
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 La rapporteure spéciale des Nations unies pour la situation des droits de l’Homme en Birmanie, 

Lee Yanghee, a déclaré, à l’issue de sa visite à Cox’s Bazar, Bangladesh, que le gouvernement 

birman n’avait fait aucun effort ni démontré de réelle volonté pour supprimer le système de 

discriminations existant dans les lois, les règlements et pratiques dans le nord Rakhine. 

 

 Expulsion de Rakhines d’un ancien village Rohingya 

 Les Rakhines de différents townships de l’État Rakhine qui se sont installés dans le village de Thin 

Baw Gwe précédemment occupé par des Rohingyas, ont été chassés de leur nouvelle habitation. 

Les autorités locales ont ordonné aux villageois nouvellement installés à Thin Baw Gwe de 

déménager à Inn Din, un village ethnique Rakhine. Lors du conflit dans le nord de cet État, le 

village de Thin Baw Gwe a été incendié et les habitants Rohingyas se sont enfuis au Bangladesh 

lors des opérations de contrôle des forces de sécurité birmanes. 3 personnes responsables de 

cette installation ont été arrêtées et seront poursuivies au titre de l’article 505 (b) du code pénal 

pour incitation au trouble à l’ordre public. 

  

 Relations avec la communauté internationale  

 La Banque mondiale a annoncé une aide de 100 millions USD pour le développement de l’État 

Rakhine, notamment dans les domaines de la création d’emplois et de commerces, de l’éducation 

et de la santé.  

 Le ministre du travail, de l’immigration et de la population a indiqué que les projets de 

réhabilitation et de développement commenceront cette semaine dans 30 villages affectés par le 

conflit dans le Nord Rakhine dans le cadre de l’accord tripartite conclu entre le gouvernement, le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Programme des Nations unies pour le 

développement. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

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

 La 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle s’est déroulée du 11 au 16 

juillet à Nay Pyi Taw. Plus de 700 représentants de groupes ethniques armés, du gouvernement et 

de l’armée y ont participé. 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 9 au 15 juillet 2018 



 Dans son allocution d’ouverture, la conseillère pour l’État a déclaré que « le peuple ne veut pas 

attendre pour obtenir la paix car la paix et la réconciliation sont les facteurs les plus importants et 

significatifs pour la Birmanie ». « La paix ne peut pas être obtenue par la force, elle doit être 

construite sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelle », a-t-elle ajouté en 

précisant que les populations civiles vivant dans les zones couvertes par l’accord national de 

cessez-le-feu, jouissent de la sécurité et de la stabilité, qui sont les résultats de cet accord. Cet 

accord n’est cependant pas une fin en soi car « il est nécessaire d’avancer pour résoudre les 

problèmes politiques par la négociation politique ».  

 Pour sa part, le commandant en chef des forces armées a tenu à souligner que la participation 

active du gouvernement et de l’armée birmane au processus de paix ne devait pas être 

considérée comme un signe de faiblesse : « le gouvernement et l’armée birmane mènent 

activement le processus de paix aujourd'hui non pas parce que nous sommes faibles, mais parce 

que nous sommes attachés aux intérêts de l'État et des peuples ethniques nationaux, et nous 

voulons mettre fin aux conflits armés ». Il a reproché aux groupes ethniques de « perdre leur 

temps dans des discussions qui ne concernent pas la paix », en faisant allusion à la proposition 

des groupes ethniques d’écarter l’armée du dialogue (et de la vie) politique à partir de 2020. Il a 

également appelé tous les groupes qui ne l’ont pas encore fait, à signer l’accord national de 

cessez-le-feu (ANC), y compris les Wa, les Mongla et les Naga qui avaient estimé qu’il n’était pas 

nécessaire de le faire dans la mesure où ils avaient déjà conclu un accord bilatéral de cessez-le-feu 

à l’époque de la junte militaire. 

 Suite à la médiation du gouvernement chinois, les dirigeants de sept groupes armés ethniques 

formant le Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC) et non-signataires 

de l’ANC, ont rencontré les représentants du gouvernement et de l’armée durant cette session, 

dans l’espoir de rétablir les canaux de communication entre les différentes parties prenantes. Les 

groupes du FPNCC ont également demandé une modification de l’accord national de cessez-le-

feu. La version proposée par le FPNCC inclut notamment une clause d’annulation de l’accord en 

cas de violation par l’une des parties.  

 La conseillère pour l’État a rencontré les représentants des groupes armés ethniques non 

signataires de l’accord national de cessez-le-feu le 12 juillet à l’occasion de 2 réunions séparées, la 

1ère avec les groupes United Wa State Army, Mongla’s National Democratic Alliance Army, Kachin 

Independence Army (KIA) et Shan State Progressive Party et la seconde avec les 3 autres groupes 

Ta’ang National Liberation Army, Arakan Army, et Kokang’s Myanmar National Democratic 

Alliance Army, tandis que le commandant en chef des forces armées le Senior General Min Aung 

Hlaing avait reçu la veille le premier groupe et le vice commandant en chef des forces armées Soe 

Win le second groupe. 

 Après ces rencontres, Zaw Htay, directeur du bureau de la Conseillère pour l'État Aung San Suu 

Kyi, a informé que le gouvernement envisage une solution pour permettre à ces groupes non-

signataires de l’ANC de se joindre à cet accord. Il a ajouté qu’ « une fois la conférence terminée, il 

y aura des discussions pour réduire les engagements armés et renforcer la confiance ». 

 Les discussions menées au cours des 5 jours de cette 3ème session ont permis d’obtenir un accord 

des participants sur quatorze points. Ceux-ci formeront la deuxième partie de l’Accord de l’Union 

qui sera signée le 16 juillet et seront rendus publics le même jour.  

 



Situation intérieure 

 Installation de statues du général Aung San  

 Face à l’opposition au projet d’installation d’une statue du général Aung San à Loikaw, le 

gouverneur de l’État Kayah, L Phaung Sho, a demandé qu’un sondage soit réalisé avant le 30 

juillet pour déterminer le soutien à ce projet par l’opinion publique. La décision de poursuivre ou 

non ce projet sera en fonction des résultats de cette consultation. 

 Des jeunes de l’ethnie Naga du Conseil des affaires Naga ont publié une déclaration pour 

protester contre l’installation d’une statue d’Aung San à Khamti dans la Région de Sagaing. Dans 

leur communiqué, ils soutiennent que ces statues sont un symbole de la domination de l’ethnie 

bamar et constituent un frein à la réconciliation nationale. 

 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Le juge Ye Lwin a, lors de l’audience du 9 juillet, rejeté la demande de non-lieu présentée par les 

avocats des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo, poursuivis au titre de la loi sur les secrets 

d’État. Le procès commencera le 16 juillet avec l’audition des accusés et des 6 témoins de la 

défense. Les groupes de défense des droits de l’Homme considèrent que cette décision est un 

coup dur pour la liberté de la presse en Birmanie et que les réformes démocratiques restent 

fragiles. 

 

 Parti politique  

 Face aux nombreuses critiques et suite à la demande de la Commission électorale de l’Union, le 

parti The Four Eights People’s Party a adopté un nouveau nom, plus court, en s’appelant the 

People’s Party, a déclaré Ko Ko Gyi, l’un de ses fondateurs issus du groupe Generation 88. 

 

 Soutien européen à la transition démocratique 

 Dans le cadre de son engagement pour la transition démocratique en Birmanie, l’Union 

Européenne a signé le 10 juillet un accord de financement de 14 millions d’euros avec le ministère 

du plan et des finances pour deux projets « STEP2Democracy » and « MyGovernance » portant 

sur le renforcement des moyens institutionnels, politiques et civiques.  

 10 millions d’euros seront alloués au financement de la commission électorale, des partis 

politiques et des organisations de la société civile dans la perspective des élections générales de 

2020. Le deuxième programme de 4 millions d’euros est destiné à renforcer le développement 

des capacités et la politique de dialogue des institutions législatives et exécutives. 

 

Relations extérieures 

 Visites des personnalités étrangères en Birmanie 

 Christine Schraner Burgener, envoyée spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la Birmanie a 

été reçue le 11 juillet par le président de la République Win Myint à Nay Pyi Taw à l’occasion de sa 

visite pour assister à la Conférence de paix de Panglong. Ils ont évoqué la situation dans le 

Rakhine, le processus de paix, la transition démocratique, les droits de l'Homme, et l’état de droit. 

 Xu Haoliang, secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur du Bureau régional pour 

l’Asie-Pacifique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a effectué une 



visite de 3 jours en Birmanie à partir du 10 juillet. Il a rencontré les autorités birmanes pour 

évoquer le nouveau programme quinquennal du PNUD dans ce pays et l’avancement de la mise 

en œuvre du protocole d’entente tripartite pour le retour des réfugiés Rohingyas. Il a également 

inauguré le nouveau bureau des agences des Nations unies à Nay Pyi Taw et assisté à l’ouverture 

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

 La conseillère pour l’État a reçu la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, le 10 

juillet. Celle-ci lui a confirmé le maintien de l’aide de son institution. Ont été aussi discutés les 

secteurs prioritaires pour le soutien financier concessionnel de la Banque. 

 Une délégation conduite par Huang Kunming, membre du Bureau politique du Parti communiste 

chinois (PCC), secrétaire du Secrétariat du Comité central et chef du Département de la 

propagande du PCC, a été reçue par la conseillère pour l’État à Nay Pyi Taw le 10 juillet. 

 

 Sanctions américaines 

 Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions de visas à l’égard de hauts fonctionnaires 

birmans, à partir du niveau de directeur général jusqu’aux ministres, du ministère du travail, de 

l’immigration et de la population et du ministère de l’intérieur, pour leur manque de coopération 

dans l’expulsion du territoire américain de ressortissants birmans. Le porte-parole de l’ambassade 

américaine à Rangoun a expliqué que, de façon récurrente, le gouvernement birman n’a pas 

fourni les documents de voyage nécessaires à la réadmission en Birmanie des citoyens birmans 

expulsés des États-Unis. 

Économie  

 Dette souveraine 

 Selon un rapport parlementaire, la dette externe de la Birmanie s’élève au total à 9,1 Mds USD 

dont près de la moitié date d’avant 1988 et représente 16% du PIB. Avec plus de 3,8 Mds USD, la 

Chine est le premier créancier, suivie par le Japon (2,1 Mds USD). Au cours de l’année fiscale 

2016-2018, le gouvernement a contracté des emprunts auprès des institutions internationales 

comme la Banque asiatique de développement, l’agence de coopération internationale japonaise 

et l’International Développement Association. La dette envers la France est estimée à près de 463 

M USD. 
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