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L’ONU émet des alertes en
ce qui concerne
l'augmentation des cas
d'abus dans l'État de
Rakhine, et la limitation
continue de l'accès
humanitaire

L’ONU émet des alertes en ce qui concerne l'augmentation des cas
d'abus dans l'État de Rakhine, et la limitation continue de l'accès
humanitaire
•

Des militaires birmans ont
torturé des civils dans l'Etat
Kachin
Facebook est utilisé pour
diffuser des discours de
haine contre les
musulmans en Birmanie

•

Suite à une visite de 4 jours par un haut fonctionnaire de l'ONU, OCHA
rapporte des «conditions désastreuses» dans les camps de personnes
déplacées à l'intérieur à la fois de Rakhine et de Kachin Unis, avec
environ 421 000 personnes dans le besoin d'une aide d'urgence. L'ONU
signale également une augmentation récente des abus signalés dans
l'État de Rakhine, alors que des milliers continuent à fuir la violence
ciblée contre les Rohingyas.
Source: UN News Centre
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48003#.U5x5LiiXikw
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48044#.U5x4diiXikw

Des militaires birmans ont torturé des civils dans l'Etat Kachin
•

Enrichir les droits de l'homme, un groupe de la société civile, a publié un
rapport qui fait des allégations de torture systémique généralisée par l'armée
birmane contre les civils soupçonnés d'avoir été membre de l'Armée de
l'indépendance kachin.

•

Dans un rapport, les gens ont été forcés de creuser leurs propres tombes, dans
d'autres, à lécher leur propre sang sur le sol.

•

Sources, Vice, CNN
https://news.vice.com/article/myanmar-troops-allegedly-tortured-civilians-and-forced-them-to-lick-their-own-blood
http://edition.cnn.com/2014/06/10/world/asia/myanmar-kachin-torture-report/index.html

Facebook est utilisé pour diffuser des discours de haine contre les
musulmans en Birmanie
•

Al Jazeera rapporte qu’un groupe appelé «Panzagar» tente de contrecarrer le
discours de haine répandue contre les musulmans en Birmanie. Les
observateurs notent que des termes tels que «chiens musulmans» sont utilisées
pour déshumaniser les Rohingyas, et sont caractéristiques classiques de
l'incitation à la violence, et même de génocide.

•

Source: Al Jazeera

« L’Organisation
mondiale de la Santé a
indiqué que ce
programme est
dangereusement
insuffisant. Surveillant un
groupe de femmes qui
ont des "bébés
émaciés," un assistant
médical a conclu: «Ces
enfants ne sont nourris
que de riz. Si ces
conditions se
maintiennent, tous les
bébés vont mourir. »
- Rapport de TPM

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/06/facebook-myanmar-rohingya-amplifying-hate-speech-2014612112834290144.html
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