
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Coopération bilatérale et apaisement des tensions à la frontière  

 La police des gardes-frontières de la Birmanie et du Bangladesh ont effectué 14 patrouilles 

communes entre le 4 et le 26 février. La police birmane a affirmé que cela a permis de prévenir 

des activités terroristes le long de la frontière ainsi que l’immigration et le commerce illégaux. 

 La Birmanie a retiré ses forces de sécurité ainsi que ses armes près du « no man’s land » le long de 

la frontière du Bangladesh suite à la réunion tenue le 2 mars entre les représentants des gardes-

frontières des deux pays, contribuant ainsi à l’apaisement des tensions.  

 

 Processus de rapatriement  

 Selon le ministre de l’immigration et du travail Thein Swe, la vérification de l’identité de 1 700 

réfugiés figurant sur la liste des 8 032 réfugiés Rohingyas envoyée par le gouvernement 

bangladais est terminée. Le gouvernement birman a cependant demandé au Bangladesh de lui 

fournir des détails manquants (village d’origine, etc.) pour un certain nombre d’entre eux. 

 Le ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, a informé que 

le gouvernement birman acceptera le rapatriement des quelque 300 Rohingyas pour lesquels il 

dispose des preuves de résidence antérieures dans l’État Rakhine. 

 Le ministre des finances bangladais, Abul Muhith, a exprimé le 8 mars des doutes sur la réussite 

du processus de rapatriement des réfugiés Rohingyas en Birmanie. Le gouvernement birman ne 

reprendra selon lui qu’un certain nombre de réfugiés et les Rohingyas ne retourneront pas en 

Birmanie si leur sécurité n’est pas garantie.  

 

 Communauté internationale  

 L’armée birmane a critiqué les recommandations du Conseil des affaires étrangères de l’Union 

Européenne du 26 février 2018 en appelant la communauté internationale à « examiner 

correctement » la crise dans l’État Rakhine.  

 Thaung Tun, ministre auprès du Bureau du gouvernement et conseiller pour la sécurité nationale 

a, lors d’une conférence de presse à l’ONU à Genève, rejeté les accusations de « nettoyage 

ethnique » voire de « génocide » des Rohingyas portées contre la Birmanie.  

 Dans un communiqué de l’ambassade de Birmanie aux États-Unis du 7 mars, le gouvernement 

birman a considéré regrettable la décision du musée de l’holocauste à Washington de retirer le 

prix Elie Wiesel conféré à Aung San Suu Kyi en 2012.  
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 Le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad al Hussein, a recommandé, le 7 mars, au 

Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève, « de demander à l'Assemblée générale de 

créer un nouveau mécanisme indépendant et impartial pour préparer et accélérer les procédures 

pénales engagées devant les tribunaux contre les responsables présumés de ces actes ». 

 

 Déclaration du porte-parole du parti de l’union  

 Le porte-parole du parti de la solidarité et du développement de l'Union, le Dr. Nanda Hla Myint, 

a déclaré que le gouvernement, l’armée, les partis politiques et la population devaient défendre 

ensemble contre le danger de colonisation par les Rohingyas. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Négociations entre le groupe Karenni National Progressive Party et le gouvernement 

 La commission de paix du gouvernement ainsi que le Karenni National Progressive Party (KNPP) 

ont tenu des discussions officieuses le 7 mars au National Reconciliation and Peace Centre afin de 

mettre en œuvre les accords conclus à l’échelle nationale et régionale.  

 

 Affrontements armés  

 Des affrontements armés ont eu lieu le 4 mars dans le township de Yebyu, dans la région du 

Tanitharyi, entre la Mon National Liberation Army (MNLA), l'aile armée du New Mon State Party 

(NMSP), et la Karen National Union/Karen National Liberation Army (KNU/KNLA).  

 Le chef de l'information de la Kachin Independence Army (KIA), le colonel Naw Bu, a déclaré que 

bien qu’il n’y a actuellement pas d’affrontements armés entre la KIA et l’armée, de nouveaux 

combats pourraient probablement éclater suite à l'arrivée des colonnes militaires 

gouvernementales dans les régions de Sumprabum, Putao et Tanai, zones contrôlées par la KIA. 

 Un porte-parole du groupe armé United Wa State Army (UWSA) a déclaré le 7 mars que ses 

combattants ont empêché le 5 mars un groupe de soldats de l'armée de construire une nouvelle 

route dans le territoire contesté du Sud de l’État Shan. Malgré de vives tensions, les soldats de 

l’armée sont repartis sans aucun affrontement.  

 Le vice-président du groupe ethnique armé Karen National Union, Pado Saw Kue Htoo Win, a 

informé qu’il y avait eu 7 affrontements entre son groupe et l’armée birmane dans l’État Karen, 

du 5 au 7 mars 2018. À cause de ces affrontements, les habitants des 8 villages du district de Hpa 

Pun ont dû quitter leurs foyers. 

 L’armée a lancé une 2ème offensive, après celle de janvier, contre les forces du bataillon 14 de la 

Kachin Independence Army (KIA) dans le township de Tanai, État Kachin, le 3 mars, selon le 

colonel Naw Bu, porte-parole du groupe ethnique armé. 

 La Ta’ang National Liberation Army (TNLA) a signalé un affrontement avec l’armée le 8 mars dans 

le nord de l’État Shan. 50 camions militaires ont été positionnés dans la perspective d’une 

offensive d’envergure selon la TNLA. 

Situation intérieure 

 Augmentation du salaire minimum 

 Le comité national pour le salaire minimum a décidé le 5 mars de relever le montant journalier 

moyen du salaire minimum à 4 800 kyats pour 8 h de travail soit 600 kyats par heure, malgré 



l’opposition des travailleurs qui réclament au moins 5 600 kyats et celle des employeurs qui ne 

veulent pas payer plus de 4 000 kyats.  

 Selon le ministre du travail, de l’immigration, et de la population Thein Swe, cette décision 

n’impactera cependant pas les entreprises employant 10 personnes ou moins. Malgré cette 

augmentation, le salaire minimum birman reste le plus bas en Asie du sud-est.  

 

 Amendement à la loi sur les rassemblements et manifestations pacifiques 

 Plus de 500 personnes, dont des membres de la société civile ainsi que des activistes politiques, 

ont manifesté le 5 mars dans 5 townships à Rangoun contre le projet d’amendement de la loi sur 

les rassemblements et manifestions pacifiques. 

 L’amendement de la loi sur les rassemblements et manifestations pacifiques a été approuvé par la 

chambre haute le 7 mars, malgré les objections de certains de ses membres, notamment à 

l’article 19 du projet selon lequel « quiconque qui provoque, persuade ou encourage toute 

personne à se joindre à une manifestation pacifique par tout moyen financier pourra encourir une 

peine de prison ». 

 

 Moines nationalistes  

 Le moine Wira Thu, interdit de sermon pendant un an depuis le 9 mars 2017, pourra reprendre 

ses prêches à partir du 10 mars prochain. 

 Le moine nationaliste Parmaukkha, condamné à 3 mois de prison pour diffamation contre l’État, a 

été libéré le 9 mars.  

 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Le chef de la police du township de Mayangone à Rangoun, le Maj. Soe Aung et le serveur du 

restaurant Kyaw Min ont témoigné le 7 mars lors de la 8ème audience du procès des deux 

journalistes de Reuters. Le chef de la police ayant mené la perquisition au domicile de Wa Lone a 

confirmé qu’il avait fait son travail en respectant toutes les règles, notamment en produisant le 

mandat de recherche. Quant au serveur qui n’a pas pu prouver son identité en l’absence de carte 

d’identité, il a affirmé n’avoir vu ni les journalistes ni les policiers ayant remis les documents 

secrets. 

 

 Justice et état de droit 

 Dans son allocution à l’ouverture de la conférence sur la coordination du secteur judiciaire pour 

l’état de droit organisée le 7 mars à Nay Pyi Taw, la conseillère pour l’État a souligné que la 

reconstruction et la réforme de l’état de droit et du système judiciaire seront des priorités 

principales pour la Birmanie. À cet effet, des centres d’état de droit seront établis sur l’ensemble 

du pays. 

 

 Journée internationale des droits des femmes 

 Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie organisée à Nay Pyi Taw pour la journée 

internationale des droits des femmes le 8 mars, Aung San Suu Kyi a demandé au gouvernement 

de se concentrer sur la promotion des droits des femmes ainsi que sur l’amélioration des 

conditions de vie des femmes vivant en zones rurales. 

 



 Baccalauréat birman 

 Plus de 788 000 élèves subissent les épreuves du baccalauréat qui ont débuté le 7 mars.  

 

 Projet de barrage hydroélectrique  

 Les résidents du village de Talong dans l’État Shan ont exprimé leurs préoccupations vis à vis du 

projet du barrage de Yehwa de 790 mégawatts suspendu en 2013, lors d’une audience publique 

organisée par l’Institut de l’environnement de Birmanie (Myanmar Environnent Institute) à 

Hsipaw le 8 mars, en faisant savoir qu’ils refusaient de quitter leur village.  

Relations extérieures 

 Coopération de défense avec l’Australie  

 Le ministère de la défense australien dépensera près de 400 000 AUS$ (soit K413.60 millions) 

pour former le personnel de l’armée birmane dans les zones non combattantes en 2018.  

 

 Droits de l’homme 

 Le 4ème dialogue sur les droits de l’Homme entre la Birmanie et  l’Union européenne s’est tenu le 5 

mars à Nay Pyi Taw, sous la présidence conjointe du ministre de la coopération internationale 

Kyaw Tin et le représentant spécial de l’UE pour les droits de l’Homme, Stavros Lambrinidis. 

 

 Aide du Japon 

 Dans le cadre de l’aide japonaise à la résolution des conflits en Birmanie, la Nippon Foundation a 

achevé la construction de 300 écoles dans l’État Shan et 100 écoles dans l’État Rakhine début 

mars 201 et s’est engagée à continuer à soutenir le secteur de l’éducation dans les zones en 

conflit.  

 Le gouvernement japonais est disposé à contribuer à hauteur de 100 000 USD pour chaque projet 

d’infrastructure d’utilité commune dans les villages dans le cadre de son aide aux zones rurales 

sous-développées.  

Économie  

 Projet de zone économique à Myitkyina 

 Un projet de zone économique de 4 000 acres à Myitkyina sera mis en œuvre sur financement 

chinois sur une période de 15 ans.   
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