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MYANMAR   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe Canada continue d’être troublé par la persécution inacceptable des communautés rohingyas 
au Myanmar et demeure profondément préoccupé par la situation dans l’État de Rakhine et le 
déplacement forcé de plus de 722 000 Rohingyas depuis le 25 août 2017.  

8BLe retour des Rohingyas dans leurs foyers légitimes au Myanmar doit se faire dans la dignité et de façon 
volontaire, sécuritaire et viable. Selon l’évaluation du gouvernement du Canada, ces conditions 
n’existent pas en ce moment. Le Canada continue d’exhorter le gouvernement du Myanmar à accorder 
un accès complet et libre aux organisations internationales et des Nations Unies pour qu’elles puissent 
surveiller les retours éventuels et fournir une aide humanitaire dans l’État de Rakhine. 

9BLa position du Canada concernant les violations flagrantes des droits de la personne perpétrées contre 
les Rohingyas, y compris la violence sexuelle et fondée sur le sexe, est ferme et claire. Il est évident que 
des violations ont été commises systématiquement et à grande échelle. Ce sont des crimes contre 
l’humanité. Le Canada continuera de militer pour que les auteurs de ces atrocités, ainsi que des 
violations et abus flagrants des droits de la personne, soient tenus responsables de leurs actes. Le 
Canada travaillera étroitement avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux pour établir 
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un processus de responsabilisation tout en appuyant les efforts en cours. Le 16 février 2018, j’ai 
annoncé, au nom du gouvernement du Canada, l’imposition de sanctions ciblées contre le major-général 
Maung Maung Soe, en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. 
J’ai également annoncé l’adoption de sanctions ciblées contre sept ressortissants du Myanmar le 25 juin 
2018 en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, en coordination 
avec l’Union européenne. De telles sanctions sont le résultat du rôle important qu’ont joué les officiers 
militaires haut-gradés dans les violations des droits de la personne contre les Rohingyas au Myanmar.  

10BLes représentants canadiens profitent de chaque occasion pour soulever la question dans les forums 
internationaux, dont le G7, le Commonwealth et l’Organisation de la coopération islamique (OCI). En 
mai 2018, au cours de ma visite au Bangladesh pour assister à la réunion des ministres des Affaires 
étrangères de l’OCI, j’ai visité les camps de réfugiés dans le district de Cox’s Bazaar et j’ai pu observer les 
conditions horribles dans lesquelles vivent les Rohingyas. Le Canada continue à interagir avec le 
Myanmar pour faire valoir les droits des Rohingyas au moyen d’un dialogue ouvert.  

11BEn octobre 2017, le premier ministre a nommé l’honorable Bob Rae comme envoyé spécial au 
Myanmar. Le 3 avril 2018, M. Rae a publié son rapport final qui contenait des recommandations sur les 
mesures que le Canada peut prendre pour appuyer de manière optimale les efforts visant à répondre 
aux besoins des personnes touchées et déplacées par les violences récentes. 

12BÀ la lumière des recommandations précises formulées dans le rapport de M. Rae, le Canada a annoncé 
le 23 mai 2018 sa Stratégie pour répondre à la crise rohingya au Myanmar et au Bangladesh. Le Canada 
prendra des mesures audacieuses pour régler la crise dans les domaines qui auront des effets concrets, 
se concentrant sur les quatre objectifs principaux suivants : alléger la crise humanitaire; encourager des 
développements politiques positifs au Myanmar; veiller à ce que les auteurs des crimes commis soient 
traduits en justice; et améliorer la collaboration internationale. 

13BLe Canada consacrera 300 millions de dollars au financement de l’aide internationale dans les 
trois prochaines années pour couvrir une vaste gamme de besoins humanitaires et en matière de 
développement, de paix et de stabilisation, et de reddition de comptes pour les atrocités commises. Ce 
financement aidera à améliorer les conditions de vie des réfugiés rohingyas dans les camps et les zones 
d’installations, à venir en aide aux collectivités hôtes du Bangladesh pour réduire les répercussions de la 
crise, et à répondre aux besoins des populations déplacées et des autres populations vulnérables et 
touchées par le conflit au Myanmar. Depuis le début de l’année 2017, le Canada a déjà fourni près de 
46 millions de dollars en aide humanitaire pour les populations touchées par la crise au Bangladesh et au 
Myanmar. De plus, dans le cadre de l’initiative de Fonds d’aide aux victimes de la crise au Myanmar, les 
Canadiens ont généreusement donné plus de 12,5 millions de dollars à des organismes de bienfaisance 
enregistrés pour répondre à la crise qui touche les Rohingyas. 

14BLes mesures que prend le Canada sont principalement axées sur les besoins des femmes et des filles. 
Conformément à la Politique d’aide internationale féministe du Canada, le Canada appuie l’aide 
humanitaire fondée sur l’égalité entre les genres par l’entremise de partenaires expérimentés, 
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notamment en offrant des services de soin de santé essentiels et d’assistance psychosociale, y compris 
des programmes portant sur la santé sexuelle et reproductive et sur la violence fondée sur le sexe.  

15BLe Canada appui les efforts visant à trouver une solution politique à la situation difficile des Rohingyas et 
d’autres minorités ethniques du Myanmar. Grâce à un engagement diplomatique continu et à des 
programmes ciblés, le Canada fait la promotion des droits de la personne, de l’inclusion, du respect de la 
diversité, de la démocratie inclusive et de la sécurité pour tous au Myanmar. Le Canada utilise tous les 
outils diplomatiques dont il dispose pour s’assurer que le gouvernement du Myanmar respecte son 
engagement et mette en œuvre sans tarder les recommandations de la Commission consultative sur 
l’État de Rakhine, en août 2017, présidée par l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, 
visant à établir une paix durable et à encourager la sécurité dans l’État de Rakhine. 

16BLe Canada travaille aussi en collaboration avec des partenaires internationaux pour mettre fin à 
l’impunité et dirige des initiatives de soutien qui assurent la collecte adéquate des preuves nécessaires 
en cas de poursuites judiciaires. Le Canada examine tous les moyens pour traduire en justice les auteurs 
de violations et abus flagrants des droits de la personne. Le Canada a commencé les consultations avec 
ses partenaires pour étudier plusieurs mesures et initiatives précises, y compris militer en vue de 
l’établissement, ou de l’élargissement, de types de mécanismes de responsabilisation appropriés. 

17BEn réaction à la crise, le Canada incite la communauté internationale à coopérer davantage. Le Canada 
est à l’avant-garde des efforts déployés par les Nations Unies et par les institutions multilatérales visant 
à susciter une volonté politique de résoudre cette crise et à coordonner les efforts internationaux liés à 
la crise. Le Canada continue de profiter de sa présidence du G7 2018 pour obtenir et conserver 
l’engagement international dans le but de régler la situation.  

18BLe Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est un partenaire clé du 
Canada et appuie son engagement à répondre aux besoins des réfugiés. De janvier à mai 2018, le 
soutien mondial, régional et propre à un pays que le Canada a fourni au HCR s’est élevé à 76,1 millions 
de dollars, comprenant 950 000 dollars pour fournir une aide humanitaire de base essentielle à la survie 
et fondée sur l’égalité entre les genres aux réfugiés rohingyas et pour les aider à relever certains des 
défis auxquels ils pourraient faire face dans les prochains mois pendant la saison de la mousson. Le 
Canada est également un puissant porte-parole pour promouvoir la solidarité internationale et l’appui 
aux réfugiés. 

19BLe Canada est prêt à continuer d’appuyer le processus de paix au Myanmar, à faciliter la poursuite de la 
transition démocratique du Myanmar, à promouvoir les droits de la personne pour tous et à contribuer 
positivement aux réformes dans le but d’établir une société sécuritaire, inclusive, diversifiée, pacifique 
et stable. 
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	Le Canada appui les efforts visant à trouver une solution politique à la situation difficile des Rohingyas et d’autres minorités ethniques du Myanmar. Grâce à un engagement diplomatique continu et à des programmes ciblés, le Canada fait la promotion des droits de la personne, de l’inclusion, du respect de la diversité, de la démocratie inclusive et de la sécurité pour tous au Myanmar. Le Canada utilise tous les outils diplomatiques dont il dispose pour s’assurer que le gouvernement du Myanmar respecte son engagement et mette en œuvre sans tarder les recommandations de la Commission consultative sur l’État de Rakhine, en août 2017, présidée par l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, visant à établir une paix durable et à encourager la sécurité dans l’État de Rakhine.
	Le Canada travaille aussi en collaboration avec des partenaires internationaux pour mettre fin à l’impunité et dirige des initiatives de soutien qui assurent la collecte adéquate des preuves nécessaires en cas de poursuites judiciaires. Le Canada examine tous les moyens pour traduire en justice les auteurs de violations et abus flagrants des droits de la personne. Le Canada a commencé les consultations avec ses partenaires pour étudier plusieurs mesures et initiatives précises, y compris militer en vue de l’établissement, ou de l’élargissement, de types de mécanismes de responsabilisation appropriés.
	En réaction à la crise, le Canada incite la communauté internationale à coopérer davantage. Le Canada est à l’avant-garde des efforts déployés par les Nations Unies et par les institutions multilatérales visant à susciter une volonté politique de résoudre cette crise et à coordonner les efforts internationaux liés à la crise. Le Canada continue de profiter de sa présidence du G7 2018 pour obtenir et conserver l’engagement international dans le but de régler la situation. 
	Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est un partenaire clé du Canada et appuie son engagement à répondre aux besoins des réfugiés. De janvier à mai 2018, le soutien mondial, régional et propre à un pays que le Canada a fourni au HCR s’est élevé à 76,1 millions de dollars, comprenant 950 000 dollars pour fournir une aide humanitaire de base essentielle à la survie et fondée sur l’égalité entre les genres aux réfugiés rohingyas et pour les aider à relever certains des défis auxquels ils pourraient faire face dans les prochains mois pendant la saison de la mousson. Le Canada est également un puissant porte-parole pour promouvoir la solidarité internationale et l’appui aux réfugiés.
	Le Canada est prêt à continuer d’appuyer le processus de paix au Myanmar, à faciliter la poursuite de la transition démocratique du Myanmar, à promouvoir les droits de la personne pour tous et à contribuer positivement aux réformes dans le but d’établir une société sécuritaire, inclusive, diversifiée, pacifique et stable.

