
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 

 Réinstallation de réfugiés sur l’île de Bhashan Char 

 Le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina inaugurera ce mois-ci un camp de réfugiés sur l’île de 

Bhashan Char. Celui-ci pourra accueillir dans un premier temps 25 000 réfugiés.  

 

 Processus de rapatriement 

 Le ministre des affaires étrangères bangladais Hassan Mahmood Ali a informé le 9 octobre que son 

gouvernement s’était accordé avec les autorités birmanes pour rapatrier une première vague de 

6000 réfugiés rohingyas en application du Protocole d’entente bilatéral sur le rapatriement.  

 

 Politique 
 Le parti politique rakhine, Arakan Leadership Party (ALP), a été approuvé par la commission 

électorale de l’Union. L’ALP a été fondé par l’ancien président de l’Arakan National Party (ANP) Aye 

Maung qui est actuellement poursuivi pour trahison pour ses propos pro-indépendantistes. 

 

 Mise en œuvre des recommandations de la commission Annan 

 Le ministre des affaires sociales Win Myat Aye, a reconnu que parmi les 88 recommandations de la 

commission Annan, le gouvernement « a travaillé sur 81 d'entre elles, bien qu'elles n'aient pas 

encore été pleinement mises en œuvre ». Il a poursuivi en indiquant que si le gouvernement estime 

« ne pas avoir besoin de mettre en œuvre certains points, alors il ne le fera pas. »   

 

 Travaux de l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie  

 Le vice-Senior General Soe Win a reçu l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies 

pour la Birmanie, Christine Schraner le 11 octobre. Celle-ci a ensuite rencontré la conseillère pour 

l’État pour discuter du processus de paix, du dialogue intercommunautaire, du rapatriement des 

réfugiés et des travaux de la commission d’enquête indépendante. Les 13 et 14 octobre, elle a 

effectué une visite dans le Rakhine où elle a pu se rendre dans le camp de déplacés internes en 

cours de fermeture de Nidin dans le township de Kyauktaw. Elle a également été reçue par les 

ministres du gouvernement de l’État Rakhine ainsi que le chef du commandement militaire de 

l’Ouest, le major-général Soe Tint Naing. 
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Processus de paix et minorités ethniques  

 Processus de paix 

 Au terme de leur réunion de deux jours à Chiang Mai, les 10 groupes armés ethniques signataires de 

l’accord national de cessez-le-feu ont confirmé leur participation à la réunion avec la conseillère 

pour l’État et le commandant en chef des forces armées qui débutait le 15 octobre. Cette décision a 

été prise après que le gouvernement a accepté de déplacer la rencontre à Nay Pyi Taw, à la 

demande des groupes armés ethniques.  

 

 Conflits dans les États Shan et Kachin 

 6 mois après l’arrêt des combats entre la Kachin Independence Army (KIA) et l’armée birmane, des 

affrontements ont à nouveau éclaté depuis le 11 octobre dans le township de Myitkyina près du 

village de Sin Bo.  

 Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies en Birmanie a recensé 

107 000 déplacés internes ayant fui les conflits dans les États Kachin et Shan, selon un communiqué 

publié le 8 octobre.  

 

 Libération de Nang Mo Hom par la TNLA 

 À l’issue des négociations entre le Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC), 

la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et les groupes de la société civile shan, la TNLA a annoncé 

la libération de Nang Mo Hom, la femme shan détenue par ce groupe armé.  

 

Situation intérieure 

  Liberté d’expression 

 Trois journalistes du groupe Eleven Media ont été arrêtés le 10 octobre au titre de l’article 505 (b) 

du code pénal criminalisant la diffusion d’informations qui pourraient inciter à des troubles à l’ordre 

public. Nayi Min, Ko Kyaw Zin Linn et Ko Phyo Wai Win sont poursuivis pour un article publié dans le 

numéro du 8 octobre du Weekly Eleven News Journal, critiquant des opérations de sociétés 

détenues par le gouverneur de la Région de Rangoun, Phyo Min Thein. Plusieurs syndicats de 

journalistes et ONG ont déploré une nouvelle attaque contre la liberté de la presse et ont appelé à 

leur libération immédiate. Monywa Aung Shin, membre du Comité exécutif central de la LND, a 

également regretté l'arrestation des trois journalistes. Deux parlementaires de la LND de la région 

de Rangoun, Sandar Min et Kyaw Zeya, ont déclaré être prêts à témoigner en faveur des journalistes. 

Le porte-parole de la LND Myo Nyunt et le vice-ministre de l’information Aung Hla Tun ont appelé le 

gouvernement de Rangoun à régler ce problème via le Myanmar Press Council en application de la 

loi sur les médias.  

 Maung Thway Chun,  rédacteur en chef du journal nationaliste Tharki Tway a été condamné à 2 ans 

de prison au titre de l’article 505 (b) et (d) du code pénal. Il était poursuivi pour diffamation pour 

avoir critiqué le fait que les deux présidents du Parlement soient de confession chrétienne. Il était 

aussi un responsable du mouvement bouddhiste nationaliste Ma Ba Tha et avait essayé de former 

sans succès un parti ultra-nationaliste à la suite de l’interdiction de ce mouvement. 

 

 



 Droits de l’Homme 
 Des dizaines d’organisations de la société civile (OSC) ont publié un rapport appelant à réformer la 

Myanmar National Human Rights Commission pour améliorer sa performance et sa crédibilité. Dans 

ce rapport, la commission est accusée d’être instrumentalisée . Les OSC veulent également revoir le 

pouvoir discrétionnaire dont la commission bénéficie pour se saisir des plaintes qui lui sont 

adressées. 

 

 Élections partielles 

 Le porte-parole du parti d’opposition USDP, Thein Tun Oo, a déclaré que son parti espérait 

décrocher la moitié des 10 sièges qu’il contestait. Il a ajouté que l’USDP n’avait pas voulu présenter 

de candidat dans toutes les circonscriptions pour laisser des sièges aux partis ethniques. 

 

 Corruption 

 Un ancien parlementaire de la Région de Rangoun et la présidente du groupe Yangon Watch ont 

envoyé une lettre de plainte à la commission anticorruption pour demander une enquête sur les 

pertes dans le budget de la Région de Rangoun mentionnées dans le rapport d’audit général du 

gouvernement régional.  

 

 Manifestations en soutien à l’armée 
 Près de 10 000 personnes ont manifesté devant la mairie de Rangoun pour soutenir l’armée et 

condamner l’ingérence des pays étrangers dans la crise dans le Rakhine. 

Relations extérieures 

 Sommet de l’ASEAN 

 Le président Win Myint a participé les 11 et 12 octobre au sommet de l’ASEAN consacré à la 

coopération pour le développement durable et aux écarts de développement régionaux.  

 

  Visite officielle de la conseillère pour l’État au Japon 

 La conseillère pour l'État a participé au 10ème sommet Mékong-Japon où a été approuvé un nouveau 

cadre de coopération avec le Japon pour la période 2019-2021, établissant notamment une stratégie 

pour la construction d’infrastructures de qualité.  

 À l’issue d’une réunion avec la Conseillère pour l’État, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a 

renouvelé son soutien à la Birmanie pour la résolution de la crise dans le Rakhine. Il a annoncé que 

le Japon apporterait aussi son aide pour créer les conditions nécessaires au retour des réfugiés 

notamment par la construction de logements. 

 

 Visite officielle du Senior General Min Aung Hlaing au Laos 

 Le commandant en chef des armées Min Aung Hlaing, en visite officielle au Laos du 10 au 13 

octobre, a rencontré le Président de la République du Laos Bounnhang Vorachith. La lutte contre le 

trafic de drogue et contre la contrebande, la stabilité des régions frontalières et le commerce 

régional ont été évoqués au cours de leurs discussions. 

 



Économie  

  Commerce international 

 Les exportations ont totalisé 8,5 milliards USD pendant la période intermédiaire d’avril à septembre 

2018 tandis que les importations ont atteint 9,8 milliards USD. Le déficit commercial de 1,3 milliard 

USD serait donc en baisse de 500 millions USD par rapport à l’an passé pour la même période. Le 

secteur manufacturier, et essentiellement le textile, a contribué à plus de la moitié des exportations. 

 

 Énergie 

 La première centrale électrique solaire de Birmanie localisée dans la région de Magway sera 

opérationnelle en novembre 2018. La centrale devrait initialement produire 40 MW mais sa capacité 

atteindra 170 MW à terme. Le ministère de l’énergie et de l’électricité a signé des partenariats avec 

des entreprises privées pour la construction d’autres centrales solaires dans les Régions de 

Mandalay, Nay Pyi Taw et Sagaing pour une capacité totale de 990 MW. Le ministère s’est fixé pour 

objectif que 8 % de l’énergie produite en 2020 soit d’origine solaire et 12 % à l’horizon de 2026 

 

  Investissements étrangers 

 La commission d’investissements de Birmanie a lancé le 8 octobre le nouveau Plan de promotion de 

l’investissement. D’après ce plan, 200 milliards USD devraient être investis en Birmanie sur les vingt 

prochaines années. 

 

 

 

Titre : Autorisé 

Explication : Deux hommes boivent de l’alcool local dans une échoppe. L’un d’eux déclare « ce n’est pas grave si l’on ne peut plus 

boire les alcools étrangers, on mourra en soutenant l’économie locale. » 

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. 


