Le site Web de Bader spécialisés
www.badergateway.org

2102
Bader rapport
»Rohingya«
Les musulmans de Rohingya
La minorité la plus opprimée dans le
monde

wteway.o
www.badergateway.org

Les musulmans de Rohingya
La minorité la plus opprimée dans le monde

Introduction générale
Rohingya:
Le mot «Rohingya» est dérivé de "Rohang" qui est le nom de l'État d'Arakan, dans le passé, il
est maintenant le nom de musulmans citoyens natifs des Arakan occupée par le Myanmar
(Birmanie), et ils sont une minorité opprimée musulmane vit un véritable tragédie.
Arakan:
Arakan était un Etat islamique indépendant en Asie du Sud. Il a continué d'exister pendant
plusieurs siècles avant d'être occupé par la Birmanie en 1784, puis il est devenu l'une des
provinces les Etats suivants 14 Birmanie "Myanmar" maintenant.
Situation géographique:
La Région d'Arakan se trouve à sud-ouest du Myanmar sur la côte de la baie du Bengale et sur
la ligne de frontière avec le Bangladesh. La superficie de cette région est de 50.000 km2, ce qui
est presque le dixième de la superficie du Myanmar. Le Myanmar est situé maintenant en Asie
du Sud. Il est bordé par la Chine et l'Inde dans le nord, la baie du Bengale, en Inde et au
Bangladesh dans le sud.

La population et le pourcentage de musulmans:
1) La population du Myanmar est 53,999,80 (2011), les musulmans sont 20% qui est près de 10
millions de personnes selon les Rohingyas Organisation de la solidarité qui défend les droits des
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personnes Arakan depuis 1983 et il ya quelques ressources qui exagèrent la réduction de leur
nombre; selon le CIA livre des faits, le pourcentage des musulmans n'est que de 4%.
2) La population de l'Arakan sont 5,5 millions, les musulmans sont 90%, deux millions d'entre
eux vivent à l'intérieur du Myanmar, et les autres ont migré en raison de l'oppression commis par
l'Etat contre eux.
3) Les musulmans du Myanmar ont des racines différentes, comme les Bengalis, les Arabes,
Moraos, les turcs, les Perses, les Mongols, et Bataan, et la plupart d'entre eux ressemblent à des
gens du sous-continent indien dans leur aspect et de couleur.

Langue:
Le dialecte des musulmans d'Arakan "Rohingyan" se compose des mots et des expressions de
l'arabe, le persan, l'ourdou, le bengali et la langue, et il n'est pas écrit jusqu'à présent.

La propagation de l'islam dans l'Arakan
L'islam est entré Arakan dans le septième siècle, quand les marchands arabes musulmans sont
venus là-bas. Puis de nombreux groupes musulmans y sont venus de partout dans le monde, ce
pourquoi un grand nombre des gens de l'Arakan convertis à l'Islam, et les gens de Rohingyas ont
fait un royaume qui a régné 350 ans de 1430 jusqu'en 1784 AD AD. Le premier état islamique a
été créé en 1430 en vertu de la règle du Shah roi Solaiman, puis il a été gouvernée par des rois
musulmans (48) en conséquence. Ils possédaient des pièces qui ont des signes islamiques
comme la phrase du tawhid (monothéisme dans l'Islam). Il existe de nombreux vestiges
historiques qui montrent que l'ancienneté de l'existence des musulmans dans ce pays, comme
(Badr maqam) mosquée (Akyab) la capitale de la (Arakan), (Sendi Khan mosquée) qui a été
construit il ya 560 ans, (ad-Diwan Moosa mosquée) qui a été construit en 1258 AD, et (Wali
Khan) mosquée qui a été construit au XVe siècle.

Histoire du colonialisme
Arakan a été occupé par le roi bouddhiste (Budabay) en 1784 qui a ajouté l'Arakan au Myanmar
craignant la propagation de l'islam dans la région. Birmane bouddhistes gardé opprimer les
musulmans et le pillage de leurs propriétés, et ils ont gardé en encourageant les bouddhistes Mag
(à partir de racines indiennes) pour le faire tout au long de l'époque de leur profession.
En 1824, la Grande-Bretagne occupe le Myanmar, et il a ajouté le gouvernement colonial
britannique de l'Inde. En 1937, la Grande-Bretagne a fait le Myanmar et Arakn une colonie
indépendante séparée de la part du gouvernement colonial britannique de l'Inde, par exemple,
comme l'ensemble de ses autres colonies ce moment-là, et il a été appelé le gouvernement
britannique du Myanmar.
Musulmans résisté à la colonisation britannique si fortement, ce qui a fait la Grande-Bretagne
peur d'eux, de sorte qu'il a commencé une campagne pour se débarrasser des musulmans
"influence en fonction de sa politique connue (diviser pour régner), donc ça a commencé
incitation bouddhistes contre les musulmans, et il les a soutenus avec armes jusqu'à ce qu'ils
commis le massacre de 1942 quand ils ont tué environ 100 000 musulmans dans l'Arakan!
En 1948, la Grande-Bretagne a accordé l'indépendance au Myanmar, à condition qu'il accorde
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l'indépendance à toutes les autres ethnies, après 10 ans si ces ethnies voulez. Mais une fois
qu'ils ont obtenu leur indépendance ils ont échoué à tenir leurs promesses, et ils ont gardé
occupant debout Arakan contre la volonté de son peuple de musulmans (Rohingyas) et
bouddhistes (Mag) aussi, et ils ont commis les pires pratiques contre les musulmans.

La situation des musulmans de Rohingya de nos jours
Les conditions des musulmans de Rohingya n'ont pas changé après les élections de Novembre
2010, que le plan de laisser les musulmans quittent Arakan existe encore, bien que de la
déclaration du gouvernement du Myanmar de changer le régime dans le pays à partir d'un
militaire dans un régime démocratique, mais cette déclaration n'a rien à voir avec la réalité, et
dans le monde et l'ONU n'a pas accepté soit de leur déclaration ou les résultats de leurs
élections. «Dr Muhammad Yunus »chef d'organisation de solidarité de Rohingya dit:« Birmanie
plans pour déplacer les musulmans de l'Arakan ce qui en fait un règlement pour les hauts
plateaux bouddhistes. Le changement ne se fera pas par l'élection qui étaient sous la menace
militaire. Les musulmans de Rohingya se faire valoir leurs droits que par un seul des deux
manières suivantes: soit l'Arakan se transforme en un pays islamique indépendant, ou en
faisant des élections dans l'Arakan, sous les auspices de l'ONU
La souffrance des musulmans de Rohingya a trouvé une nouvelle forme après l'application de
la nouvelle loi de la nationalité au Myanmar en 1982; selon cette prétendue loi, ils ont été
privés de posséder des biens, ayant des affaires, travailler dans l'armée ou des organismes
gouvernementaux, et ils ont été privés de tous les droits humains fondamentaux et d'habitude,
comme le droit de vote dans les élections législatives, et la création d'organisations ou de
participer à des activités politiques. Les autorités d'occupation birmans ont non seulement pris
de nouvelles mesures contre les musulmans à partir de cette date, il maintient également
l'application des plans anciens contre les musulmans les forçant à se convertir à une autre
religion et quitter leur pays.
Difficultés et l'oppression que les musulmans sont confrontés 1) Les musulmans au Myanmar
et en particulier dans les Arakkan sont soumis à une série en cours d'émeutes qui prétendent
vies et des biens, mais les autorités n'ont pas prendre toutes les mesures de sécurité pour
protéger les musulmans.
Les Difficultés et l'oppression que les musulmans sont confrontés
Côté social
1) Les musulmans au Myanmar et en particulier dans les Arakkan sont soumis à une série en
cours d'émeutes qui prétendent vies et des biens, mais les autorités n'ont pas prendre toutes les
mesures de sécurité pour protéger les musulmans.
2) Les soldats bouddhistes du Myanmar humilier les personnes âgées et a frappé les jeunes
musulmans, en plus de briser dans les maisons et les propriétés des pillages.
3) Les musulmans sont obligés de fournir du riz, la volaille, des chèvres, du bois de chauffage,
matériaux de construction et de l'année gratuitement aux soldats et aux organismes de mise
en œuvre juridique.
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4) Les gens sont forcés de travailler dans l'armée lors des mouvements ou dans la construction
des casernes militaires ou des routes, ou tout autre ouvrage du gouvernement ou d'autres
routes et les barrages, tout cela est dans la politique de l'armée de l'auto-suffisance.
5) Au niveau de la population, le gouvernement continue d'apporter des modifications
radicales dans la composition de la population dans les zones les musulmans, de sorte qu'il a
construit dans tous les villages et les maisons pour les colons des zones bouddhistes et leur
donna le pouvoir à elle. Depuis 1988, le gouvernement a construit "villages modèles" dans le
nord d'Arakan, dans l'ordre au courage des familles bouddhistes de s'installer dans ces zones.
6) loi sur le mariage: il est prévu d'obtenir l'approbation du gouvernement afin de se marier, en
plus de payer des sommes énormes d'argent pour obtenir cette approbation, et il peut être
retardé pendant des années. La peine de se marier sans l'autorisation peut atteindre 10 ans de
prison.
7) Les certificats de naissance: les familles sont autorisés à avoir seulement deux enfants, ayant
plus de moyens de mettre ces enfants sur la liste noire, ce qui signifie qu'ils ne sont pas
reconnus et ils n'ont aucun droit, et la famille est susceptible d'être puni, ce qui oblige les
familles à la plupart des cas à cacher leurs enfants à l'époque de recensement de la population,
et dans de nombreux cas les enfants sont des marques de liste noire que les enfants de leurs
grands-mères ou des parents pour les protéger.
8) Ils doivent avoir une permission d'avoir des visiteurs dans leurs maisons, même si elles
étaient des frères ou des parents. Dormir dans la maison de quelqu'un, est strictement
interdite, et considéré comme un crime majeur qui provoque la destruction de sa maison, son
arrestation, ou exiler lui et sa famille du pays.
9) Priver les jeunes musulmans de l'apprentissage dans les collèges et les universités. Tout le
monde se déplace en dehors est supprimé à partir des enregistrements du village, et s'il
revient, il devrait être arrêté et mis en prison. Étudiants musulmans dans les écoles publiques
sont obligées de se plier à trop le drapeau de la Birmanie.
10) les musulmans ne sont pas autorisés à se déplacer d'un endroit à un autre sans une
autorisation, ce qui est difficile à obtenir. Passeports musulmans sont également retenus par le
gouvernement, et ils ne sont pas autorisés à voyager à l'extérieur, sauf par une autorisation
officielle. Voyager de la capitale (Rangoon) ou n'importe quelle autre ville est considérée
comme un crime qui mérite la peine.
11) L'exil ou le déplacement de masse fréquents, comme ce qui s'est passé dans les années
suivantes: 1962, après le coup d'Etat militaire lorsque plus de 300.000 musulmans ont été
exilés au Bangladesh. Dans1978, plus de (500.000) soit la moitié de millions de musulmans ont
été exilés dans des conditions très dures, environ 40.000 vieillards, femmes et enfants entre
eux sont morts, selon une statistique de l'Agence des réfugiés des Nations Unies. En 1988, plus
de 150.000 musulmans ont été exilés à cause de la construction des villages modèles pour les
bouddhistes dans une tentative de modifier la composition démographique. En 1991, environ
(500.000) soit la moitié de millions de musulmans ont été exilés, après l'annulation des
résultats des élections générales dans lesquelles l'opposition a remporté à une écrasante
majorité, de sorte que le exil était à la vengeance des musulmans qui ont voté, tout comme la
plupart des autres citoyens, pour le Parti national démocratique.
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12) Emission de la nouvelle loi sur la nationalité en 1982 qui divise les citoyens de la manière
suivante:
une. Citoyens de première classe: (Karen, Shan, Bahi, Chin, Khami)
b. Citoyens de seconde classe: un mélange de citoyens de première classe.
c. Citoyens de troisième classe: les musulmans qui ont été considérés comme des étrangers qui
sont venus à la Birmanie en tant que réfugiés pendant l'occupation britannique, selon la
revendication gouvernement, c'est pourquoi leurs nationalités ont été retirées et ils sont
devenus dans l'air privé de tous les emplois et le gouvernement a le droit pour les exil quand il
le veut.
Côté économique:
1) Le gouvernement birman prend des terres des musulmans et des bateaux de pêche sans
aucune raison apparente.
2) les impôts et Mulets sont imposées sur tout, et les cultures peuvent être vendus qu'à des
soldats ou qui les représentent pour prix pas cher de laisser les musulmans restent pauvres ou
pour les forcer à quitter leur pays.
3) Les musulmans sont empêchés d'acheter des machines modernes de l'agriculture pour
développer leurs projets agricoles.
4) Annulation des monnaies de temps à autre sans indemnité et sans préavis.
5) Graver des cultures musulmans et de tuer leur bétail.
6) les musulmans ne sont pas autorisés à travailler dans le secteur industriel dans l'Arakan.
Côté religieux:
1) Le gouvernement ne permet pas d'imprimer des livres religieux et de publier des
impressions que s'il est approuvé par le gouvernement qui est si dur.
2) les musulmans ne sont pas autorisés à porter des robes barbe ou islamiques au travail.
3) Le gouvernement prend de dotation islamique et les cimetières où sont enterrés les
musulmans et le donner à d'autres personnes ou les transformer en toilettes publiques ou de
porc et de bâtiment d'élevage!
4) les chefs religieux musulmans sont humiliés et battus, et ils sont obligés de travailler dans
des camps de concentration.
5) Haut-parleur ne sont pas autorisés à être utilisé pour faire adhan, et adhan est interdite
depuis 1403 Ramadan AH (1983 AD). 6) Le gouvernement interfère illégalement dans la gestion
des mosquées et des écoles dans le but d'imposer leur volonté.
7) les musulmans ne sont pas autorisés à faire le Hadj, à l'exception quelques musulmans qui
sont bien connues par le gouvernement et le gouvernement est satisfait par eux.
8) l'abattage des animaux sacrificiels est interdite.
9) La destruction des mosquées et la transformer en discothèques, pubs, auberges ou dans les
magasins, les casernes militaires et les parcs. En plus de prendre les terres islamiques et des
biens et de le donner au bouddhisme (Mag). Président de l'Union des étudiants musulmans en
Arakan, Ibrahi Mohammed Atiq ar-Rahman, de parler à l '«Agence Nouvelles islamique - IINA":
en 2001, le gouvernement du Myanmar a détruit environ 72 mosquées, selon une loi qui a été
délivré dans ce qui l'empêchait la construction de nouvelles mosquées ou de restaurer les
anciens, cette loi prévoit également que toute mosquée construite au cours des dix dernières
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années doivent être détruits.
10) L'évangélisation a prospéré surtout après le cyclone Nargis qui a touché la Birmanie en
2008, quand au moins 78 milliers ont été tués par lui, 65 milliers de personnes ont disparu, et il
y avait des millions de personnes sans-abri.
11) tentatives désespérées de faire disparaître la culture islamique et les musulmans de fusion
dans la communauté bouddhiste de force; ils ont imposé la culture bouddhiste et a imposé
marier les filles bouddhistes, ils ont empêché le Hijab et ils forcent les musulmans d'avoir des
noms bouddhistes.
12) Anéantissement identité islamique et points de repère: en détruisant sites islamiques, les
mosquées et les écoles historiques, et il est strictement interdit de restaurer n'importe quel
autre bâtiment, en plus de re-construire ou de construire un nouveau bâtiment a à voir avec la
religion telle, comme des mosquées, des écoles, bibliothèques, orphelinats, etc, certains de ces
bâtiments s'effondre tuant des gens à cause de vieillesse. Écoles islamiques ne sont pas
autorisés à s'améliorer et il n'est pas reconnu par le gouvernement, ses étudiants peuvent
également obtenir des certificats n'est pas autorisé.
La situation des femmes musulmanes
1) La hausse de l'âge du mariage à 25 ans pour les filles et 30 pour les hommes, en plus de
procédures longues pour obtenir les contrats de mariage et d'approbation par les autorités.
Dans le cas de nombreuses femmes musulmanes recevoir des injections contraceptives. Il est
strictement interdit d'avoir plus d'une femme quelle que soit la raison en était, en plus
d'empêcher de se marier à nouveau pour les hommes divorcés ou veufs, sauf après un an.
Quiconque contrevient à rien de tout cela est susceptible d'être emprisonné, payer de lourdes
amendes, ou être exilés du pays. L'objectif de ce tout est de les éliminer ou de réduire leur
nombre.
2) Si une femme tombe enceinte, elle devrait, selon les ordres des autorités, aller à la Force de
sécurité frontalière "NaSaKa" et de prendre une image en couleur révélant son ventre après
chaque mois jusqu'à ce qu'elle donne naissance, et à chaque fois qu'elle doit payer une grande
montant de la redevance. Cela est d'autant, les autorités affirment, pour assurer la sécurité du
bébé, et de faciliter nombre de naissances.
3) Les femmes sont pris par la force de travailler gratuitement dans des camps militaires.
4) les jeunes filles musulmanes sont contraintes d'épouser des hommes bouddhistes.
5) non mariés les jeunes filles musulmanes sont forcés de travailler pendant 6 mois pour les
forces armées, sous la supervision des gardes-frontières.
6) La violation de la sainteté des femmes et en les forçant à décoller Hijab.
Migrations et réfugiés
En raison de la grande souffrance que les musulmans Rohingyas a subi de nombreuses
migrations de masse a eu lieu, les plus importants étaient en 1978 et 1991when la plupart des
Rohingyas au Bangladesh et ont migré vers d'autres pays, tels que: l'Arabie saoudite, le Pakistan,
la Malaisie, la Libye, la Thaïlande, Emirats Arabes Unis, et d'autres pays, et il ya encore plus de
cas de la migration et la fuite qui continue arriver. Les plus chanceux sont ceux qui obtiennent
au Bangladesh à travers le fleuve qui sépare ou à travers la barrière frontalière, mais ceux qui
échappent à l'aide de bateaux sur la baie peut être jeté à la Thaïlande qui les jette à nouveau vers
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l'océan après avoir pris leurs bateaux moteurs loin de les laisser faire face à certains la mort dans
le milieu de l'océan.
Nombre des réfugiés
Le nombre estimatif de réfugiés Arakan au Bangladesh est de 200,000 à 400,000. Et en
Thaïlande il ya environ 20.000 d'immigrants illégaux, comme les autorités thaïlandaises les
considèrent. Selon le consortium frontalier Thaïlande-Birmanie, qui est un groupe international
des agences humanitaires qui travaillent le long des frontières kilomètres 1800, environ 142.000
réfugiés birmans vivent dans neuf camps régis par le gouvernement, en outre, Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés a enregistré jusqu'à maintenant 100,000 birmane réfugiés en
Thaïlande. En Malaisie, les travailleurs birmans protection des droits de Comité-Kuala Lumpur,
estime le nombre de réfugiés enregistrés et non enregistrés en provenance du Myanmar, en
Malaisie à environ 500.000 (IRIN). En Arabie Saoudite le nombre est estimé à environ un demimillion, et au Pakistan 350 milliers.
Lorsque le nombre de réfugiés a augmenté au Bangladesh, de nombreux organismes islamiques
se précipita de se tenir avec leurs frères de l'Arakan et les a soutenus avec de la nourriture et une
aide médicale. Mais après ce qui s'est passé en Novembre 9,2001 aux États-Unis, le
gouvernement du Bengale empêché les organisations islamiques à travailler dans les camps de
réfugiés Rohingyas sur les frontières.
Les camps de réfugiés au Bangladesh
Réfugiés birmans camps au Bangladesh sont divisés en deux types: les camps enregistrés par le
gouvernement du Bangladesh et par le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, car il
ya seulement 28.000 Rohingyas enregistrés par le HCR, 11.000 d'entre eux vivent dans le camp
de Kutupalong en dehors Bazar de Cox, les et il ya 17,000 m vivant dans le camp de minerai de
Naaabar qui se trouve à une distance plus au sud. Les réfugiés de ce type obtenir des produits
alimentaires et médicaux des organismes des Nations Unies, bien qu'il soit si peu à les
comparer aux besoins des Rohingyas et leur nombre. Autres camps non enregistrés (camps non
officiels) dans lequel il ya plus de deux cent mille réfugiés vivant dans les camps de réfugiés sur
le Bangladesh et la Birmanie frontière dans la situation tragique qui menace catastrophe
humanitaire, ils n'ont pas l'eau, la nourriture, la médecine, ou la vie en dehors des tentes en
plastique. Toutes les tentatives pour sortir du camp ont été échoué en raison de l'arrestation
arbitraire et l'expulsion forcée par les autorités du Bengale. Il est à noter que les réfugiés sont
exposés à toutes sortes d'épidémies et de maladies mortelles telles comme la fièvre, le
paludisme, les maladies de peau, et la diarrhée chronique, et un grand nombre d'enfants
meurent de maladies graves, de nombreuses femmes meurent à cause des accouchements
difficiles, car il n'ya pas d'hôpitaux là-bas; Médecins pour les droits de l'homme, l'organisation
américaine des droits humains, a averti dans un rapport que 200 mille personnes Rohingya
souffrent d'une condition humanitaire qui se détériore, et que les musulmans Rohingyas sera
exposé au risque de famine si elles ne le font pas obtenir plus de nourriture. L'organisation dit:
que 18% des enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë.
En outre, les autorités du Bangladesh organise des campagnes de propagande sur les médias
locaux pour répandre la haine et l'incitation contre les réfugiés Rohingyas, elle menace
également les villageois à les arrêter s'ils ne disent pas les autorités au sujet de leurs voisins de
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Rohingya.
Il ya beaucoup de nouvelles sur la souffrance de certains réfugiés Rohingyas en Thaïlande, ceux
qui sont jetés dans le milieu de l'océan par la marine thaïlandaise dans des bateaux sans
moteur.
Des Nations Unies. Les résolutions concernant les Rohingyas
• (10/2010) de l'ONU des droits de la 15ème session du Conseil à Genève a eu lieu. La question
de Rohingya a été discuté là-bas et ses recommandations étaient les suivantes: pour exhorter
la communauté internationale pour former une commission chargée d'enquêter sur les crimes
contre l'humanité commis par le régime birman contre les Rohingyas en Birmanie, appelant le
Conseil d'Etat birmane à lever toutes les restrictions imposées sur les Rohingyas , fournir une
aide humanitaire, l'éducation et les soins de santé à Rohingyas dans l'État d'Arakan et de
réfugiés au Bangladesh Rhingya, l'Arabie saoudite et la Malaisie, à la recherche d'une solution
radicale au problème des réfugiés Rohingyas qui souffrent, en plus d'appeler à la formation de
fait commission d'enquête pour enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme
contre les Rohingyas dans l'Arakan et la Birmanie.
(Questions Rohingya discuter dans le 15ème session de l'ONU Droits de l'Homme du
Conseil à Genève) • Nations Unies. Résolution (5/2010)
Le Congrès américain a appelé le régime birman à reconnaître Rohingya citoyens à part entière
et égaux de la Birmanie et lever toutes les restrictions sur le mariage, le déplacement et
l'éducation. La résolution appelle également à mettre un terme à la campagne du régime de la
persécution religieuse et ethnique.
(Reconnaître Rohingya comme «pleine et égale des« citoyens de la Birmanie: Le Congrès
américain)
Les musulmans de Rohingya exige
1) L'appel des pays islamiques et les organisations à faire pression sur le Myanmar
gouvernement militaire.
2) Fournir un appui et une assistance complète politique, morale et matérielle pour les aider à
tenir jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs droits légitimes.
3) Intensifier et accroître le soutien matériel et l'aide internationale par les agences islamique
et de bienfaisance et des organisations.
4) Intensifier les efforts des médias et la communication avec les principaux médias arabes et
occidentaux, et ayant des moments particuliers dans les canaux d'introduire la question et la
situation actuelle, en plus de chaînes en langue de départ multiples et avoir des discussions
avec les organisations internationales des droits humains qui ont à faire avec cette question en
vue de maintenir la pression sur les autorités bouddhistes et d'exposer les pratiques du régime
pour le monde.
5) Fournir une aide humanitaire, la nourriture, la médecine, des soins de santé et d'éducation
pour les réfugiés Arakan notamment au Bangladesh et au Pakistan et en lançant un appel
urgent aux pays donateurs pour l'aide humanitaire et de protéger le groupe méconnu de
réfugiés au Bangladesh, en plus de faire pression le gouvernement du Bangladesh à autoriser
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immédiatement fournir une assistance humanitaire aux réfugiés à risque.
6) dans les pays islamiques qui vivent Arakan réfugiés musulmans devraient offrir des services
dont ils ont besoin par exemple comme l'éducation, du travail et de résidence. Les
établissements d'enseignement devraient également être construit pour les musulmans
Rohingyas, où qu'ils vivent dans le monde, dans laquelle ils devraient apprendre "Arakan étude
nationale", en plus de leur enseigner leur histoire, la culture et la langue nationale que les
cours fondamentaux pour répondre à leurs nécessités et des besoins en vue pour maintenir
leur relation avec leur pays et d'inculquer en eux l'enthousiasme, l'esprit, l'attachement
émotionnel, et le sens des responsabilités envers leur patrie et des citoyens à l'intérieur et à
l'extérieur d'Arakan.
7) Fournir l'assistance nécessaire pour protéger les instituts religieux et les activités de
prédication, et l'amélioration des programmes éducatifs dans l'Arakan.
8) Les livres devraient être rédigés et traduits en langage Rohingya, puisque les autres livres en
cours de publication dans ce la langue du plus ces gens se rapprochent de la liberté et à la suite
de l'esclavage, et qu'ils soient capables de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes tels comme
les autres nations instruites, et qui se propage l'éducation parmi eux.
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