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Les organismes d’aide
cherchent à rétablir les
services humanitaires dans
l’État de Rakhine

Les organismes d’aide cherchent à rétablir les services humanitaires
dans l’État de Rakhine
•

L’envoyé de l’ONU prévient
que les actes de
persécution des Rohingyas
pourraient constituer « des
crimes contre l’humanité ».

Après la série d’attaques dirigées contre les organismes d’aide dans l’État du
Rakhine et l’évacuation subséquente du personnel de la plupart de ces
organismes, l’ONU, les ONG et les autorités du Myanmar négocient
actuellement la reprise des services.

•

Les journaux birmans
déclinent leur « une » en
noir en signe de
protestation contre
l’arrestation de journalistes

Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour protéger les
travailleurs humanitaires étrangers. Pourtant, ces derniers indiquent que le
Rakhine est maintenant plongé dans un « climat de peur », et que les
propriétaires craignent de les accepter comme locataires.

•

Source : IRIN
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=99910

L’envoyé des Nations Unies prévient que les actes de persécution des
Rohingyas pourraient constituer « des crimes contre l’humanité »
« La situation actuelle ne
touche pas seulement
les personnes déplacées
dans les camps autour
de Sittwe [la capitale].
Des centaines de milliers
de personnes dépendent
des ONG internationales
pour des services
essentiels, plus
particulièrement dans le
nord de l’État de
Rakhine. »
- Pierre Péron, Bureau
de la coordination des
affaires humanitaires de
l’ONU

•

Commentant la situation au Myanmar, le dernier envoyé spécial des Nations
Unies pour la Birmanie, Tomas Quintana, a affirmé : « Les événements récents
dans l’État de Rakhine s’inscrivent dans une longue histoire de discrimination
contre la communauté des Rohingyas et ils pourraient constituer des crimes
contre l’humanité. »

•

Source : Toronto Star
http://www.thestar.com/news/world/2014/04/08/un_envoy_warns_of_possible_crimes_against_humanity_in_burma.html

Les journaux birmans déclinent leur « une » en noir en signe de
protestation contre l’arrestation de journalistes
•

Les observateurs indiquent que la situation se dégrade en
Birmanie pour les médias, où un journaliste qui souhaitait
interviewer un responsable du secteur de l’éducation a été arrêté
et condamné pour avoir « dérangé un fonctionnaire ».

•

Dans un discours prononcé à Berlin, la chef de l’opposition
Aung San Suu Kyi a rappelé au monde que la Birmanie n’est pas
encore une démocratie et que la communauté internationale doit
demeurer vigilante et s’assurer que les réformes sont menées à
terme.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/burma-newspapers-black-front-pages
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