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gouvernementale rejette
des allégations de
massacre de Rohingyas
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Le Myanmar refuse la
prestation de soins de
santé aux Rohingyas
Les villageois chassés n’ont
nulle part où aller
L’envoyé des Nations Unies
affirme que la situation liée
aux droits de la personne
se détériore dans l’État de
Rakhine

Une enquête gouvernementale rejette des allégations de massacre de
Rohingyas
•

•
•

•

Le gouvernement birman a publié son rapport final relatif au
massacre présumé de quelque 40 musulmans Rohingyas dans l’État
d’Arakan, dans le nord du pays, en janvier.
Le gouvernement a nié tout acte de violence et a déclaré que rien
ne prouvait que des morts avaient eu lieu.
Les Nations Unies et Médecins sans frontières (Hollande)
maintiennent que des actes de violence ont été commis dans le
village des Rohingyas.
Source : The Irrawaddy

http://www.irrawaddy.org/burma/govt-investigation-dismisses-allegations-rohingya-killings.html

Le Burma refuse la prestation de soins de santé aux
Rohingyas
•

L’organisme Médecins sans frontières a été contraint de
cesser ses activités dans l’État de Rakhine, où vivent la
plupart des Rohingyas. Le porte-parole présidentiel a
accusé Médecins sans frontières de fournir injustement
plus de soins aux musulmans qu’aux bouddhistes.

•

Pour voir un médecin, les malades qui vivent dans les
camps doivent être aiguillés par un médecin du
gouvernement, et versent souvent des pots-de-vin aux
gardes de sécurité pour franchir les points de contrôle.
Les traitements sont autorisés dans un hôpital seulement,
ce qui impose des déplacements de plusieurs heures à
certaines personnes qui viennent de régions éloignées.

•

Source : CTV News

« La persécution des musulmans
Rohingyas semble être une question
étrangère pour les habitants locaux.
Ceux-ci feignent l’ignorance ou gardent
le silence, et cette politique est
appliquée du gouvernement au chef de
l’opposition, en passant par les
journalistes locaux et le grand public. »

http://www.ctvnews.ca/world/myanmar-denies-health-care-to-rohingya-doctors-without-borders-shut-down-1.1725829 - ixzz2vxZAUR00
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Les villageois chassés n’ont nulle part où aller
•

Thamee Kalay était le plus gros de huit villages qui ont été détruits en février parce qu’ils
étaient établis illégalement sur des terres appartenant à l’armée.

•

Les villageois étaient divisés au sujet du plan gouvernemental visant à les déplacer vers un
autre emplacement, propice aux inondations. En outre, cet emplacement est dépourvu
d’emplois, d’eau potable et de routes vers les villages situés à proximité.

•

Source : Myanmar Times
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9845-no-end-in-sight-for-residents-of-tha-mee-kalay.html

L’envoyé des Nations Unies affirme que la situation liée aux droits de la
personne se détériore dans l’État de Rakhine
• Le rapporteur sortant des Nations Unies pour les droits de la personne, Tomas
Ojea Quintana, a publié son rapport final le 19 février. Il a constaté une évolution de
la situation sur divers plans du parcours du Myanmar vers la démocratie; cependant, il
a affirmé que les progrès liés à la liberté des médias étaient freinés et que le
Myanmar demeurait fermement sous contrôle militaire.
•

Selon M. Quintana, l’aspect le plus inquiétant a trait à la situation dans l’État de
Rakhine, qui fait l’objet de nombreuses informations concernant un massacre brutal
qui aurait été perpétré, en janvier, par la police et les bouddhistes de l’État de
Rakhine contre la communauté minoritaire des Rohingyas. Le gouvernement n’a pas
enquêté comme il se doit relativement à ces informations.

•

Source : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
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