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Inauguration au Myanmar d'un centre de gestion des crises financé 
par l’UE  

 
 

Le nouveau centre national de gestion des crises du Myanmar, financé par l’UE, a été 
inauguré le 11 juin à Nay Pyi Daw en présence du ministre de l'intérieur du Myanmar, M. U 
Ko Ko, de plusieurs autres ministres, de M. Roland Kobia, chef de la délégation de l’Union 
européenne au Myanmar, et de M. Agostino Miozzo, directeur général chargé de la réaction 
aux crises et de la coordination des opérations au sein du service européen pour l'action 
extérieure (SEAE). 
 
Placé sous l’autorité de la présidence du Myanmar, le centre national de gestion des crises 
apportera un appui au renforcement des capacités des autorités nationales pour assurer une 
alerte rapide efficace en cas de crise et ainsi mieux réagir aux situations de crise au 
Myanmar. 
 
L’UE travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités du Myanmar pour 
améliorer le système national de réaction aux crises grâce au renforcement des capacités et 
au partage des connaissances. La mise en place du centre national de gestion des crises 
constitue une étape importante en vue de la réalisation de cet objectif.  
 
Le personnel du centre national de gestion des crises a déjà participé à deux programmes de 
formation organisés par l’UE en étroite coopération avec les autorités du Myanmar. D'autres 
programmes de formation suivront.  
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L’UE est soucieuse de contribuer au renforcement de la coopération régionale et 
internationale dans le domaine de la reconnaissance des situations et des systèmes d’alerte 
rapide en cas de situation d’urgence. 
 
Le centre national de gestion des crises fonctionnera également dans le cadre d’un projet 
régional financé par l’UE visant à renforcer les capacités de l’ANASE et de ses États membres 
dans le domaine de l’alerte rapide et de la réaction aux situations d’urgence en favorisant 
l’interconnectivité des centres de crise des États membres de l’ANASE. Établi à Jakarta, ce 
projet régional renforcera également le centre de coordination de l’aide humanitaire et de 
gestion des catastrophes de l'ANASE et consolidera les capacités du secrétariat de l’ANASE à 
Jakarta. 
 
Contexte 
 
Depuis 2007, l’UE contribue au développement de la coopération avec les partenaires 
régionaux dans le domaine de la réaction aux crises et de l’alerte rapide, dans le cadre de 
son action extérieure. En 2007, la coopération a démarré avec l’Union africaine (UA) et a 
porté sur l’amélioration du système continental d’alerte rapide basé à Addis-Abeba; elle a 
été suivie, en 2010, par la coopération avec la Ligue des États arabes (LAS) en vue de 
développer un centre régional de réaction aux crises au Caire, qui a été inauguré en 
novembre 2012 par la haute représentante et vice-présidente Mme Ashton. Un soutien a 
également été fourni à l’Organisation des États américains (OEA) dans le domaine du suivi 
des médias et sera bientôt étendu à la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans les 
domaines de la réaction aux situations d’urgence et de l'alerte précoce/de la reconnaissance 
des situations. En y ajoutant la conférence de haut niveau intitulée «Vers un réseau mondial 
de cellules de crise», ces activités ont été financées à hauteur d'un montant total de 7,8 
millions d’euros au titre de l’instrument de l'UE contribuant à la stabilité et à la paix. 
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