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Les Rohingyas à travers l’Histoire: les éléments pour comprendre 
le conflit.  
 
La crise humanitaire qui se déroule au Bangladesh a vu l’exode de plus de 600 000 
personnes. Quittant la Birmanie où ils sont massacrés, la plupart finissent parqués dans des 
camps de l’autre côté de la frontière. Retour sur un conflit ancien qui transforme la région en 
véritable poudrière.  
 
Qui sont les Rohingyas?  
Vivant dans l’Etat de l’Arakan, en Birmanie actuelle, les Rohingyas sont de confession 
musulmane et largement en minorité dans un pays où la foi bouddhiste domine. Pour la 
majorité des birmans, les Rohingyas sont des migrants illégaux, des accapareurs de terre 
depuis la politique menée par les anglais au XIXe siècle. Appliquant le principe de “diviser 
pour mieux régner”, les britanniques octroient des droits aux Rohingyas, au détriment des 
bouddhistes. Depuis 1937 et la séparation de l’Inde et de la Birmanie, l’armée birmane mène 
plusieurs actions militaires pour pousser les Rohingyas en dehors du territoire.  



 
 
 
Quels sont les éléments du conflit?  
En 1982, Ne-Win, l’ex-commandant de la junte militaire, a déchu les Rohingyas de leur 
nationalité. Ceux-ci ne peuvent donc plus voter ou participer à la vie civile, privé de propriété 
et devant informer le gouvernement du moindre de leurs déplacements.  
Le point d’orgue de la révolte prend forme le 25 août 2017: des membres de l’Armée de 
Secours des Rohingyas de l’Arakan (l’ASRA) attaquent les postes frontières de la région. La 
minorité subit alors les représailles de l’armée birmane et est contrainte de fuire de l’autre 
côté de la Naf.  
Le gouvernement birman demande des preuves de la présence des Rohingyas sur le 
territoire avant 1823 (date de l’arrivée des britanniques, les Rohingyas sont également 
accusés d’être des descendants de colons). L’ennui? Ces preuves sont difficiles à fournir 
dans la mesure où toutes les mosquées ou lieux porteurs d’histoire sont régulièrement 
détruits par les autorités et les habitants.  
 
Le silence d’Aung San Suu Kyi  
Prix Nobel de la Paix en 1991 et ancienne opposante à la junte militaire, la conseillère d’Etat 
qualifie la situation dans l’Arakan d’”iceberg de désinformation”. Celle qui incarnait la lutte 
contre le régime et la figure démocratique reste bien silencieuse. Si elle a demandé une 
révision de la loi de 1982 sur le droit de vote, l’inaction face au drame humanitaire demeure.  
 
La crise humanitaire face aux intérêts internationaux  
Des enjeux économiques s’ajoutent au conflit puisque l’Arakan regorge de gaz, de pétrole, 
de bois et de minerais. Les groupes pétrochimiques chinois, les Etats-Unis et l’Union 
Européennes ont tous investis sur ces terres du Myanmar et ne souhaitent pas voir 



l’ingérence birmane poindre son nez. La condamnation du génocide par la plupart des 
dirigeants, si elle est clamée à qui veut l’entendre, ne se détache cependant pas des intérêts 
économiques derrière le nettoyage ethnique.  
 
Les Rohingyas, par leur apatridie, ne sont pas en mesure de porter leurs droits devant les 
tribunaux birmans. Seule la Commission Nationale de Conseil présidée par Koffi Anan, en 
réaction aux dénonciations internationales, peut porter un semblant d’espoir.  
 
Emma FEREY  
 
 
A lire aussi:  
-Rohingyas: la “Love Army” d’Omar Sy et Jérôme Jarre a levé près de deux millions 
de dollars.  
-Les puissances internationales face à la crise des Rohingyas  
-Aung San Suun Kyi, la figure de la paix ébranlée 
 
Liens externes:  
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/le-conseil-de-securite-de-lonu-face-a-l
a-crise-des-rohingyas 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170921-birmanie-image-armee-amelioree-crise-rohingyas 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/rohingyas 
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2017/11/15/le-silence-de-lasean-face-
la-crise-des-rohingyas 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi 
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