
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Dans un communiqué conjoint publié le 8 août 2018, le Haut-commissariat pour les réfugiés 

(HCR) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont exhorté le 

gouvernement à manifester sa volonté de mettre en œuvre le protocole d’entente tripartite 

signé le 6 juin entre les deux agences des Nations unies et le Gouvernement, par des progrès 

tangibles dans l’amélioration des conditions pour le retour volontaire, sûr, digne et durable 

des réfugiés Rohingyas. Pour les deux agences, des progrès significatifs sont nécessaires de 

toute urgence dans trois domaines clés : accorder un accès effectif dans les zones de l’État 

de Rakhine couvertes par l’accord tripartite aux personnels des deux agences selon une 

« procédure prévisible, souple et simplifiée pour approuver les autorisations de voyage dans 

un délai raisonnable » ; assurer la liberté de circulation pour toutes les communautés 

« indépendamment de la religion, de l’appartenance ethnique ou du statut de citoyen » ainsi 

que l’amélioration des prestations des services publics ; et lutter contre les causes profondes 

de la crise en mettant en œuvre les recommandations de la Commission consultative sur 

l’État Rakhine. 

 Suite à ce communiqué, le ministère des affaires étrangères a annoncé le 9 août que les 

autorisations de déplacement avaient été accordées aux personnels des deux agences des 

Nations unies pour conduire une évaluation préliminaire dans 23 villages du nord Rakhine 

(12 dans le township de Buthidaung et 11 dans celui de Maungdaw). Cette information aurait 

été communiquée au PNUD et au HCR par le ministère du travail, de l’immigration et de la 

population le 7 août 2018. 

 Le ministre des affaires étrangères du Bangladesh, Mahmood Ali, a effectué une visite en 

Birmanie de 4 jours, du 9 au 12 août 2018, pour discuter avec les hauts responsables du 

gouvernement de la mise en œuvre de l’accord bilatéral sur le retour des « personnes 

déplacées » de l'État Rakhine signé entre les gouvernements des deux pays le 23 novembre 

2017. Il s’est rendu dans le nord Rakhine pour inspecter l’état d’avancement du dispositif 

d’accueil et de réinstallation en vue du retour des réfugiés. Il a également visité un camp 

situé dans le no man’s land à la frontière avec le Bangladesh où les déplacés Rohingyas 

refusent toujours de retourner dans leur village d’origine pour des raisons de sécurité.  

 Un communiqué du bureau de la conseillère pour l’État informe que, lors de cette visite, 8 

points supplémentaires ont été adoptés pour compléter l’accord bilatéral conclu entre les 

deux gouvernements en novembre 2017.  
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 La Birmanie a également accepté d’envoyer des équipes dans les camps de réfugiés à Cox’s 

Bazar pour présenter à ces derniers les avantages liés à la détention des cartes de 

vérification nationale et expliquer les différentes étapes du processus de rapatriement. 

 

 Recommandations de la commission Annan 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a informé le ministre japonais des affaires 

étrangères Taro Kono, en visite officielle en Birmanie du 5 au 7 août, que 81 des 88 

recommandations de la commission consultative Annan ont déjà été mises en œuvre, les 7 

recommandations restantes le seront dans le futur, de manière graduelle. 

 

 Cour pénale internationale 

 Le gouvernement a, dans un communiqué diffusé par le bureau de la conseillère pour l’État 

le 9 août, réitéré son refus de dialoguer avec la Cour pénale internationale (CPI) sur 

l’accusation de crime contre l’humanité le visant dans la crise des Rohingyas au motif que la 

Birmanie n’est pas membre du Statut de Rome. Le communiqué mentionne, en outre, des 

irrégularités de procédure dans la demande de la procureure auprès de cette cour et met en 

cause l’absence de transparence des procédures de la CPI. Le gouvernement considère, en 

conclusion, que la requête de la procureure sur la possible compétence de la cour à l’égard 

de la Birmanie « n’a aucune valeur » et qu’elle doit être « rejetée ». 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés entre les groupes ethniques dans le Shan 
 De nouveaux affrontements armés opposant les troupes de la Restoration Council of Shan 

State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-S) et celles de la Ta’ang National Liberation Army 

(TNLA) près du village de Pangkut, dans le township de Namtu ont provoqué la fuite le 6 août 

de plus de 800 villageois qui se sont réfugiés dans des monastères du village de Mangsan. 

 

 Libération de travailleurs maintenus en captivité  

 La commission nationale des droits de l’Homme de Birmanie a exhorté le groupe ethnique 

armé Restoration Council of Shan State/SSA-S à libérer les 6 travailleurs retenus captifs 

depuis décembre 2010 par le groupe dans le but d’obtenir le versement d’une rançon. 

 

 Déplacement en région de la conseillère pour l’État 

 La conseillère pour l’État s’est rendue le 9 août dans le township de Pakokku dans la région 

de Magway pour échanger avec les habitants sur le processus de paix. Aung San Suu Kyi y a 

également visité des écoles de formation professionnelle. 

 

Situation intérieure 

 Inondations 

 Près de 1,1 million d’acres de terres cultivées sont affectées par les inondations qui frappent 

le pays. 300 000 acres sont totalement endommagées. 



 Commémoration de la journée du 8 août 1988 

 La commémoration du 30ème anniversaire du soulèvement populaire du 8 août 1988 contre 

la dictature militaire a commencé le 7 août à l’université de Rangoun avec l’ouverture d’un 

forum de discussion sur la transition démocratique au cours des 30 dernières années et sur 

l’égalité des droits des peuples ethniques dans le cadre d’une union fédérale. Y ont participé 

des leaders du groupe Generation 88, notamment les activistes Min Ko Naing et Ko Ko Gyi. 

 À cette occasion, des messages ont été envoyés par le président de la République et les 

présidents de deux chambres du parlement. 

 Les participants au débat sur le soulèvement et ses conséquences se sont engagés à 

poursuivre leur lutte pour obtenir l’établissement d’une union démocratique fédérale et la 

réforme constitutionnelle, avec un parlement constitué uniquement de membres élus et un 

gouvernement formé uniquement de civils. 

 

 Restitution de terres confisquées 

 Plus de 3 019 acres de terres agricoles confisquées par le département de l’aviation civile lors 

de la construction de l’aéroport international de Mandalay ont été restituées à leurs 1 087 

propriétaires lors d’une cérémonie présidée par le vice-président de la République Henry 

Van Thio à Tada-U durant le week-end du 4 août 2018. 

 

 Trafic d’êtres humains 

 La police chargée de la lutte contre le trafic d’êtres humains a recensé 130 cas impliquant 

219 victimes sur la période de 7 mois, de janvier à juillet 2018. La région de Rangoun et l’État 

Shan sont les plus touchés par ce trafic avec 33 cas, suivis par la région de Mandalay (20), le 

Kachin (15), et la région de l’Ayeyawady (8). Les autres cas concernent les États Rakhine, 

Mon et Kayin, les régions de Bago, Sagaing, Magway et Tanintharyi ainsi que Nay Pyi Taw. 

Dans la grande majorité des cas, des femmes sont vendues pour des mariages forcés en 

Chine. 

 

Relations extérieures  

 Birmanie - Japon 

 Le ministre des affaires étrangères japonais, Taro Kono, a effectué une visite officielle en 

Birmanie du 5 au 7 août. Il s’est entretenu le 6 août avec le président de la République, la 

conseillère pour l’État et le ministre du bureau de la conseillère pour l’État.  

 Lors de la conférence de presse conjointe organisée le 6 août avec Aung San Suu Kyi, Taro 

Kono a salué les efforts du gouvernement birman pour rétablir la paix, la stabilité et le 

développement et pour promouvoir la réconciliation entre les communautés dans le 

Rakhine. Il a également accueilli favorablement l’établissement d’une mission d’enquête 

indépendante sur les allégations de violations des droits de l’Homme dans le nord Rakhine. Il 

a assuré le gouvernement birman du soutien du Japon dans la résolution de la question 

Rakhine et promis une aide humanitaire. Le Japon apportera son assistance pour le 

développement du Rakhine à travers la construction de logements pour les populations 

déplacées et d’infrastructures. Enfin, le ministre japonais a annoncé une donation de tentes 

et de réservoirs d’eau pour les victimes des inondations. 



 Birmanie - Inde 

 Deux postes de contrôle frontaliers ont été ouverts le 8 août respectivement entre les villes 

de Tamu dans la région de Sagaing et Moreh dans l’État de Manipur, et entre Reedhorda, 

district de Phalan dans l’État Chin, et Zowkhawtar, district de Champai dans le Mizoram du 

côté indien. Selon un communiqué du ministère du travail, de l’immigration et de la 

population, ces ouvertures visent à stimuler le commerce entre les deux régions frontalières.  

 

Économie  

 Programme d’aide à l’inclusion financière  

 Lors d’un atelier organisé à Rangoun le 6 août, les responsables officiels, les acteurs du 

secteur privé et les agences de développement, ont discuté de l’initiative Making Access 

Possible sur le développement d’un programme d’inclusion financière des populations à 

faibles revenus en leur donnant les moyens d’accéder aux services financiers à des coûts 

abordables. 

 

 Déficit budgétaire pour l’année fiscale 2018-2019 

 Le déficit budgétaire record de 4 903 Mds de Kyats inscrit dans le projet de loi de finances 

pour l’année 2018-2019 doit être maîtrisé au risque d’aggraver le taux d’inflation, selon les 

économistes. En outre, la dépréciation du kyat et le ralentissement économique contribuent 

à dégrader la situation économique.  

 

 Vente à l’exportation de bétail  

 Les préfectures autonomes de Xishuangbanna et Dehong dans la province chinoise du 

Yunnan ont proposé d’acheter 800 000 têtes de bétail par an à la Birmanie, selon le directeur 

général du commerce Yan Naing Tun. Selon le recensement réalisé par le ministère de 

l’agriculture, du bétail et de l’irrigation, la Birmanie dispose d’un cheptel de 11,5 millions de 

bovins et sera en mesure de répondre à cette demande. 

 

 
Titre : « Bien qu’il a 30 ans » 

Explication : Monsieur Démocratie né le 8.8.1988 (date du soulèvement populaire pour la démocratie) est devant 

une infirmière parce qu’il a une croissance retardée. L’infirmière lui demande « vous êtes bien monsieur Démo qui 

est né le 8.8.1988 ? » et il lui répond « Oui, j’ai 30 ans ». 
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. 


