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Le groupe Birman des droits de
l’homme exhorte le
gouvernement réformiste à
adopter des programmes de
médiation et de réhabilitation

Kay Zhao

Le groupe Birman des droits de l’homme demande des programmes de
médiations et de réhabilitation
•

Le groupe de Human Rights Defenders and Promoters Network (HRDP) note un
ralentissement au niveau de l'amélioration de la situation des droits de l’homme en
Birmanie.
• Le porte-parole du gouvernement dit que tous les mouvements militants pour les
droits de l'homme sont les bienvenus, mais ils doivent rester dans les limites de la
loi.

•

Source en anglais : DVB

La traite des musulmans
Rohingyas en Malaisie
La Birmanie suspend les
opérations de Médecins sans
frontières (MSF)

https://www.dvb.no/uncategorized/reformist-govt-must-acknowledge-past-hrdp-burma-myanmar/38063

« Il y’a des défis croissant
en ce qui concerne les
droits de l’homme en
Birmanie. Si les autorités
ne peuvent pas les
résoudre efficacement,
cela veut dire que les
reformes sont
discutables » – Zin Mar
Aung, co-fondateur du
groupe des droits des
femmes Rainfall

La traite des musulmans Rohingyas en Malaisie
•

•

Le désir de Rohingyas musulmans d’un statut de réfugié et de travailler en
Malaisie sont exploités par des trafiquants qui les retiennent en captivité et les
soumettent à la famine et à la torture
Source en anglais : The Guardian
http://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/06/trafficking-myanmar-rohingya-malaysia

La Birmanie suspend MSF
•

•

Le gouvernement accuse MSF d'être biaisé en faveur de la minorité
musulmane Rohingya et de donner de fausses informations à la
communauté internationale en ce qui concerne le massacre de
musulman il y’a un mois près de la frontière avec le Bangladesh
Source en anglais : BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-26379804
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