
 
 

 

 

 

 

 

 

Rakhine 

 Rencontre de la commission nationale d’enquête avec les organisations de la société 

civile dans le Rakhine et reconstruction du village de Wapeik. 

 Au cours de sa mission dans le Rakhine, les membres de la commission nationale 

d’enquête sur le Rakhine a organisé une rencontre avec les organisations de la 

société civile ainsi qu’avec les personnes musulmanes déplacées, dans le sud du 

Rakhine des townships de Kyaukphyu et Ramree. Les sujets de discussion portaient 

sur le développement économique.  

 

 Le village entièrement détruit de Wapeik sera reconstruit pour devenir un village 

modèle. 

 

 Demande d’une réunion du Conseil national de défense et de sécurité par l’USDP  

 Dans une déclaration conjointe avec 14 autres partis politiques, l’USDP (Union 

Solidarity and Development Party) a demandé la convocation d’une réunion du 

Conseil national de défense et de sécurité pour discuter notamment du retour des 

Rohingyas réfugiés au Bangladesh, de la commission consultative sur le Rakhine et de 

la récente nomination du Conseiller pour la sécurité nationale. 

 

 Aide humanitaire indonésienne pour les communautés du Rakhine  

 L’aide humanitaire envoyée par l’Indonésie est parvenue aux deux communautés 

bouddhiste et musulmane de Maungdaw le 24 janvier. 

 

Ethnies, conflit armé et processus de paix 

 Processus de paix 

 La Conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est réunie avec les membres du comité 

de pilotage du processus de paix pour évoquer la situation dans les États Kachin et 

Shan et des moyens pour parvenir à des résultats concrets lors de la deuxième 

réunion de la conférence dite de Panglong du 21ème siècle prévue le 28 février. Les 

efforts des groupes signataires de l’accord national de cessez-le-feu pour convaincre 

les autres groupes armés de signer l’accord ont été discutés. 
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 Les huit groupes ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu, qui se 

sont réunis récemment avec Aung San Suu Kyi  et le Senior General Min Aung Hlaing, 

demandent l’arrêt des combats et une attitude plus souple à l’égard des groupes non 

signataires. Ils relèvent que la précondition de signature de l’accord fixée par le 

gouvernement n’a pas amené de nouveaux groupes à signer l’accord. La décision 

unilatérale du gouvernement de fractionner l’aide humanitaire aux populations 

déplacées diminue la confiance que les groupes signataires accordent au 

gouvernement. 

 

 Une réunion du comité central de l’United Nationalities Federal Council s’est tenue à 

Chiang Mai les 23 et 24 janvier pour remettre au Vice-président de l’organisation le 

compte rendu de leur réunion à Kunming avec la participation de M. Sun Guoxiang, 

représentant spécial pour l’Asie du ministère des Affaires étrangères chinois et pour 

discuter de leur participation à la 2ème réunion de la conférence dite de Panglong du 

21ème siècle. 

 

 Conflit armé dans le nord du Shan et dans le Kachin 

 L’armée a procédé à l’arrestation de Naw Khun, numéro deux de la KIA du secteur de 

Lotkhun, dans le village de Mainaung, township de Moe Hnyin dans le Kachin.  

 

 Conflit entre groupes armés dans l’État du Tanintharyi 

 La Karen National Union et le New Mon State Party ont décidé d’engager des 

négociations avec la médiation du gouvernement régional de Tanintharyi sur leur 

dispute territoriale dans le district de Yebyu (au nord de Dawei).  Les deux groupes se 

sont affrontés de manière sporadique depuis le mois de septembre. La Karen 

National Liberation Army est signataire de l’accord national de cessez-le-feu 

contrairement à la Mon National Liberation Army. Les deux parties ont finalement 

ont décidé de mettre fin à leurs affrontements le 25 janvier.  

 

Relations extérieures 

 Visite de Boris Johnson, Ministre britannique des Affaires étrangères et du 

Commonwealth 

 En visite officielle en Birmanie du 20 au 22 janvier, Boris Johnson a déclaré que la 

transition démocratique en Birmanie n’était pas achevée mais qu’il fallait cependant 

se rappeler le chemin déjà parcouru depuis l’arrivée au pouvoir de la Ligue nationale 

pour la démocratie. Il a réitéré le soutien de la Grande-Bretagne à la transition 

démocratique et au processus de paix. 

 

 Déplacement à Londres du Président de la Chambre basse du parlement 

 À l’invitation du Speaker de la chambre des communes, le président de la chambre 

basse du parlement birman (Pyithu Hluttaw) a effectué une visite de travail à 

Londres.  

 



 

Politique intérieure 

 Assassinat de Ko Ni, avocat et conseiller juridique de la Ligue nationale pour la 

démocratie et Président de l’association des avocats musulmans de Birmanie  

 Ko Ni a été assassiné le 29 janvier à la sortie de l’aéroport de Rangoun. Il revenait de 

Jakarta où il faisait partie de la délégation conduite par le ministre de l’information 

pour participer à un séminaire.  

 

 Son meurtrier, originaire de Mandalay, a été appréhendé.  

 

 Un chauffeur de taxi qui a tenté d’arrêter le meurtrier a été mortellement blessé. 

 

 Le mobile du meurtre n’est pas connu à ce stade. 

 

 Élections partielles du 1er avril  
 600 observateurs seront chargés de suivre le déroulement des élections partielles 

dans 2000 bureaux de vote ouverts sur l’ensemble du territoire à plus de 2 millions 

d’électeurs. 

 

Économie, Coopération & développement 

 Investissements étrangers 

 Le volume des investissements étrangers en Birmanie a atteint l’objectif 

gouvernemental de 6Mds USD pour l’année fiscale 2016-2017. La commission des 

investissements a approuvé les investissements de 106 entreprises internationales et 

41 entreprises locales pour un montant total de 5,8 Mds USD. 

 

 Développement du secteur agricole dans la région de Rangoun 

 Le Gouvernement régional de Rangoun va allouer une dotation budgétaire de 15 

milliards de Kyats pour le développement du secteur agricole (mécanisation et 

irrigation) de la région au cours des trois derniers mois de l’année fiscale 2016-2017.  

 

 Déplacement d’Aung San Suu Kyi à Pagan 

 En déplacement à Pagan pour accompagner la reine mère du Bhoutan, Aung San Suu 

Kyi a inspecté les pagodes endommagées par les tremblements de terre. Elle a 

souhaité que les caractéristiques artistiques de ces monuments soient préservées 

lors de leur restauration. Elle a demandé qu’une alternative soit trouvée pour 

permettre aux touristes de prendre des photos des levers et couchers de soleil sans 

escalader les monuments religieux, comme c’est le cas actuellement. 

 

 

 

 



 

 Classement de la Birmanie par Transparency International  

 La Birmanie occupe la 136ème position dans le classement mondial 2016 fait par 

Transparency International en matière de corruption. Elle gagne 9 places par rapport 

à 2015, mais reste dans le peloton des pays où la corruption est élevée. 

 

 Lutte contre la contrebande 

 Le gouvernement a décidé d’adopter des mesures plus rigoureuses pour lutter contre 

la contrebande, avec notamment l’ouverture de deux postes de contrôle 

supplémentaires à Yepu (État Shan) et Mayanchaung (État Mon). 

 

 

 

 

Crédit caricature The Irrawaddy, « Qui tire les ficelles de l’assassinat ? ».  
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