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Violences communautaires
•

À Thandwe, de nouvelles séries de violences communautaires
éclatent.
-60 à 70 logements ont été brûlés et 5 personnes ont perdus la
vie.
-45 personnes, dont la majeure partie appartient à des groupes
nationalistes locaux, sont détennu.

•

http://www.dvb.no/uncategorized/45-detained-in-connectionwith-sandoway-riots-burma-myanmar/33151

Tortures

« Les responsables de
l’Église soupçonnent que
les villageois soient
conservés comme
bouclier humain lors
d’une contre-attaque de
la Kachin Independence
Army (KIA). »

•

Dans le district de Putao, au nord de Kachin, 3 villageois auraient
été tués après avoir été détenu par des soldats de l’armée birmane ;
8 autres auraient été torturés dans une église avant d’être relâché.
Ceux qui sont resté dans le village en question sont interdits de le
quitter.
Certains soupçonnent l’armée birmane d’empêcher les villageois du
district de Putao de partir, car ils veulent s’en servir comme
bouclier contre de futures attaques de la Kachin Independence Army
(KIA).

•

http://www.bnionline.net/index.php/news/kng/16307-civilianskilled-and-tortured-in-putao-district.html

Statut des réfugiés
•

La maladie fait ravage dans les camps des déplacés internes. Les cas
d’infections ont augmentés de manière significative tandis que les
camps sont en pénurie de médicaments. Les restrictions imposés par
le gouvernement birman rendent le travail de l’ONU et autres
groupes d’aide internationaux d’apporter un support régulier plus
compliqué.
http://www.bnionline.net/index.php/news/kaladan/16288illnesses-on-the-rise-in-kachin-idp-camp.html
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