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Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Birmanie  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada demeure vivement préoccupé par le bilan du Myanmar en ce qui concerne 
les droits de la personne, y compris le traitement réservé aux minorités ethniques et religieuses telles 
que les Rohingyas. Les représentants canadiens sont au courant de ces enjeux et suivent de près 
l’évolution de la situation sur le terrain. L’ambassadrice du Canada au Myanmar s’est rendue dans l’État 
de Rakhine en février et en mars 2017. 
 
Les représentants canadiens ont saisi toutes les occasions possibles de soulever la question du sort des 
Rohingyas auprès des plus hautes instances du Myanmar, y compris le président, la conseillère d’État 
Aung San Suu Kyi, ainsi que le commandant en chef. Le 7 juin 2017, le premier ministre du Canada et la 
ministre des Affaires étrangères ont discuté de l’importance de promouvoir et de protéger les droits 
fondamentaux des Rohingyas lors de rencontres distinctes avec Aung San Suu Kyi au cours de sa visite 
officielle à Ottawa. 
 
Le Canada a clairement et fermement exprimé son point de vue sur la situation des Rohingyas : il est 
extrêmement troublé par les allégations selon lesquelles de graves violations des droits de la personne 
auraient été commises contre des collectivités de Rohingyas. Il a demandé à de nombreuses reprises aux 



 
Page 2 de 2 

autorités concernées de faire tout en leur pouvoir pour instaurer la paix et la stabilité à Rakhine et d’y 
restaurer pleinement l’accès humanitaire. Le Canada s’est montré satisfait de l’approbation, par le 
bureau de la conseillère d’État, du rapport provisoire de mars 2017 produit par la Commission 
consultative sur l’État de Rakhine présidée par l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan. 
Le gouvernement demeure déterminé à offrir son aide au Myanmar pour la mise en œuvre des 
recommandations du rapport.  
 
Le Canada appuie également la mission mandatée par le Conseil des droits de l’homme visant à obtenir 
les faits concernant les allégations de violations des droits de la personne. Le Canada exhorte le 
Myanmar à coopérer avec la mission.  
 
Le message clair véhiculé par le Canada s’appuie sur des mesures concrètes.  
 
Le 7 juin 2017, le Canada a annoncé les mesures suivantes :  
 

• 8,8 millions de dollars en soutien à l’aide humanitaire et à l’avancement de la paix et de la 
stabilité au Myanmar. Cela comprend 4,5 millions de dollars afin de répondre aux besoins 
urgents des populations vulnérables touchées par des conflits au Myanmar, y compris les 
Rohingyas. 

 
• 20 millions de dollars en appui à deux initiatives sur cinq ans visant à appuyer le développement 

démocratique et à renforcer la protection des droits de la personne au Myanmar, ainsi qu’à 
accroître la résilience à l’égard des changements climatiques. 

 
La protection et la promotion des droits de la personne sont au cœur de l’approche du gouvernement 
en matière de politique étrangère, et la promotion et la protection des droits des minorités religieuses 
et ethniques, y compris les Rohingyas, demeureront une priorité du Canada dans le cadre de son 
engagement auprès du Myanmar. 
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