
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Le vice-ministre du bureau de la conseillère pour l’État, Khin Maung Thin, et le vice-ministre des 

affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Soe Aung, se sont rendus dans le camp de 

déplacés du village de Nidin, dans le township de Kyauktaw, pour présenter le programme de 

réinstallation des déplacés et la fermeture du camp. 

 Le parlement du Rakhine a adopté la motion présentée par Tun Aung Thein, élu du township de 

Buthidaung, visant à demander au gouvernement de ne pas réinstaller des réfugiés musulmans 

qui ne possèdent pas la nationalité birmane dans le sud du township de Maungdaw, en invoquant 

des « raisons de souveraineté nationale, de sécurité pour la région majoritairement occupée par 

des bouddhistes et d’Etat de droit ».  

 Le ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, s’est rendu au 

Bangladesh du 11 au 13 avril pour discuter des préparations en vue du rapatriement des réfugiés, 

visiter un camp de réfugiés à Cox’s Bazar et rencontrer des familles de réfugiés.  

 Dans l’interview qu’il accordée à l’issue de sa visite des camps, le ministre a indiqué que la 

majorité des déplacés ont souhaité revenir en Birmanie mais qu’ils n’étaient pas informés de la 

procédure et qu’ils n’avaient pas reçu les formulaires.  

 Le comité de mise en œuvre des recommandations sur le Rakhine a tenu une réunion de 

coordination au ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation le 20 avril. Le 

président de ce comité, Win Myat Aye, a déclaré lors de son discours d’ouverture que le premier 

rapport du comité a été publié, et a notamment réaffirmé que les centres de transit et d’accueil 

des réfugiés étaient prêts. 

 

 Sécurité 

 Un haut responsable du gouvernement bangladais a déclaré sous anonymat que les autorités 

bangladaises ont arrêté "plusieurs" membres présumés de l’ARSA près de la frontière sud-est du 

pays avec la Birmanie, dont certains tiraient sur les forces de sécurité birmanes. À ce jour, les 

autorités bangladaises n'ont jamais officiellement annoncé l'arrestation de suspects de l'ARSA. 

 

 Départ de Rohingyas par la mer 

 Environ 80 Rohingyas sont arrivés dans un bateau en bois dans la province d’Aceh, en Indonésie, 

le 20 avril. Selon le chef de la police locale, tous paraissaient en bonne condition. 
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 Condamnation de militaires  

 Suite à l’enquête interne menée par le Lt-général Aye Win, du bureau du commandant en chef 

des forces armées, 4 officiers et 3 militaires de rang inférieur reconnus coupables dans le meurtre 

de 10 villageois, présumés « terroristes », d’Inn Din, dans le township de Maungdaw, ont été 

destitués et condamnés à 10 ans de prison avec travaux forcés. 

 

 Rapatriement d’une famille de réfugiés   

 La déclaration du gouvernement birman selon laquelle une première famille de réfugiés 

Rohingyas a été rapatriée a été critiquée par des groupes de défense des droits de l’Homme. Ils 

affirment qu’il s’agit d’une opération de communication, et que les avertissements relatifs à la 

sécurité des Rohingyas ont été ignorés par les autorités.  

 Une délégation du gouvernement birman conduite par le président du comité de mise en oeuvre 

des recommandations de la Commission Annan et ministre de la protection sociale, des secours et 

de la réinstallation, Win Myat Aye, s’est déplacée dans le Rakhine le 18 avril pour assister au 

rapatriement de 35 familles des ethnies Mro et Daing Net.   

 

 Communauté internationale  

 A l’issue du voyage en Birmanie de la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires des 

Nations unies, Ursula Mueller, le bureau de coordination des affaires humanitaires a publié un 

communiqué de presse dans lequel elle demande au gouvernement birman de mettre en œuvre 

les recommandations de la commission consultative de Kofi Annan de manière intégrale  et 

impartiale, en respectant l'esprit dans lequel elles avaient été écrites. 

 Les députés britanniques ont demandé que de nouvelles sanctions contre les armes soient prises 

à l’encontre de la Birmanie afin de lutter contre la persécution de la minorité Rohingya. 

 Dans un communiqué du 13 avril, le bureau de la conseillère pour l’État a exprimé sa « grave 

préoccupation » suite à une déclaration de la procureure générale de la Cour pénale 

internationale (CPI) sur une possible enquête de la cour sur la « déportation » au Bangladesh des 

Rohingyas. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés  

 Selon les villageois de Ler Mu Plaw dans le district de Hpapun de l’État Karen, Saw O Moo, un 

responsable de communauté a été tué le 5 avril par les militaires. 

 Dans le Kachin, treize militaires dont un colonel ont été blessés et détenus par les troupes de la 

Kachin Independence Army à la suite d’une attaque d’une base militaire à Hpakant le 6 avril. Ces 

militaires ont été relâchés après une offensive par deux hélicoptères de l’armée. Le colonel Aung 

Aung est ensuite décédé de ses blessures. 

 L’armée a répliqué, le 11 avril, par une offensive d’envergure sur le quartier général à Laiza et des 

bases de la KIA avec des frappes à l’artillerie lourde et des frappes aériennes. 

 Le député du township de Tanai dans l’Etat Kachin, Zaw Win, a confirmé qu’il y avait eu des 

affrontements intenses entre le groupe armé ethnique Kachin Independence Army (KIA)  et 

l’armée birmane près du village de La Mon dans le township de Tanai. Ces affrontements armés 

ont conduit plus de 2000 personnes à fuir leur village.  

 



 Signature de l’accord national de cessez-le-feu  

 Le groupe New Mon State Party a tenu une réunion de 3 jours à Ye, dans l’État Mon, qui s’est 

achevée le 11 avril pour expliquer sa décision de signer l’accord national de cessez-le-feu et 

connaître l’avis du public.  

Situation intérieure 

 Procès de deux journalistes de Reuters 

 Lors de l’audience du 11 avril au tribunal d’Insein, le juge Ye Lwin a rejeté la requête de la défense 

demandant l’abandon des poursuites contre les journalistes Reuters détenus, Wa Lone et Kyaw 

Soe Oo.  

 La famille du capitaine de police Moe Yan Naing a été expulsée de son logement de fonction à Nay 

Pyi Taw le lendemain de sa déposition le 20 avril sur le piège tendu à ces derniers par le chef de la 

police de Rangoun Tin Ko Ko. Le procureur a demandé au tribunal de déclarer le policier comme 

un « témoin hostile », ce que conteste la défense. 

 La femme du policier a lancé un appel au président de la République pour que justice soit rendue 

à son mari. Elle a déclaré le 22 avril que son mari n’était pas présent lorsque les documents ont 

été remis aux journalistes, et qu’il avait été piégé.  

 

 Réseaux sociaux 

 Dans une lettre adressée aux responsables de 6 associations de la société civile de Birmanie, le 

patron de Facebook s’est engagé à prendre des mesures pour endiguer la propagation de discours 

de haine qui alimentent la violence sur les réseaux sociaux en Birmanie. 

 

 Discours de nouvel an du président Win Myint   

 Dans son discours de nouvel an, le président Win Myint a rappelé les priorités qu’il s’était fixées 

lors de sa prestation de serment le 30 mars dernier. Il a expliqué son approche pour toutes ces 

réformes qui doivent se faire dans l’unité et avec l’adhésion du peuple et à son écoute. 

 

 Grâce présidentielle  

 8 490 détenus birmans et 51 étrangers, dont plus de 6.000 prisonniers condamnés pour des 

infractions liées à la drogue et près de 2.000 militaires et policiers détenus pour des infractions 

liées à leur fonction, bénéficieront d’une grâce présidentielle à l’occasion de la nouvelle année 

birmane. Sont également amnistiés 36 prisonniers politiques sur la liste des 44 soumise par 

l’association d’assistance aux prisonniers politiques.  

 

 Inscription de la Birmanie sur la liste des pays ayant utilisé les violences sexuelles dans les 

conflits armés 

 L’armée birmane est inscrite pour la 1ère fois sur la liste annuelle des Nations unies des forces et 

groupes armés ayant commis des violences sexuelles dans le cadre de conflits armés.  

 Human Rights Watch a également constaté que les militaires birmans sont impliqués dans des 

violences sexuelles généralisées contre les femmes, et ce notamment pendant les opérations 

d’octobre 2016 et août 2017 contre les Rohingyas. 

 



Relations extérieures 

 Déplacement au Vietnam de la Conseillère pour l’Etat  

 Lors de son déplacement au Vietnam du 19 au 20 avril 2018, la conseillère pour l’État a rencontré 

le premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Cela a notamment été l’occasion pour eux 

d’affirmer leur volonté de renforcer la coopération bilatérale notamment en matière de 

commerce, d’investissements, de défense et de culture. Ils ont souhaité que la valeur des 

échanges commerciaux atteigne au moins 1 milliard USD d’ici 2020, la valeur en 2017 étant de 

830 M USD. Deux protocoles d’entente ont été signés sur la coopération en matière de 

télécommunications et d’information. 

 Aung San Suu Kyi a également rencontré le Secrétaire général du comité central du parti 

communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, et la présidente de l’Assemblée nationale Mme 

Nguyen Thi Kim Ngan. 

Économie  

 Révision des termes et conditions des contrats d’exploitation du gaz et du pétrole  

 Les autorités procèderont à la révision des termes et conditions des contrats d’exploitation du gaz 

et du pétrole qui posent des difficultés aux investisseurs avant le prochain appel d’offres pour les 

mettre en conformité avec les standards internationaux. 

 

 Estimation du taux de croissance 

 Selon les prévisions de la représentation en Birmanie de la Banque asiatique de développement, 

le taux de croissance est estimé à 6,8% pour l’année fiscale 2017-2018, supérieur à celui de 5,9% 

pour la période précédente et pourrait atteindre 7,2% au 30 septembre 2018.  

 

 Création d’emplois   

 Les investissements locaux et étrangers ont permis de créer 110 000 emplois durant l’année 

fiscale 2017-2018 selon la Direction des investissements et de l’administration des entreprises. 

Ces créations d’emplois sont concentrées dans la région de Rangoun (70%), et dans celles de Bago 

(8%) et de Mandalay (7,5%). 

 

 Zone économique spéciale de Thilawa    

 Selon Shwe Hein, secrétaire du comité de gestion de la zone économique spéciale de Thilawa, 45 

entreprises japonaises sont présentes dans cette zone, notamment dans le secteur manufacturier. 

89 compagnies étrangères de 17 pays ont été autorisées à investir et le montant total des 

investissements sur cette zone à la fin de l’année fiscale 201/-2018 s’est élevé à 400 M USD. 

 

 Rapport de la Banque asiatique de développement   

 Dans son rapport diffusé à la mi-avril, la banque asiatique de développement a appelé la Birmanie 

à engager une politique économique plus libérale, notamment par un assouplissement de la 

règlementation sur les IDE et par l’ouverture du secteur bancaire à la concurrence étrangère, pour 

attirer plus d’investissements directs étrangers.  

 

 



 Difficultés des PME    

 Le soutien apporté aux PME durant les 3 dernières années n’a pas été suffisant pour donner une 

accélération significative de la croissance économique, selon des experts économiques. L’accès 

insuffisant aux ressources financières constitue le principal obstacle pour la majorité des PME. Le 

manque de connaissances technologiques et de personnels qualifiés sont également des 

difficultés rencontrées par les PME dans leur développement. 
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