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Rakhine
 Processus de rapatriement


Le secrétaire permanent adjoint du ministère des affaires étrangères birman a confirmé que le
processus de rapatriement commencera bien le 15 novembre malgré les réserves de la communauté
internationale qui pointe notamment l’absence de consultation des réfugiés et de garanties pour
leur sécurité et leurs droits fondamentaux.
 Un responsable bangladais a annoncé que les autorités doivent encore consulter les rapatriés
potentiels pour s’assurer de leur consentement dans ce processus.
 Certains Rohingyas inscrits sur les listes de rapatriement ont annoncé ne pas vouloir être renvoyés
en Birmanie. 42 ONG ont aussi exprimé leur inquiétude sur les dangers qui menacent les rapatriés.
 Des manifestants rakhines ont protesté contre le rapatriement des réfugiés dans le sud du district de
Maungdaw par inquiétude de leur implication potentielle dans des activités terroristes.

 Commission d’enquête indépendante


Le ministère de l’information a annoncé que Hla Win et Aung Win ont été nommés experts pour
assister la commission d’enquête indépendante sur les allégations de violations de droits de
l’Homme dans le Rakhine. Le communiqué annonçant cette nomination ne donne toutefois pas plus
d’informations sur ces deux personnes.

 Visite du sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis


Richard Albright, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des programmes d'aide
humanitaire en Asie et l'ambassadeur des États-Unis étaient en visite le 7 novembre à Sittwe pour y
examiner la situation actuelle dans l’État Rakhine et les projets soutenus par les États-Unis. À cette
occasion, certains dirigeants rohingyas leur ont demandé de faire pression sur le gouvernement
birman pour qu'il garantisse les droits fondamentaux des Rohingyas, notamment en matière de
citoyenneté et de liberté de mouvement.

 Incidents frontaliers


L’ambassadeur de Birmanie a été convoqué par le gouvernement bangladais pour un incident
frontalier. Le 5 novembre, des coups de feu provenant d’un poste de police birman auraient blessé
un rohingya du côté bangladais de la frontière. Le ministère des affaires étrangères a cependant
annoncé avoir enquêté sur cette affaire et conclu que la rumeur n’était pas fondée.

Processus de paix et minorités ethniques
 Suspension de la participation de la KNU au processus de paix


Les dirigeants de la Karen National Union (KNU) ont échoué à se mettre d’accord sur une nouvelle
stratégie pour sortir de la situation de blocage actuelle du processus de paix et ont donc prolongé la
suspension de leur participation aux discussions politiques jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
 La KNU et le Restoration Council of Shan State (RCSS), considérés comme les deux principaux
groupes de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) ont également suspendu leur participation au
Joint Monitoring Committee on Ceasefire. La KNU a expliqué qu’il existe certaines divergences
d’interprétation dans la mise en œuvre du NCA parmi les parties prenantes de cet accord.

 Soutien de l’Union européenne au processus de paix


L'Union européenne a accordé 12 millions d'euros pour financer la deuxième phase de son
« Programme de paix durable » dans l'État Kachin jusqu'en février 2022 et pour l'étendre au nord de
l'État Shan. Ce programme a été lancé en 2015 pour promouvoir la paix et le développement dans le
Kachin. Il finance sept ONG locales et internationales proposant des formations pour la gestion des
camps de déplacés et la promotion de la paix mais aussi des services, notamment pour la formation
professionnelle et l'assistance psychologique et juridique aux personnes déplacées.

 Gouvernement de l’État Kachin


Le ministre de la sécurité et des affaires frontalières de l’État Kachin, le Colonel Thura Myo Tin, a
confirmé avoir été informé de la décision de cessation de ses fonctions par le bureau du
commandant en chef des forces armées.

Situation intérieure
 Liberté de la presse


Les avocats des deux journalistes de l’agence Reuters, condamnés à 7 ans de prison en vertu de la loi
sur les secrets d’État, ont fait appel du jugement le 5 novembre. Le président de Reuters, Stephen
Adler, a expliqué que la cour « a ignoré les preuves indéniables d’une mise en scène par la police et
les vices de procédures (…) et elle a inversé la charge de la preuve en violation des lois applicables ».
 Le gouvernement de la Région de Rangoun a abandonné ses poursuites contre les trois journalistes
de Eleven Media pour privilégier le règlement du contentieux devant le Myanmar Press Council. Le
gouverneur de la Région de Rangoun a toutefois averti que le gouvernement régional n’hésitera pas
à engager de nouvelles poursuites judiciaires si la procédure de médiation échouait.
 Un journaliste de Radio Free Asia est poursuivi au titre de la loi sur les télécommunications pour
avoir publié sur sa page Facebook des informations incorrectes susceptibles de créer la panique. Le
22 octobre, Myint Zaw Oo avait écrit une publication sur un attentat à l’université de Rangoun avant
de la supprimer trois heures plus tard quand il s’est aperçu que la rumeur était infondée. Il risque
jusqu’à un an de prison.

 Discours de haine et réseaux sociaux


Le cabinet de conseil Business for Social Responsibility (BSR) a mené une enquête commissionnée
par Facebook sur le respect des droits de l’Homme dans l’utilisation du réseau social en Birmanie. Le
rapport indique que Facebook doit faire plus d’efforts pour lutter contre les discours de haine

circulant sur la plateforme mais que l'État reste responsable en dernier ressort. Il a aussi averti que
les élections de 2020 seront probablement un terreau fertile « pour les discours de haine, le
harcèlement, la désinformation, l'incitation à la violence et d'autres actions visant à miner le
processus politique ». L'évaluation a, en outre, mis en garde contre le fait que les autorités et les
groupes nationalistes sont devenus plus habiles pour cibler les militants sur la plateforme. Un porteparole de Facebook a réagi en reconnaissant « que nous pouvons et devons faire plus ».

 Travailleurs migrants


Selon les chiffres du ministère de l'intérieur, plus de 10 000 travailleurs migrants sont rentrés de
Thaïlande en Birmanie entre le 1er octobre et le 10 novembre alors que les autorités thaïlandaises
intensifient leur lutte contre les travailleurs migrants illégaux. 300 birmans font aussi l’objet de
poursuites pénales en Thaïlande pour possession de faux documents d’identité et de permis de
travail expirés et pour participation à des jeux de hasard ou à d'autres activités illégales.

 Lutte contre la corruption


Le président de la Commission anticorruption a annoncé le recrutement de 82 fonctionnaires
supplémentaires pour augmenter l’efficacité de la commission.

 Partis politiques


4 partis politiques Karens - le Karen National party, le Karen’s People Party, le Karen National
Democratic Darty et le Phalon-Sawaw Democratic Party - ont créé un comité de coopération pour se
coordonner en vue des élections générales de 2020.
 La commission électorale a approuvé le 8 novembre la création du nouveau parti dénommé Kachin
State Party issu de la fusion de trois partis kachins : le Kachin Democratic Party, le Kachin State
Democracy Party et l’United Development Party for Kachin State.

Relations extérieures
 Lutte contre le trafic de drogues


Les représentants de 17 pays de la région Asie-Pacifique se sont réunis à Nay Pyi Taw, du 7 au 9
novembre à l’occasion des « Discussions pour une stratégie Asie-Pacifique pour le contrôle des
précurseurs de drogues ». Jeremy Douglas, représentant régional de l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) a expliqué que l’offre abondante de drogues synthétiques
facilitent leur consommation. Il a ajouté que la Birmanie se trouve dans une position difficile entre la
Chine et l'Inde, les deux principales sources de précurseurs. L’ONUDC a aussi averti que le niveau de
production en Birmanie a atteint des niveaux record en 2018. La plupart de la production se situerait
dans des zones contrôlées par des groupes armés ethniques.

 Relations Chine-Birmanie
 La conseillère pour l’État et le Senior General ont reçu séparément le ministre du département
international du parti communiste chinois Song Tao. La position de la Chine sur la crise dans le
Rakhine et le renforcement des liens entre leurs armées ont été évoqués au cours des discussions.
 La conseillère pour l’État a reçu l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques, Sun Guoxiang,
pour discuter du processus de paix, de la crise dans le Rakhine et du soutien de la Chine pour
surmonter ces problèmes.

 33ème sommet de l’ASEAN
 La conseillère pour l’État s’est rendu à Singapour pour participer au 33e sommet de l’ASEAN qui s’y
tient du 11 au 15 novembre 2018 et aux discussions sur le traité de libre-échange en Asie-Pacifique
dénommé Regional Comprehensive Economic Partnership.

Économie
 Climat des affaires en Birmanie


Le nouveau rapport Ease of doing business de la Banque mondiale dénonce l’incapacité du
gouvernement à réformer le secteur économique. La Birmanie stagne pour la troisième année
consécutive à la 171ème place des 190 économies évaluées. La performance de la Birmanie est
particulièrement médiocre pour les indicateurs d’accès au crédit, de résolution des faillites,
d’exécution des contrats et de protection des investisseurs minoritaires.

 Zone économique spéciale de Kyaukphyu


Le gouvernement birman et la China International Trust and Investment Corporation (CITIC) ont
signé l’accord-cadre pour le développement de la zone économique spéciale (SEZ) de Kyaukphyu
dans l'État Rakhine. Chang Zhenming, le président de CITIC, a déclaré que la première phase du
projet commencera après la réalisation des études d'impact environnemental et social. La phase 1
comprend la construction de deux quais en eau profonde pour un investissement total de 1,3
milliard USD au maximum. Le projet sera détenu à 70 % par CITIC - contre 85 % dans les précédents
projets d’accord - et devrait employer environ 100 000 travailleurs locaux.

 Libéralisation du secteur financier


La banque centrale a annoncé le 8 novembre que les banques étrangères sont désormais autorisées
à accorder des crédits aux entreprises locales. Selon la banque centrale, cette décision devrait
permettre d’augmenter l’offre de devises étrangères et freiner la chute du kyat. Par ailleurs, la
libéralisation du secteur financier devrait répondre à la demande croissante de crédits.

Titre : L’électricité est toujours coupée
Explication : Un homme dit à sa femme « Le journal rapporte que nous allons produire des bus électriques qui seront même exportés
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Crédit caricature : The Irrawaddy
Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui n’engagent en rien le
point de vue propre de l’Ambassade.

