
LE CONTEXTE ACTUEL NOTRE IMPACT

Il y a plus de 20 ans qu’Inter Pares collabore avec des groupes locaux en Birmanie et dans les pays voisins grâce au 
soutien de milliers de Canadiennes et de Canadiens, et du gouvernement du Canada. Les capacités acquises par ces 
groupes servent maintenant à faciliter la transition vers la paix et la démocratie en Birmanie.

Après des décennies de régime militaire, la Birmanie a 
commencé à adopter des réformes en 2011, ce qui a permis 
d’améliorer la liberté d’expression et de déplacement, 
de libérer une partie des prisonniers politiques et de 
conclure des accords de cessez-le-feu avec des groupes 
d’opposition armés. 

Il y a plus de libertés. C’est vrai en milieu urbain, 
mais beaucoup moins dans les États et régions ethniques 
qui forment 60 % du territoire national. Dans ces zones, 
l’armée continue d’exercer le pouvoir en toute impunité, 
les droits de la personnes sont encore violés et les 
populations peuvent rarement faire appel à la justice.

On entend moins les fusils. Mais il y a encore de 
violents combats dans les États Kachin et Shan. Dans les 
autres régions, les cessez-le-feu sont tendus et fragiles. Les 
pourparlers de paix n’ont pas encore abordé des enjeux 
tels que l’autonomie, le développement ou les droits de la 
personne. Les persécutions religieuses continuent.  

Le développement s’en vient. Dans bien des 
villages de Birmanie, développement rime avec confiscation 
des terres, corruption, destruction de l’environnement et 
dépossession des terres. Il n’existe pas de mesures de 
protection sur le plan social et environnemental, ou elles 
ne sont pas respectées. Les ressources naturelles de la 
Birmanie se concentrent dans les régions où vivent les 
minorités ethniques et la population locale veut avoir son 
mot à dire sur leur propre développement.  

Les collectivités créent des solutions. À ce 
stade, le travail des collectivités en vue de s’organiser, 
d’exprimer leurs préoccupations et de revendiquer leurs 
droits est d’une importance cruciale.  

De concert avec plus de 60 organisations communau-
taires, Inter Pares a notamment réalisé ce qui suit :

Accès accru aux soins de santé. Formation de 
milliers de travailleuses et travailleurs de la santé et offre 
de services de santé de base à plus de 560 000 personnes 
touchées par le conflit.

Renforcement du leadership des femmes. 
Mesures de prévention et d’intervention en cas de vio-
lence militaire ou familiale. Renforcement du leadership 
des femmes dans la société civile. Recherche et sensibili-
sation effectuées par des coalitions multiethniques d’or-
ganisations de femmes. 

Initiatives liées aux droits de la personne et 
à l’environnement. Création de groupes communau-
taires et de réseaux agricoles à l’échelle de l’État, qui ont 
réussi à faire suspendre des projets de développement dé-
vastateurs et récupérer des terres confisquées. 

Édification inclusive de la paix. Élaboration 
de politiques menées par les communautés, qui ont intégré 
pour la première fois des préoccupations civiles à la table 
de négociation du cessez-le-feu.

Expansion et démocratisation des médias.  
Diffusion et reconnaissance à la grandeur du pays de 
groupes médiatiques indépendants issus des groupes  
ethniques, portant leur contenu sur les régions marginalisées 
– dans la langue locale et selon un point de vue local.

Autonomisation des personnes déplacées.  
Secours humanitaires et renforcement des capacités d’auto- 
suffisance menés par des réfugiés pour plus de 200 000 
personnes réfugiées en Thaïlande et en Malaisie, et  
personnes déplacées dans le sud-est de la Birmanie.

BIRMANIE



Faire progresser 
la démocratie

Documenter les violations des 
droits de la personne et miser sur 
des stratégies locales d’accès à la 
justice.

Sensibiliser aux enjeux relatifs à 
l’égalité des sexes et soutenir le 
leadership des femmes. 

Élaborer des politiques menées par 
les communautés sur des enjeux 
tels que la gestion des ressources.

Offrir plus de contenus 
médiatiques en langue locale et en 
provenance de régions où vivent les 
minorités ethniques.  

Renforcer les 
systèmes de santé    

 
Offrir des services de santé 
intégrés à plus de 1000 villages, 
prodigués par des travailleuses et 
travailleurs de la santé issus du 
milieu.

Réduire les taux de mortalité des 
nourrissons et des enfants de 
moins de cinq ans, et accroître le 
nombre d’accouchements réalisés 
par des personnes qualifiées.

Miser sur les systèmes 
communautaires de santé en 
place pour bâtir un système 
national de santé.

Bâtir la 
résilience    

Soutenir la prise en charge 
communautaire des processus de 
développement qui touchent les 
collectivités marginalisées. 

Accroître la capacité des 
populations réfugiées de bâtir des 
collectivités durables quand les 
conditions sont propices au retour 
chez elles.

Inter Pares est une organisation caritative qui travaille au Canada et ailleurs dans le 
monde à soutenir la lutte pour la paix, la justice et l’égalité : www.interpares.ca.  
Kevin Malseed et Rebecca Wolsak sont co-gestionnaires du programme de la Birmanie 
et peuvent être rejoints aux adresses électroniques suivantes : rwolsak@interpares.ca et 
kmalseed@interpares.ca

Le financement par le gouvernement du Canada du programme d’Inter Pares avec la Birmanie se termine au 
début 2015. Inter Pares a soumis une proposition de programme quinquennal en vue de renforcer la stabilité 
et le caractère multiculturel de la Birmanie, et stimuler le dynamisme de la société civile. De concert avec 
38 organisations communautaires, Inter Pares jettera les bases d’une démocratie inclusive en Birmanie. Le 
programme proposé pour 2015-2020 va :

POUR LA SUITE DES CHOSES

Pourquoi le Canada a-t-il un rôle crucial à jouer?
En tant que pays fédéral et multi-culturel, le Canada a énormémement d’expérience à offrir. La population cana-

dienne et le gouvernement du Canada peuvent être fiers du rôle qu’ils ont joué en vue de jeter les bases d’une paix et 
d’une démocratie durables en Birmanie. 

En raison de la fragilité des accords de cessez-le-feu et de la poursuite du conflit dans les régions où vivent des mi-
norités ethniques, il est important que le développement dans ces régions soit réalisé par des organisations locales 

qui jouissent de la confiance des populations ethniques. Au cours des vingt dernières années, Inter Pares a développé 
des liens solides, une expertise unique et des mécanismes efficaces en travaillant de pair avec des organisations de ce 

genre. Leur rôle est crucial pour la démocratisation de la Birmanie, comme l’est celui du Canada en tant qu’allié.
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