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La saga Rohingya : génocide, nettoyage ethnique, 
persécutions, apartheid ou guerre de propagande ? 

*********** 

Par Guy Lubeigt 

********** 

Localisation de l’Etat Arakanais de l’Union de Birmanie 

 

 

INTRODUCTION 

Pendant que les médias, la communauté internationale et les organisations humanitaires, se 
focalisent sur l’exode d’une population qui s’auto-identifie de  Rohingyas, vers le Bangladesh,  
(environ 650.000 réfugiés à ce jour), d’autres questions fondamentales pour l’avenir de 
l’Union de Birmanie sont négligées : stagnation de l’économie et des investissements 
étrangers ; développement des régions ; signature d’un accord de cessez-le-feu étendu à tout 
le territoire; négociations pour la fin des opérations militaires contre les nationalités révoltées 
depuis 1962 ; conférence pour la création d’une fédération de toutes les nationalités de 
l’Union ; insécurité permanente dans la plupart des régions ; menaces du pouvoir libéral et des 
militaires contre la presse libre ; rumeurs persistantes de coup d’Etat pour rétablir la dictature 
et mettre fin à l’expérience démocratique ; retour de sanctions ciblées contre les chefs de 
l’armée; 1…  Les sujets ignorés ne manquent pas. 

L’étude des problèmes posés par l’exode de ces personnes (considérées comme des immigrés 
Bengalis illégaux par les Birmans) du nord Arakan vers le Bangladesh, dépend avant tout de 
la position philosophique choisie par l’observateur, l’analyste, le commentateur ou le 
responsable politique. Chacun privilégie ce qui lui paraît le plus important. Comment 
considérer les faits : subjectivement ou objectivement ?  L’observateur doit-il privilégier le 
                                                           
1  - Le premier à subir des sanctions est le major-général Maung Maung Soe qui, curieusement, a été relevé de 
son commandement (dans l’Etat Arakanais) au lendemain des attaques de l’ARSA contre les postes-frontières. 
De ce fait il ne peut être accusé d’avoir couvert des atrocités qui auraient été commises par les troupes birmanes 
pendant les opérations de nettoyage. En réalité son limogeage serait dû au fait que ses services de 
renseignements n’auraient pas su prévoir ce que préparait l’ARSA.  
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respect des Droits de l’homme sans tenir compte de la volonté des habitants et des intérêts des 
Etats ? Doit-il considérer les aspects les plus visibles d’une tragédie ?  Rechercher ses 
causes ?  Ses conséquences ?  Où se placer ?  Du côté des Droits de l’Homme ou dans la 
légalité juridique et constitutionnelle des Etats ?  Du côté de la société civile ou du côté de 
l’Etat ? Doit-il faire abstraction des aspects politique et géopolitique ?… 

Au-delà de la question morale, la Saga Rohingya apparait surtout au chercheur comme une 
conjonction d’agendas différents, souvent contradictoires, mais qui parfois se rejoignent. 
Ceux des réseaux sociaux (qui favorisent des explosions de frustrations, de haine et de rage 
incontrôlées) ; ceux du Tatmadaw (l’Institution militaire birmane) sous-jacents mais non 
exprimés ; ceux des lobbys islamistes (qui veulent faire avancer les positions de LEUR Islam 
en Asie du Sud-Est, au détriment des autres) ; ceux des Organisations humanitaires (qui ont 
besoin de financements renouvelés pour venir en aide aux réfugiés du monde entier, pas 
seulement aux Rohingyas ) ; ceux des diverses Organisations liées aux Nations Unies 
(UNHCR, UNDP, World Food Program, IOM) ; ceux des Etats de la région (notamment la 
Birmanie et le Bangladesh, mais aussi l’Inde et la Chine ) qui ont des précautions à prendre 
pour se protéger des mouvements terroristes ; ceux des médias (électroniques, papiers, ou 
satellitaires) ; ceux de la propagande initiée par des services secrets moyen-orientaux ; et 
enfin l’agenda de  la puissante OIC (Organization of Islamic Cooperation). La durée de 
l’emballement médiatique sur la tragédie humaine que vivent les Bengalis-Rohingyas pose 
donc problème.  

On peut se demander si la couverture médiatique internationale de la saga Rohingya n’est 
qu’un prétexte pour mettre en valeur ou pour dissimuler les intérêts des uns et des autres. La 
question Bengalie-Rohingya intéresse-elle vraiment les lecteurs ou n’est-ce qu’un prétexte 
commode utilisé par de nombreux acteurs voilés pour faire avancer leurs véritables agendas 
dans une direction favorable à leurs buts, sans que le contexte birman soit sérieusement 
envisagé ? Dans cet environnement d’intérêts divergents, pour le moins compliqué sinon 
inextricable, il est bien difficile pour le lecteur moyen (et même pour l’observateur) de s’y 
retrouver pour se forger une opinion.  

Comment considérer la question ?  

Les journalistes, chercheurs, anthropologues, experts, politologues, commentateurs, analystes, 
économistes et autres, qui s’intéressent à la question arakanaise doivent, avant toute chose, 
se pencher sur la géographie de la zone concernée pour la visualiser concrètement. A cette fin 
quelques cartes doivent être soigneusement étudiées ou passées en revue. Faute de mieux à cet 
égard, les cartes partielles publiées dans la presse et par Human Rights Watch 2 sont 
particulièrement utiles. Mais elles ne rendent pas compte des spécificités physiques, 

                                                           
2 - Pichayada Promchertchoo. Photo-satellite de Human Rights Watch cartographiant plus de 210 villages 
incendiés au nord de l’Arakan, entre le 25 août et le 4 octobre (plus tard 288 villages furent identifiés). Les 
villages sont tous situés dans  les Township de Maungdaw et Buthidaung, sur la rive est de la rivière Naaf.  Les 
photographes de presse postés sur la rive bangladaise pouvaient voir  les colonnes de fumée qui s’élevaient sur la 
rive birmane de la rivière Naaf.  Avec l’afflux consécutif des réfugiés, ils ont pu ainsi mobiliser l’attention du 
monde entier. 
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humaines, historiques et politiques de l’Etat Arakanais (143 000 Km², 2,7 millions habitants) 
de l’Union de Birmanie (678 000 Km², 53 millions habitants).3  

Quoi qu’il en soit, la zone concernée, située au nord de l’Etat Arakanais et à l’extrémité Nord-
ouest de l’Union de Birmanie, est entourée pour les 2/3 par les quelques 200 km de la 
frontière Birmano-Bangladaise au nord et à l’ouest. La zone disputée ne mesure guère plus de 
20 000 km² !  Ce confetti géographique retient pourtant, depuis plusieurs mois, l’attention des 
médias du monde entier. Pourquoi ? Est-ce à cause de la tragédie humanitaire résultant de 
l’exil des immigrés Bengalis-Rohingyas ?  L’exode de 650.000 personnes, a-t-il été déclenché 
par les opérations de nettoyage entreprises par l’armée birmane en réponse aux attaques des 
postes-frontières par les militants de l’ARSA, ou bien a-t-il d’autres causes ? 

 

I – Nord Arakan : césure et point de passage entre deux mondes 

Le nord de l’Arakan est situé à la césure de deux mondes fondamentalement différents : le 
monde indo-européen à l’ouest (Inde et Bangladesh) et le monde asiatique indochinois 
(Birmanie) à l’est. Ces deux mondes sont physiquement séparés par une barrière naturelle 
montagneuse, celle de l’Himalaya, dont l’extrémité sud est constituée par la chaîne de 
l’Arakan. Au nord-est de l’Etat Arakanais, ces hauteurs séparent l’Etat Chin du Bangladesh. 
Mais, au sud-ouest, la frontière est constituée par une étroite bande côtière de 70 km qui, 
depuis le Bangladesh, longe l’océan Indien et se prolonge vers le sud jusqu’à l’embouchure de 
la rivière Naaf qui marque la frontière Banglado-birmane.  

A l’est de la Naaf, une demi-douzaine de chaînons de 100 à 150 mètres de hauteur, allongés 
Nord-sud, délimitent plusieurs vallées parallèles (Mayu, Saitin, Yé, Pi, Kaladan), composées 
pour l’essentiel de marécages infranchissables en saison des pluies (pluviométrie annuelle aux 
environs de 5 000 mm). Cette région, traditionnellement inhospitalière, sert pourtant de zone 
de passage entre les mondes indo-européen et asiatique depuis des millénaires. Son climat est 
favorable à la riziculture et ses marécages ont été peu à peu mis en culture depuis une centaine 
d’années par une main d’œuvre venue du Bengale voisin. 

Ces deux mondes sont occupés par des populations elles aussi fondamentalement différentes. 
A l’ouest : des indo-européens à la peau très foncée ; à l’est des indo-chinois à la peau plus 
claire. En fait, ces régions bordières de l’océan indien furent occupées, depuis la plus haute 
antiquité, par des populations négritos puis, aux environs de l’ère chrétienne, par des tribus 
tibétos-birmanes asiatiques (Yakhaing, Marmas , Moghs4, Mro, Daingnet, Khami )5. Ces 
proches ancêtres des Birmans, des Chins et des Bengalis vivaient surtout entre Chittagong et 
Sittwé (Akyab). Au cours de l’histoire, toutes ces populations se sont plus ou moins 
interpénétrées. 

                                                           
3 - Pour sa part le Bangladesh (147 000 km²) possède 168,9 millions d’habitants dont le taux de croissance atteint  
2.77% par an (PopulationData.net). 
4 - Les Moghs, qui fréquentaient  les côtes de l’Arakan, étaient surtout identifiés par les autres arakanais comme 
des  pirates. 
5 - Les Yakhaing, (Rakhine) sont les plus proches ancêtres des Birmans. Ils parlent le birman ancien dont la 
prononciation est très différente du birman actuel. Les Chakmas, autre tribu tibéto-birmane, vivent au  
Bangladesh dans les Chittagong Hills Tracts. Cette population a été étudiée par l’ethnologue D. Bernot. 
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Une autre différence notable est que les habitants actuels de ces deux mondes sont divisés par 
des croyances religieuses opposées. A l’ouest, des musulmans et quelques hindous, à l’est des 
bouddhistes. Dernière différence fondamentale : le Bangladesh est surpeuplé (168,9 millions 
d’habitants en 2017) et manque de terres cultivables sur son territoire exigu, notamment 
rizicoles, tandis que la Birmanie, avec seulement 53 millions d’habitants, dispose d’un 
immense réservoir de terres cultivables. 

En 1937, les Britanniques avaient fixé la frontière entre le Bengale Indien et la Birmanie 
coloniale. Après les séparations entre l’Inde et le Pakistan oriental (1947), puis entre le 
Pakistan oriental et le Pakistan occidental (1971), un rééquilibrage politique conduit à la 
formation du Bangladesh (1974). La rivière Naaf devient alors la frontière naturelle entre la 
Birmanie et le Bangladesh (voir carte). 

Pour les habitants du Bangladesh, qui peinent à se nourrir sur un territoire fluctuant menacé 
en permanence par les cyclones, les inondations et les tremblements de terre (ce qui a conduit 
à l’installation permanente de nombreuses Organisations humanitaires sur son territoire)6, les 
terres rizicoles de l’Arakan, quasiment inoccupées pendant des siècles, ont pu ressembler à un 
paradis accessible que les Bengalis pouvaient voir depuis les berges sableuses et boueuses de 
la rivière Naaf.  

 
1- L’Arakan : une histoire méconnue7 
Depuis quelques années, une multitude de personnages (journalistes, commentateurs, 
analystes, philosophes), aux contours flous, publie tous azimuts des articles qui reprennent les 
dépêches des agences de presse focalisées sur les Droits de l’Homme. Ils assaisonnent ces 
papiers de commentaires politiques parfois virulents qui accusent les responsables birmans, 
militaires et politiques confondus, de toutes les turpitudes (persécutions, massacres, génocide 
larvé contre les musulmans, tortures, viols, pillages, apartheid, interdictions de circuler, 
incendies) contre cette population musulmane du nord Arakan. Ces accusations, déjà graves 
en elles-mêmes eu égard à la tragédie humaine en cours, sont particulièrement violentes, 
notamment quand elles mettent cause la personnalité de Mme Aung San Suu Kyi dont le 
parcours politique est bien connu8. La Conseillère d’Etat est vilipendée à longueur de page. 
Pêle-Mêle : ultra raciste, chauvine, fasciste, néo-nazie raciste, meurtrière, complice de crimes 
contre l’humanité…Pourquoi tant de haine ? 

D’après le recensement de 2015, la population musulmane (dont les Bengalis-Rohingyas) 
représenterait  4,5% de la population globale de l’Union. Mais en Arakan, ces Bengalis-
Rohingyas (1,2 million de personnes), pour la plupart apatrides, constituaient le tiers des 
habitants de l’Etat. Ils réclament la reconnaissance de leur identité culturelle et l’octroi de la 
nationalité birmane. 

 
 

                                                           
6 - Outre Dacca, les ONG sont notamment installées dans la région de Cox’s Bazar où vivent déjà des réfugiés 
Bengalis ayant fui la Birmanie à la fin des années 1970. L’existence d’une douzaine de camps sur la rive ouest 
de la Naaf, de l’autre côté de la frontière, a favorisé l’exode des Bengalis. Il n’existe parfois que deux ou trois 
kilomètres entre leur village et la berge de la Naaf (voir carte de la localisation de ces camps). 
7 - L’histoire de l’Arakan n’a suscité que « peu d’intérêt auprès des historiens correctement formés. Seulement, 
celui des collectionneurs de pièces et de chroniques locales » (Jacques Leider).  
8 - L’auteur suit l’évolution politique de l’Union de Birmanie depuis 1968 et celle de Mme Suu Kyi, depuis 
1988. 
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2- Une zone traditionnelle d’instabilités et de confusions 

Pendant la période de Pagan (XI-XIII siècles), le Bengale, administré par des gouverneurs 
musulmans qui dépendaient du Sultanat de Delhi, n’a pas été mêlé directement aux guerres 
sino-birmanes. Par contre le royaume d’Arakan, conquis dans la seconde moitié du XI ème 
siècle par l’empereur Anôratha, était le vassal de Pagan.  A ce titre il devait certainement 
fournir des troupes pour les campagnes militaires des rois de Pagan. En voyant des soldats à la 
peau sombre (sans doute des Bengalis), différents des Birmans, Marco Polo (Chapitre CXXXIV 
du Devisement du monde) a pensé que le roi du Bengale (Bengala) avait joint ses troupes à 
celles de Pagan pour combattre les Mongols, ce qui n’était pas le cas9. 

L’historien Jacques Leider a rappelé que notre connaissance de l’histoire de l‘Arakan, avant 
son annexion par les Birmans (1784), est partiellement légendaire10. Elle était conditionnée 
par la volonté des chroniqueurs de légitimer le pouvoir royal (souvent en faisant intervenir des 
des prophéties et des évènements magiques), de justifier ses guerres, et d’exhorter les 
souverains à respecter leurs responsabilités religieuses, morales et éthiques. Il cite en exemple 
la légende des violences et incendies qui auraient été perpétrés au XVIIe siècle par le roi 
Sirisudhammaraja (1660). Cette histoire fantastique, inventée par le moine Sébastien 
Manrique, a été reprise par Maurice Collis, ce qui lui a donné une crédibilité qu’elle n’avait 
pas. Une autre légende, reprise par Arthur Phayre11, concerne le roi Minsawmun, le fondateur 
de Mrauk U (1430). Ce dernier, dont le royaume s’étendait jusqu’à Chittagong (perdu en 
1666), aurait reconquis son royaume avec l’aide de troupes musulmanes (des archers persans) 
du Bengale. Au final, il ne s’agit que de spéculations…. 

Vers 1665, l’Empereur Moghol Auranzeb, réussit à corrompre les mercenaires portugais qui 
occupaient le port et la ville de Dianga (près de l’embouchure du Brahmapoutre) pour le 
compte du roi de l’Arakan. Leur défection fut fatale pour les Arakanais. La ville de 
Chittagong tomba l’année suivante et les Moghols occupèrent le Bengale. Rébellions et 
usurpations s’y succédèrent avec des rois aux règnes éphémères. Cette instabilité se 
poursuivait en 1784, lorsque le roi Birman envahit l’Arakan et annexa le royaume d’Arakan 
au royaume Ava, alors capitale de la Birmanie. 

Les journalistes, qui veulent faire apparaître et intégrer les Bengalis-Rohingyas dans l’histoire 
de l’Arakan, cherchent les éléments qui pourraient accréditer une présence ancienne des 
Bengalis-Rohingyas en Arakan12. Mais l’existence d’un royaume arakanais pendant des 
siècles, avec ses interactions dans un environnement dominé tour à tour par les Birmans, les 
Mons, les pouvoirs Indiens, le Sultanat Moghol du Bengale ainsi que par les aventuriers-
mercenaires Portugais et Hollandais, est encore ignorée par la plupart des historiens de l’Asie 
du Sud-Est. D’où de nombreuses confusions et lacunes. 

  
3- Une population musulmane inconnue de l’Histoire 
La plupart des Bengalis-Rohingyas disent que leur origine remonte au VIIe siècle, quand les 
Arabes se seraient installés dans les ports du delta du Gange et du Brahmapoutre. Faute de 
mieux, les journalistes récemment chargés de traiter la question ont systématiquement repris 
les affirmations des Bengalis-Rohingyas qui assurent qu’ils sont installés dans l’Arakan 

                                                           
9 - Lubeigt, Guy.  Pagan. Histoire et Légendes. Ed. Kailash, Paris, 1998, 390 pages. ( p. 206) 
10 - Leider, Op. cit , 2004. 
11 -Cf :Phayre, Arthur, History of Burma. Susil Gupta, 1883.  
12 - Cf :Maurice Collis : “ The Land of the Great Image” (Faber and Faber Ltd, 1943). 
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« depuis plusieurs générations »13. Comme il n’existe aucune preuve historique de ces 
allégations, autant dire qu’on ne sait rien de la question.  Le nom Rohingya serait un simple 
terme ethnico-religieux pour désigner les musulmans de l’Arakan.  

En revanche, on sait que l’Arakan fut un royaume bouddhique indépendant jusqu’au XVe 
siècle. Du fait de ses relations commerciales avec le monde musulman, on peut penser qu’à 
cette époque une communauté musulmane s’était déjà constituée en Arakan. Contrairement 
aux discours des extrémistes bouddhistes,  tels le moine Wirathu14, les musulmans en général 
sont intégrés à la société birmane depuis l’Age d’or du Royaume de Pagan (1044-1284). 
Présents dans toutes les villes de l’Union, ils sont, comme leurs ancêtres, généralement 
commerçants et non pas agriculteurs. Mais ces musulmans, venus d’Inde par vagues 
successives, n’ont rien en commun avec les Bengalis, sauf la religion. 

Aucune ethnie rohingya n’a jamais figuré dans les chroniques arakanaises avant 1784, ou 
birmanes après cette date15.  Certains historiens font remonter l’existence d’une identité 
Rohingya (à défaut d’une ethnie) à celle d’une rencontre fortuite entre le Dr Francis Buchanan 
(1762-1829) et un personnage (dont on ne sait rien, peut-être originaire de l’Arakan, qui se 
serait identifié comme ‘Rooinga’ au cours d’un voyage à Ava, alors capitale de la Birmanie. 
En 1799, Buchanan a publié un ouvrage recensant les langues parlées en Birmanie.16 A partir 
de ce cas unique, ceux qui voulaient faire des Bengalis-Rohingyas des fils du sol ont de facto 
admis que ceux qui s’auto-qualifient de Rohingyas étaient natifs de l’Arakan et constituaient 
une ethnie indigène à part entière. Toutefois, on doit souligner que Buchanan était linguiste 
d’abord botaniste et zoologue et non ethnologue ou anthropologue17. Ensuite on n’entendra 
plus parler de cette « ethnie » pendant 150 ans. En outre, dans le dialecte bengali de 
Chittagong, celui utilisé par les Bengalis-Rohingyas, le mot ‘Rohan’ désigne simplement 
l’Arakan et non pas une personne originaire de l’Arakan.  

L’amalgame entre tous les musulmans de Birmanie a été fait, par les militaires qui avaient  
intérêt à entretenir la confusion entre les communautés bouddhiste et musulmane ainsi 
qu’entre les différents types de musulmans (Panthay de l’Etat shan18, Kamans de l’Etat 
Arakanais19, musulmans « birmanisés » des villes, Bengalis-Rohingyas du nord de l’Arakan). 
Toutes ces populations ont des origines différentes. La propagande islamique tend à assimiler 
l’histoire des uns à celle des autres et à faire croire qu’un mouvement anti-musulman 
généralisé s’est développé dans toute la Birmanie bouddhiste, ce qui est loin d’être le cas. 
Mais les propagandes islamiques des uns et anti islamiques des autres (les moines ultras-
nationalistes) poussent les deux communautés à ne plus se faire confiance. Par suite, les 
Bengalis-Rohingyas sont rejetés à l’échelon national, même par les autres membres de la 
communauté musulmane de Birmanie, qui ne vivent pas en Arakan. 

                                                           
13 - Ce qui ne veut pas dire grand-chose dans une région où une « génération » représente une durée de 15/20 
ans.  
14 - Le moine Wirathu, fondateur du mouvement extrémiste Ma Ba Tha (identifié comme « le visage de la terreur 
bouddhiste » par le magazine The Economist en 2012. 
15 - La colonisation commence en Arakan et Tenasserim en 1826, en basse-Birmanie en1852 et en Birmanie en 
1886. Elle se poursuivra jusqu’en 1948. 
16 - « A Comparative Vocabulary of some of the Languages Spoken in the Burma Empire », Asiatic Researches, 
Vol V. Dans cet ouvrage l’Arakan est mentionné sous les noms de ‘Reng, Rung, Roung, Rossawn, Russawn’.   
17 - Ce point est précisé dans l’ouvrage de F. Wade. Compte-rendu par Bertil Lintner du 4 septembre 2017. 
18 - Ces derniers sont les descendants de la cavalerie mongole de Koubilaï Khan qui avait envahi le Yunnan.  
19 - Les Kamans sont les descendants des archers musulmans (d’origine persane) qui servaient dans les armées 
des rois arakanais. Ils sont devenus pêcheurs. 
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Après la colonisation (1885), les divers recensements britanniques ne mentionnent pas une 
telle ethnie. Il en est de même pour les recensements entrepris par la Birmanie indépendante. 
Cette ethnie est inconnue des anthropologues occidentaux et birmans. Par contre les 
Chittagoniens, Indiens et Bengalis sont régulièrement mentionnés dans les recensements de la 
période coloniale.20 Les autorités birmanes, qui ont établi en 1989 la liste des 135 nationalités 
indigènes vivant dans l’Union, n’ont jamais reconnu l’existence d’une ethnie rohingya. Parmi 
les ethnies indigènes de l’Arakan, on doit mentionner l’existence d’une communauté de 
pêcheurs musulmans, les Kamans, qui ont leur propre langue et vivent dans la région de 
Kyaukphyu. Reconnus officiellement parmi les ethnies indigènes, ils sont donc citoyens 
Birmans. 

Après l’assassinat d’Aung San (1947), U Nu devint Premier Ministre de la Birmanie 
indépendante (1948) mais les musulmans Bengalis-Rohingyas (qui n’avaient pas commencé à 
s’auto-qualifier de Rohingyas) ne reçurent pas la nationalité birmane, bien qu’un programme 
spécial en langue bengalie ait été régulièrement diffusé à leur intention par la BBS (Burmese 
Broadcasting Service). Déçus, certains prirent les armes pour faire reconnaître leurs droits. Le 
gouvernement leur aurait promis de se pencher sur la question et de leur donner la nationalité. 
L’arrivée au pouvoir du général Ne Win (mars1962) mit fin à leurs espérances. 

Pour les Birmans, les Rohingyas sont des Bengalis, entrés illégalement en Birmanie. Le terme 
qui les désigne, ‘rohingya’, ne fut introduit que vers 1950.  Les anthropologues soulignent les 
similarités entre la langue parlée par les Rohingyas et le dialecte bengali des Chittagoniens. 
Pour sa part, le polémiste-juriste Maung Zarni, opposant déterminé aux militaires, remarque 
que Chittagong ayant fait partie du vieux royaume d’Arakan, il était donc normal d’y trouver 
des musulmans parlant bengali. Il pense que “beaucoup d’entre-eux ont résidé en Birmanie 
depuis des siècles avec des racines remontant à la période pré-coloniale”. Il conclut que ce 
qui arrive à la communauté Rohingya  n’est autre qu’un ‘slow burning genocide’21. On peut 
cependant s’interroger sur les raisons qui ont conduit à cet exode des musulmans Bengalis-
Rohingyas vers le Bangladesh (voir II-4). 

 

4- Le cas des rebelles nationalistes de l’Arakan Army 

La question Rohingya fait oublier le fait que certains Arakanais, opposés au gouvernement 
central, se battent toujours contre le Tatmadaw. Pour diverses raisons, le mouvement 
nationaliste arakanais a quitté l’Arakan car il ne pouvait pas bénéficier du soutien d’une 
population en majorité musulmane. C’est le cas du mouvement connu sous le nom de 
« Arakan Army ». Mais cette Arakan Army ne se bat pas dans l’Arakan. Tout au plus à l’est de 
la rivière Kaladan, dans les montagnes de l’Etat Chin. Diverses unités de l’Arakan Army sont 
pourtant présentes dans d’autres armées nationalistes (surtout dans l’Etat kachin), mais aussi 
avec des rebelles Shans, Karens, Tla-Ang /Pa-Ohs). Le quartier général de l’Arakan Army se 

                                                           
20 - Cf Aye Chan, « The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) ».  
L’auteur est un historien arakanais, professeur d’études internationales à l’université Kanda (Japon).  Après les 
attaques du 25 août, il a rejoint un groupe de parlementaires nationalistes pour créér le « Ancillary Committee 
for Reconstruction of Rakhine State National Territory in the Western Frontier » (ACRRNT). Le but est de faire 
revenir un maximum d’Arakanais bouddhistes sur leurs terres ancestrales en leur promettant des terres, du bétail 
et une aide financière. En mi-décembre une trentaine de familles (originaires de la région de Kyaukphyu), 
tentées par cette offre, sont arrivées à Maungdaw. Une tentative similaire avait eu lieu il ya quelques années. 
Mais ces immigrants de l’intérieur, plongés dans un milieu Bengalis-Rohingyas, ont rapidement revendu les 
terres reçues du gouvernement et sont repartis. 
21 - Mizanur Rahman, « Politics of Denial », The Daily Star Bangladesh, 9 mai 2016. 



10 
 

situe à Laiza (à la frontière chinoise), à côté de celui de la Kachin Indépendance Army. 
Toutefois, l’Arakan Army maintient sa présence dans le sud de l’Etat Chin et dans la vallée de 
la rivière Kaladan. Un article de deux journalistes birmans le rappelle22. 

Selon une déclaration de l’AA (vérifiée à Nay Pyi Taw) sur son compte facebook, trois 
bateaux de l’armée birmane qui remontaient la rivière Kaladan sont tombés dans une 
embuscade. L’AA visait des unités birmanes (Bataillon 563 de l’Infanterie Légère) qui sont 
actives dans des zones proches de la frontière indo-birmane, mais dépendent du 
commandement de la zone militaire de l’ouest basée dans l’Etat arakanais. Les Birmans ne 
reconnaissent pas officiellement l’AA car elle n’a pas signé le cessez-le-feu national (NCA). 
Ils citent ce groupe sous le nom de “Northern Alliance member, ” car l’AA se bat aussi contre 
les Birmans en territoire Kokang (où vivent les Was !) de l’Etat Kachin. L’AA combat donc le 
régime birman près de la frontière chinoise, à…800 km de l’Arakan.  

Pourquoi cette zone de combats éloignée des origines géographiques du mouvement ? Dans 
ces régions frontalières l’AA peut recruter des combattants.  En effet les mineurs de jade de la 
région de Hpakant viennent souvent de l’Arakan. Mais le recrutement se fait aussi parmi les 
migrants arakanais de la région de Mongla (ville frontière avec la Chine). Face à une armée 
nominalement arakanaise qui fonctionne dans les Etats Kachin et Shan, l’armée birmane n’en 
a pas fini de combattre des ethnies rebelles et des trafiquants qui survivent surtout par la 
contrebande. Une complexité de plus23. 

 
5- La loi sur la citoyenneté et ses retombées en Arakan 

- Le Citizen Act : Une loi visant à rejeter les étrangers liés au pouvoir colonial 

La loi sur la citoyenneté n’a rien à voir avec les bengalis de l’Arakan. Elle était destinée à se 
débarrasser des Indiens et des Chinois dont les Birmans avaient eu à souffrir pendant la 
colonisation. Après le Coup d’Etat du Général Ne Win (2 mars 1962), le régime s’est lancé 
dans une campagne de ‘birmanisation’ qui visait à éliminer toutes les entreprises d’origine 
coloniale qui s’étaient maintenues après l’indépendance. Les commerçants indiens et chinois 
traversaient alors les frontières sans problèmes. Pour mettre fin à la mainmise étrangère sur 
l’économie birmane, le Conseil Révolutionnaire décida de nationaliser les terres et toutes les 
entreprises (1964-1968). Privés de ressources, 300 000 indiens et 100 000 chinois furent 
contraints de quitter le pays. Pour empêcher leur retour, le gouvernement vota, en 1974, une 
loi d’Urgence sur l’Immigration. Cette loi prévoyait que tous les citoyens devaient détenir une 
carte d’identité nationale (National Registration Card), et les résidents étrangers une Foreign 
Registration Card.    

                                                           
22 - Lawi Weng et Htet Naing Zaw. « 11 Myanmar Army troops were killed and 14 wounded during a clash with 
the Arakan Army in the western township of Paletwa in Chin State ». Irrawaddy News, 9 nov 2017. Paletwa est 
située sur la Kaladan, dans l’Etat Chin, sur le même parallèle que Cox’s Bazar, à 20 /30 km de la frontière 
Bangladaise.  C’est la base arrière de l’AA. Les nombreux accrochages dans cette zone ont conduit 300 civils à 
se réfugier dans un monastère. 

23 - Cette question mériterait d’être étudiée plus avant. 
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Le 12 février 1964, le gouvernement Ne Win publia la liste officielle des 67 ethnies de 
l’Union birmane. Sa position était claire : l’égalité en droits et en devoirs de toutes les ethnies 
était reconnue. Les ethnies de l’Arakan y apparaissent sous les noms de Yakhaing 
(Arakanais), Chin, Daingnet, et Thets (Saks)24. Mais les Mros et Khamis (vivant dans la 
région de Mrauk-Oo), Marmas et Mogh (vivant dans la région côtière entre Chittagong et 
Sittwe) n’y figurent pas. Aucune ethnie Rohingya n’apparaît dans cette liste. 
 
- Une volonté de contrôler toutes les ethnies du territoire national 

Au milieu des années 70, le régime socialiste s’aperçut que le nord de l’Arakan fonctionnait 
pratiquement en autarcie et qu’une population musulmane, attachée à sa religion, s’y était 
agrandie au point de mettre en péril la souveraineté birmane sur cette région. En 1974, la 
création d’un Etat arakanais appartenant à l’Union de Birmanie a permis l’installation de 
nouvelles structures administratives (chefs de villages, administrateurs police, justice, 
contrôle plus strict des mouvements de part et d’autre d’une frontière jusque-là totalement 
poreuse) peu appréciées de la population. La situation des habitants du Nord Arakan, qui 
avaient vécu jusque-là en totale liberté, s’est aggravée car l’armée birmane prit conscience de 
l’existence d’une vaste zone de non-droit, peuplée de musulmans. 

 
- L’Opération « Roi Dragon » : le contrôle des populations du nord-Arakan 

Pour mettre fin à cette situation, Ne Win lança, en 1978, une vaste opération, Naga Min (Roi 
Dragon), pour contrôler l’identité et le statut des habitants. Plus de 300 000 résidents illégaux, 
d’origine bengalie (que l’on n’appelaient pas encore Rohingyas dans les médias), s’enfuirent 
vers le Bangladesh récemment créé, pour échapper aux opérations de l’armée birmane.  A 
l’époque, ce déplacement massif de population n’avait guère attiré l’attention des médias 
internationaux car la dictature de Ne Win n’autorisait pas les journalistes à faire des enquêtes 
sur place. Cependant, devant les pressions internationales, le régime Ne Win fut obligé de 
négocier avec le Bangladesh pour rapatrier officiellement les réfugiés avec le soutien de la 
Croix Rouge, de l’ONU et des organisations humanitaires installées au Bangladesh (Médecins 
Sans Frontières, Médecins du Monde, Action contre la Faim). L’accord consistait en quatre 
clauses : les réfugiés devaient fournir la preuve de leur résidence antérieure en Birmanie ; leur 
rapatriement devait être volontaire ; les parents des enfants nés dans les camps devaient avoir 
vécu en Birmanie ; et les réfugiés qui avaient été séparés de leurs familles devaient le faire 
confirmer par un tribunal Bangladais25. 

 
- Exodes et rapatriements : entre migrations et immigrations 

Au début, ceux qui pouvaient prouver leur résidence en Birmanie purent rentrer en Birmanie. 
Les rapatriements furent facilités par les organisations humanitaires qui fournirent aux 
familles de quoi vivre pendant un an, une batterie d’ustensiles de cuisine et parfois des bovins 
pour travailler leurs champs. Ils recevaient des cartes blanches de résidents étrangers 
temporaires (FRC). Ils étaient réinstallés sur des terres cadastrées (sans en avoir la propriété) 

                                                           
24 - Leramier Gabriel, 1986. pp 59-61. 
25 - On retrouve les mêmes clauses dans l’accord de rapatriement signé, pour des raisons diplomatiques et 
financières, entre le Bangladesh et la Birmanie le 23 novembre 2017. 
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mais ne pouvaient pas appeler leurs familles restées au Bangladesh. Mais beaucoup 
d’immigrés illégaux, des musulmans Bengalis, ne purent fournir la preuve de leur existence 
antérieure en Birmanie, d’autant qu’ils ne savaient souvent pas parler birman. Par suite, de 
nombreux réfugiés restèrent bloqués dans les camps. Le Bangladesh surpeuplé ne voulait pas 
d’eux mais les organisations humanitaires les prenaient en charge. Cela a bien arrangé tout le 
monde. 

En 1993, un second accord fut signé pour faciliter le rapatriement de ces réfugiés musulmans 
en Birmanie. En réalité, malgré la présence des postes de gardes-frontières birmans sur la rive 
est de la Naaf, les Bengalis n’ont jamais cessé de passer la frontière en tous sens. Il suffisait 
de payer les gardes pour circuler et commercer en toute tranquillité. 250 000 réfugiés auraient 
ainsi été rapatriés (200 000 autres sont restés au Bangladesh)26. Une nouvelle administration 
fut mise en place et les immigrés Bengalis du Nord de l’Arakan furent oubliés par le reste du 
pays. Mais, localement, ils n’avaient plus le droit de se marier sans permission officielle, ni de 
se déplacer d’un village à l’autre (en fait de traverser la frontière pour commercer directement 
avec le Bangladesh, notamment pour vendre du riz, souvent avec l’aide des autres membres 
de leur famille, restés au Bangladesh). 

 
- Une loi inapplicable aux immigrés Bengalis du nord Arakan 

En 1982, pour se démarquer définitivement du passé colonial, la Loi sur la Citoyenneté a créé 
trois classes de citoyens. Les citoyens de plein droit (droit de vote et éligibilité), dont les 
ancêtres étaient birmans ou membres d’une minorité ethnique, de sang « pur », s’ils étaient en 
Birmanie depuis 1823. Les citoyens associés, dont un grand-parent était étranger. Et, les 
citoyens naturalisés dont les ancêtres étaient entrés en Birmanie pendant la période coloniale. 
Cette loi, appliquée à toute la Birmanie, ne visait pas spécialement les Bengalis immigrés en 
nord Arakan. Du fait de leurs origines non-documentées, ces derniers ne pouvaient légalement 
entrer dans aucune catégorie. Les plus anciennement installés semblent être arrivés pendant la 
période coloniale. Mais ils constituent une infime portion des 1 200 000 personnes vivant 
dans le nord de l’Arakan parce que leur pratique ultra-nataliste a conduit au renforcement de 
leur communauté.  Après 1982, les immigrants Bengalis, originaires des zones côtières du 
Bangladesh et de Chittagong, dont ils parlent la langue, constatèrent qu’ils n’étaient plus 
reconnus comme une ethnie indigène. Leurs efforts ne pouvant plus aboutir pacifiquement, 
certains décidèrent de se tourner vers la voie des armes. Mais ils n’étaient pas les seuls. Les 
nationalistes, bouddhistes et communistes arakanais, avaient déjà choisi cette solution, sans 
succès, depuis l’indépendance de l’Union.  

L’application progressive de la loi sur la Citoyenneté permit au régime militaire d’étendre son 
contrôle sur les résidents des régions en rébellion. L’Arakan en faisait partie. Mais le 
caractère inhospitalier de la zone, son climat, son éloignement de la capitale, et ses 
infrastructures déficientes n’incitaient guère les autorités à s’y intéresser. Ce qui arrangeait 
bien ceux qui vivaient dans cette zone frontalière. Pendant deux décennies les séparatistes 
arakanais bouddhistes luttèrent sporadiquement contre l’armée gouvernementale.  

 

- Les Rohingyas : un peuple marginalisé à la recherche d’un territoire  

                                                           
26 - La différence entre les chiffres s’explique par le fait que les Rohingyas ont un taux de fécondité élevé.  Ceux 
qui n’ont pas été rapatriés sont restés dans les camps, ce qui a conduit à une explosion démographique dans les 
décennies qui ont suivi. 
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En 1989, la junte du général Saw Maung, qui succédait au régime socialiste, a reconnu 
officiellement 135 ethnies résidant en Birmanie. Les Rohingyas n’y figurent pas. Considérés 
par les autorités comme des Bengalis, et des immigrants illégaux, ils sont légalement 
apatrides. Vue par les Arakanais, la culture rohingya, dominée par l’apprentissage du Coran et 
les pratiques rigoristes de la secte salafiste de la religion musulmane (les jeunes filles sont 
voilées et ne vont pas à l’école), ne s’intègre pas dans la culture bouddhique birmane. Les 
Bengalis, qui le plus souvent ne parlent pas birman, sont rejetés, non seulement par les 
Arakanais mais aussi par l’ensemble de la société birmane. Leur taux élevé de natalité finit 
par poser un problème politique : les populations birmanes, devenues minoritaires, ont peur de 
perdre ce territoire qui pourrait demander son indépendance ou son rattachement au 
Bangladesh. Depuis les années cinquante, les autorités birmanes craignent que le nord de 
l’Arakan, majoritairement peuplé de musulmans, ne revendique ultérieurement son autonomie 
(ce qui fut fait à plusieurs reprises), voire son indépendance. Il y aurait alors atteinte à la 
souveraineté de l’Etat, ce que l’armée, qui en a fait son cheval de bataille et une de ses raisons 
d’être auprès de la population bouddhiste, ne saurait tolérer. Quoi qu’il en soit, en février 
2011, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) estimait que le 
nombre de Bengalis-Rohingyas atteignait environ 800 000 personnes. Aucun n’avait la 
nationalité birmane. Après les attaques des 30 postes de police birmans le 25 août 2017, et les 
opérations de nettoyage lancées par l’armée birmane, il semble désormais improbable que les 
Bengalis-Rohingyas qui vivaient dans l’Arakan birman puissent jamais obtenir le statut de 
citoyens Birmans. 

Le problème posé par l’émigration/immigration des Bengalis-Rohingyas n’est pas spécifique 
à l’Arakan. D’autres pays asiatiques sont confrontés à une situation similaire : Thailande, 
Malaisie, Indonésie, Sri Lanka, Australie, Arabie Saoudite, Pakistan, Inde… Il va de soi que 
ces « réfugiés » ne viennent pas tous de Birmanie. Les journalistes les nomment Rohingyas 
par commodité, ce qui a pour avantage de gommer les noms de Bengale et Bangladesh et 
évite de les appeler « Bengalis ». Il est évident que la plupart de ces personnes sont des 
réfugiés économiques qui fuient la pauvreté et la surpopulation du Bangladesh. De 
nombreuses filières d’exfiltration vers l’étranger existent.  

Les Bengalis-Rohingyas ne sont pas partout les bienvenus. C’est le cas en Inde où plus de  
40 000 d’entre eux se sont installés récemment au Jammu/Kashmir (nord de l’Inde), 
illégalement,  non loin de la frontière pakistanaise. Une autre communauté de Bengalis-
Rohingyas vit depuis longtemps au Pakistan27 et les autres musulmans du Bengale cherchent 
à la rejoindre. On ignore d’ailleurs comment ces Bengalis-Rohingyas ont pu se frayer un 
chemin à travers tout le continent indien, et avec quels moyens. Les autorités indiennes sont 
préoccupées par la présence de cette grosse communauté de musulmans, religieusement 
proches des Sunnites Pakistanais. Début août 2017 les Indiens envisageaient de déporter ces 
immigrants vers le Bangladesh. Mais leur nombre, qui pourrait constituer un foyer 
d’agitation religieuse dans cette zone contestée, pose problème. Selon le ministre de 
l’intérieur du Cachemire, M. Hansraj Gangaram Ahir, les « Rohingyas et Bengalis vivent 
illégalement à Jammu et ils devront être déportés au moment approprié. Nous avons donné 
des instructions aux autorités afin d’identifier les colonies où ils se sont installés, de 
connaître  la nature du travail qu’ils font, de savoir s’ils ont des activités non-violentes et 
s’ils constituent une menace pour la sécurité et la société…mais en tout état de cause il 

                                                           
27 - C’est dans cette communauté pakistanaise que le chef de l’ARSA, Ata Ullah est né, de parents Bengalis 
réfugiés après la partition de l’Inde. On ne parlait pas alors de « Rohingyas ». Avant 2012-2016, il n’était jamais 
venu en an Arakan. 
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faudra les déporter »28 Les Indiens cherchent à identifier les militants, leur nombre et leur 
camps d’entraînement. La Cour Suprême indienne devrait statuer sur la question de la 
déportation mais, d’ici là, le gouvernement indien souhaite que les organisations des Droits 
de l’Homme cessent de « diaboliser » l’Inde29. 

 

 

II – La situation dans les camps de réfugiés du Bangladesh 

1 - L’existence des camps offre un riche potentiel pour les trafics en tous 
genres 

Les margoulins prospèrent aussi bien en Arakan que dans les camps du Bangladesh. Dans 
tous les domaines : drogue30, prostitution, trafic des êtres humains, armes. Dans les premiers 
jours, beaucoup de réfugiés ont fui sans avoir le temps d'emporter grand-chose et ils se 
retrouvent maintenant entassés dans des camps, ce qui en fait des proies faciles pour les 
trafiquants, explique un rapport de International Organization for Migration (IOM). Les 
jeunes filles sont particulièrement menacées, rapporte l'IOM. Mariage ou travaux domestiques 
leurs sont promis mais débouchent en réalité, pour les plus jeunes, sur des mariages forcés ou 
sur la prostitution.  Le Bangladesh a déployé une force de police pour arrêter les trafiquants 
mais ceux-ci s’échappent sans peine. Ils parviennent à entrer et sortir des camps assez 
facilement. Certaines opérations parviennent cependant à les freiner, ainsi une trentaine de 
femmes et enfants ont été sauvés lors d’un contrôle routier. On les conduit vers Chittagong. 
Mais, révèle le rapport, lorsque ces personnes retournent dans les camps, elles se retrouvent à 
nouveau sans argent, sans famille et dans bien des cas, la vente de leurs enfants et la 
prostitution restent leur seul espoir de gagner un peu d'argent31. 

Les principales indications fournies sur ces camps émanent, non pas des journalistes 
occidentaux, mais des journalistes bangladais, indiens et singapouriens. Près de 900 000 
réfugiés musulmans vivent dans des camps au sud du Bangladesh (voir carte), où plus de 
650 000 d'entre eux sont arrivés depuis fin août 2017. Ces camps sont surpeuplés. Le 
principal problème est le manque d’eau potable et la chaleur, car les réfugiés vivent sous des 
tentes. Mais le premier problème auquel les autorités gestionnaires doivent faire face est tout 
autre. Dacca redoute un boom des naissances au sein de cette communauté traditionnellement 
ultra-nataliste. En outre la pratique culturelle autorise les hommes à prendre plusieurs 
épouses, ce qui aggrave la précarité des conditions de vie dans les camps. 

 
- Un afflux d’enfants 

Dès les premiers jours de l’exode, les autorités bangladaises et les organisations humanitaires 
présentes ont été triplement surprises : par la soudaineté de l’exode, par l’ampleur des arrivées 
dans les camps, et surtout par la disproportion des classes d’âge, notamment en ce qui 
                                                           
28 -Times of India, 25 août 2017. 
29 - Times of India, 25 août 2017. 
30 - Le 22 octobre 2017, 3,6 millions de pilules ont été saisies à Maungdaw (valeur : 5 millions de $) ; le 2 
décembre, 1,2 million de pilules de métamphétamine (yaba) qui ont été saisies à Maungdaw et Buthidaung.  Elles 
portaient le logo  WA  (origine des laboratoires de drogue des rebelles Was de l’Etat Shan). 
31 - Petit Journal Birmanie, 20/11/2017. 
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concernait le nombre d’enfants. Sur les 240 000 arrivées des premiers jours, on citait 58% 
d’enfants32 ! 

Les travailleurs sociaux bangladais sur place ont croisé certaines familles dont le père avait 
jusqu'à 19 enfants. Ils essayent, avec difficulté, de sensibiliser des femmes Bengalis-
Rohingyas réticentes à la contraception. Dans un des camps, une mère de sept enfants 
témoigne : « J'ai parlé à mon mari des mesures de contrôle des naissances. Mais il n'est pas 
convaincu. Il dit que nous avons besoin de plus d'enfants car nous avons des terres et des 
biens en Birmanie. Les nourrir n'est pas un souci ».  Pour sa part, le directeur du Planning 
Familial de Cox's Bazar, résume simplement le problème : « Les Rohingyas ont trop 
d'enfants, par ignorance. Toute la communauté a été volontairement marginalisée ». 

 
- Des camps surpeuplés par des enfants et des femmes enceintes 
Un journaliste bangladais33 a enquêté pour comprendre les causes culturelles de ce 
déséquilibre dont s’inquiètent les autorités. « Plus de 25 000 femmes enceintes ont fui la 
Birmanie et sont entrées au Bangladesh depuis le 25 août. Depuis, plus de 700 enfants sont 
nés ici.  Et au moins 10 000 femmes de plus vont accoucher bientôt ». Confrontés aux 
conséquences de cette explosion démographique, les Bangladais ont demandé l’aide du  
Directorate General of Family Planning, bien implanté dans les camps d’Ukhiya et Teknaf. 
 
Le DGFP, qui dispose de 200 travailleurs sociaux répartis en sept équipes médicales, 
travaillant à promouvoir le planning familial dans les camps Bengalis-Rohingyas, a voulu 
faire entrer les réfugiés dans un programme, afin de leur faire prendre conscience de la 
nécessité du planning familial et du contrôle des naissances. Trois méthodes de contrôle sont 
offertes gratuitement (préservatifs, pilules contraceptives et injections). Même quand elles 
sont expliquées en bengali, les réticences persistent.  
Les travailleurs sociaux ont d’abord découvert que les femmes n’avaient aucune idée de ce 
qu’est le contrôle des naissances. Dans l’Etat arakanais, elles n’en avaient jamais entendu 
parler. Elles découvrent seulement maintenant qu’il y a des moyens d’éviter les grossesses. 
Certaines réfugiées accepteraient d’utiliser des méthodes contraceptives, mais elles disent que 
leurs maris sont totalement contre leur utilisation. Il cite deux femmes qui pensent que « la 
venue d’enfants est une bénédiction d’Allah. Ce serait un péché d’empêcher une grossesse. 
Nous n’avons pas besoin de pilules pour contrôler les naissances. Nous n’avons rien de tel en 
Birmanie ». Le contrôle des Bengalis-Rohingyas sur leurs épouses, renforcé par la croyance 
religieuse enseignée dans les mosquées, est total. On peut s’en convaincre quand le journaliste 
s’appuie sur les travailleurs sociaux pour citer l’exemple de deux hommes qui expliquent que 
les docteurs Bangladais leur ont bien exposé les méthodes de contraception et qu’ils étaient 
« très enthousiastes » à ce sujet…mais, selon ces derniers, c’est leurs femmes qui refusaient 
les méthodes ! L’un des réfugiés a justifié son refus du planning : « Je veux beaucoup 
d’enfants car, quand nous rentrerons, ils pourront m’aider dans les champs ». 
Dès leur arrivée dans les camps, les réfugiés sont enregistrés par l’UNHCR. Des rations 
alimentaires, un abri (tente rudimentaire) et des soins leurs sont offerts par les organisations 
humanitaires. Les réfugiés de la zone de Cox’s Bazar expliquent que certaines familles 

                                                           
32 - Pour l’essentiel il ne s’agit pas d’orphelins. Les enfants seuls sont bien accueillis et protégés dans les camps 
gérés par les organisations humanitaires comme Vision du Monde. Pour ces derniers la traversée de la Naaf (un 
simple ruisseau au nord) n’offre aucune difficulté. Au contraire les femmes, qui ne savent pas nager, utilisent les 
services des pêcheurs pour traverser la Naaf au sud, ou pour se faire transporter jusqu’à Cox’s Bazar. 
33 - Abdul Aziz, Dhaka Tribune, 24 octobre 2017 
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auraient donné des pots de vins « à l’armée birmane et à des personnages influents pour éviter 
de partir ». Sans succès. Certaines qui possédaient « plusieurs bâtiments », évoquent des 
maisons en dur à deux ou trois étages, des petits commerces (par exemple un magasin de 
téléphones mobiles34), la possession de  « vastes terres cultivables » des bovins et même des 
manufactures 35 ! Dans ces conditions on peut se demander quelles sont les raisons 
immédiates de cet exode massif et brutal ? 
 

2 - La fuite des rohingyas : purification ethnique ou exode programmé ? 

« Nous avons marché dans la forêt pendant quatre jours, puis la traversée [de la Naaf] en 
bateau nous a pris cinq heures et nous a coûté 150 dollars »36. Les raisons citées pour 
expliquer la soudaineté de l’exode massif des Bengalis-Rohingyas ne sont pas claires. Les 
médias parlent essentiellement de la peur des représailles exercées par l’armée birmane, dont 
la mauvaise réputation n’est certes plus à faire. Il existe de nombreux témoignages et rapports 
crédibles des ONG à ce sujet37. La faim est également citée comme une des causes des 
départs. Cette raison est douteuse car les habitants du nord Arakan sont généralement 
riziculteurs, éleveurs et travaillent des terres fertiles. Parmi les innombrables photos de 
réfugiés, l’observateur ne peut détecter ni personnes sous-alimentées, ni enfants chétifs. Les 
principaux camps sont installés sur la rive bangladaise de la Naaf (voir carte). Le passage 
d’un pays à l’autre ne nécessite pas un long et épuisant voyage même pour les plus modestes. 

- Le facteur déclenchant : les provocations des rebelles 

Depuis plusieurs années, les organisations et médias islamistes cherchaient à attirer l’attention 
des médias internationaux sur la situation des Bengalis-Rohingyas (et sur celle de l’Islam) en 
Birmanie38. Entre rebelles bengalis et tatmadaw, de nombreuses escarmouches sans grandes 
conséquences se poursuivaient… Mais la donne a changé quand les rebelles ont reçu le 
soutien de divers services moyen-orientaux (voir plus loin). Ces derniers ont permis aux 
Bengalis-Rohingyas d’opérer un changement de stratégie. Des opérations de propagande, 
destinées à faire parler des Rohingyas dans le monde, furent planifiées. Après un intense 
lobbying des organisations islamistes auprès des Nations Unies39, un communiqué officiel 
déclara que « les Rohingyas étaient le peuple persécuté de la terre ».  Une aubaine pour les 
islamistes et les médias. Le mouvement était lancé et les journalistes suivirent. Les projecteurs 
médiatiques furent braqués sur la Birmanie. 

 

                                                           
34 -Le magasin évoqué a été pillé par les militaires qui cherchaient à couper toutes les communications avec ceux 
qui vivent dans les camps et sur la zone frontière. 
35 - D’après Syed Zakir Hossein, Dhaka Tribune, 20 octobre 2017. 
36 - Pierre Cochez, La Croix, 27 novembre, pp.1-3 
37 - Depuis deux ans de nombreux témoignages de la brutalité des soldats birmans (viols, meurtres 
d’enseignantes, tortures disparitions) sont dénoncés sans succès dans l’Etat Kachin.   
38 - Cf Tariq A. Al-Meena, Eurasia Review, 27 septembre 2015.  L’Organisation of Islamic Coopération (OIC), 
basée à Jeddah, été créée en 1969 avec 57 Etats sur les quatre continents.  Après l’Organisation des Nations 
Unies, c’est la seconde du monde. Elle a pour but de faire connaître la voix collective du monde musulman et de 
protéger ses intérêts. Mais elle est très critiquée pour ses positions tendancieuses qui tendent à ignorer les 
exactions menées par des musulmans dans des pays musulmans ou dans d’autres pays. 
39 - 120 organisations islamistes et 56 organisations humanitaires européennes sont représentées à l’ONU.  
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- La première attaque des militants de l’ARSA  

Six mois après la prise de fonction du gouvernement d’Aung San Suu Kyi, trois postes de la 
police des frontières furent attaqués dans la nuit du 8/9 octobre 2016 par les militants d’une 
nouvelle organisation rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army). Neuf policiers furent tués 
et deux autres blessés. Les rebelles purent s’emparer d’un petit stock d’armes individuelles. 
Selon un communiqué du président Htin Kyaw, cette action était l’oeuvre d’un groupe 
méconnu, Aqa  Mul Mujahidin40, « Grâce à un soutien financier de l’extérieur, ils ont 
persuadé des jeunes gens en utilisant l’extrémisme religieux. Ils diffusent leurs vidéos sur 
Internet, comme l’ISIS, les Talibans et Al Qaeda. Ils ont maintenant 400 membres qui 
combattent dans la région de Maungdaw »41. Peu après, des vidéos, montrant des militants qui 
avaient participé à l’évènement, circulaient sur Internet. Tous parlaient bengali-rohingya.  

Au lendemain de l’attaque, le Tatmadaw se lança dans des opérations de nettoyage. Plusieurs 
dizaines de militants et civils furent abattus. Des maisons et des mosquées furent brûlées. Le 
mouvement des activistes bengalis-rohingyas avait planifié l’attaque de 6 autres postes 
frontières mais, faute d’armement, il choisit d’attaquer seulement trois postes. Tandis que les 
instituteurs de la région (une centaine) étaient évacués par hélicoptères, 300 villageois 
arakanais - Mro et Thets - trouvaient refuge dans les monastères de la région. Cette réaction 
rapide et brutale du Tatmadaw a donné le signal d’un nouvel exode massif. 200 000 Bengalis-
Rohingyas s’enfuirent au Bangladesh. Mais la majorité de la population bengalie-rohingya 
conserva son calme. 

Suite à l’arrivée de ces réfugiés, les médias islamistes, les organisations humanitaires et les 
Nations Unies firent cause commune pour participer à une campagne contre le régime birman. 
Sentant le danger de cette coalition, la conseillère d’Etat, Aung San Suu Kyi créa une 
Advisory Commission on Rakhine State de 11 membres, dirigée par Kofi Annan, l’ancien 
secrétaire général des Nations unies. Le rapport final de la Commission Annan fut présenté, 
avec ses conclusions, le 24 août 2017. Il recommandait en premier lieu l’attribution de la 
nationalité Birmane pour les Rohingyas-Bengalis, première revendication des militants… 
L’ARSA n’avait aucune envie de calmer le jeu. Elle ordonna aussitôt une nouvelle attaque 
contre l’armée et les postes frontières. 

- La seconde provocation de l’ARSA : une offensive de grande envergure 

La finalité de cette nouvelle offensive visait à pousser une nouvelle fois l’armée à intervenir 
brutalement contre les musulmans Rohingyas. Le 25 août 2017, vers une heure du matin, 
l’ARSA coordonna une offensive contre 30 postes-frontières à Maungdaw, Buthidaung et 
Rathedaung. Les Birmans étaient mieux préparés mais ne s’attendaient pas à une attaque de 
cette ampleur. 13 policiers des frontières y laissèrent la vie mais les assaillants furent 
repoussés. L’attaque n’avait pas été programmée pour obtenir un succès militaire contre une 
armée bien équipée. Au plan militaire, elle se soldait par un échec retentissant, mais la 
propagande islamiste avait bien préparé le terrain médiatique. Ce fut le signal de la curée car 
les rebelles avaient enfin poussé la population bengali-rohingya des villages concernés par les 
opérations de nettoyage à s’enfuir vers le Bangladesh afin d’échapper aux représailles 
                                                           
40 - En arabe-urdu le Mujahid  identifie celui qui se bat pour Allah et la défense de l’islam. Selon la présidence, 
ces rebelles étaient affiliés au RSO (Rohingya Solidarity Organization). Ce groupe, actif dans les années 80, ne 
l’était plus depuis les années 90. Mais on savait déjà que leur nouveau chef, originaire d’un village du township 
de Maungdaw, avait été entraîné pendant six mois au Pakistan. 
41 - Bureau de la Présidence, 16 octobre 2016. 
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prévisibles du Tatmadaw. Selon son habitude, l’armée a donc réagi très brutalement. Ce que 
l’on attendait d’elle. 

- Une répression asymétrique condamnée par la communauté internationale 

A partir d’informations recueillies dans les camps, les journalistes, les organisations 
humanitaires et la communauté internationale ont condamné la réaction disproportionnée de 
l’armée birmane. Tous les acteurs médiatiques ont repris l’intégralité des points évoqués dans 
l’article d’un journaliste bangladais42. Ce papier nous fournit un exemple des forces qui 
poussent à l’aggravation du conflit et à l’internationalisation de la crise arakanaise. Il 
commence par s’appuyer sur le retrait américain de l’assistance militaire à l’armée birmane et 
sur la considération de sanctions diplomatiques contre les chefs du Tatmadaw, pour nous 
rappeler toutes les exactions, souvent réelles, mais qui pourraient être parfois subjectives43, 
auxquelles se serait livrée l’armée birmane sur la population rohingya. Il s’appuie sur une 
déclaration du Haut-Commissaire aux Réfugiés  des Nations Unies, qui a décrit les opérations 
militaires qui ont provoqué un exode massif des Bengalis-Rohingyas comme « un manuel 
pratique du nettoyage ethnique »44. Il ajoute que « les musulmans Rohingyas sont une des 
nombreuses minorités de la Birmanie » (c’est toujours le postulat de départ), « qu’ils vivent 
pour la plupart dans l’Etat Arakanais » et qu’ils « représentent le plus gros pourcentage des 
Musulmans vivant en Birmanie ». « Ils ont leur propre langue et culture et sont les 
descendants de commerçants arabes et d’autres groupes qui sont dans la région depuis des 
siècles ». Il précise que « le gouvernement (de ce) pays majoritairement bouddhique refuse de 
les reconnaître comme une ethnie (de l’Union), leur refuse la citoyenneté birmane et les a 
même exclus du recensement de 2014.  Il dit qu’ils sont tous des ‘immigrants illégaux’ du 
Bangladesh.  L’auteur précise que « le gouvernement n’hésite pas à bluffer en prétendant que 
les ‘opérations de nettoyage’ ont pris fin le 5 septembre, alors qu’il continue à tuer des 
musulmans ». Tous ces points sont à première vue corrects, mais tous nécessiteraient des 
éclaircissements qui pourraient inciter à la prudence. Par exemple, les Rohingyas n’ont pas été 
exclus du recensement de 2014. Quand les formulaires leur ont été présentés, ils ont suivi les 
conseils de leurs chefs et refusé de s’identifier comme ‘Bengalis.’ Ils voulaient être nommés 
‘Rohingyas’. Or ce nom entachait aussitôt le recensement de nullité. 

Pour sa part Amnesty International rapporte que les militaires birmans ont tué des « centaines 
de Rohingyas, abusé et violé  des filles et femmes » et que « l’imagerie satellite analysée par 
Human Rights Watch montre qu’au moins 288 villages du nord arakanais sont été 
partiellement ou totalement détruits par le feu après août 2017 »45. A partir de la fin août,  
537 000 réfugiés sont arrivés dans les camps, parmi lesquels 58% d’enfants. En ce qui 
concerne les adultes, 60% étaient des femmes.  Selon Human Rights Watch, la plupart des 
dommages par le feu ont eu lieu dans le township de Maungdaw, entre les 25 août et 25 
septembre. Tandis que de nombreux villages ont été détruits après le 5 septembre quand Aung 

                                                           
42 - Dr. Abdul Ruff, « Les Crimes de la Birmanie contre les Rohingyas… », Eurasia Review, 28 octobre 2017.  
Selon cette agence, Ruff est un journaliste qui produit des articles politiques à de nombreux journaux.  Il est un 
expert des affaires du Moyen Orient et suit de près les mouvements de libération (Palestine, Kashmir, Iraq, 
Afghanistan, Pakistan, Xinjiang, Tchétchénie, etc.). 
43 - La plupart n’ont pu être vérifiées sur le terrain puisque le gouvernement interdisait aux journalistes de venir 
enquêter en Arakan. Certains journalistes birmans ont cité le cas de femmes « auxquelles on aurait appris à 
pleurer (devant les objectifs) pour authentifier leurs souffrances ». 
44  - Le prince Jordanien, Zeid Ra’ad Al Hussein, est le directeur du Commissariat aux réfugiés. 
45 - Abdul Aziz, « Distrust and suspicion deepens in Myanmar’s Rakhine State amid violence », Dhaka Tribune, 
24 octobre 2017 
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San Suu Kyi a déclaré que les opérations de sécurité avaient cessé46. Toutefois, avant la fin 
août 2017, il y avait déjà environ 307 500 réfugiés rohingyas vivant au Bangladesh depuis des 
décennies dans des camps provisoires situés près des communautés Bangladaises, notamment 
à Kutupalong. A la fin d’octobre 2017, il y en avait 650 000 de plus47. 

Sans s’attarder sur le contexte, les médias internationaux, alimentés en images tragiques de 
réfugiés en fuite, commencèrent à pilonner le gouvernement birman et son armée. Aung San 
Suu Kyi, la conseillère d’Etat birmane, a blâmé l’ARSA pour avoir provoqué la crise, ainsi 
que les organisations internationales pour avoir participé à la création « d’un énorme iceberg 
de désinformation » afin de promouvoir « les intérêts des terroristes »48. Devenue la cible 
privilégiée, la chef du gouvernement Birman, fut insultée pour ne pas avoir réagi en faveur 
des Rohingyas. Elle fut traitée de « meurtrière » et de « complice de crime »49 par des 
membres des médias. Vilipendée par les défenseurs des Droits de l’Homme et ses pairs du 
Nobel (même par Desmond Tutu et le Dalaï Lama), elle fut sommée par certains de rendre 
son Prix Nobel de la Paix 1991 ; son portrait fut décroché d’une célèbre Ecole d’Oxford et son 
nom a été enlevé d’une liste honorifique à Dublin50. En fin décembre 2017, les attaques contre 
sa personne continuaient. 

 
3 - Bilan humain d’une tragédie programmée par des stratèges extérieurs 

La plupart des médias ont assuré qu’environ 75% de la population Rohingya venait d’être 
brutalement persécutée et chassée de son pays de naissance. Depuis les camps du Bangladesh,  
des réfugiés ont décrit une situation catastrophique ponctuée d’exactions de  massacres, de 
viols systématiques, y compris d’enfants, de pillages, d’enfants jetés dans les flammes et la 
complète destruction de villages par l’armée birmane, sans doute assistée de civils arakanais 
et d’hommes de mains qui connaissaient bien les lieux51. Ces déclarations alarmantes 
semblent avoir été corroborées par les photos-satellite  de l’ONG Human Right Watch qui a 
précisé que des milliers de maisons et 288 villages avaient été incendiés52. 

On peut cependant se demander si toutes les exactions décrites ont pu réellement être 
observées par les exilés. Plus d’un millier de militants aurait été rassemblé pour attaquer les 
                                                           
46 - Pichayada Promchertchoo, Channel Newasia (www.channelnewasia.com), 4 octobre2017. Une photo 
satellite de Human Rights Watch, publiée dans cet article, montre que 210 villages avaient été incendiés à cette 
date. Les villages du township de Maungdaw sont tous situés sur une centaine de kilomètres le long de la rivière 
Naaf (qui marque la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh). Cette riche zone rizicole, large d’une 
quinzaine de kilomètres, s’étale sur une centaine de kilomètres du nord au sud entre la rivière et les collines qui, 
à l’est, séparent les townships de Maungdaw et Buthidaung. Les deux villes sont reliées par une route de 30 kms. 
L’examen de la photo-satellite révèle cependant que, à l’est de ces collines, dans la vallée de Buthidaung, un seul 
village était en feu. On peut donc se demander pourquoi cette zone semble avoir été épargnée par les 
incendiaires. 
47 - Tout au long de la crise d’août-octobre 2017, le nombre des réfugiés était fourni par les inscriptions dans les 
camps de réfugiés. Cet enregistrement était obligatoire pour pouvoir bénéficier des aides diverses, notamment 
alimentaires, que les réfugiés pouvaient recevoir.  
48 - Rajeev Bhattachariyya, The Wire, 11 nov 2017. 
49 - Arab News, 4 septembre 2017. 
50 - Kyaw Po Tha, Irrawaddy News, 15 sept et 21 nov 2017.  
51 - La présence de ces derniers aux côtés du Tatmadaw, attestée par divers témoins, est très plausible. 
52 - Certains ont déclaré que les incendies avaient été déclenchés par l’Armée et ses hommes de main dans des 
villages déjà abandonnés, d’autres ont indiqué que l’ARSA avait elle aussi encouragé les incendies pour 
accentuer l’aspect catastrophique des violences. 

http://www.channelnewasia.com/
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postes et les combats auraient duré plusieurs heures53. Ce qui explique que, selon Médecins 
sans Frontières, des centaines de personnes seraient arrivées au Bangladesh avec des 
blessures par balles. La participation de militants aux attaques pourrait aussi bien être la cause 
des blessures. On peut se demander comment 650 000 personnes ont pu quitter sans dommage 
ces zones de « nettoyage » en si peu de temps. Les multiples photos des files de réfugiés sur 
les diguettes des rizières, ou accroupis sur les berges de la Naaf pour attendre un bateau, ne 
donnent pas d’indications sur les circonstances réelles de leurs départs. En tout état de cause,  
les candidats à l’exil n’ont pas été poursuivis dans leurs fuites54. 

- L’ARSA est-il un groupe terroriste ? 

 L’ARSA a été déclaré « mouvement terroriste » par le gouvernement birman dès le 27 août. 
Mais l’ARSA rejette cette stigmatisation qui lui ôte son statut bénin de défense des 
persécutés : « Nous ne nous sommes associés à aucune organisation terroriste dans le 
monde ». Au contraire un activiste birman, qui se focalise sur « la persécution et la répression 
contre les Rohingyas »55 a déclaré à Al Jazeera, que les actions de l’ARSA n’étaient que le 
résultat « des abus systématiques du Tatmadaw, dans des proportions génocidaires ». 

- Le Conseil de Sécurité et de nombreux pays s’abstiennent de condamner le régime 
démocratique.  

Début septembre 2017, l’administration birmane a subi de très fortes pressions internationales 
pour résoudre au plus vite la question Rohingya. Sur ce point, on peut consulter l’analyse de 
Chandrasekharan56. La Chine et la Russie soutiennent la Birmanie dans ses efforts pour 
maintenir la stabilité en Arakan. D’autres pays d’Asie du Sud-Est (qui combattent eux-mêmes 
des mouvements islamistes) soutiennent aussi la Birmanie. Selon un diplomate de l’ASEAN, 
« pour la question rohingya, il n’y a pas de solution miracle pour régler ce vieux problème de 
relations inter-communales. Cela devrait se faire par la négociation »57. Les commentateurs 
accusent le Tatmadaw et ne comprennent pas pourquoi la Conseillère d’Etat défend les 
actions de l’armée et reste silencieuse sur la tragédie des Rohingyas. D’anciens chefs d’Etat 
ont bien compris la situation. Pour Jose Ramos Horta, ancien président du Timor Est, : « Afin 
de survivre dans le contexte de la transition, la Conseillère a été obligée de travailler avec les 
militaires. Elle ne peut pas s’opposer à eux ni confronter directement les extrémistes 
bouddhistes. C’est une situation très compliquée car parfois les critiques sont dirigées plus 
contre elle que vers les militaires58 ». L’ancien Premier ministre australien, Kevin Rudd, 
pense de même : « Le défi de Mme Aung San Suu Kyi a été d’éviter de fournir un prétexte 
permettant aux militaires de justifier un coup contre le gouvernement démocratiquement élu, 
tout en recherchant des solutions durables pour les Rohingyas ». 

Renseignés essentiellement par les organisations humanitaires et gênés par l’emballement des 
médias, les gouvernements étrangers (dont Washington) ont appelé à la cessation des 
hostilités afin que tous les réfugiés soient rapatriés. Mais l’attitude des autorités birmanes 
                                                           
53 - RFA, « Violence Erupts in Rakhine, 71 deads », 26 août 2017. Les extrémistes rohingyas sont blâmés. 
54 - Fondation Thomson Reuters, 15 dec 2017.  Médecins Sans frontières a publié un bilan de 6700 victimes 
tuées par balles (entre 26 août et 24 septembre), dont 730 enfants de moins de 5 ans.   
55 - Maung Zarni est aussi conseiller du Centre Européen pour l’Etude de l’Extrémisme. 
56 - « Chandrasekharan : The Rohingya Conundrum and Regional Implications », SAAG, 5 septembre 2017. 
57 - Jenny Francis, « Myanmar : Rohingya refugee crisis. Who is to blame ?, Eurasia Review, 27 octobre 2017. 
58 - Jenny Francis, « Myanmar : Rohingya refugee crisis. Who is to blame ? », Eurasia Review, 27 octobre 2017.  
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pose problème car la Birmanie, comme c’est son droit, refuse de reconnaître les Rohingyas 
comme une ethnie indigène. Dans l’accord signé le 23 novembre avec les Bangladais, pour 
faciliter leur rapatriement, ce point reste une pierre d’achoppement.  

Le point de vue selon lequel ce serait un suicide politique que de parler en faveur des 
Rohingyas, et contre l’armée est largement partagé par les démocrates birmans. Avec 25% de 
sièges réservés au Parlement et trois ministères-clés (défense, intérieur et frontières), le 
Tatmadaw reste la plus puissante des institutions birmanes. Sa responsabilité dans l’exode de 
la population bengalie-rohingya semble indéniable59, mais la question se pose de savoir si 
l’armée est la seule responsable de cette situation de crise. 

 
4 - Les multiples raisons de l’exode massif des Rohingyas 

Elles sont fournies par un journaliste birman qui a interrogé des Rohingyas dans un camp de 
réfugiés60. Pour lui trois facteurs auraient joué pour décider les Rohingyas à l’exil : la peur, la 
faim et l’espoir d’une vie meilleure. Il n’est pas certain que ces facteurs aient été les seuls. En 
effet les critiques se sont demandés pourquoi, après le 25 août, les musulmans ont fui en si 
grand nombre pour se réfugier au Bangladesh, tandis que certains restaient. La plupart des 
observateurs de la communauté internationale en ont conclu que les villageois musulmans 
avaient été chassés par les forces de sécurité pendant les opérations de nettoyage. La véritable 
situation est sans doute beaucoup plus nuancée. 

Les Bengalis-Rohingyas se sont enfuis quand l’armée a commencé à rechercher les terroristes 
et les armes dans les villages proches des attaques, d’où venaient, selon l’armée, les militants 
qui avaient fourni des aides logistiques aux terroristes. Toutefois, attribuer leur exode à une 
seule cause apparaît pour le moins simpliste. En effet, si les opérations militaires avaient été la 
seule raison de l’exode, on aurait pu constater une baisse significative du nombre des arrivées 
dans les camps dès que les opérations ont officiellement pris fin (5 septembre 2017). Ce ne fut 
pas le cas. Au contraire de nombreux Bengalis-Rohingyas ont continué à quitter leurs villages 
après la cessation des opérations de nettoyage. Tous n’avaient pas participé aux attaques. Il 
est évident que les villageois ont d’abord fui pour éviter les représailles des forces de sécurité. 
Mais ils l’ont fait aussi pour s’éloigner des militants de leur propre communauté. 

Le journaliste Saï Lon a pu circuler dans les villages arakanais où les attaques ont eu lieu.  
Avant de s’enfuir, un fermier musulman lui a confié que lui-même, et nombre de ses amis, 
s’était joint aux émeutiers qui ont attaqué les postes de sécurité pendant la nuit du 24/25 août.  
Ils l’ont fait parce que les militants les ont menacés de les tuer s’ils ne participaient pas aux 
actions. Et le fermier d’ajouter « Il n’y avait personne pour nous protéger. Si nous avions 
pensé que le gouvernement nous protégerait, nous n’aurions pas rejoint les émeutiers ».  

Certaines familles ont décidé de s’exiler suite à la pression permanente des militants de 
l’ARSA. En outre, le renforcement des restrictions imposées par les militaires (liberté de se 
déplacer d’un village à l’autre sans permission, le blocage des aides alimentaires fournies par 
les ONG ; la fermeture des magasins jusque-là alimentés par des produits venus en 
                                                           
59 - S’adressant au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, le Haut-Commissaire aux Réfugiés 
(UNHCR) a déclaré que la crise birmane était « un manuel du nettoyage ethnique ». 
60 - Sai Lon, The Irrawaddy, 20 novembre 2017. Nom de plume d’un analyste indépendant basé à Rangoun, 
observateur de longue date des problèmes communaux de l’Arakan. 
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contrebande du Bangladesh), leur rendaient la vie de plus en plus difficile dans leurs villages. 
Après les attaques de 2016, « on ne pouvait plus aller en ville pour chercher du travail. Les 
entrepreneurs arakanais ne voulaient plus nous donner du travail. Personne ne nous soutenait. 
Même si nos amis des villages voisins, ou d’autres parties de l’Arakan, avaient voulu nous 
aider, ils ne pouvaient rien nous envoyer car ils avaient trop peur. Quand nous avons manqué 
de nourriture, nous n’avions d’autre choix que de devenir réfugiés ». 

Grâce aux téléphones mobiles et aux membres de leurs familles restés de l’autre côté de la 
frontière, les Rohingyas ne sont pas isolés. Ils communiquent sans cesse pour se transmettre 
les informations, ce qui explique que les forces de sécurité ont détruit/ pris/volé /confisqué un 
maximum de mobiles dans les villages « nettoyés ». Le même villageois a précisé qu’il savait 
que la situation n’était pas idéale dans les camps de Cox’s Bazar, mais il recevrait au moins 
des rations alimentaires fournies par les agences des Nations Unies et des ONG 
internationales telles Action Contre la Faim. 

Par ailleurs certains villageois ont expliqué à demi-mots qu’ils avaient quitté leurs villages 
parce que « des ‘gens supérieurs’ leur avait demandé de le faire ». Mais quand le journaliste a 
insisté pour savoir de qui il s’agissait, les informateurs ont préféré se taire61. Les observateurs 
arakanais pensent que ces mystérieux personnages seraient des membres importants de 
l’ARSA qui ont organisé les opérations du 25 août. Il semble que les imams qui contrôlent la 
communauté salafiste Bengalie-Rohingya, aient aussi joué un rôle. Pas nécessairement pour 
calmer leurs ouailles62. Quoi qu’il en soit, il est certain que les Bengalis-Rohingyas  ont été 
manipulés par des acteurs militaires, religieux et politiques, qui ont profité de leur ignorance 
et de leur situation instable pour promouvoir leurs agendas.     

Les townships de Maungdaw et Buthidaung ont été très impactées par les violences, ce qui 
explique que les villageois ont continué à fuir, même quand le gouvernement a commencé à 
fournir une assistance et des rations alimentaires aux résidents des camps pour IDP  
(Internally Displaced Persons)63. Le journaliste Saï Lon nous révèle d’autres raisons pour 
expliquer l’exode : les rumeurs. Certaines promettaient des facilités, depuis les camps, pour 
obtenir des papiers et émigrer dans des pays étrangers avec la certitude d’avoir un avenir 
meilleur64. A Buthidaung, une autre rumeur, assurait que les familles musulmanes pouvaient 

                                                           
61 - Depuis la fin 2016, l’ARSA a assassiné des dizaines de villageois qui avaient parlé avec des journalistes. 
Cinq membres de la tribu Mro ont été également égorgés par l’ARSA (ce qui a provoqué un grand ressentiment 
des Arakanais contre les islamistes). Une quarantaine d’Hindous disparus ont subi le même sort. La fosse dans 
laquelle ils ont été ensevelis a été retrouvée par l’armée (sur information des membres de la communauté 
Hindoue). 
62 -Pour les médias il semble que la mention des caractéristiques religieuses des Rohingyas, notamment leur 
appartenance à une des sectes les plus extrémistes de l’islam sunnite, le salafisme, soit tabou. Ceci explique que 
leurs relations avec les autres villageois arakanais soient tendues. Une centaine d‘indigènes arakanais 
(notamment des Mro et des hindous) ont été assassinés et décapités dans ces villages. 
63 - 120 000 personnes, surtout des Arakanais (Mro, Indiens), ont été parquées dans ces camps après les 
violences de 2012. 
64 - Plusieurs millions de Bengalis-Rohingyas ont déjà quitté le Bangladesh surpeuplé pour émigrer. On les 
retrouve en Thaïlande, Malaisie, Arabie Saoudite, Pakistan et en Inde (40 000). Les Indiens cherchent 
actuellement à les expulser car ils sont installés à la frontière pakistanaise où leur présence pose un problème 
politique. 



23 
 

être transportées gratuitement à Cox’Bazar car des « groupes de la diaspora »65 avaient payé 
d’avance leurs transports par bateau…  

 Dans les jours qui ont suivi les attaques du 25 août, la crainte des violences a poussé certaines 
familles à l’exil. Elles ont bradé leurs ustensiles de cuisine, leurs meubles et leurs animaux de 
ferme. Elles ont acheté de l’or et sont parties à travers champs vers la frontière. Les plus 
fortunés se sont rendus au port le plus proche…Il est douteux que les forces de sécurité aient 
fait beaucoup d’efforts pour prévenir ces départs. On peut même se demander si elles ne les 
ont pas encouragés, voire organisés. En effet, des bateaux bangladais accostent 
quotidiennement dans des petits ports de la région de Buthidaung et Maungdaw pour 
embarquer des réfugiés. L’affaire a dû être très rentable pour les pêcheurs-passeurs et les 
forces de sécurité des deux pays. A la mi-novembre, le passage coûtait entre 30 et 160 dollars 
par personne.  

Quoi qu’il en soit, au 14 décembre 2017, le directeur des actions humanitaires de la Croix 
Rouge, M. Dominik Stillhart, déclarait que 300 musulmans par jour continuaient à fuir la 
zone, alors que les opérations de nettoyage avaient cessé depuis deux mois et demi. 
« Aujourd’hui le principal problème des communautés musulmanes n’est pas qu’elles soient 
attaquées ou qu’il y ait des incidents, c’est plutôt la peur et l’incertitude [liées aux] 
possibilités limitées d’accéder à leurs moyens de vie tels que leurs champs, les marchés et les 
services… 300 musulmans fuient encore la zone chaque jour. Par ailleurs, la Croix Rouge 
visite les détenus emprisonnés en Arakan, y compris les Rohingyas arrêtés depuis le 25 août. 
« Ce que je peux vous dire c’est qu’il y a très peu de gens qui ont été arrêtés, c’est même 
surprenant de voir combien si peu ont été arrêtés… C’est pas comme si j’avais rencontré des 
centaines ou des milliers de gens dans des centre de détention »66 . 

Au final, les opérations de nettoyage de l’armée, que certains ont qualifié ‘d’épuration 
ethnique’ ou de ‘génocide’, ne sont pas les seules à avoir provoqué l’exode massif des 
immigrés Bengalis. De nombreux autres facteurs doivent être pris en compte par tous les 
observateurs. Les origines, le fonctionnement et les actions des groupes rebelles permettent de 
mieux saisir ce qui s’est passé au nord de l’Arakan.  

 

III – Les organisations rebelles : une nébuleuse de 
militants 
On a vu précédemment que les nationalistes arakanais avaient créé une organisation pour 
réclamer l’indépendance ou l’autonomie de l’Arakan. Pour imposer cette idée, ils ont créé leur 
propre armée rebelle (Arakan Army) après l’indépendance. Pour faire triompher leurs idées, 
les organisations islamistes ont fait de même à travers le monde. 

 

1 - La RSO (Rakhine Solidarity Organisation) et ses successeurs 

- Un groupe installé au Bangladesh mais inefficace en Arakan 
                                                           
65 - Il s’agirait des associations caritatives musulmanes. 
66 - Reuters, 14 novembre 17 
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La RSO a été fondé le 21 janvier 1982. Selon une enquête de 199167, elle disposait alors d’un 
arsenal modeste composé de mitraillettes, de fusils d’assaut AK- 47, de lance-grenades RPG-
2, de mines claymore et d’explosifs. Pas de quoi inquiéter le gouvernement du Général Ne 
Win. Les buts officiels de la RSO étaient d’obtenir du gouvernement la reconnaissance 
officielle de l’ethnie rohingya au même titre que les autres ethnies de l’Union. 
Accessoirement, la RSO visait aussi l’indépendance ou l’autonomie pour le territoire occupé 
par les musulmans au nord de l’Arakan. Ce dernier aurait pu être ensuite rattaché au Pakistan. 
Mais, déjà en 1974, la création du Bangladesh avait sonné la fin des espérances rohingyas 
dans ce domaine. Et après l’opération Naga Min, les Bengalis-Rohingyas enfuis au 
Bangladesh (voir p.8). 

En 1991 la menace de la RSO a eu pour effet de pousser les Birmans à entreprendre une 
campagne destinée à déloger les insurgés qui s’étaient installés au Bangladesh sur la rive 
ouest de la rivière Naaf. En décembre 1991, les soldats du Tatmadaw traversèrent la frontière 
et attaquèrent par erreur un avant-poste de l’armée bangladaise. Cet incident n’eut guère de 
conséquences sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Mais les rebelles du RSO 
savaient désormais qu’ils n’étaient pas à l’abri des réactions de l’armée birmane. En avril 
1992, plus de 250 000 Rohingyas avaient quitté le nord-Arakan68. Fin avril 1994, ce fut le tour 
des RSO de traverser la Naaf ; 120 insurgés entrèrent dans Maungdaw. Ils firent sauter 
quelques bâtiments, une voiture de pompiers et blessèrent quatre civils69. Les méthodes 
d’intervention du Tatmadaw servaient déjà de modèles mais avec des risques minimes ! 

 
En octobre 1998, la RSO sans véritable implantation régionale, décida de fusionner avec 
l’Arakan Rohingya Islamic Front pour former l’Arakan Rohingya National 
Organisation (ARNO),  qui opérait en exil depuis Cox's Bazar. La RNA (Rohingya National 
Army) devint le bras armé de cette nouvelle organisation. Le caractère islamique du groupe fut 
revendiqué mais il ne devint pour autant plus efficace que ses prédécesseurs. 
  
- Chômeurs ou rebelles ? Les immigrés Rohingyas-Bengalis aident leurs familles 
 
A cette époque, Al Qaeda faisait circuler de nombreuses vidéos (qui furent récupérées par 
CNN en Afghanistan en 2002). Ces films montraient des combattants rohingyas qui 
s’entraînaient en Afghanistan70.  Les jeunes recrues de la RSO recevaient une prime de 
recrutement de 525 dollars et un salaire mensuel de 175 dollars par mois. Les familles des 
tués au combat recevaient 1750 dollars. Ces avantages offerts à une population sous employée 
et à des familles nombreuses ont beaucoup joué pour inciter de jeunes Rohingyas à rejoindre 
le Pakistan. Les plus motivés étaient encouragés ensuite à se lancer dans des attaques suicides 
qui leur permettaient de mourir en martyrs. 

 

                                                           
 67 -  Bertil Lintner, « Tension Mounts in Arakan State », Jane’s Defence Weekly, 19 October 1991. Cette 
enquête s’appuyait sur des interviews réalisées avec des Rohingyas-Bengalis de la région de Cox’s Bazar et dans 
des camps militaires Rohingyas en 1991. 20 ans plus tard, il ne semblait pas que cette rébellion ait beaucoup 
progressé (Cf. Bertil Lintner, « Bangladesh: Breeding ground for Muslim terror », abcd, Retrieved 21 
octobre 2012. 
68 -  D’après Bertil Lintner, « Bangladesh  Extremist Islamist Consolidation », abcd, Retrieved 21 octobre 2012. 
69 - D’après Bertil Lintner, « Rohingya Terrorists Plant Bombs, Burn Houses in Maungdaw », abcd, Retrieved 22 
octobre 2012. 
70 -  William Gomes, « Rohingyas trained in different Al-Qaeda and Taliban camps in Afghanistan »., abcd, 
Retrieved 22 october 2012. 
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2 - L’ARSA une organisation islamiste sous influence 
Depuis 2012, les organisations islamistes d’Arabie Saoudite, du Pakistan et même de Syrie, 
s’intéressent de près à l’évolution de la Birmanie. Les stratèges islamistes savent anticiper la 
mondialisation. A long terme, leur intérêt est justifié par la présence d’un formidable réservoir 
de croyants rohingyas. Ces derniers peuvent devenir des combattants dans un cadre jihadiste, 
en vue de l’établissement d’un Califat au sein de l’Asie du Sud-Est. L’Indonésie y constitue la 
plus grande concentration mondiale de musulmans. Au fil des ans, la RSO s’est révélée 
inefficace. Il devenait urgent d’en reprendre directement le contrôle. L’ARSA, organisation 
islamiste fondée au Bangladesh mais inspirée depuis l’Arabie Saoudite, joue ce rôle. Depuis 
octobre 2016, elle est devenue le bras armé des musulmans de l’Arakan. Elle est désormais 
bien financée, directement ou indirectement, par l’Arabie Saoudite et les associations 
musulmanes qu’elle contrôle. 

La reprise en mains de l’ARSA par un religieux islamiste est allée de pair avec la 
réorganisation des unités de combat (voir plus loin). Ces dernières ont été appuyées sur la 
radicalisation des militants, un vague entraînement militaire, et la préparation d’une habile 
campagne de propagande auprès de tous les acteurs régionaux et internationaux, notamment 
l’OIC (Organization of Islamic Cooperation). Le gouvernement birman dit que ses forces de 
sécurité doivent faire face à des militants dangereux depuis que les postes frontières ont été 
attaqués. Mais les réfugiés disent qu’ils ont vu des massacres, des viols et l’incendie de 
nombreux villages. On comprendra que les victimes n’aient pu prendre de photos probantes 
des exactions des militaires, mais il est difficile de démêler le vrai du faux quand la 
propagande s’en mêle. Au cours des mois qui avaient précédé les attaques, les islamistes, 
avaient soigneusement préparé la campagne de propagande auprès de tous les acteurs 
intéressés à faire progresser leur agenda. Pendant les semaines qui ont suivi, grâce à la 
coordination médiatique des stratèges de l’ARSA, les critiques ont pu s’en donner à cœur 
joie71. 

Pour The Daily Star de Dakha, « l’émergence d’un groupe armé » tel que l’ARSA 
semblait « inévitable » au vu du traitement réservé aux Rohingyas en Arakan. « L’Histoire témoigne 
de la naissance de ce type de groupes », note The Daily Star, mentionnant « les rebelles tchétchènes ou 
les Tigres tamouls ». Pour le journal, la lutte des Palestiniens est « l’exemple type d’un conflit né du 
mépris total d’un peuple et d’une répression contre lui, qui au final a donné naissance à des groupes 
armés comme le Hamas ». 

Pour l’heure, l’ARSA n’est « qu’une bande de jeunes en colère, qui ne sont pas équipés d’armes 
modernes ». Toutefois, prévient le quotidien, le principal animateur de l’ARSA est né au Pakistan et a 
grandi en Arabie Saoudite, « lieu de naissance du wahhabisme. Des mouvements islamistes tel que 
l’État Islamique ou Al-Qaida sont à la recherche de groupes de ce genre ». 

The Straits Times se fait plus alarmiste : selon ses informations, la contagion internationale serait déjà 
en cours, puisque des combattants pakistanais et indonésiens, notamment, auraient participé aux 
combats du 25 août. 

                                                           
71 - Depuis une dizaine d’années le plus représentatif de ces critiques est sans doute le Dr Habib Siddiqui. Ses 
diatribes répétitives, parsemées d’accusations sans fondements et d’affirmations gratuites, sont de véritables 
appels à la haine, dirigés à la fois contre Aung San Suu Kyi et les militaires. « Concerns, Causes and Counter 
measures to Rohingyas problems », Eurasia Review, 21 novembre 2017. 

68 – Cf – « Syrian cleric confirms foreign role in rohingyas exodus », Southasian.monitor.com, 12 Octobre 2017 
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- L’Arakan, terrain de jeu pour les services d’espionnage  

Un article passé inaperçu des médias focalisés sur la tragédie humanitaire permet de saisir 
comment l’Arakan est devenu un terrain de jeu pour toutes les organisations étrangères 
intéressées à divers titres par la crise arakanaise (services de renseignements saoudiens, 
pakistanais, syriens, bangladais, iraniens, américains, indiens, chinois et birmans !)72. La 
question arakanaise a provoqué une couverture médiatique mondiale, qui pourrait bien être 
disproportionnée avec la taille de l’évènement. En quatre mois, les agences de presse et les 
ONG ont diffusé des milliers de reportages et de photos sur la tragédie de l’exode des 
Bengalis-Rohingyas, ethnie persécutée par une armée birmane commettant de multiples 
exactions. Il est vrai que les témoignages d’autres ethnies (Kachin, Shan, Karen) où l’armée 
sévit en toute impunité depuis des décennies, ne plaident pas en sa faveur. 

Quoi qu’il en soit, l’interaction entre toutes ces organisations et les services parallèles liés 
aux islamistes a engendré une guerre de communication qui s’est rapidement soldée par la 
mise en accusation du Tatmadaw et de ses chefs, notamment le Senior-General Min Aung 
Hlaing. Par répercussion, l’opprobre international s’est étendu à la Conseillère d’Etat, Mme 
Aung San Suu Kyi, icône de la Démocratie, des Droits de l’Homme et de la bonne 
gouvernance. Sur cette dernière, les islamistes se sont pourtant trompés de cible. La 
Conseillère, qui n’a aucun pouvoir sur l’armée du fait de la Constitution, s’est retrouvée en 
difficulté vis-à-vis d’une partie de la communauté internationale pressée de la voir agir en 
faveur d’une population « persécutée ». Ses déclarations dénonçant « un iceberg de 
désinformations » n’ont pas suffi à convaincre les défenseurs des Droits de l’Homme.  

En tout état de cause les accusations des médias, des ONG et des islamistes ont mis en 
danger la transition démocratique voulue par le peuple birman. Toutefois, leur propagande a 
été si outrancière que, contre toute attente, l’aura dont bénéficie la Conseillère a été 
renforcée auprès des Birmans. Des manifestations de soutien pour Aung San Suu Kyi et 
pour l’armée ont eu lieu à Rangoun et dans d’autres grandes villes. Du même coup, les 
rumeurs de coup d’Etat se sont éteintes mais la pression médiatique a été cependant plus 
longue à se relâcher. 

- Un religieux Chiite Syrien au secours des Indiens pour le compte des Iraniens 

Le 12 octobre 2017, le Grand Mufti Ahmed Bader Eddin Mohammad Adib Hassoun, la plus 
haute autorité religieuse de Syrie, a été reçu par les ministres indien de l’Intérieur, 
(M.Rajnath Singh), des Affaires Etrangères, et par le conseiller de la Sécurité Nationale, M. 
Ajit Doval. Le Mufti Mahbooba, chef du gouvernement du Kashmir, était aussi présent. Au 
cours de cet entretien au sommet, le Mufti Hassoun a « confirmé les soupçons des autorités 
indiennes, qui pensent qu’un réseau terroriste international a joué un rôle majeur dans le 
déclenchement de la crise arakanaise et l’exode massif des Rohingyas au Bangladesh, et 
même en Inde »73 (voir photo). Le Grand Mufti syrien voulait faire savoir à ses hôtes indiens 
que les activités de l’ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) étaient dirigées en sous-
main par des saoudiens, et non pas par des chiites iraniens qui sont les alliés des chiites 
syriens ! 

                                                           
 
73 - P.K. Balachandran,  Dakha Tribune (News. South Asian Monitor), 13 octobre 2017. 

 

http://plus.google.com/share?url=https://southasianmonitor.com/2017/10/13/syrian-cleric-confirms-foreign-role-rohingya-exodus/
http://plus.google.com/share?url=https://southasianmonitor.com/2017/10/13/syrian-cleric-confirms-foreign-role-rohingya-exodus/
http://southasianmonitor.com/2017/10/13/syrian-cleric-confirms-foreign-role-rohingya-exodus/
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- Un plan saoudien pour déstabiliser l’Arakan 

Cette intervention a permis aux Saoudiens de suivre de près les événements arakanais puis de 
prendre le contrôle du mouvement Bengali-Rohingya. En 2012, quand le prince Bandar bin 
Sultan, ancien ambassadeur saoudien aux Etats-Unis, fut chargé des affaires syriennes, il 
convoqua un Rohingya nommé Hafiz Taha, à Riyadh. « Taha fut chargé de développer les 
cellules islamiques dormantes dans l’Arakan. Le dessein était double : d’abord promouvoir 
l’islam de la secte Wahabite parmi des gens qui avaient tendance à tomber dans une forme 
mystique du Soufisme. Le second but était de semer les graines d’un conflit à long terme dans 
un pays voisin du Yunnan Chinois. Les occidentaux avaient bien remarqué que les Chinois 
dominaient partiellement Mandalay ». 

La consultation du blog d’un journaliste Bangladais, apparemment bien informé, nous fournit 
des précisions sur les motivations de cette étrange rencontre74. « Un vieux conflit sous-jacent, 
qui s’intensifiait depuis une décennie, était du sur-mesure pour que des gens de l’extérieur 
viennent mettre le feu et déclencher une explosion. Et l’explosion s’est produite le 25 août 
2017. Quand l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) a attaqué les 30 postes de sécurité et 
a clamé sa responsabilité. Comme on pouvait le prévoir, la réponse de l’armée birmane a été 
féroce. « Une brutalité militaire, jamais vue dans l’histoire, a pu se déverser » [ ?]. Les forces 
de sécurité ont, paraît-il, « ouvert le feu sur des civils qui s’enfuyaient et ont planté des mines 
anti-personnelles aux points de passage de la frontière que les Bengalis-Rohingyas utilisaient 
pour fuir au Bangladesh ». 

- Une Inde inquiète face au danger islamiste 

Pour comprendre ce qui s’est passé Naqvi explique qu’après la révolution (chiite) iranienne en 
1979, l’Arabie Saoudite a pris la tête d’une hystérie anti-chiite au Moyen Orient et au-delà : 
« Riyadh avait intérêt à faire diversion pour détourner l’attention mondiale vers l’Iran car la 
monarchie et la société saoudienne étaient menacées. Un groupe radical islamique, anti-
monarchique, avait occupé la plus importante mosquée de la Mecque pendant des semaines, 
presque en même temps que la révolution iranienne. Les Saoudiens avaient besoin de créér 
des enclaves Wahabites partout où ils le pouvaient ». 

Naqvi précise que, pour leurs propres raisons, les Américains étaient d’accord avec les 
Saoudiens. Leur plan commun était d’utiliser des groupes terroristes pour s’opposer à 
l’influence de l’Iran. Selon Naqvi, la palme revient au Prince Bandar pour avoir eu l’idée 
d’utiliser le terrorisme comme un atout pour parvenir à ses fins. A titre d’exemple, Naqvi 
raconte que, en février 2014, Bandar a même promis au président Poutine des Jeux 
Olympiques sans terrorisme, à condition que les Russes « montrent la sortie à Bashar el 
Assad ». Cela n’a pas marché… 

A lumière des derniers évènements, Naqvi ne doute pas que les Rohingyas soient les dernières 
victimes de ce plan machiavélique des grandes puissances. Un « scénario kafkaien » aurait été 
écrit par les chefs de l’ARSA, financés par l’Arabie Saoudite. Mais les Rohingyas sont bien 
loin de saisir les coulisses de ces enjeux. Dans ces conditions, on comprend la raison pour 
laquelle, malgré les demandes ferventes du lobby des Droits de l’homme, et d’une partie des 

                                                           
74 - Saeed Naqvi, http://naqvijournal.blogspot.com 
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médias indiens, les autorités de New Delhi ont obstinément maintenu leur position sur les 
40 000 Rohingyas accueillis dans le pays. L’Inde craint que des terroristes wahabites financés 
par l’Arabie Saoudite puissent se cacher parmi eux. C’est pourquoi le gouvernement Indien a 
fait savoir à la Cour Suprême de New Delhi qu’il avait des informations crédibles selon 
lesquelles l’exode des Rohingyas de Birmanie avait été déclenché par l’ARSA, influencée par 
l’étranger. L’Inde ne veut pas être utilisée comme base par les islamistes. D’où les décisions 
interdisant l’entrée des Rohingyas en Inde et autorisant la déportation de tous ceux qui 
seraient déjà entrés dans le pays. L’armée indienne a compris que les terroristes pouvaient 
déclencher des exodes massifs et en profiter pour s’infiltrer dans des nouveaux territoires afin 
de parvenir à leurs fins75. 

Les extrémistes bouddhistes au secours de l’armée 

Il semble qu’il soit devenu politiquement incorrect de mentionner le facteur religieux dans 
l’éclatement de la crise arakanaise. Tous les médias internationaux se sont abstenus de 
mentionner l’influence de la religion sur les Bengalis-Rohingyas. La presse internationale a 
toujours mis l’accent sur les souffrances physiques et morales d’une population forcée à l’exil 
par des opérations de répression l’armée birmane. Les files interminables de villageois 
poussés à la fuite ont été largement illustrées par de nombreux et talentueux photographes de 
presse qui les attendaient au Bangladesh lorsque les réfugiés débarquaient sur la rive ouest de 
l’estuaire de la rivière Naaf  (frontière séparant la Birmanie et le Bangladesh). 

Laminés par le résultat des élections de 2015, les extrémistes bouddhistes du Ma Ba Tha qui 
avaient ouvertement fait campagne en faveur du parti de l’armée, l’UDSP, essaient de se 
repositionner au centre de la vie politique en tirant parti de leur coloration religieuse. En 
participant aux manifestations populaires en faveur du régime bicéphale birman, 
l’organisation extrémiste a cherché à empoisonner les relations entre Aung San Suu Kyi et les 
Etats-Unis. Le temps dira si ce mouvement va poser problème au gouvernement birman ou 
seulement aggraver le sort de la communauté rohingya opprimée. 

 

3 – La mission d’un religieux islamiste saoudien pour semer le chaos en 
Arakan 

Celui qui vient de réussir brillamment la mission qui lui a été confiée par le prince Bandar se 
nomme Hafiz Taha. Il est plus connu sous son nom de guerre : ‘Ata Ulla Abu Ammar Al 
Jununi’76. Ce personnage d’origine Bengalie, dont on a oublié qu’il était d’abord un religieux 
islamiste, a désormais disparu et nul ne sait où il se trouve. (voir les deux photos avec ses 
gardes du corps). 

                                                           
75 - Lors du Dialogue de Galle 2017 (au Sri Lanka), le chef de la marine indienne, le Vice-Amiral Karambir 
Singh, a déclaré que la nouvelle menace pour la sécurité maritime, était l’utilisation des exodes de masse par les 
terroristes pour parvenir à leurs fins.  
76 - D’après Adil Sakhawat, Dhaka Tribune, 20 octobre 2017. Le journaliste a interviewé une vingtaine de 
membres de l’ARSA, y compris les chefs (voir les photos). 
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Ata Ullah est né au Pakistan, mais sa famille viendrait de Buthidaung. Ses parents se sont 
enfuis au Pakistan dans les années 1960 (avant la partition et la création du Bangladesh), 
quand l’armée birmane aurait attaqué leur village, peut-être à la suite d’un attentat. Ils ont 
ensuite continué jusqu'à Jessore, puis de là, vers Calcutta (Kolkata). Ensuite la famille a 
traversé l’Inde pour se rendre au Cachemire, puis a traversé la frontière afin d’entrer au 
Pakistan et rejoindre un camp où vivaient d’autres réfugiés Bengalis. Curieusement le même 
chemin a été emprunté par les Bengalis-Rohingyas qui ont émigré récemment au nord de 
l’Inde (Jammu/Kashmir) pour se rapprocher de la frontière indo-pakistanaise. Ata Ullah 
enfant  a été envoyé en Arabie Saoudite, dans une mosquée appartenant à un sheik saoudien, à 
la fois pour y faire des études et y travailler. 

Employé de cette mosquée située sur la route de la Mecque, Ata Ullah vivait confortablement, 
et recevait mensuellement 3 000 riyals saoudiens. Selon des confidents de l’ARSA, quand il 
vivait en Arabie (où il a vécu 15 ans), il portait le ‘thobe’ (manteau traditionnel qui couvre le 
corps jusqu’aux chevilles) et un ‘Keffiyeh’ (turban saoudien). Il a seulement commencé à 
s’habiller en tenue de campagne en 2016, après le début des opérations en Arakan. 

Selon le journaliste Bertil Lintner, qui a écouté les cassettes diffusées par Ata Ullah, ce 
dernier « ne peut prononcer correctement le nom d’un seul endroit situé dans l’Etat Arakanais. 
Il parle un dialecte chittagonien bengali, mélangé avec des mots d’ourdou »77. Ce qui 
s’explique aussi par ses séjours au Pakistan. 

On ne sait pas avec certitude quand il est revenu en Arakan. Selon un témoin de la 
communauté bengalie-Rohingya de l’Arabie Saoudite, il a continué à exercer son sacerdoce 
jusqu’en 2015. Il ne serait revenu en Arakan qu’en 2016. Quoi qu’il en soit, dès son arrivée, il 
a commencé à recruter des militants pour le compte de l’organisation islamiste Harakah al-
Yaqin (HaY) devenue ARSA. Il a organisé des maquis et des centres d’entraînement 
clandestins dans les collines de la chaîne de Mayu (extrême Nord de l’Arakan, près de la 
frontière bangladaise) qui dominent les rizières.  

Son visage n’a été connu que lorsque l’ARSA a fait circuler une vidéo après l’attaque 
d’octobre 2016. Dès lors il a cessé tout contact direct avec les militants et leur a transmis ses 
instructions par des messages cryptés sur les réseaux sociaux. Il est connu pour sa politesse, 
son éloquence et ses ordres sont appuyés par le Coran et les Hadith.78 Pendant la prière du 
vendredi ses collègues appelaient les Bengalis-Rohingyas à soutenir le mouvement. Dans une 
vidéo célèbre, il déclare : « Je suis ici pour vous rendre vos droits de Rohingyas. Les droits 
que personne ne vous a jamais donnés. Vous avez vu ce qu’on peut faire. Aidez-nous et 
écoutez-nous ». Dans le même temps Ata Ulla a cherché à se débarrasser des informateurs 
(arakanais, Indiens, Mro) qui renseignaient le gouvernement. Une centaine furent abattus en 
2015-2017. Il a acquis sa légitimité en faisant disparaître ceux qui pouvaient le gêner. 

L’attaque d’octobre 2016 en a fait une autorité chez les Bengalis-Rohingyas. Il se déplaçait 
alors en moto d’un village à l’autre, protégé par des gardes du corps qui assuraient sa sécurité.  
Ce statut a contribué au fait que les villageois venait le consulter sur tous les sujets79. Pour 
renforcer sa popularité, Ata Ullah est allé jusqu’à leur interdire de payer des taxes et des pots 
de vin aux autorités. Mais son coup de maître a été d’interdire le commerce des 

                                                           
77 - Bertil Lintner, 11.12.17, Scroll.in, Interview reprise par The Irrawaddy. 
78 - Recueil des actes et paroles du prophète Mahomet et de ses compagnons à propos de commentaires du Coran 
ou de règles de conduite. (Larousse). 
79 - En milieu bouddhiste, les villageois font de même auprès des moines de leurs villages. 
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amphétamines, en particulier du yaba (importé de l’Etat Shan). Ce trafic donnait une 
mauvaise image aux Bengalis-Rohingyas qui ne pouvaient survivre qu’en vendant de la 
drogue. Ata Ullah a voulu changer cette perception en faisant appel à leur piété : « Faites 
seulement ce qu’Allah a permis et rien d’autre ». Beaucoup l’ont écouté, mais ce trafic est si 
répandu (il alimente le Bangladesh) qu’il est impossible de le contrôler. Fin décembre 2017, 
après l’exode massif, les arrivages se poursuivaient… 
 
Après avoir passé des années dans l’administration d’une mosquée, le militant-religieux a 
divisé le nord-Arakan en régions et a désigné ses adjoints pour les commander. En août 2017, 
les mots d’ordre des militants étaient « Patriotisme et loyauté à l’ARSA ». Admiratifs de ce 
nouveau prophète, et de la perspective d’une unification du peuple Rohingya, les imams 
villageois ont fidèlement suivi les directives transmises par Ata Ullah. 
 
Dans ces conditions, on comprend que les fidèles ont suivi aveuglément les consignes d’Ata 
Ullah. Après avoir poussé ses militants à attaquer l’armée birmane, avec les conséquences que 
l’on sait, on ne peut que constater que ce religieux porte une large part de responsabilité dans 
l’exode et la tragédie des Bengalis-Rohingyas de Birmanie. 

 

Conclusion 
 
Il apparait que la crise arakanaise n’est qu’un effet secondaire du radicalisme islamique qui 
secoue le monde musulman. La société bengalie-rohingya, influencée par la propagande 
radicale déversée sur les réseaux sociaux, et sans doute déboussolée par l’éloquence de ses 
chefs religieux et militaires, a probablement perdu toute chance d’obtenir la nationalité 
birmane qui lui permettrait de s’installer définitivement dans le territoire qu’elle convoite 
depuis plusieurs décennies. 

Les immigrés bengalis du nord-Arakan - qui s’auto-identifient comme des Rohingyas - sont 
désormais devenus des pions involontaires dans le jeu de la mondialisation. A la recherche 
d’un territoire asiatique où ils pourraient instaurer un Califat, les islamistes ont tout fait pour 
pousser les apatrides bengalis-rohingyas à se lancer dans une rébellion ouverte contre le 
pouvoir birman. Abusés par leurs chefs religieux et militaires, les Bengalis ont payé le prix 
fort pour leur soutien à l’ARSA. Chassés du territoire qu’ils convoitaient, leurs militants 
qualifiés de « terroristes », se défendent de la volonté de créer un Etat autonome. Malgré le 
nouvel accord de rapatriement signé entre le Bangladesh et la Birmanie le 23 novembre 2017, 
on voit mal comment ceux qui se sont enfuis entre la fin août et le début novembre pourraient 
revenir officiellement en Arakan. Ils ne peuvent pas prouver qu’ils sont nés en Arakan et ne 
possèdent pas la nationalité birmane. Au plan juridique, il leur est donc interdit d’acquérir des 
terres. En outre, les Birmans, même les musulmans d’autres régions de l’Union Birmane et 
intégrés à la société birmane, ne veulent plus d’eux… 

Au niveau de l’Union, l’armée intransigeante, comme l’illustre la longue histoire des conflits 
ethniques, ne veut rien de moins que la capitulation et la soumission de tous les rebelles au 
pouvoir central. Cela ne permet pas d’envisager une solution rapide aboutissant au règlement 
des multiples conflits qui secouent la Birmanie. L’accord de cessez-le-feu, déjà décrié par les 
huit groupes ethniques qui l’ont signé, n’autorise pas de penser que, dans les conditions 
actuelles, le processus de paix recherché par Aung San Suu Kyi porte ses fruits. Les ethnies 
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veulent un cessez-le-feu général, bien contrôlé, vérifiable et obligatoirement respecté… par 
l’armée ! En l’absence d’un organisme supra-gouvernemental capable d’obliger tous les 
groupes à respecter un accord, le cessez-le-feu est malheureusement inapplicable sur le 
terrain. 

Du fait des contraintes constitutionnelles, l’armée (qui dirige les ministères de la Défense, de 
l’Intérieur, des Frontières, ainsi que la police et la justice - ou son équivalent) peut ignorer le 
pouvoir civil du gouvernement démocratique. Dans le cadre de la Conférence de Panglong, la 
réconciliation nationale des ethnies, portée par la Conseillère d’Etat, ne peut se concevoir 
avec l’intervention permanente du Tatmadaw dans ce processus. 

En Arakan, il apparaît que les opérations de nettoyage du Tatmadaw ne sont pas les seules 
responsables de l’exode des Bengalis-Rohingyas. Ces derniers ont pu quotidiennement 
émigrer vers le Bangladesh. En fin décembre l’émigration quotidienne serait de 300 personnes 
par jour. Les acteurs les plus engagés dans les évènements du dernier trimestre ont de quoi se 
féliciter des résultats obtenus et de l’évolution de la situation arakanaise. Ils ont atteint leurs 
objectifs. 

L’armée birmane s’est débarrassée de la moitié des Bengalis-Rohingyas qui vivaient en 
Arakan sans avoir pratiqué le génocide dont on l’accuse ; les islamistes n’ont pas à réussi à 
s’implanter durablement dans le nord de l’Etat arakanais mais ils conservent des bases solides 
dans la région de Cox’bazar. Ils se sont assurés le contrôle d’un réservoir de troupes 
militantes qui seront disponibles pour des actions futures ; les imams salafistes ont maintenu 
leur influence sur une population non-éduquée et sans points de repères autre que coraniques ; 
le Bangladesh a préservé sa manne humanitaire (430 millions de dollars prévus pour les 
prochains six mois) ; le Pape est venu (à l’instigation d’Aung San Suu Kyi) pour « proclamer 
le message du Christ, réconciliation, pardon et paix ». La route est tracée mais le contenu du 
message restera hermétique pour les Rohingyas. La Birmanie a signé, avec le Bangladesh, un 
accord de rapatriement des réfugiés qui satisfait momentanément la communauté 
internationale mais qui sera inapplicable selon la législation actuelle ; la Chine soutient à la 
fois Aung San Suu Kyi et l’armée du Général Min Aung Hlaing. Ses investissements 
(notamment à Kyaukphyu) sont sécurisés tout au long du gazoduc / oléoduc / chemin de fer à 
grande vitesse / autoroute entre Kunming et l’océan Indien (voir carte) ; les pêcheurs-passeurs 
vont continuer tranquillement à remplir leurs filets dorés avec les candidats au départ ; les 
journalistes étrangers seront bientôt autorisés à venir enquêter en Arakan pour dénombrer les 
mosquées incendiées ; les Arakanais débarrassés d’une grande partie des Rohingyas pourront 
récupérer les terres abandonnées ; les humanitaires pourront continuer à venir en aide aux 
réfugiés permanents dans les camps bangladais. Malgré la pression islamiste, la Birmanie a 
écarté le danger d’une condamnation internationale qui aurait pu entraîner l’intervention des 
Casques Bleus ; les services américains ont pour l’instant abandonné leur rêve de ralentir la 
progression de la Chine en Birmanie ; les généraux birmans n’ont pu éviter la condamnation 
des exactions de leurs troupes. Ils sont soumis à quelques sanctions individuelles qui ne les 
gênent pas. Ils en trouveront aisément la parade car les ventes d’armes vont continuer. Quant 
aux moines ultra-nationalistes bouddhistes, ils pourront prouver que la puissance du Bouddha 
a repoussé les envahisseurs musulmans…  

Néanmoins, la situation des exilés bengalis-rohingyas, oubliés dans les camps bangladais, 
reste précaire.  Leur futur reste incertain. Et les principaux problèmes de l’Union de Birmanie 
ne sont pas réglés pour autant.  
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