FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/MYANMAR - Colloques entre représentants des minorités ethniques
en vue de l’élaboration d’une stratégie commune pour un accord de paix
Myitkyina (Agence Fides) – Aujourd’hui a débuté dans l’Etat Kachin, au nord du Myanmar, des colloques
auxquels participent des représentants de 19 groupes ethniques minoritaires birmans et dont le but est d’élaborer
une position et une stratégie communes en vue d’un possible accord de paix à signer avec le gouvernement du
pays. Ainsi que Fides l’a appris, l’objectif est de mettre fin à des décennies de conflit armé et de redonner une
situation de paix sociale au Myanmar, tourmenté par les conflits civils. La rencontre constitue un préalable
nécessaire à une conférence qui se tiendra les 3 et 4 novembre à Myitkyina, capitale de l’Etat Kachin, à laquelle
participeront des observateurs internationaux tels que l’envoyé spécial des Nations unies, Vijay Nambiar. Parmi
les principaux groupes ethniques réunis aujourd’hui, se trouvent les Kachin, les Karen et d’autres groupes mineurs
tels que les Karenni, les Chin, les Mon, les Rakhine, les Wa, les Pa-O et les Palaung. Les groupes proposent un
cessez-le-feu au niveau national, en vue de la conférence de Myitkyina et d’une rencontre successive avec les
négociateurs du gouvernement, qui devrait se tenir dans la capitale du pays, Naypyidaw.
Comme cela a été indiqué à Fides, les églises et les organisations de la société civile de l’ensemble du pays ont
accueilli favorablement la conférence des groupes ethniques comme un pas en direction « de la création de la
stabilité et de la paix au Myanmar » et « de la construction d’une nation qui respecte un standard en matière de
droits humains et de démocratie ». L’Eglise catholique en particulier a toujours affirmé que « la paix avec les
minorités ethniques » représente une priorité pour la nation et constitue un présupposé pour construire une nation
réellement libre, qui garantisse le bien-être et le développement de tous ses citoyens. (PA) (Agence Fides
29/10/2013)
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