
Près de 700 000 Rohingyas 
ont fui au Bangladesh depuis 
août 2017 pour échapper aux 
violations des droits humains, 
à la discrimination et à la 
violence dans l’État de Rakhine 
au Myanmar. Des villages ont 
été rasés, des parents et des 
proches tués devant des enfants 
traumatisés, des femmes et des 
filles violées et maltraitées. 
Ces derniers arrivants se 
sont joints à des centaines de 
milliers de Rohingyas déjà 
présents suite à des afflux de 
réfugiés remontant aux années 
1970. Avec une population de 
plus de 800 000 habitants, le 
camp de réfugiés de Balukhali-
Kutupalong à Cox’s Bazar 
est aujourd’hui le plus grand 
du monde. Le HCR estime 
qu’au total, un million de 
Rohingyas vivent en dehors du 

Myanmar. Quant à ceux qui se 
trouvent encore au Myanmar, 
la citoyenneté leur est refusée, 
et leurs déplacements et leur 
accès à la terre, à l’éducation 
et aux services publics sont 
limités.

Le gouvernement 
bangladais a réagi à cet afflux 
récent en ouvrant sa frontière 
avec le Myanmar, en allouant 
des terres pour y installer des 
abris et en fournissant une 
assistance. Cependant, il ne 
considère pas les Rohingyas 
comme des réfugiés, rejette la 
possibilité d’une intégration 
locale et souhaite leur retour 
rapide au Myanmar. Plusieurs 
plans de rapatriement sont 
en cours de discussion, mais 
les conditions d’un retour en 
toute sécurité des Rohingyas 
au Myanmar ne sont pas 

Bangladesh : Quel avenir pour les Rohingyas ?

Union Européenne 2018



encore réunies. Le HCR et la 
plupart des autres agences 
des Nations unies n’ont pas pu 
accéder au nord de Rakhine 
depuis le début de la crise 
en 2017. Malgré l’ambition 
du gouvernement en faveur 
d’une solution rapide, les 
réfugiés eux-mêmes s’opposent 
fortement à leur retour jusqu’à 
ce que les conditions soient 
sûres et que des comptes soient 
rendus pour les abus subis de la 
part des autorités et de l’armée 
du Myanmar. Toutefois, ni la 
communauté internationale ni 
le gouvernement du Bangladesh 
ne semblent avoir un plan de 
réponse aux besoins à plus long 
terme de ces personnes. 

Encore une réponse 
humanitaire massive mais 
désorganisée
Un certain nombre de personnes 
interrogées dans le cadre de 
l’étude de cas nous ont dit que la 
réponse rapide ne répondait pas 
aux normes de qualité de base, 
car le gouvernement - comme 
les organisations locales et 
internationales - avait du mal à 
faire face au très grand nombre 
de personnes entrant sur le 
territoire du Bangladesh. Même 
si la qualité s’est améliorée par 
la suite, l’emplacement des 
camps de réfugiés pose toujours 
d’énormes défis. Les camps se 
trouvent en effet dans des basses 
terres où les risques d’inondation 
et de glissement de terrain sont 
élevés. Au moment de l’étude, 
peu d’activités de préparation 
semblaient se mettre en place 
pour la saison des pluies à 
venir, et les réfugiés étaient 
extrêmement inquiets des effets 
des pluies torrentielles.

D’importantes lacunes 
subsistent
Durant les premiers mois de 
l’intervention, la priorité a été 
donnée à l’assistance qui permet 
de sauver des vies, à la sécurité 
alimentaire, aux abris, ainsi qu’à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
plutôt qu’au soutien en santé 
mentale. Cependant, la dépression, 
l’anxiété et d’autres problèmes de 
santé mentale sont courants, et il 
existe un besoin évident de soutien 
constant en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial 
pour aider les réfugiés à surmonter 
ce qui leur arrive et commencer à 
guérir.

La protection représente un 
autre défi. Des questions se posent à 
propos de la sécurité dans le camp, 
en particulier pour les femmes et les 
filles, comme l’attestent de fréquents 
rapports d’abus et d’exploitation, y 
compris au sein de la communauté 
Rohingya elle-même. Les victimes 
de violence sexiste peuvent ainsi 
avoir à gérer une grossesse et un 
accouchement.

Les réfugiés ne sont pas 
entendus
La réponse à la crise des 
Rohingyas au Bangladesh ne 
répond pas non plus aux normes 
de redevabilité imposées. Les 
réfugiés ne participent pas 
systématiquement au diagnostic 
des besoins ou aux activités de 
programmation, et l’on entend 
dire que certaines organisations 
d’aide leur manqueraient de respect 
et les excluraient du processus 
décisionnel.

Les barrières linguistiques 
rendent la communication difficile, 
car ni le personnel bangladais ni le 
personnel international ne parle 
en général le rohingya. Le niveau 
d’alphabétisation est faible au sein 
des Rohingyas, si bien que les boîtes 
 
 
 

 réservées aux plaintes ne sont pas 
très efficaces. Par ailleurs, comme 
le gouvernement ne permet pas 
aux réfugiés d’avoir des cartes SIM 
bangladaises ou des téléphones 
portables, d’autres approches 
standards en matière de redevabilité 
- comme les lignes directes des 
organisations – s’avèrent elles 
aussi largement inutiles. En outre, 
les normes culturelles limitent la 
participation des femmes dans de 
nombreux domaines de la vie et 
les empêchent de porter plainte. 
Or, il existe des accusations selon 
lesquelles certains majhis (chefs 
traditionnels), qui devraient 
représenter la communauté, ont 
confisqué des cartes de bénéficiaires 
et exigé de l’argent auprès des 
réfugiés.

Pas de solutions à court 
terme

Le retour au Myanmar 
semblant peu probable – tout 
du moins à court terme -, les 
bailleurs de fonds et les acteurs 
de l’aide plaident désormais en 
faveur d’approches à plus long 
terme dans les camps de réfugiés 
et auprès des communautés hôtes. 
L’avenir des réfugiés rohingyas 
dépend des investissements dans 
le district de Cox’s Bazar et dans 
tout le Bangladesh. Pour parvenir 
à une solution durable, il faudra 
procéder à un changement radical 
de politique en allégeant la pression 
sur le Bangladesh, en renforçant 
l’autonomie des réfugiés, en 
élargissant l’accès aux solutions 
des pays tiers et en améliorant les 
conditions de vie des Rohingyas 
dans leur pays d’origine pour 
permettre un retour sûr et digne. 
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Cette synthèse s’appuie sur une 
étude de cas réalisée par le Groupe 
URD pour le SOHS 2018. L’étude 
de cas complète est disponible en 
ligne : sohs.alnap.org


