Créée en 1996, Info Birmanie est une
association loi 1901 à but non lucratif, née de
la volonté de responsables associatifs et de
citoyens soucieux de promouvoir le respect
des droits de l’homme et d’apporter aide et
soutien aux peuples opprimés de Birmanie.

Centre d’information et de plaidoyer,
Info Birmanie informe et sensibilise
les acteurs européens à la situation
politique, économique et sociale, afin
de promouvoir la paix, la démocratie
et les droits de l’homme en Birmanie.

Association Info Birmanie
http://www.info-birmanie.org
Rejoignez-nous!
La Ruche
84 quai de Jemmapes
75010 Paris France

+33 (0)7 62 80 61 33
infobirmanie@gmail.com

ASSOCIATION
INFO BIRMANIE

Agir pour les droits de l’homme, la paix et la démocratie en Birmanie
LA BIRMANIE AUJOURD’HUI...
Derrière les avancées démocratiques et
économiques affichées, la Birmanie n’est pas
un État de droit et le pays détient toujours
l’un des pires bilans au monde concernant
les abus aux droits de l’homme. L’armée
est largement impliquée dans les affaires
publiques et économiques du pays et les
violations des droits de l’homme, notamment
par les autorités locales et l’armée, sont
quotidiennes.
Le 26 mars 2014, le Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies a notamment
alerté sur :

« les détentions arbitraires, les
déplacements forcés, les confiscations
de terres, les viols et autres formes
de violence sexuelle, la torture et
les traitements cruels, inhumains et
dégradants, ainsi que les violations du
droit international humanitaire ».

NOS ACTIONS

NOS OBJECTIFS

Plaidoyer

En mobilisant les citoyens et en informant
les médias, Info Birmanie fait pression sur
les décideurs politiques pour qu’ils agissent
en faveur des droits de l’homme et de la
démocratie en Birmanie.

• Informer et alerter la communauté internationale
• Promouvoir une action politique et économique
en France en faveur des droits de l’homme et de la
démocratie en Birmanie
• Fédérer les initiatives internationales

Informer et Mobiliser
• Mobiliser et informer les médias français
• Publier des rapports d’analyse et d’information
• Organiser des événements publics
• Animer des campagnes de sensibilisation

Soutenir la société civile
• Soutenir les organisations de la société civile
qui oeuvrent pour les droits de l’homme et la
démocratie en Birmanie
• Relayer la voix des communautés locales
• Protéger les personnes les plus vulnérables

Notre plaidoyer, notre expertise de terrain
et nos propositions concrètes d’actions
politiques et économiques, sont destinés
à peser sur l’élaboration d’une position
stratégique française et européenne vis-àvis de la Birmanie.

