
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Le parti de la solidarité et du développement de l’Union (USDP) a organisé une manifestation le 7 

mai à Pyinmana (près de Nay Pyi Taw) pour s’opposer à la délivrance de cartes de vérification 

nationale aux réfugiés Rohingyas.  

 Le ministre du travail, de l’immigration et de la population, Thein Swe, a déclaré le 7 mai que la 

Birmanie acceptera de rapatrier plus de 1 000 réfugiés du Bangladesh.  

 

 Relations avec la communauté internationale  

 En réponse à la préoccupation du Conseil de sécurité des Nations unies sur les violations des 

droits de l’Homme dans le Rakhine exprimée par Olof Skoog, membre de la délégation du Conseil 

de sécurité, lors de sa rencontre avec plusieurs généraux de l’armée, le général Min Aung Hlaing a 

rejeté la demande d’enquête du Conseil de sécurité en soulignant qu’il s’agit d’une affaire interne.  

 Le parti politique du Rakhine Arakan National Party (ANP) a demandé au Conseil de sécurité de 

l’ONU de respecter les droits fondamentaux des habitants de l’État Rakhine et de respecter la 

souveraineté de la Birmanie dans la gestion de la crise du nord Rakhine. 

 Selon un responsable de l’ambassade des États-Unis à Dacca et selon Ihsanul Karim, secrétaire de 

presse de la Première ministre bangladaise, une lettre du Président Trump a été remise à Sheikh 

Hasina lui assurant le soutien des États-Unis au Bangladesh dans la crise des réfugiés Rohingyas.  

 Le département pour le développement international (DFID) du Royaume-Uni s’est engagé lundi 8 

mai à apporter un nouvel appui humanitaire aux Rohingyas installés à Cox’s Bazar à hauteur de 

70 M£. La contribution financière du Royaume-Uni s’élèvera alors à 10,5% du budget total prévu 

par le plan de réponse humanitaire conjoint lancé en mars dernier. 

 Quatre associations internationales de défense des droits de l’Homme, Fortify Rights, Amnesty 

International, Human Rights Watch et Global Center for Responsibility to Protect, ont exhorté, le 8 

mai, le Conseil de sécurité à traduire la Birmanie devant la cour pénale internationale pour les 

allégations de crimes contre l’humanité commis contre les Rohingyas. 

 Le ministère birman des affaires étrangères a, dans un communiqué diffusé le 9 mai, critiqué 

l’absence d’équilibre et d’impartialité de la « Déclaration de Dacca », publiée à l’issue de la 45ème 

conférence des ministres de l’Organisation de la conférence islamique, sur les allégations de 

violations des droits de l’Homme commises par les forces de sécurité birmanes, dans laquelle les 

attaques du groupe insurgé Arakan Rohingya Salvation Army ne sont pas mentionnées.  

Chroniques de Birmanie  
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 Le 9 mai, le ministre de la coopération internationale Kyaw Tin a convoqué l’ambassadeur du 

Bangladesh pour protester contre les constructions faites par le Bangladesh dans le No Man’s 

Land à la frontière entre les deux pays. Kyaw Tin a fait savoir que de telles activités violaient le 

traité bilatéral de démarcation des frontières entre les deux pays. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés 

 Plus de 200 personnes piégées par les affrontements entre l’armée et la Kachin Independence 

Army (KIA) sont arrivés le 8 mai dans la capitale du Kachin, Myitkyina. 

 Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, plus de 6 800 

personnes ont été déplacées suite aux combats dans le Kachin.  

 Des attaques coordonnées du groupe ethnique Ta’ang National Liberation Army (TNLA) le 12 mai 

contre deux postes de sécurité de l’armée et un casino dans les environs de la ville de Muse, à la 

frontière avec la Chine dans le nord de l’État Shan, ont fait 19 morts dont 15 civils, 1 officier de 

police et 3 membres du groupe ethnique armé, et 29 blessés. La TNLA a, dans un communiqué, 

indiqué que les attaques avaient été menées en représailles des offensives de l’armée contre les 

forces de la Kachin Independence Army et celles de la TNLA dans le Kachin et le nord Shan. 

 L'ambassade de Chine à Rangoun a condamné, le 13 mai, ces affrontements qui ont débordé en 

territoire chinois, et a exhorté les protagonistes à parvenir à un cessez-le-feu immédiat.  

 

 Secours des personnes bloquées par les affrontements dans le Kachin  

 Près de 150 habitants du village de Manwein, dans le township de Kamine, État Kachin, ont été 

évacués les 6 et 7 mai vers le village de Chaungwa dans le township de Mohnyin, lors d’une 

opération de secours organisée par les autorités du Kachin en liaison avec l’armée. 

 Bien que l'armée birmane ne veuille pas d’ouverture de camps de déplacés pour accueillir les 

personnes fuyant les affrontements entre l’armée et la KIA, Win Myat Aye, ministre des affaires 

sociales, des secours et de la réinstallation a insisté le 6 mai dernier pour leur mise en place.  

 

 Négociations  

 L’armée et la Karen National Union (KNU) ont exprimé leur volonté de dialoguer sur les 

affrontements sporadiques survenus dans le township de Hpapun, dans l’État Kayin, suite à la 

construction par l’armée d’une route à proximité du quartier général de la 5ème brigade de la KNU. 

 La KNU a publié une déclaration le 10 mai pour demander à l’armée birmane de cesser toute 

activité militaire dans les zones de conflit. 

 La 16ème réunion du comité de suivi conjoint de l'Union (JMC-U) s’est tenue le 10 mai au centre 

national pour la réconciliation et la paix (NRPC) pour discuter notamment des conflits survenus 

entre les membres signataires de l’accord national de cessez-le-feu. 

Situation intérieure 

 Manifestations pour la paix   

 Des manifestations ont été organisées contre la guerre civile avec les groupes ethniques à 

Rangoun, Mandalay, Pyay et Myinchan. Selon le quotidien The Voice, plus de 20 personnes ont 

été poursuivies et détenues en vertu des articles 19 et 20 de la loi sur les rassemblements 



pacifiques et ensuite remises en liberté. Lors de la manifestation à Rangoun le 12 mai, 8 

personnes ont été arrêtées puis libérées sous caution le 13 mai. 

 Dans une déclaration publiée le 12 mai, Human Right Watch a appelé le gouvernement birman à 

abandonner les poursuites contre les manifestants et à annuler l’interdiction envisagée des 

manifestations le 12 mai.  

 

 Procès de deux journalistes de l’agence Reuters  

 Le capitaine de police Moe Yan Naing a déclaré au tribunal, le 9 mai, qu'il avait été condamné à 

son insu à un an de prison pour avoir enfreint le règlement disciplinaire de la police. Il ne l’a appris 

qu’une fois en prison, le 27 avril, alors que la décision avait été prise le 25 avril. Il a, par ailleurs, à 

nouveau confirmé, lors de cette audience, que son ancien supérieur hiérarchique Tin Ko Ko a 

ordonné de piéger les deux journalistes de l’agence Reuters. 

 

 Condamnation de Htun Htun Oo  

 Un tribunal local de Pathein a, le 7 mai, condamné Htun Htun Oo, dirigeant de l’organisation de la 

société civile Human Rights Activists Association située à Pathein, pour avoir diffusé en direct sur 

Facebook une vidéo considérée comme critiquant l'armée. 

 

 Elections partielles   

 La commission électorale de l’Union a fixé au 3 novembre 2018 la date des élections partielles 

pour pourvoir les 4 sièges à la chambre basse et 1 siège à la chambre haute du parlement national 

ainsi que les 8 sièges dans les parlements des régions et des États.  

 

Relations extérieures 

 Déplacement de la ministre des affaires étrangères indienne  

 La ministre des affaires étrangères indienne, Sushma Swaraj, a effectué une visite officielle en 

Birmanie du 10 au 11 mai 2018. Elle s’est entretenue avec le président de la République, Win 

Myint, la conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi et le commandant en chef des forces armées le 

Senior General Min Aung Hlaing. 

 

 Aide de l’Union Européenne à l’amélioration de l’éducation  

 A l’occasion de la cérémonie organisée le 8 mai pour la journée de l’Europe, le représentant de 

l’Union Européenne en Birmanie, Kristian Schmidt, a annoncé le soutien de l’Union européenne à 

l’amélioration de l’éducation en Birmanie à travers l’octroi d’une subvention de 221 M€. 

 

 Relations sino-birmanes  

 Le conseiller d'État et ministre de la sécurité publique chinois, Zhao Kezhi, a rencontré le 9 mai 

successivement le président Win Myint et la conseillère pour l'État Aung San Suu Kyi. Ils ont, à 

cette occasion, évoqué la coopération bilatérale et l'assistance de la Chine au processus de paix, à 

l’état de droit et aux questions de sécurité. 

 

 



Économie  

 Ouverture de commerces de détail et en gros par des étrangers  

 Le ministère du commerce a, par avis gouvernemental n° 25/2018 du 9 mai, autorisé l’ouverture 

de commerces de détail et en gros par des compagnies détenues par des étrangers ou créées en 

partenariat avec des Birmans. 

 

 Zone économique sino-birmane de Myitkyina   

 Un accord de projet de création de la zone économique de Myitkyina dans l’État Kachin, pour un 

coût estimé d’environ 273,44 M USD a été signé entre le gouvernement chinois et celui de l’État 

Kachin. 

 

 Droits fonciers  

 Le tribunal du township de Kyauktan à Rangoun a rendu un jugement en faveur de la Myanmar 

Economic Corporation (MEC) le 7 mai dans un litige sur les droits fonciers opposant cette 

organisation liée aux militaires et 33 agriculteurs résidant près de la zone économique spéciale de 

Thilawa.  

 

Rangoun 

 Priorités du gouvernement régional    

 A l’occasion du forum sur les investissements organisé à Rangoun le 9 mai, le gouverneur de 

Rangoun, Phyo Min Thein, a déclaré que la priorité du gouvernement régional était la 

construction d’un port en eaux profondes et d’une zone économique spéciale dans la ville de 

Rangoun. L’économie verte figure également parmi les priorités fixées par le gouverneur. 

 

 Réglementation du développement des projets urbains    

 Six députés de la Ligue nationale pour la démocratie ont demandé le 7 mai au gouvernement de 

Rangoun de respecter la règlementation en matière de développement des projets urbains, 

notamment dans le cadre du projet de ville nouvelle. Les députés critiquent l’absence de 

transparence dans la gestion du gouvernement régional. 
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