Birmanie (Myanmar)
Une opportunité sans précédent pour élargir l'action humanitaire
L’appelle de Bader
Pour aider nos frères faibles Rohingya
Contexte général:
Après 50 ans de règne autocratique, Birmanie se transforme en un pays d’une gestion
d’aspects civils et témoigne récemment quelques réformes politiques prometteuses. La guerre
civile et les cataclysmes, que témoigne le pays de temps en temps, sont considérés comme la
guerre la plus longue dans le monde qui a entrainé à la création des besoins humanitaires de
première nécessité.
Birmanie (Myanmar) est considérée l’un des pays le plus opprimant des minorités dont
les Rohingya musulmans qui vivent à l'État d'Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie. Le
gouvernement confisque encore les terres des minorités, impose aux hommes le travail gratuit
pour l'avantage de l’armée et réquisitionne le produit agricole en faveur du régime d'autarcie des
forces armées. De plus, cet État bouddhiste persécute les adeptes des autres religions et interdit
les cérémonies religieuses ; ex. : il y a des complications imposées sur le mariage des musulmans
ce qui a mené plus de deux millions de ces derniers au recours du Bangladesh, où la situation ne
est pas très différente de celle dans leur pays natal (Pour plus d’information, veuillez consulter le
rapport de Bader sur la situation humanitaire en Birmanie).
Les pratiques non-humanitaires de l’État de Birmanie ne se limitent pas seulement aux
minorités mais aussi elles ont touché tous les natifs ; en 2008, quand le cyclone Nargis a frappé
le pays, le gouvernement a empêché l’arrivée des aides humanitaires et a reporté l’obtention des
visas des organisations humanitaires pour trois semaines ce qui a causé des résultats
catastrophiques.

Une opportunité sans précédent
Than Shwe, issu d’un background militaire, a récemment pris en main le gouvernement
du pays. Ce dernier a montré la volonté de coopérer avec les organisations humanitaires et de
secours, a donné l’ordre pour cesser les attaques, sauf aux cas de se défendre, contre les
minorités avec lesquelles il mène une guerre longue et a relâché l’opposante la plus fameuse
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Aung San. Ces arrangements ont été accueillis chaleureusement dans le monde de sorte que la
ministre des Affaires Étrangères des État-Unies Hillary Clinton a visité la Birmanie pour la
première fois en signe d'ouvrir une nouvelle page avec cet gouvernement.

D’ici
La communauté internationale, en général, et les organisations humanitaires
mondiales et islamiques, en spécifique, sont invitées à saisir les chances et faire tous les
efforts pour revenir à travailler en Birmanie, aider les classes opprimées et
marginalisées et atténuer leur peine et rétablir les relations fraternelles islamiques qui
souffrent de la rupture plus ou moins complète depuis long temps.

Les priorités de l’aide
1)

Rendre des visites sur le terrain aux nos frères en Birmanie, au Bangladesh et en

Thaïlande.
2)
3)

Concentrer médiatiquement sur le cas de Birmanie et le réactiver dans les médias ;
les chaines satellites, les journaux et les sites d’interaction sociale.
Condenser et augmenter le soutient financier et de secours de la part des

organisations de charité islamiques et mondiales en faveur des expatriés de
Birmanie.
4)
5)

6)

Présenter l’aide et le soutient politiquement, moralement et matériellement à la
population Rohingya jusqu’à ce qu’elle prend ses droits licites.
Fournir des aides de secours représentées par la nourriture, les médicaments et le
soin sanitaire et éducationnel spécifiquement aux réfugiés d'Arakan au Bengladesh et
au Pakistan et lancer un appel urgent aux pays donneurs pour secourir l’humanité et
protéger cette catégorie de réfugiés qui n’est pas reconnue en Bengladesh.
Les pays islamiques qui accueillent les réfugiés musulmans venant d'Arakan doivent
présenter les facilités dont ces derniers ont besoin comme l’éducation, le travail, le
domicile et autre.

Le rapport de site de Bader
Pour obtenir plus de détails sur la situation des Rohingya (les musulmans
birmans) et leur peine, leur besoins et les lieux où ils se trouvent, veuillez cliquer sue ce
lien et lire le rapport de Bader
http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf

Lire en plus:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E4hbFkO0W78
http://www.refintl.org/where-we-work/asia/burma
http://www.burma-displaced.com/en/making-of.html
http://www.burma-displaced.com/
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