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La politique étatique à
l'égard des Rohingyas est
de « l'épuration ethnique à
l'œuvre »

Sarah Parkinson
La politique étatique à l'égard des Rohingyas est de « l'épuration
ethnique à l'œuvre »
•

Le Conseil international du Canada a interrogé récemment Matthew Smith,
directeur exécutif de Fortify Rights. Ce dernier décrit clairement la situation
actuelle des Rohingyas : ils se voient nier la citoyenneté et l'identité ethnique, et
ils sont la cible de campagnes d'épuration ethnique appuyées par l'État à Rakhine.
Aujourd'hui, 150 000 Rohingyas vivent dans des camps pour personnes déplacées,
500 000 de plus sont réfugiés au Bangladesh, et des nombres importants mais non
documentés ont fui ailleurs, y compris en Thaïlande et en Malaisie.

•

Fortify Rights a documenté la situation et, en février, a publié un rapport intitulé
Policies of Persecution. Le rapport contient des recommandations en vue d'une
enquête plus approfondie et de la prise de mesures.

•

Sources :

La crise sanitaire chez les
Rohingyas se poursuit
Les camps pour personnes
déplacées de Kachin sont
forcés par l'armée de se
réinstaller

http://opencanada.org/features/the-think-tank/interviews/this-is-ethnic-cleansing-in-action/ (entrevue)
http://www.fortifyrights.org/downloads/Policies_of_Persecution_Feb_25_Fortify_Rights.pdf (rapport)

La crise sanitaire chez les Rohingyas se poursuit
•

Seuls quelques travailleurs humanitaires sont retournés au travail dans les camps pour personnes
déplacées, et ils signalent des restrictions beaucoup plus sévères qu'antérieurement. Les
journalistes rapportent que des personnes meurent dans les camps, en l'absence de médicaments
ou de médecins.

•

Source : Washington Post
http://www.washingtonpost.com/world/lack-of-health-care-deadly-for-burmas-rohingya/2014/05/08/ac5a9ae8-d6e6-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html

Les camps pour personnes déplacées de Kachin sont forcés par
l'armée de se réinstaller
•

Des milliers de réfugiés de Kachin ont fui l'affrontement entre l'Armée
birmane et l'Armée pour l'indépendance de Kachin (KIA) en novembre
dernier. Dans un camp, 14 personnes ont été détenues récemment et
maintenant, les membres du camp sont forcés de se réinstaller, mais
ils ne croient pas pouvoir retourner chez eux en toute sécurité.

•

Source : DVB
https://www.dvb.no/news/displaced-kachin-must-leave-cant-go-home-burma-myanmar/40515

« Presque chaque jour, on
rapporte des décès, dont un
grand nombre sont des décès de
femmes enceintes qui souffrent
de complications évitables, selon
des travailleurs humanitaires et
les Rohingyas vivant dans les
camps. »
Washington Post sur l'absence
de soins de santé dans les camps
pour personnes déplacées
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