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Un accord de cessez le feu
au niveau national va
potentiellement être signé
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Émeutes contre les
organisations humanitaires
internationales à Sittwe

3

Un Groupe américain antigénocide sonne l’alarme
sur l'ouest de la Birmanie

Un accord de cessez le feu va potentiellement être signe au niveau national
•

Le gouvernement du Myanmar a négocié des accords de paix
individuels avec 14 des 17 groupes ethniques armés depuis août
2011.

•

Dans un récent discours, le premier ministre a dit qu'il s'attend à un
accord national élaboré conjointement dès avril 2014.

•

Source: Shanghai Daily (en anglais seulement)
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=208821

Émeutes contre les organisations humanitaires internationales à Sittwe
•

Alors que les tensions montent dans Rakhine à cause du récent recensement national, des
bouddhistes ont protesté contre les organismes humanitaires, y compris les ONG
internationales et les agences des Nations Unies.

•

Les émeutes ont commencé après que des rapports ont établit qu’un travailleur humanitaire
avait enlevé un drapeau bouddhiste pour protester contre le recensement national. Les
foules ont commencé à jeter des pierres et à briser des fenêtres. Les travailleurs
humanitaires ont été évacués, et une fille a été tuée.

•

Sources: DVB, Associated Press (en anglais seulement)
http://www.dvb.no/news/intl-community-deeply-concerned-over-sittwe-riots-burma-myanmar/39046
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_MYANMAR_VIOLENCE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2014-03-28-04-52-40

Un groupe américain anti-génocide sonne l’alarme sur l’ouest de la Birmanie
•

•

Tom Andrews, ancien membre du Congrès américain et actuel
président de United to End Genocide avertit que les conditions
sont réunies pour qu’une violence de masse ait lieu contre les
Rohingyas.
Source: The Irrawady (en anglais seulement)
http://www.irrawaddy.org/burma/anti-genocide-group-sounds-warning-burma.html

“Plusieurs manifestations contre
les travailleurs humanitaires dans
la région [de l'État Rakine]
illustrent la méfiance généralisée
à l’encontre des travailleurs
humanitaires étrangers, dont
beaucoup croient qu’ils favorisent
les musulmans.”
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