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Le vice-président birman
répond aux préoccupations
croissantes de la
communauté internationale
au sujet de la situation des
Rohingyas

Myanmar (Birmanie)
Sarah Parkinson

Le vice-président birman répond aux préoccupations croissantes
de la communauté internationale au sujet de la situation des
Rohingyas
•

Lors d’une récente visite en Malaisie, le président Obama s’est prononcé
sur la question du traitement des Rohingyas en Birmanie, disant que « le
Myanmar ne peut pas être prospère si la population musulmane est
persécutée ». Le ministre des Affaires étrangères britannique a
également discuté avec l’ambassadeur birman à propos des restrictions
en matière de services humanitaires en vigueur dans l’État de Rakhine.

•

En réponse à ces propos, le vice-président de la Birmanie a reconnu que
les violences constantes dans l’État de Rakhine ternissent la réputation
du pays à l’échelle internationale et que le pays a besoin d’une aide
humanitaire internationale continue pour résoudre ce conflit.

•

Source : Irrawaddy

Les Rohingyas dans
l’Ouest de la Birmanie
doivent composer avec une
pénurie de services de
santé
Les réfugiés birmans sont
victimes de persécutions

http://www.irrawaddy.org/burma/arakan-unrest-may-tarnish-burmas-image-vice-president.html

Les Rohingyas dans l’Ouest de la Birmanie doivent composer avec une pénurie de services de santé
•

Les organismes d’aide n’ont toujours pas accès aux populations déplacées de Rohingyas dans
l’ouest du pays après avoir été expulsés de l’État de Rakhine en février. Selon des
journalistes, l’absence de médicaments et de médecins dans les camps a entraîné des décès.

•

Source : Straits Times
http://www.straitstimes.com/news/asia/south-east-asia/story/health-crisis-among-rohingya-west-myanmar-after-aid-groups-are-force

Les réfugiés birmans sont victimes de persécutions
•

Selon de nombreux rapports, des réfugiés rohingyas sont retenus
captifs dans des camps en Thaïlande ou sont persécutés s’ils
tentent de s’évader.

•

L’Associated Press a récemment publié un témoignage de
première main :

•

Source : NPR
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=307146762

« [ ...] Un bateau transportant au moins une
dizaine de soldats birmans s’est approché.
Ils ont ordonné aux hommes rohingyas de
retirer leur chemise et de s’étendre sur le
sol, l’un après l’autre. Ils ont lié les mains
des hommes, puis leur ont donné des
coups de poing, de pied, de planche de bois
et de barre de fer [...] »
-Article de l’Associated Press sur les
souffrances des réfugiés rohingyas
s’évadant par bateau
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