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Traduit de l’anglais par Nadia Hadj Mohamed
Série d’attentats à la bombe à travers la Birmanie
•

Une série d’attentats à la bombe ont eu lieu à travers le pays. Une
américaine a été blessé par l’explosion à l’Hôtel Traders à Yangon. Un
autre homme a été tué à Namkhan. Le suspect est actuellement sous
détention. Les autorités pensent que ses motifs avaient pour buts de
décourager les investissements étrangers et le tourisme. Le gouvernement
rédige actuellement une nouvelle loi anti-terreur.

La situation des travailleurs
birmans migrants

•

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8501-alleged-bombers-sought-todeter-investors-tourism.html

50% de chance pour la
signature d’un accord pour le
cessez le feu au niveau
national

•

http://www.rfa.org/english/news/myanmar/terrorism-10212013172911.html
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Série d’attentats à la bombe à
travers la Birmanie

“L’indice du Global
Slavery Index 2013,
publié la semaine
dernière, affirme que sur
52.8 million d’habitants
du Maynmar, entre
360,000 et 400,000
individus sont prisonniers
des conditions proches
de l’esclavagisme. Le
Myanmar est 9eme sur la
liste des 192 pays qui
sont sous-surveillance.”
-Myanmar Times

La situation des travailleurs birmans migrants
•

Les birmans, qui travaillent en Thaïlande, vont recevoir de nouveaux
passeports afin de remplacer leurs passeports temporaires qui sont valables
qu’en Thaïlande.

•

http://www.irrawaddy.org/burma/migrants-start-receiving-regularpassports.html

•

Le gouvernement malaisien a annoncé un nouveau plan visant à fournir un
permis de travail au birmans qui sont en situation irrégulière.

•

http://www.dvb.no/news/burmese-migrants-given-work-permit-lifeline-inmalaysia-burma-myanmar/33722

•

L’Inde et le Myanmar font parti des 11 pays qui représentent à eux seul 76%
des 29,8 millions de personnes qui sont victime d’esclavage moderne dans
le monde.

•

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8548-hundreds-ofthousands-enslaved-in-myanmar-report.html

50% de chance pour la signature d’un accord de cessez-le-feu.
•

Le chef de la United Wa State Army indique que les chances de signer un
accord de cessez-le-feu sont de 50%. Les Wa représentent le plus fort
groupe armé ethnique de la nation.

•

http://www.irrawaddy.org/burma/uwsa-signing-nationwide-ceasefireaccord-50-50.html
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