
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Responsabilité des forces de sécurité dans l’exécution extrajudiciaire de 10 Rohingyas  

 Dans un communiqué diffusé le 10 janvier par le bureau d’information du commandant en chef 

des forces armées, l’armée a reconnu la responsabilité des forces de sécurité dans l’exécution 

extrajudiciaire de 10 Rohingyas dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune dans le 

cimetière du village d’Inn Din, dans le township de Maungdaw. Pour l’armée, ces victimes étaient  

des terroristes ayant des liens avec le groupe d’insurgés Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), 

ce que démentent les villageois et l’ARSA. 

 L’enquête menée par le Lieutenant-général Aye Win du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018 

auprès de 49 témoins, dont 13 membres du régiment de sécurité n°8, a conclu au non-respect des 

règles d’engagement militaires par les soldats qui seront sanctionnés ainsi que leurs officiers. Une 

dizaine de villageois de la communauté Rakhine ont également participé à ces meurtres. 

 Lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre des affaires étrangères japonais, le 12 

janvier, la conseillère pour l’État a considéré comme une nouvelle avancée l’enquête menée sur 

ces exécutions extrajudiciaires et l’action engagée par l’armée contre leurs responsables. 

 Suivant cette admission de l’armée, la Délégation européenne en Birmanie a, dans un 

communiqué, demandé au gouvernement birman d’accepter la mission d’établissement des faits 

du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et d’accorder le libre accès aux journalistes 

dans l’État Rakhine.  

 En réponse, le porte-parole du bureau du président Zaw Htay a rappelé que son gouvernement 

n’avait pas accepté la résolution du Conseil des droits de l’Homme créant cette mission 

d’établissement des faits et que, par conséquent, il n’accepterait pas la mission. 

 

 Processus de rapatriement  

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

les plans de reconstruction pour le rapatriement et l’accueil des réfugiés du Bangladesh étaient en 

bonne voie et devraient être complétés dans les délais.  

 Les équipes de vérification sont déjà en place avec les listes des réfugiés dans l’attente du retour 

des premiers réfugiés du Bangladesh, selon le secrétaire permanent du ministère du travail, de 

l’immigration et de la population. 

 Deux parlementaires de la chambre basse de l’Union représentant les townships de Buthidaung et 

Rathedaung ont fait savoir que sans le consentement des résidents locaux, la réinstallation des 

Rohingyas dans leur township et aussi dans le sud du township de Maungdaw sera rejetée. Ils ont 

précisé que la population ne pouvait pas vivre avec « la peur au ventre » et que le gouvernement 

du Rakhine n’avait pas beaucoup de moyens pour assurer l’état de droit dans cette région. 
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 Aide japonaise pour le retour des réfugiés et le développement du Rakhine 

 Le ministre japonais des affaires étrangères, Taro Kono, s’est rendu dans le nord Rakhine pendant 

sa visite officielle de 3 jours en Birmanie. Il a renouvelé son soutien au gouvernement civil dans la 

gestion de la crise du Rakhine, en l’appelant à ouvrir davantage l’accès de la zone à l’aide 

humanitaire et aux médias. Le Japon s’est engagé à apporter une aide de 3 MUSD pour le 

rapatriement des Rohingyas. Un appui financier supplémentaire de 20 USD destinée à l’aide 

humanitaire et au développement de l’État Rakhine est également prévu, sous réserve de l’accord 

du parlement japonais.  

 

 Contribution chinoise au retour des réfugiés  

 Lors d’une cérémonie organisée le 6 janvier au port industriel de Rangoun, l’ambassadeur de 

Chine en Birmanie Hong Liang a fait la remise officielle de 100 logements préfabriqués pour le 

nord Rakhine au ministre de la construction, de l’électricité et de l’énergie, Win Khaing. 

 

 Situation des enfants rohingyas 

 Selon l’UNICEF, environ 60 000 enfants Rohingyas vivent dans des conditions épouvantables dans 

les camps du centre Rakhine et ne peuvent bénéficier de soins, y compris pour la malnutrition 

aiguë. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Préparation de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

 Le groupe ethnique armé Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) a 

annoncé sa décision de suspendre le dialogue politique au niveau de l’État Shan dans le cadre du 

processus de paix, prévu du 12 au 14 janvier 2018, dans la ville de Langkhur, en raison de 

l’interférence de l’armée birmane. Cette décision a conduit au report de toutes les réunions du 

comité mixte de dialogue pour la paix de l’Union (Union Peace Dialogue Joint Committee - 

UPDJC). 

 Les responsables militaires du groupe ethnique armé Karen National Liberation Army (KNLA) ont 

pris la décision de boycotter la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

prévue à la fin janvier en faisant valoir que, au vu des résultats de la 2ème session de cette 

conférence, les négociations de paix dans le cadre de la constitution de 2008 rédigée par les 

militaires n’ont pas permis de progresser et n’aboutissent à rien. 

 L’organisation Karen National Union s’est alignée sur la position de son bras armé la Karen 

National Liberation Army pour demander le report de la 3ème session de la conférence de paix de 

Panglong du 21ème siècle jusqu’à ce que les divergences sur l’accord national de cessez-le-feu, 

notamment sur les questions de sécurité et l’assimilation de son application au processus de 

désarmement, démobilisation et de réintégration, soient clarifiées entre le gouvernement, 

l’armée et les groupes ethniques armés. 

 Selon le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, le gouvernement doit poursuivre ses 

négociations avec les 8 groupes signataires de l’accord national de cessez-le-feu et il est possible 

que la 3ème session de la  conférence de paix de Panglong de 21ème siècle soit reportée. 

 Les 3 partis politiques dans l’État Kachin, Kachin State Democracy Party, Kachin Democratic Party 

et Kachin National Congress ont signé un accord de fusion, le 13 janvier 2018. 

 

 Affrontements armés dans le nord du Shan 

 5 civils ont été grièvement blessés par des explosions près de la ville de Mongko dans le nord de 

l’État Shan. Les affrontements se sont intensifiés dans cette région depuis le début de l’année 



entre l’armée birmane et les groupes constituant l’alliance du nord (Kachin Independence Army, 

Ta'ang National Liberation Army et Myanmar National Democratic Alliance Army). 

 

Situation intérieure 

 Arrestation de deux journalistes birmans de Reuters 

 Les deux journalistes birmans de l’agence de presse Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, ont 

comparu le 10 janvier au tribunal du district nord de Rangoun. À la demande du procureur, ils ont 

été mis en accusation au titre de l’article 3.1(c) de la loi sur les secrets d’État sur plainte du 

Lieutenant-Colonel de police Yu Naing. En l’absence de ce dernier à l’audience, une nouvelle 

audience a été fixée au 23 janvier. 

 Les avocats de la défense ont dénoncé l’absence de transparence dans l’arrestation, la détention 

et la mise en accusation des deux policiers ayant transmis des documents confidentiels aux 

journalistes.  

 Le comité de protection des journalistes birmans a fait savoir qu’il entendait poursuivre en justice 

le ministre de l’intérieur le Lt-Général Kyaw Swe pour violation des droits des citoyens et des 

droits de l’Homme. 

 

 Remaniement au sein des gouvernements régionaux  

 Selon le secrétaire du comité central d’information de la Ligue nationale pour la démocratie 

(LND), le gouvernement procédera à un remaniement des gouvernements des régions et États dès 

la reprise de la session parlementaire. Il s’agira du plus important mouvement depuis l’arrivée de 

la LND au pouvoir. Sont principalement concernées les régions de l’Irrawaddy, de Sagaing et de 

Magwe. Un remaniement du gouvernement de l’Union est également envisagé. 

 Faisant suite à cette annonce, le gouverneur de la région de l’Irrawaddy, Mahn Jonny, et le 

ministre de l’agriculture du gouvernement de cette région, Ba Hein, ont présenté leur démission 

pour « raisons de santé » au président de la République qui les a acceptées le 9 janvier.  

 

 Séisme dans la région centrale de la Birmanie 

 Un séisme de magnitude 6 sur l’échelle de Richter, qui n’a fait aucune victime, a été enregistré à 

40 km à l’ouest de la ville de Phyu dans la région de Bago, au centre du pays, et à 176 km au nord-

ouest de Rangoun.  

 

 Défense des droits des jeunes par les organisations de la société civile 

 113 organisations de la société civile ont diffusé un communiqué pour défendre les droits des 

jeunes, en appelant l’attention du public sur les arrestations de jeunes au cours de l’année 2017 

et les violations des droits de l’Homme qu’ils subissent. 

 

Relations extérieures 

 Envoi de travailleurs migrants birmans en Malaisie 

 Les autorités birmanes ont décidé de lever l’interdiction à l’envoi de travailleurs migrants birmans 

en Malaisie imposée depuis le 6 décembre 2016 en raison des tensions politiques entre les deux 

pays sur la question des Rohingyas suite aux attaques du 9 octobre 2016. Cette mesure prendrait 

effet à compter du mois prochain. 

 

 Visite du ministre japonais des affaires étrangères 

 Le ministre des affaires étrangères japonais Taro Kono a effectué une visite de 3 jours en 

Birmanie, du 11 au 13 janvier. Le Japon se propose d’apporter une aide de plus d’un milliard de 

dollars US en faveur du développement de la Birmanie. 



 Lors de son séjour, Taro Kono s’est entretenu avec la conseillère pour l’État sur l’aide en faveur du 

Rakhine et sur un projet de rénovation du réseau ferroviaire de ce pays. 

 Lors de la conférence de presse conjointe avec la conseillère pour l’État, le ministre Taro Kono a 

confirmé l’aide du Japon en faveur du processus de paix et de la réconciliation nationale en 

Birmanie.  

 

Économie  

 Plaidoyer des gouverneurs pour l’ouverture de casinos dans les régions et États 

 Les gouverneurs des régions de Mandalay et du Tanintharyi et des États Shan, Kayin et Mon, ont 

plaidé pour l’autorisation d’ouverture de casinos auprès du vice-président Henry Van Thio, 

président du comité gouvernemental pour le développement de l’industrie touristique. Selon eux, 

cette mesure pourrait attirer les touristes étrangers fortunés et aider au financement du 

développement de leur région ou État. 

 

 Taux prévisionnel de croissance 

 Malgré un ralentissement de l’économie, le taux du PIB pour l’année budgétaire 2017-2018 

devrait atteindre 6,8% en raison d’un contexte économique et financier plus favorable, selon les 

déclarations du  président de la République en ouverture de la réunion de la commission du plan 

national, le 9 janvier dernier. 

 

 Transferts de fonds par les travailleurs migrants birmans 

 Le montant des transferts financiers par des travailleurs migrants birmans installés à l’étranger a 

quasiment doublé au cours de l’année fiscale 2016-2017 en atteignant 623 milliards de kyats 

contre 370 milliards de kyats pour l’année 2015-2016. 

 

 

 
Titre : La question ne se pose pas !   

Le père explique à son fils : « A l’époque du gouvernement militaire, le gouvernement avait traité les politiciens, les 
journalistes et les ethnies comme des ennemis ». « Et maintenant, avec le gouvernement actuel ? » lui demande l’enfant.  

Le père lui répond en lui fermant la bouche « Ce n’est pas une question à poser par un enfant. La question ne se pose pas ! » 
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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. 

 


