Myanmar
ONU Info – Dossier : « Rohingya Refugee Crisis »
https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis [EN]
UNHCR : Urgence Rohingya
http://www.unhcr.org/fr/urgence-rohingya.html

Entités ONU
•

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH)
http://www.unocha.org/myanmar [EN]
o
o
o

•

« Rohingya Refugee Crisis » : http://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis
ReliefWeb – Myanmar : http://reliefweb.int/country/mmr [EN]
Conférence des donateurs sur la crise des réfugiés rohingyas (Genève, 23 octobre 2017) :
http://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis/rohingya-refugee-crisis-pledgingconference [EN]

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Myanmar
http://www.ohchr.org/FR/Countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx
o Les effroyables persécutions subies par des enfants, des femmes et des hommes de la
minorité Rohingya, détaillées dans un rapport de l’ONU sur les droits de l’homme
(Communiqué de presse, 3 février 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21142&LangID=F

•
•
•

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés – Évolution de la situation au Myanmar
http://childrenandarmedconflict.un.org/fr/conflits/myanmar/
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) – Myanmar
http://www.unhcr.org/myanmar.html [EN]
o
o

o
o

•
•
•
•

Urgence Rohingya : http://www.unhcr.org/fr/urgence-rohingya.html
Situation d’urgence des réfugiés rohingyas - Aperçu statistique : L'afflux de réfugiés au
Bangladesh constitue l'une des crises migratoires les plus importantes depuis des
décennies, et elle continue de s’étendre (21 mars 2018) :
Aggravation de la crise des réfugiés rohingyas, luttant pour leur survie dans des camps de
fortune au bord des routes (24 septembre 2017) : https://un4.me/2wREA1d
Selon un rapport du HCR, plus de 168 000 Rohingya auraient fui le Myanmar depuis 2012
(3 mai 2017) : https://un4.me/2uRjWtI

Nations Unies. Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix Myanmar http://www.un.org/undpa/en/asia-pacific/myanmar [EN]
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – Myanmar
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=MMR
Organisation internationale du travail (OIT) - Bureau de liaison au Myanmar
http://www.ilo.org/yangon/lang--en/index.htm [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Myanmar
http://www.unicef.org/myanmar/ [EN]
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Myanmar
http://www.mm.undp.org/ [EN]
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) Myanmar http://unhabitat.org/myanmar/ [EN]
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) - Myanmar
http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/myanmar/index.html [EN]
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) Myanmar
http://myanmar.unfpa.org [EN]
o Myanmar - Urgences humanitaires : https://www.unfpa.org/data/
emergencies/myanmar-humanitarian-emergency [EN]
Banque mondiale – Myanmar
http://www.worldbank.org/en/country/myanmar [EN]
Programme alimentaire mondial (PAM) – Myanmar
http://www.wfp.org/countries/myanmar [EN]
Organisation mondiale de la santé (OMS) - Bureau local au Myanmar
http://www.who.int/countries/mmr/fr/
Organisation internationale pour les migrations (OIM) – Myanmar
http://www.iom.int/fr/countries/myanmar
Centre d’information des Nations Unies (UNIC) Yangon
http://yangon.sites.unicnetwork.org/ [EN]

Conseil des droits de l'homme
•

Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar :
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IIMM/Pages/Index.aspx [EN]
o

•

Mission internationale indépendante d’établissement des faits au Myanmar :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx [EN]
o A/HRC/42/50 (8 août 2019) : Rapport de la mission internationale indépendante
o

•

A/HRC/42/66 (7 août 2019) : Rapport du Mécanisme d’enquête indépendant pour le
Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/42/66

d’établissement des faits sur le Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/42/50
A/HRC/39/64 (12 septembre 2018) : Rapport de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur le Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/39/64

Vingt-septième session extraordinaire, consacrée à la situation des Rohingyas et autres
minorités dans l’État de Rakhine du Myanmar – 5 décembre 2017 :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session27/Pages/27thSpecialS
ession.aspx

Réunions du Conseil de sécurité sur le Myanmar
•
•
•
•
•
•
•

2019 : 28 février
Comptes-rendus de séance, communiqués de presse et résolutions :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019
2018 : 24 octobre, 28 août, 13 février
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
2017 : 12 décembre, 6 novembre, 28 septembre
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
2009 : 13 juillet
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2009
2008 : 2 mai, 18 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2008
2007 : 13 novembre, 11 octobre, 5 octobre, 12 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2007
Années antérieures : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/
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•

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité - La situation au Myanmar (20042009) : https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/asia#ASI-M

Sélection de documents des Nations Unies
•

A/74/342 (30 août 2019) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Note du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/74/342

Transmet le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee
Lee, soumis en application de la résolution 40/29du Conseil des droits de l’homme.

•

A/74/311 (20 août 2019) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/74/311
S/AC.51/2019/2 (20 août 2019): Groupe de travail sur le sort des enfants en temps
deconflit armé : Conclusions sur le sort des enfants en temps de conflit armé au
Myanmar : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2019/2
"Annexe : Allocution prononcée par Tun Lin Swai, Conseiller à la Mission permanente de la République de
l’Union du Myanmar auprès de l’Organisation des Nations, devant le Groupe de travail sur le sort des enfants
en temps de conflit armé, 20 novembre 2018 ": p. 9-10.

•

S/2019/591 (22 juillet 2019) : Lettre datée du 22 juillet 2019, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents de l’Allemagne, du Pérou et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : http://undocs.org/fr/S/2019/591
Transmet compte rendu de la réunion tenue le 4 juin 2019 sur le Myanmar par le Groupe informel d’experts
chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité.

•
•
•

A/HRC/40/68 (2 May 2019) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des
droits de l’homme au Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/40/68
A/HRC/40/37 (11 mars 2019) : Situation des droits de l’homme des Rohingya dans
l’État Rakhine (Myanmar) : Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/40/37
A/73/716 (21 janvier 2019) : Lettre datée du 16 janvier 2019, adressée à la
Présidente del’Assemblée générale par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/A/73/716
Transmet le mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar

•
•

S/2018/956 (29 octobre 2018) : Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les
conflits armés au Myanmar : http://undocs.org/fr/S/2018/956
A/73/449 (22 octobre 2018) : Lettre datée du 19 octobre 2018, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent du Myanmar auprès de l’Organisation des
Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/73/449
Transmet « Mémorandum sur la transition démocratique au Myanmar : défis et perspectives d’avenir ».

•

S/2018/880 (1 octobre 2018) : Lettre datée du 1er octobre 2018, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Chine auprès de
l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2018/880

Transmet le communiqué de presse relatif à un consensus important établi sur trois points par la Chine, le
Myanmar et le Bangladesh lors d’une réunion informelle tenue le 27 septembre 2018, pendant la semaine de
haut niveau de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale.

•
•
•

A/HRC/RES/39/2 : Situation des droits de l’homme des musulmans rohingya et
d’autres minorités du Myanmar : Résolution adoptée par le Conseil des droits de
l’homme le 27 septembre 2018 : http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/39/2
A/HRC/39/64 (12 septembre 2018) : Rapport de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar :
http://undocs.org/fr/A/HRC/39/64
S/2018/391 (26 avril 2018) : Lettre datée du 26 avril 2018, adressée au Secrétaire
général par le Président du Conseil de sécurité : http://undocs.org/fr/S/2018/391
Informe que les membres du Conseil de sécurité ont décidé de dépêcher une mission au Bangladesh et au
Myanmar du 28 avril au 2 mai 2018.

•
•

A/HRC/RES/37/32 : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Résolution
adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 23 mars 2018 :
http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/37/32
A/RES/72/248 : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Résolution adoptée
par l’Assemblée générale le 24 décembre 2017 : http://undocs.org/fr/A/RES/72/248
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•
•
•
•

S/2017/1099 (22 décembre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur les enfants et
les conflits armés au Myanmar : http://undocs.org/fr/S/2017/1099
A/HRC/RES/S-27/1 : Situation des droits de l’homme des musulmans rohingyas et
d’autres minorités du Myanmar : Résolution adoptée par le Conseil des droits de
l’homme le 5 décembre 2017 : http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/S-27/1
A/HRC/DEC/36/115 : Prorogation du mandat de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar : Décision adoptée par le Conseil
des droits de l’homme le 29 septembre 2017 : http://undocs.org/fr/A/HRC/DEC/36/115
S/2017/753 (2 septembre 2017): Lettre datée du 2 septembre 2017, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2017/753

« Étant investi de la mission de prévenir le déclenchement ou l’intensification de conflits, je tiens à faire part
de la profonde inquiétude que m’inspirent les conditions de sécurité, la situation humanitaire et la situation des
droits de l’homme dans l’État rakhine, au Myanmar. »

•
•

A/HRC/34/67 (14 mars 2017) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme au Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/34/67
A/71/361 (29 août 2016) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Note du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/71/361

Transmet le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee
Lee, conformément à la résolution 70/233 de l’Assemblée générale.

•

A/71/308 (5 août 2016) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/71/308

Soumis en application du paragraphe 20 de la résolution 70/233 de l’Assemblée générale, couvre la période du
8 août 2015 au 1er août 2016.
•

A/HRC/32/18 (29 juin 2016) : Situation des droits de l’homme des musulmans
rohingyas et d’autres minorités au Myanmar : Rapport du Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/32/18
Soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 29/21.

•

A/HRC/31/71 (18 mars 2016) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme au Myanmar : http://undocs.org/fr/A/HRC/31/71

Soumis au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 28/23, la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee Lee, examine l’évolution de la situation au Myanmar
depuis ses précédents rapports au Conseil en mars 2015 (A/HRC/28/72) et à l’Assemblée générale en octobre
2015 (A/70/412).

•

A/70/412 (6 octobre 2015) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Note du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/70/412

Transmet le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee
Lee, établi en application de la résolution 69/248 de l’Assemblée générale.

•

A/70/332 (19 août 2015) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/70/332 and
http://undocs.org/A/70/332/Corr.1

Soumis en application du paragraphe 13 de la résolution 69/248 de l’Assemblée générale, couvre la période du
7 août 2014 au 6 août 2015.

•

A/HRC/28/72 (23 mars 2015) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme au Myanmar, Mme Yanghee Lee :
http://undocs.org/fr/A/HRC/28/72
Soumis en application de la résolution 25/26 du Conseil des droits de l’homme et de la résolution 69/248 de
l'Assemblée générale. Traite de l'évolution des droits de l’homme au Myanmar depuis le rapport du Rapporteur
spécial au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/25/64) en mars 2014 et à l'Assemblée générale (A/69/398)
en octobre 2014.

•

A/69/398 (23 septembre 2014) : La situation des droits de l’homme au Myanmar :
Note du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/69/398

Transmet le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee
Lee, conformément à la résolution 68/424 de l’Assemblée générale.

•

A/69/362 (29 août 2014) : Situation des droits de l’homme au Myanmar : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/69/362
Soumis en application du paragraphe 16 de la résolution 68/242 de l’Assemblée générale ; couvre la période
du 11 août 2013 au 6 août 2014.

•

A/HRC/25/64 (2 avril 2014) : Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme au Myanmar, M. Tomás Ojea Quintana : http://undocs.org/fr/A/HRC/25/64
Soumis en application de la résolution 22/14 du Conseil des droits de l’homme et de la résolution 68/242 de
l'Assemblée générale. Traite de l'évolution des droits de l’homme au Myanmar depuis le rapport du Rapporteur
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spécial au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/22/58) en mars 2013 et à l'Assemblée générale (A/68/397)
en octobre 2013.

•
•
•

S/2013/258 (1er mai 2013) : rapport du Secrétaire général sur les enfants et les
conflits armés au Myanmar : http://undocs.org/fr/S/2013/258
A/HRC/22/58 (17 avril 2013) : rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar, M. Tomás Ojea Quintana :
http://undocs.org/fr/A/HRC/22/58
A/67/383 (25 septembre 2012) : situation des droits de l’homme au Myanmar :
http://undocs.org/fr/A/67/383

Transmet aux membres de l’Assemblée générale le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l’homme au Myanmar, M. Tomás Ojea Quintana, conformément à la résolution 66/230 de
l’Assemblée

•

A/67/333 (24 août 2012) : situation des droits de l’homme au Myanmar : rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/67/333
Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 32 de la résolution 66/230 de l’Assemblée
générale et porte sur la période allant d’août 2011 à juillet 2012.

•

S/2009/278 (1er juin 2009) : rapport du Secrétaire général sur les enfants et les
conflits armés au Myanmar : http://undocs.org/fr/S/2009/278

•

Les États Membres au fil des sessions – Myanmar :
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/myanmar.shtml
Documents clés liés à son adhésion à l'ONU ; déclarations faites devant les organes principaux ; les
projets de résolutions parrainés ; rapports périodiques présentés sur les conventions droits de l'homme,
etc.

Sélection de communiqués et discours de fonctionnaires de
l’ONU
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Myanmar : préoccupé par la condamnation de deux journalistes, le Secrétaire général appelle
au plein respect de la liberté de la presse (SG/SM/19190, 3 septembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19190.doc.htm
Le Secrétaire général salue le Mémorandum sur l’appui des Nations Unies au retour des
réfugiés rohingya et à leur réintégration dans l’État Rakhine (SG/SM/19074, 6 juin 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19074.doc.htm
Myanmar : choqué par les remarques attribuées au général U Min Aung Hlaing, le Secrétaire
général appelle les autorités à dénoncer les incitations à la haine (SG/SM/18957, 26 mars
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18957.doc.htm
Préoccupé par la situation dans l’État de Rakhine, le Secrétaire général rappelle au
Gouvernement du Myanmar sa responsabilité de protéger et d’aider ceux qui sont dans le
besoin (SG/SM/18662, 1 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18662.doc.htm
La détérioration inquiétante de la situation dans le nord de l’État d’Arakan était évitable,
affirme M. Zeid en appelant à la retenue (29 août 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22004&LangID=F
Myanmar : Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la mort de civils dans l’État
de Rakhine (SG/SM/18654, 28 août 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18654.doc.htm
Myanmar : Le Secrétaire général condamne les attaques menées contre les forces de sécurité
dans le nord de l’État de Rakhine (SG/SM/18651, 25 août 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18651.doc.htm
Zeid Ra’ad Al Hussein demande des actions pour traiter les graves violations des droits de
l’homme à l’encontre des Rohingya et autres minorités au Myanmar (20 juin 2016) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20137&LangID=F
Le Secrétaire général félicite le nouveau Président du Myanmar, M. U Htin Kyaw
(SG/SM/17638, 30 mars 2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17638.doc.htm
Myanmar : le Secrétaire général salue l’élection du premier Président civil depuis plus de 50
ans (SG/SM/17598, 16 mars 2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17598.doc.htm
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•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le Secrétaire général félicite le peuple du Myanmar pour sa participation pacifique, digne et
enthousiaste aux élections « historiques » du 8 novembre (SG/SM/17322, 12 novembre
2015) : https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17322.doc.htm
Myanmar : le Secrétaire général est profondément préoccupé par l’incitation à la haine et à
l’animosité entre communautés à l’approche des élections (SG/SM/17287, 1 novembre 2015)
: https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17287.doc.htm
Le Secrétaire général salue la signature de l’accord de cessez-le-feu au Myanmar
(SG/SM/17230, 15 octobre 2015) : https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17230.doc.htm
Ban Ki-moon se félicite de la libération de 73 prisonniers politiques au Myanmar et de la
promesse du président Thein Sein de libérer tous les autres à la fin de l’année
(SG/SM/15181, 23 juillet 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15181.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de l’accord conclu entre le gouvernement du Myanmar et
l’Organisation de l’indépendance kachin (SG/SM/15066, 31 mai 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15066.doc.htm
M. Ban Ki-moon salue l’issue positive des discussions entre le Comité opérationnel de
rétablissement de la paix au Myanmar et l’Organisation de l’indépendance Kachin
(SG/SM/14867, 14 mars 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14867.doc.htm
Ban Ki-moon se félicite de la déclaration conjointe publiée par les négociateurs de paix du
Myanmar et l’Organisation de l’indépendance Kachin en vue de désamorcer le conflit dans
l’état de Kachin (SG/SM/14799, 7 février 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14799.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’annonce de l’instauration d’un cessez-le-feu dans la province de
Kachin faite par le gouvernement du Myanmar (SG/SM/14773, 21 janvier 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14773.doc.htm
Entretien avec Vijay Nambiar, Conseiller spécial pour le Myanmar (3 janvier 2013) :
http://www.un.org/apps/newsFr/newsmakersF.asp?NewsID=45#.UZ89uJ1V19A
Le Secrétaire général exhorte les autorités du Myanmar à s’abstenir de toute action de nature
à aggraver le conflit dans l’État de Kachin (SG/SM/14750, 2 janvier 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14750.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite des mesures prises dans la bonne direction par le Président
du Myanmar pour faire face à la violence dans l’État de Rakhine (SG/SM/14648, 16 novembre
2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14648.doc.htm
Le Secrétaire général juge « troublante » la reprise des violences communautaires dans l’État
de Rakhine au Myanmar et appelle les autorités à contrôler tous les hors-la-loi
(SG/SM/14605, 25 octobre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14605.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la création d’une commission pour enquêter sur les
incidents violents dans l’Etat de Rakhine au Myanmar (SG/SM/14472, 17 août 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14472.doc.htm
Le Secrétaire général félicite le Myanmar pour le déroulement pacifique des élections
partielles au parlement (SG/SM/14207, 2 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14207.doc.htm
Ban Ki-moon salue la libération de prisonniers politiques au Myanmar et la signature
d’accords entre le gouvernement et des groupes ethniques armés (SG/SM/14057, 13 janvier
2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14057.doc.htm
Saluant l’amnistie en cours au Myanmar, Ban Ki-moon espère que tous les prisonniers
politiques restants seront libérés prochainement (SG/SM/13876, 13 octobre 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2011/SGSM13876.doc.htm
Ban Ki-moon salue l’engagement du Président Thein Sein d’adapter le Myanmar à un monde
en changement (SG/SM/13849, 27 septembre 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2011/SGSM13849.doc.htm
Myanmar : Ban Ki-moon salue la rencontre et les pourparlers entre le Président U Thein Sein
et Daw Aung San Suu Kyi (SG/SM/13752, 22 août 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2011/SGSM13752.doc.htm
Le Secrétaire général salue « l’échange positif » entre Daw Aung San Suu Kyi et le ministre
Aung Kyi au Myanmar (SG/SM/13720, 25 juillet 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13720.doc.htm
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Myanmar : le Secrétaire général demande au Gouvernement de mettre en œuvre les
réformes nécessaires pour relever les défis persistants (SG/SM/13627, 8 juin 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13627.doc.htm
Passation de pouvoir au Myanmar : le Secrétaire général appelle à tourner résolument le dos
à cinquante ans de pouvoir militaire sans partage (SG/SM/13486, 30 mars 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13486.doc.htm
Myanmar : Ban Ki-moon prend note de l’élection du nouveau Président et appelle à la
formation d’un gouvernement inclusif (SG/SM/13389, 4 février 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13389.doc.htm
Le Secrétaire général félicite personnellement, par téléphone, Daw Aung San Suu Kyi de sa
récente libération (SG/SM/13254, 18 novembre 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13254.doc.htm
Le Secrétaire général salue la libération de Daw Aung San Suu Kyi (SG/SM/13246,
15 novembre 2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13246.doc.htm
Le Secrétaire général attend des autorités du Myanmar qu’elles fassent des élections d’hier
une rupture avec le statu quo qui a trop longtemps prévalu (SG/SM/13238, 8 novembre
2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13238.doc.htm
En vue des élections fixées au 7 novembre, Ban Ki-moon exhorte les autorités du Myanmar à
libérer tous les prisonniers politiques (SG/SM/13058, 13 août 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13058.doc.htm
Les nouvelles lois électorales du Myanmar ne sont pas à la hauteur des attentes pour un
processus inclusif, juste et crédible, estime Ban Ki-moon (SG/SM/12783, 10 mars 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12783.doc.htm
Ban Ki-moon salue la libération du Vice-président de la Ligue nationale pour la démocratie
(LND) au Myanmar (SG/SM/12746, 16 février 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12746.doc.htm
Ban Ki-moon demande au Premier Ministre du Myanmar d’instaurer des conditions favorables
aux élections, dont la libération de Daw Aung Suu Kyi (SG/SM/12501, 28 septembre 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12501.doc.htm
Ban Ki-moon est gravement préoccupé par l’arrestation de Daw Aung San Suu Kyi «
partenaire essentiel » du dialogue sur la réconciliation au Myanmar (SG/SM/12244, 14 mai
2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12244.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
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•

IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») – Myanmar
http://www.irinnews.org/fr/asia/myanmar
Security Council Report – Myanmar
http://www.securitycouncilreport.org/myanmar/ [EN]
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