CRISE DES
RÉFUGIÉS
ROHINGYAS
FEUILLET D’INFORMATION – NOVEMBRE 2017
Le 25 août dernier, des violences ont éclaté entre l’Armée du salut des
rohingyas de l’Arakan (ARSA) et l’armée, dans le nord de l’État d’Arakan
en Birmanie (souvent en proie à des violences). Entre les mois d’août et
d’octobre 2017, ce sont plus de 600 000 Rohingyas qui, face aux exactions
commises par l’armée, ont dû fuir leur pays pour se réfugier après un
long et dangereux périple au Bangladesh voisin.
Cet afflux massif de personnes réfugiées a entraîné une crise humanitaire
sans précédent. L’urgence de la fuite et l’ampleur des déplacements
aggravent la vulnérabilité de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes
qui font face au manque de produits de première nécessité et à l’accès
restreint aux services de base.
En plus d’être physiquement et émotionnellement traumatisées, de
nombreuses personnes ont été séparées de leurs proches et dans de
très nombreux cas ne savent toujours pas où ils se trouvent. De plus, 15
000 personnes environ attendent toujours à la frontière entre la Birmanie
et le Bangladesh.

LES BESOINS
HUMANITAIRES
La situation des réfugiés rohingyas
au Bangladesh est désastreuse. La
quasi-totalité des personnes qui
subissent cet exode, ont quitté
leur village sans rien et vivent dans
des camps de fortune surpeuplés.
La situation est alarmante et les
personnes réfugiées ont actuellement besoin de tout, notamment :
d’assistance en eau,
hygiène et assainissement (WASH) pour
prévenir la propagation de maladies ;
d’une aide alimentaire d’urgence
notamment pour les
femmes enceintes ou
allaitantes ;
d’une assistance
nutritionnelle incluant
un soutien dans la
prévention et le traitement de la malnutrition spécifiquement à
l’égard des enfants ;

d’abris d’urgence.
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LA RÉPONSE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA
Dès le début de la crise, Développement et Paix a débloqué une enveloppe de 50 000 $
afin de fournir de la nourriture à 25 000 personnes à Ukhia et Teknaf Upazilas, dans
le district de Cox’s Bazar, en collaboration avec son partenaire Caritas Bangladesh.
Développement et Paix mobilise aujourd’hui son réseau et lance un appel à la générosité
du public canadien pour renforcer son aide envers les réfugiés rohingyas durement
affectés par la crise. Les fonds amassés serviront à répondre au cours des prochains mois,
aux besoins sanitaires, et en eau, ainsi qu’à fournir des abris, de la nourriture et des biens
non alimentaires aux réfugiés rohingyas dans le district de Cox’s Bazar au Bangladesh.
Dans le cadre de ce projet, nous poursuivrons notre collaboration avec notre partenaire
Caritas Bangladesh mais également avec d’autres organisations membres de notre réseau.

« Nous n’avons rien apporté avec nous. J’ai simplement
pris mes enfants et nous nous sommes enfuis. »
– Dilda Begum, 38 ans, originaire du village d’Udong
dans le district de Mangdu en Birmanie.

Dans le contexte de l’appel d’urgence lancé pour
répondre à la crise des réfugiés
rohingyas, le gouvernement du
Canada a annoncé que pour
chaque don admissible, fait
par les Canadiennes et les
Canadiens entre le 25 août
et le 28 novembre 2017 aux
organismes reconnus – dont
Développement et Paix, il versera un montant équivalent au
Fonds de secours pour la crise
au Myanmar.

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT !
avant
le 28 novembre 2017
par téléphone
1 888 664-3387

L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE BANGLADESH
Le Bangladesh, pays d’Asie du Sud entouré à l’ouest, au nord et à l’est par l’Inde et
qui détient une frontière commune avec la Birmanie est l’un des pays les plus pauvres
au monde. Le pays qui, en plus de connaitre de grandes inégalités au sein de sa
population, voit sa croissance économique freinée par de nombreuses catastrophes
naturelles récurrentes.
En effet, le pays est régulièrement frappé par des cyclones et chaque année, plus de
50% de son territoire est submergé par les eaux qui détruisent les récoltes dans les
campagnes, engloutissent les habitations et tuent le bétail.
On estime à environ 300 000 le nombre de Bangladaises et Bangladais vivant aux abords
de la frontière avec la Birmanie et qui sont directement affectés par la crise actuelle.

LES POINTS CLÉS
• On estime à plus d’un million de Rohingyas vivant dans l’État d’Arakan, au nord-ouest
de la Birmanie ;
• De confession musulmane le Rohingyas vivent dans un pays où 90 % des 52 millions
d’habitants sont bouddhistes ;
• Une loi de 1982 instaurée par la dictature militaire a rendu les Rohingyas apatrides,
ne les reconnaissants pas comme faisant parties des 135 ethnies listées dans le pays ;
• Le 25 août 2017, des rebelles d’ARSA ont attaqué une vingtaine de postes-frontières
faisant douze morts dans les rangs des policiers ;
• Ces attaques ont déclenché une vive répression de l’armée poussant 600 000
personnes à fuir le pays pour se réfugier au Bangladesh ;
• Les communautés hôtes du Bangladesh sont également durement affectées par la
crise dans un pays où la densité de la population est très élevée et la population
locale très pauvre.

Sources : OCHA, HCR, PNUD, lemonde.fr

par internet
devp.org
par texto
textez PAIX au 45678 pour
faire un don de 10 $
par la poste
en envoyant un chèque indiquant
la mention Crise des réfugiés
rohingyas au :
1425, boul. René-Lévesque
O., 3e étage Montréal (Québec)
H3G 1T7
Développement et Paix – Caritas
Canada a déjà soutenu 25 000
personnes réfugiées parmi les
plus vulnérables. Grâce à votre
appui, nous pourrions venir en
aide à au moins 200 000 personnes en plus.

