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L'aide au développement fournie par l'UE au Myanmar/à 
la Birmanie: les auditeurs estiment que l'UE a joué un rôle 
moteur et est intervenue activement, mais que la mise en 
œuvre des projets présentait des insuffisances 
Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, l'UE a joué un rôle moteur dans 
le soutien des priorités en matière de développement du Myanmar/de la Birmanie et lui a 
octroyé des fonds conséquents. L'évaluation des besoins par la Commission européenne et la 
mise en œuvre de l'aide de l'UE étaient toutefois affectées par des insuffisances. 

Les auditeurs ont examiné si le Service européen pour l'action extérieure et la Commission européenne 
avaient soutenu des priorités bien établies en matière de développement au Myanmar/en Birmanie. Pour 
la période 2012-2020, l'UE a alloué près d'un milliard d'euros à ce pays. 

«Le Service européen pour l'action extérieure et la Commission ont rapidement réagi aux changements 
politiques au Myanmar/en Birmanie mais, globalement, nous concluons que l'aide au développement 
fournie par l'UE au pays n'a été que partiellement efficace», a déclaré M. Karel Pinxten, le Membre de la 
Cour des comptes européenne responsable du rapport. 

Au cours de la période auditée (2012-2016), le Myanmar/la Birmanie connaissait une difficile transition 
politique et économique. Des facteurs tels que les catastrophes naturelles, les conflits ethniques et les 
capacités limitées des autorités et des parties prenantes locales ont entravé les efforts de développement. 
De nouveaux épisodes de violence ont eu lieu en 2016 et 2017 dans l'État de Rakhine contre la minorité 
musulmane rohingya, ce qui a entraîné une crise humanitaire de très vaste ampleur. La violence récurrente 
exacerbe le conflit et entrave les efforts humanitaires et de développement dans la région.  

Les auditeurs estiment que, concernant l'évaluation des besoins, la Commission n'a pas suffisamment 
évalué les priorités géographiques à l'échelle du pays. La hiérarchisation des priorités aurait pu augmenter 
l'impact du soutien de l'UE. La génération de recettes publiques nationales ne figurait pas parmi les 
priorités, bien qu'elle soit un facteur clé du développement du pays. La programmation conjointe de l'UE et 
des différents États membres a été une avancée positive. Cependant, la coordination entre les directions 
générales chargées de la gestion du développement et de l'aide humanitaire dans les zones de crise de 
longue durée était insuffisante.  

Selon les auditeurs, les actions sélectionnées ont tenu compte des priorités du pays en matière de 
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développement, mais des retards ont été constatés. La mise en œuvre des programmes des Fonds 
fiduciaires gérés par les Nations unies et financés par l'UE a souffert de la lenteur d'absorption du budget 
pour la réalisation des activités de ces programmes. Les dispositions en matière de contrôle des coûts 
figurant dans les contrats entre l'UE et les Nations unies ont eu peu d'impact.  

Les auditeurs affirment que les résultats obtenus variaient selon les projets contrôlés. Seule la moitié de 
ces projets ont produit les réalisations escomptées, principalement en raison de retards dans la mise en 
œuvre. Des insuffisances ont également été constatées concernant la qualité des indicateurs de projet et 
du suivi des projets. 

Les auditeurs recommandent à la Commission européenne et au Service européen pour l'action extérieure: 

• de limiter le nombre de domaines bénéficiant d'un soutien pour accroître l'impact de l'aide; 

• de renforcer la coordination entre la direction générale de la coopération internationale et du développement et la 
direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européennes; 

• de justifier et de documenter le montant des fonds affectés aux secteurs et actions; 

• d'augmenter le rapport coût-efficacité des actions multidonateurs; 

• de renforcer le suivi des informations relatives aux réalisations et aux effets; 

• d'améliorer la gestion des projets et de veiller à donner une meilleure visibilité aux actions de l'UE; 

• de réexaminer l'opportunité d'étendre le champ d'application du Fonds commun pour la paix à l'État de Rakhine. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Après plusieurs décennies de régime autoritaire, le Myanmar/la Birmanie connaît une transition politique 
et économique depuis la mise en place d'un gouvernement à majorité civile en mars 2011. Ce dernier a 
lancé une série de réformes visant à changer la situation politique, démocratique et socio-économique du 
pays.  

Au cours de la période 2012-2016, le PIB du pays a augmenté en moyenne de 7,5 % par an. La population 
active est jeune et le pays possède de nombreuses ressources naturelles (gaz, bois, or, pierres 
précieuses, etc.). Le pays bénéficie d'une augmentation importante des investissements directs. 

La population est composée de nombreux groupes ethniques, et les tensions interethniques et 
interreligieuses persistent. Le gouvernement a signé un accord national de cessez-le-feu avec certaines 
milices ethniques, mais le processus de paix progresse lentement. Les tensions ethniques perdurent dans 
les États où vivent des groupes ethniques autres que les Bamars, notamment dans les régions frontalières 
des États de Shan, Kachin et Rakhine. La minorité musulmane rohingya de l'État de Rakhine est devenue de 
facto apatride à l'entrée en vigueur de la loi birmane sur la citoyenneté de 1982.  

Afin d'encourager le processus de réforme, l'UE a suspendu en avril 2012 les sanctions imposées au 
gouvernement et, en 2013, tous les embargos, à part celui sur les armes, avaient été levés. L'UE a 
également ouvert un bureau à Yangon, qui est devenu une délégation à part entière en 2013. 

Le pays a reçu le soutien de nombreux donateurs. Pour la période 2012-2016, les engagements des 
donateurs, toutes sources confondues, se sont élevés à plus de 8 milliards de dollars des États-Unis. 

Le rapport spécial n° 4/2018 «L'aide de l'UE en faveur du Myanmar/de la Birmanie» est disponible dans 
23 langues de l'UE sur le site web de la Cour (www.eca.europa.eu). 

 
 


