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Le processus de paix au
Myanmar passe par
l'intégration de 16 groupes
ethniques armés à l’armée
nationale.
Dans le cadre du prochain
recensement national, on
ne reconnaîtra pas les
Rohingyas comme un
groupe ethnique à part
entière.
Le trafic des Rohingyas se
déplace vers la Malaisie.

« Les extrémistes nationalistes
qui incitent à la haine et à la
violence contre les musulmans
pourraient exploiter cette
situation », a déclaré l’European
Burma Network dans un
communiqué dans lequel il
demandait le report du
recensement.
Burma Campaign UK a
affirmé pour sa part : « Le
recensement ne vaut pas la
peine qu’on y laisse sa vie." Une
coalition de 28 groupes
internationaux représentant la
population ethnique karen de la
Birmanie a averti que celui-ci
pourrait miner le processus de
paix.

Le processus de paix au Myanmar nécessite une façon d'intégrer
16 groupes ethniques armés à l’armée nationale
•

Des pourparlers de paix sont en cours au Myanmar entre le
gouvernement central et divers groupes ethniques armés.
Néanmoins, la confiance est minée. La façon dont les minorités
ethniques peuvent partager le pouvoir avec l’armée centrale est
particulièrement cruciale. Les groupes ethniques armés comptent en
tout 100 000 soldats, et l’armée de la Birmanie en compte 400 000.

•

Source : The Irrawady (en anglais seulement)
http://www.irrawaddy.org/burma/question-federal-army-looms-burmas-peace-process.html

Dans le cadre du prochain recensement national, on ne reconnaîtra
pas les Rohingyas comme un groupe ethnique à part entière
•

Les observateurs craignent que le prochain recensement national de la
Birmanie, le premier depuis 1983, alimente la répression de l’État contre les
activistes politiques et accroisse les tensions entre bouddhistes et musulmans.

•

Le formulaire de recensement comprend une section dans laquelle la
population est appelée à s’identifier comme appartenant à l’un des 135
groupes ethniques. Cependant, les Rohingyas ne sont pas inclus.

•

Source : Bloomberg Businessweek (en anglais seulement)
http://www.businessweek.com/articles/2014-03-20/myanmars-census-sparks-controversy-fears-of-ethnic-unrest

Le trafic des Rohingyas se déplace vers la Malaisie
•

Des Rohingyas qui fuient la répression en Birmanie sont pris en otage,
enchaînés et battus. Les réseaux de traite de personnes sont plus importants
que ce que les autorités avaient tout d’abord cru.

•

Source : The Guardian (en anglais seulement)
http://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/06/trafficking-myanmar-rohingya-malaysia
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