
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Situation des villageois de Kyauk Tan détenus par l’armée 

 Après avoir relâché 126 villageois sur les 275 détenus le 30 avril dans une école de Kyauk Tan, 
dans le township de Rathedaung, l’armée birmane a annoncé avoir libéré 48 villageois le 7 mai, 
après une enquête sur leur lien supposé avec le groupe armé l’Arakan Army (AA).   

 Le brigadier- général Zaw Min Tun a déclaré que 4 des hommes détenus par l’armée avaient 
finalement avoué être des membres de l’AA, ces derniers ainsi que 2 autres individus ont été 
transférés au commissariat de police de Sittwe pour faire l’objet de poursuites judiciaires.  

 L’armée birmane a annoncé engager une enquête sur la mort de 6 civils durant leur détention. 
De nombreuses critiques se sont élevées contre la désignation d’une équipe militaire pour mener 
cette enquête, appelant à la formation d’une commission d’enquête indépendante et impartiale.  
 

 Abris pour les populations déplacées du Nord Rakhine 

 Le ministre des affaires municipales de l’Etat Rakhine, Win Myint, a demandé 3,3 Mds de kyats, 
soit 21 MUSD, au gouvernement central pour des abris destinés aux 33 000 déplacés.  

 

 Mise en œuvre des recommandations de la commission Annan 

 Un atelier consacré à la revue de la mise en œuvre des recommandations de la commission 
consultative Annan pour l'État Rakhine a été organisé le 6 mai à Rangoun, en présence 
notamment du ministre du bureau de la conseillère pour l’Etat, Kyaw Tint Swe, et du ministre des 
affaires sociales, des secours et de la réinstallation, le Dr. Win Myat Aye.  

 Tout en rappelant l’engagement du gouvernement à appliquer ces recommandations, le ministre 
des affaires sociales Win Myat Aye a souligné les difficultés rencontrées notamment en raison 
des attaques de l’Arakan Rohingya Salvation Army en 2017 et de leurs conséquences. Selon le 
ministre, le processus de fermeture des camps de réfugiés est en cours. S’agissant du retour des 
populations Rohingyas, il a indiqué que la vérification de l’identité et de l’accès à la citoyenneté 
étaient des éléments clefs du processus.  

 Lors de la conférence de presse organisée à Rangoun le 7 mai, le ministre des affaires sociales a 
assuré que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour le rapatriement des réfugiés 
Rohingyas. Il a reconnu aussi que le gouvernement avait besoin de l'aide des ONG internationales 
et que le développement de l'État Rakhine devait être une priorité nationale.  

 

 Prolongation du mémorandum d’entente tripartite avec le HCR et le PNUD 

 Kyaw Tint Swe, ministre du bureau de la conseillère pour l’Etat, a reçu le représentant-résident 
du Programme des Nations unies pour le développement, Peter Batchelor, et le représentant du 
Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, Johan Cels, le 9 mai pour la prolongation à 
partir du 6 juin 2019 du mémorandum d’entente tripartite entre le ministère du travail, de 
l’immigration et de la population, et les deux agences des Nations unies en vue du rapatriement 
des réfugiés Rohingyas.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Processus de paix  

 Le gouvernement de l’Etat Kayah, le centre national pour la paix et la réconciliation et le Karenni 
National Progressive Party (KNPP) se sont entendus le 6 mai pour organiser des rencontres 
mensuelles entre le groupe armé et les gouvernements central et local. Les négociations entre le 
KNPP et le gouvernement étaient jusque-là suspendues depuis 6 mois, après que le groupe ait 
accusé l’armée de déployer de nouvelles troupes dans l’Etat Kayah.  

 Le Shan State Progress Party (SSPP) et le Restoration Council of State Shan (RCSS) ont signé un 
accord de paix bilatéral le 11 mai, mettant ainsi fin à des mois d'affrontements entre les deux 
groupes armés dans le nord de l’Etat Shan. L'accord, conclu après cinq cycles de pourparlers 
informels entre les dirigeants des deux parties, est entré en vigueur immédiatement. 
 

 Deuxième forum consultatif pour la paix et la réconciliation nationale en Birmanie 

 Dans son discours à l’ouverture du 2ème forum consultatif pour la paix et la réconciliation 
nationale en Birmanie organisé le 7 mai 2019 à Nay Pyi Taw par le réseau international de 
leaders religieux Religions for Peace, la conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi a souligné le rôle 
bénéfique des religions pour promouvoir la justice et la dignité humaine en vue d’établir une 
société harmonieuse et pacifique. Elle a insisté sur la nécessité d’établir une compréhension et 
un respect mutuels entre les différentes religions et demandé à tous de coopérer et travailler 
ensemble à l'édification de la nation, en suivant les enseignements et directives de leurs religions 
respectives.   

  
 

Situation intérieure 
 
 Action judiciaire de l’armée contre les médias 

 La branche spéciale du ministère de l’intérieur a engagé des poursuites judiciaires en vertu de 
l’article 17 (2) de la loi sur les associations illégales contre le rédacteur-en-chef du groupe 
Development Media Group, basé à Sittwe. Après The Irrawaddy et Radio Free Asia, Development 
Media Group est le troisième organe de presse poursuivi en justice par l’armée au cours des deux 
derniers mois. 

 

 Amnistie présidentielle 

 Les deux journalistes birmans de l’agence de presse Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, ont été 
libérés le 7 mai dans le cadre de la troisième et dernière mesure de grâce présidentielle pour la 
nouvelle année birmane. Ils faisaient partie des 6 520 prisonniers supplémentaires libérés à cette 
occasion. Le porte-parole du gouvernement, Zaw Htay, a déclaré que la libération des deux 
journalistes était « dans le meilleur intérêt de l’avenir du pays ». 

 Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), cette dernière amnistie a aussi 
bénéficié à 18 prisonniers politiques. Le docteur Aye Maung et l’écrivain Wai Hin Aung n’ont pas 
été retenus, a souligné l’AAPP. 

 Ont été, en outre, libérés 27 membres des groupes ethniques armés Shan State Progressive 
Party, Restoration Council of Shan State et All Burma Student’s Democratic Front. Pour le porte-
parole du gouvernement, Zaw Htay, la libération de ces 27 personnes sur une liste de 30 
réclamés par les groupes ethniques armés, s’inscrit dans le cadre du processus de paix.  

 Les 3 vagues d’amnistie présidentielle ont permis de libérer au total 23 019 prisonniers. La 
population carcérale birmane totale est estimée à 120 000 actuellement dont la moitié 
accomplissant des peines liées à des affaires de drogue.  

 

 Emeutes dans les prisons 

 Des détenus ont protesté et provoqué des émeutes dans les 6 prisons de Shwebo, Maw Lite, 
Hpa-an, Myitkyina, Tharyarwaddy, Dawei et Pathein, pour exprimer leur mécontentement après 
l’annonce de la troisième mesure d’amnistie présidentielle. Ils s’estiment lésés et dénoncent 
l’arbitraire dans le choix des prisonniers amnistiés.   



 Les émeutes se sont déroulées du 8 au 9 mai au cours desquelles 4 détenus de la prison de 
Shwebo ont été tués par les autorités pénitentiaires. 

 Les autorités ont considéré que les émeutes avaient été coordonnées à l’échelle nationale, grâce 
au partage par téléphone de vidéos des premières manifestations sur les réseaux sociaux.  

 Le bureau de la présidence de la République a publié un communiqué justifiant le choix des 
prisonniers libérés et la priorité accordée aux détenus malades et les plus âgés, les femmes, les 
handicapés et les plus jeunes.  

 La commission nationale des droits de l’Homme est chargée de mener une enquête sur ces 
incidents. 

 
 Délivrance de cartes d’identités aux populations déplacées 

 Le ministre du travail, de l’immigration et de la population, Thein Swe a déclaré le 8 mai, que le 
gouvernement national et les gouvernements régionaux travaillaient ensemble sur un système 
permettant de délivrer des cartes d’identités aux personnes vivant dans les camps de déplacés. 
Devant le parlement, le ministre a évoqué le projet de numérisation des cartes d’identité qui 
nécessiterait un financement de 390 M USD pour lequel sont recherchés des soutiens 
internationaux. 

 

 Déplacement de la Conseillère pour l’Etat dans la région de Magway 

 La conseillère pour l’Etat, Aung San Suu Kyi, s’est rendue à Magway et dans le township de 
Minbu, région de Magway, le 9 mai, où elle a défendu son bilan en soulignant l’importance des 
travaux d’infrastructure et d’électrification, ainsi que de l’éducation. Les résidents rencontrés à 
Magway ont exprimé leurs inquiétudes sur la confiscation des terres notamment autour du 
projet de chemin de fer entre Magway et Tanugdwingyi, l’amélioration des écoles, et la 
délivrance de cartes d’identité.  
 

 

Relations extérieures 
 

 Relations Birmanie - Vietnam 

 En visite officielle au Vietnam du 10 au 14 mai, le président de la République Win Myint et son 
épouse Daw Cho Cho se sont rendus au Mémorial de la guerre et au Mausolée Ho Chi Minh. Ils 
ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la 16ème Journée des Nations Unies pour la célébration 
du Vesak dans la province de Ha Nam, le 12 mai.  

 Durant son séjour, le Président a notamment rencontré le Premier ministre vietnamien Nguyen 
Xuan Phuc, la Présidente de l'Assemblée nationale du Viet Nam, Mme Nguyen Thi Kim Ngan, et le 
Président du groupe parlementaire d'amitié, M. Nguyen Manh Tien.  

 Lors de son entretien avec le Premier ministre vietnamien, ont été évoquées les questions 
relatives au renforcement de la coopération bilatérale notamment dans les secteurs du 
commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des forêts et de la pêche, des transports, de 
l'énergie, des communications, des travaux touristiques internationaux et des technologies de 
l'information.  

 Les liens entre le Vietnam et la Birmanie ont connu une forte croissance avec l’établissement 
d’un partenariat global en 2017. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral en 2018 s'est élevé à 
860 MUSD, en hausse de 3,8% par rapport à celui de 2017, et devrait bientôt dépasser le milliard 
de dollars US. Le Vietnam est le 7ème investisseur étranger avec 18 projets totalisant 2,1 Mds USD. 

 
 Relations Birmanie – France  

 Lors de la réunion organisée le 9 mai à Nay Pyi Taw entre le ministre de la santé Myint Htwe et 
l’ambassadeur de France C. Lechervy, a été évoqué le projet de modernisation du laboratoire 
national de santé (NHL) à Rangoun qui sera réalisé sur un financement de l’Agence française de 
développement (5 M€ en aide et 22 M€ en emprunt). Les travaux de modernisation débuteront 
en juin 2019.  

 
 



Économie 
 
 Énergie 

 Des dispositions sont prises pour assurer une alimentation électrique suffisante pour l'été 2020 
par un approvisionnement supplémentaire en électricité alimentée au gaz naturel liquéfié (GNL), 
a déclaré Tin Maung Oo, secrétaire permanent du ministère de l'électricité et de l'énergie 
(MOEE). Le GNL sera livré sur des barges d'énergie flottantes à des villes portuaires telles que 
Thilawa, Kyaukphyu et Pathein, et devrait contribuer à produire quelque 1400 MW d'électricité 
au cours de l'année à venir. 
 

 Investissements étrangers 

 Selon Aung Naing Oo, secrétaire permanent du ministère de l'investissement et des relations 
économiques extérieures, Singapour a dépassé la Chine comme principal investisseur étranger 
depuis janvier 2019.  

 

 Déficit commercial 

 Selon les données du ministère du Commerce, le déficit commercial birman a diminué de 700 
millions de dollars sur les 7 derniers mois sur l'exercice budgétaire 2018-2019, soit une baisse 
significative par rapport au déficit de 2,4 milliards de dollars enregistré pendant la période 
correspondante de l'exercice 2017-2018.  
 

 Forum des investissements de Rangoun 

 Dix-neuf protocoles d'entente ont été signés lors du forum des investissements de Rangoun qui 
s’est tenu du 10 au 11 mai, en présence du ministre pour l’investissement et des relations 
économiques étrangères Thaung Tun et de quelque 1200 délégués. 
 

 Sécurité à Mandalay 

 L’entreprise chinoise de télécommunications Huawei fournira des caméras de vidéosurveillance 
et d'autres équipements de sécurité dans le cadre du plan « Ville sûre » mis en place par la ville 
de Mandalay, pour un coût estimé à 1,9 milliard de kyats (environ 1,1 M€).  
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