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NOTRE MISSION
Depuis plus de 15 ans, Info Birmanie travaille en collabora•on avec des ac•vistes birmans et des organisa•ons de la société civile locales
qui militent depuis de nombreuses années pour la promo•on des droits de l’homme et de la démocra•e en Birmanie. Beaucoup ont été
prisonniers poli•ques pendant la dictature, et se sont ba•us contre le régime aux cotés des ac•vistes de tout le pays.
Aujourd’hui une par•e de ces ac•vistes œuvrent pour promouvoir la paix, la transi•on démocra•que et protéger les minorités persécutées.
Nous avons pu constater la per•nence et l’eﬃcacité de leurs ac•vités en Birmanie, mais le manque de moyens humain, logis•que et
ﬁnancier comme le manque de connaissance technique limite leur impact.
Info Birmanie souhaite renforcer les compétences de ces organisa•ons pour leur donner les moyens et les ou•ls pour pérenniser leurs
ac•vités, élargir leur audience, structurer leurs organisa•ons, gagner en eﬃcacité, se faire entendre par le gouvernement, et mul•plier
leur impact auprès de la popula•on birmane.
Nous souhaitons également favoriser les échanges entre la société civile française et birmane pour apporter aux ac•vistes birmans une
connaissance générale des enjeux interna•onaux et sensibiliser les jeunes français aux droits de l’homme, à la paix et à la démocra•e
dans le monde.
Le fondement de notre projet part de la convic•on que sans une société civile forte il est impossible de promouvoir une culture de paix et
de tolérance, de protéger les droits civils et poli•ques des popula•ons et de faire par•ciper les popula•ons à la transi•on démocra•que.

L’objec•f du projet est d’aider à la construc•on d’une société civile
solide, éclairée et engagée pour lui donner la possibilité de par•ciper
au processus démocra•que et aux réformes dont la Birmanie a besoin
Info Birmanie met en place des missions de solidarité des•nées
pour se développer et pour vivre en paix.
à renforcer les capacités des organisa•ons de la société civile qui
œuvrent pour la promo•on de la paix, des droits de l’homme et
QUELLES FORMATIONS ?
de la démocra•e.
Nous mobilisons et formons les étudiants français pour qu’ils
• Internet et anima•on des réseaux sociaux
se rendent en mission en Birmanie et forment les leaders
• Communica•on et rela•ons publiques
d’associa•on. Ils leur donneront les ressources et les ou•ls dont ils
• Plaidoyer
ont besoins pour relever leurs déﬁs de développent, notamment
• Recherche de ﬁnancements
pour pérenniser leurs ac•vités et leurs structures, élargir leur
• Dialogue interreligieux
audience, et diﬀuser l’informa•on.
• Anglais

LE PROJET

•QUI SONT LES FORMATEURS ?
Des étudiants français en informa•que, communica•on, rela•ons
interna•onales , développement...
COMBIEN DE FORMATIONS ?

Les missions de solidarité ont une durée de 1 à 2 mois. Chaque
étudiant dispense une forma•on par semaine, d’une durée de 3
à 5 jours. Les organisa•ons locales sont en charge d’organiser les
forma•ons et de recruter les par•cipants.
En France, nous informerons le public et les entreprises françaises aﬁn
de les sensibiliser aux droits de l’homme, à la paix et à la démocra•e
dans le monde. Nous ciblerons également les établissements
d’enseignement supérieur français pour encourager la par•cipa•on
étudiante et favoriser les échanges entre la société civile française et
birmane.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION INFO BIRMANIE
Créée en 1996, Info Birmanie est une associa•on loi 1901 à but non lucra•f. Centre d’informa•on et de plaidoyer, Info Birmanie a pour
principale mission d’informer et de sensibiliser à la situa•on poli•que, économique et sociale en Birmanie, aﬁn de promouvoir la paix,
la démocra•e et les droits de l’homme en Birmanie.
Info Birmanie est l’associa•on française de plaidoyer de référence sur la Birmanie. Depuis plus de quinze ans, nous travaillons sur la
situa•on des droits de l’homme en Birmanie, nous sommes donc à même de nous posi•onner comme force de proposi•on auprès de
la communauté interna•onale et de suggérer des pistes de travail concrètes.
Info Birmanie est partenaire d’organisa•ons de la société civile basées en Birmanie, et agit comme une passerelle entre les acteurs
locaux birmans et la société civile en France. Ces rela•ons nous perme•ent de relayer une informa•on de terrain de qualité et de
mobiliser les citoyens français pour soutenir la société civile birmane.
L’associa•on se consacre également à un travail de sensibilisa•on de l’opinion française, par ses rela•ons avec les médias, la diﬀusion
de campagnes de mobilisa•on, l’anima•on des réseaux sociaux ou l’organisa•on d’événements culturels tels que des conférences, des
projec•ons débats et des exposi•ons dans toute la France.
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