Question orale Kattrin Jadin à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et
européennes) sur "L’immense incendie au camp de réfugiés rohingya au
Bangladesh"

Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, madame la ministre, dernièrement, plusieurs
incendies importants ont été déclenchés dans le camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh.
Sur le site touché s'entassent environ 860 000 réfugiés appartenant à la minorité musulmane
persécutée au Myanmar. Au moins 15 personnes y ont perdu la vie. Des milliers d'habitations
ont été détruites ou endommagées ayant comme conséquence que près de 45 000 réfugiés ont
dû être déplacés. Deux cliniques et deux points de nutrition ont également été détruits.
Le camp est largement surpeuplé et, vu la situation actuelle au Myanmar, la perspective d'un
retour au pays d'origine n'est que peu probable
Madame la ministre, avant de vous poser mes questions, je voudrais vous demander de bien
vouloir excuser mon collègue Michel De Maegd, qui aurait voulu pouvoir vous interroger,
mais qui a malheureusement d'autres obligations.
Madame la ministre, suite à l'immense incendie dans le camp de réfugiés rohingyas au
Bangladesh des aides européennes à la reconstruction sont-elles prévues? Des ONG voire des
citoyens belges sont-ils sur place? La source de l'incendie est-elle déjà connue?

Sophie Wilmès, ministre: Madame la présidente, chers collègues, la situation au Myanmar
ne cesse en effet de s'empirer et la répression s'intensifie. La brutalité policière et militaire à
l'encontre des manifestants est tout à fait inacceptable. Sept cents décès sont à déplorer depuis
le coup. Trois mille personnes ont été arrêtées. La situation dans le pays est explosive. Des
déplacements importants de population en résultent. La situation économique ne cesse
également de se dégrader.
Nous faisons face à des développements alarmants. Ceux-ci exigent des réactions
internationales au-delà des simples condamnations. Lors des trois derniers Conseils Affaires
étrangères de l'Union européenne, mes collègues et moi-même avons décidé de donner un
signal clair aux militaires.
En mars, le Conseil a imposé des sanctions à l'encontre de onze personnes responsables du
coup d'État ainsi que de la répression militaire et policière exercée contre des manifestants
pacifiques. Elles visent entre autres le commandant en chef de l'armée et son adjoint. L'Union
européenne a également décidé de suspendre tous ses programmes d'assistance qui pourraient
maintenant profiter aux militaires. Par ailleurs, le régime de sanctions existant qui concernait
l'embargo sur les armes et le matériel pouvant servir à la répression interne a été prolongé.
Ce 19 avril, nous avons décidé d'imposer des sanctions additionnelles à l'encontre de dix
nouvelles personnes et de deux sociétés contrôlées par l'armée. Nous continuerons d'examiner
toutes les options stratégiques dont nous disposons. Dans le même temps, il importe de veiller
à ce que des mesures n'affectent pas l'ensemble de la population.

De betrokkenheid van de landen in de regio zou in deze kwestie effectief van doorslaggevend
belang kunnen zijn, zoals de landen van de ASEAN, de associatie van Zuidoost-Aziatische
staten waarvan Myanmar lid is. Deze organisatie is gebonden aan het beginsel van nietinmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat. Sommige staten zijn echter
vastbesloten een oplossing te vinden voor deze crisis. De verslechterende humanitaire situatie
in Myanmar en de mogelijke repercussies op de buurlanden zouden de meeste terughoudende
landen ertoe kunnen aanzetten te reageren.
Op 24 april werd in Jakarta trouwens een ASEAN-top gehouden in aanwezigheid van het
hoofd van de junta. In de verklaring van het voorzitterschap erkende de ASEAN de rol die ze
kon spelen bij het zoeken naar een oplossing en werd overeenstemming bereikt over een
vijfstappenplan. De stappen zijn, ten eerste, de onmiddellijke stopzetting van het geweld, ten
tweede, het op gang brengen van een dialoog tussen alle partijen, ten derde, de aanstelling van
een speciaal gezant van de ASEAN om te trachten de dialoog te vergemakkelijken, ten vierde,
het verlenen van humanitaire bijstand en, ten vijfde, een missie van de speciaal gezant en een
delegatie naar Myanmar voor een ontmoeting met alle partijen.
Het vijfpuntenplan is een bemoedigende stap voorwaarts. Uiteraard steunen wij de
toezeggingen om een constructieve dialoog aan te gaan, waarbij alle partijen betrokken zijn
om een vreedzame oplossing te zoeken. Het streven naar een dialoog impliceert dus ook
contacten ad hoc met de alternatieve regering. Het is van essentieel belang dat de instanties
van de VN druk blijven uitoefenen. De Veiligheidsraad heeft zich sinds de staatsgreep van
1 februari herhaaldelijk over dit onderwerp gebogen. Op 10 maart heeft de raad, na
verscheidene amendementen van China en Rusland, een resolutie aangenomen die het geweld
krachtig veroordeelt en haar steun aan de democratische transitie herhaalt.
Le secrétaire général des Nations Unies suit également la situation de près, notamment via son
envoyé spécial pour le Myanmar, dont il faut continuer à soutenir les efforts. Cette pression
internationale est nécessaire face à une junte qui semble déterminée. La Belgique continuera
de soutenir toutes les initiatives qui permettront de parvenir à une résolution de cette crise.
Le coup d'État ne peut, du reste, nous faire oublier la crise humanitaire dont les Rohingyas
sont victimes. Les conclusions adoptées par l'Union européenne le 22 février dernier
insistaient à ce titre sur la nécessité d'apporter une solution durable à cette crise et de garantir
un accès humanitaire illimité aux territoires touchés. L'incendie d'un des camps du district de
Cox's Bazar, le 22 mars, est venu rappeler à la communauté internationale la triste réalité de la
situation des Rohingyas. L'origine du sinistre, qui a causé quinze morts et quatre cents
disparus, n'a pas pu être immédiatement identifiée.
Op 22 maart hebben de autoriteiten van Bangladesh echter een speciale commissie aangesteld
om binnen drie dagen een onderzoek in te stellen. Op 26 maart heeft de commissie een
verslag over het incident ingediend met aanbevelingen op het gebied van de veiligheid. In dit
stadium zijn er echter nog geen officiële mededelingen gedaan over de resultaten van het
onderzoek.
De precaire levensomstandigheden en de overbevolking in de kampen van Cox's Bazar, waar
meer dan 900.000 Rohingya vluchtelingen wonen, zijn hoe dan ook verzwarende factoren
voor de branden die in deze kampen helaas vrij vaak voorkomen. In januari 2021 waren al
twee grote branden uitgebroken waarbij duizenden Rohingya's dakloos werden en vier door
UNICEF beheerde scholen werden verwoest.

In samenwerking met de Bengalese autoriteiten zijn internationale hulporganisaties en ngo's
momenteel bezig met de herhuisvesting van ongeveer 45.000 vluchtelingen die hun huis zijn
kwijtgeraakt. Op 22 maart 2021 heeft de Europese Commissie een eerste noodhulp van
500.000 euro vrijgegeven die door de Internationale Organisatie voor Migratie wordt gebruikt
om het herhuisvestingsprobleem van ongeveer 10.000 gezinnen aan te pakken.
ECHO a ensuite octroyé 150 000 euros à la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge pour couvrir une partie des besoins sanitaires et alimentaires.
D'autres soutiens sont en outre envisagés. Ils s'ajoutent à une assistance humanitaire d'urgence
de 24,5 millions d'euros déjà fournie par l'Union européenne aux acteurs humanitaires
présents au Bangladesh pour l'année 2021.
Selon nos informations, il n'y a aucune ONG belge présente à Cox's Bazar, et un seul
ressortissant belge, ancien collaborateur d'une organisation humanitaire belge désormais à la
retraite, est officiellement enregistré dans cette ville. Je peux vous assurer que le département
continuera, en collaboration avec nos ambassades à New Delhi et à Bangkok à suivre avec
beaucoup d'attention l'évolution de la situation des réfugiés rohingyas.

