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Résumé : Depuis la crise d’août 2017, près de 700 000 réfugiés, essentiellement
rohingyas, sont entrés du Myanmar au Bangladesh. Le nombre total de réfugiés
rohingyas au Bangladesh est de plus de 880 000. Seul un groupe de 90 personnes a été
expulsé au Myanmar selon l’AFP, unique source publique disponible. L’accord de
rapatriement du 23 novembre 2017 n’est pas encore appliqué.
Abstract: Since the crisis of August 2017 about 700 000 refugees, most of them
Rohingyas, entered from Myanmar in Bangladesh. The total number of Rohingya refugees
in Bangladesh is more than 880 000. Only a group of 90 people was sent back to
Myanmar according AFP, unique public source available. The repatriation agreement of
Novembre 23th 2017 is not applied by now.
Nota: La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Selon l’Inter-sector Coordination Group (ISCG) 1, avant la crise du mois d’août 2017, la
population rohingya réfugiée au Bangladesh était estimée à 164 000 personnes, dont
34 000 enregistrées officiellement comme réfugiées et 87 000 arrivées après la crise
d’octobre 2016. 2 Selon les Nations unies, plus de 200 000 Rohingyas résidaient au
Bangladesh. 3
Le 25 août 2017, des dizaines de militants armés de l’Armée rohingya du salut de
l’Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) ont attaqué des postes des forces de
sécurité birmanes à la frontière du Myanmar et du Bangladesh, et tué une douzaine de
membres de celles-ci. En représailles, ces forces de sécurité, supplées par des milices
bouddhistes arakanaises, ont incendié et pillé des dizaines de villages rohingya et
massacré leurs habitants. Ces derniers ont alors fui en masse vers le Bangladesh, dans la
province (division) de Chittagong. 4
Les autorités officielles de cette province ont, dans un premier temps, interdit toute
« entrée illégale » de Rohingyas au Bangladesh. 5 Des milliers d’entre eux ont été bloqués
à la frontière. Le correspondant de l’Agence France Presse (AFP, seule source publique
disponible) a appris par les autorités locales bangladaises que 90 Rohingyas avaient
été expulsés :
- le 26 août 2017, 70 Rohingyas ont franchi la frontière à Ghumdhum, ont pénétré de
quatre kilomètres en territoire bangladais, ont été arrêtés par la police bangladaise qui
les a renvoyés au Myanmar ; 6
- le 27 août 2017, 20 Rohingyas ont traversé le fleuve Naf pour débarquer au Bangladesh
et ont été arrêtés par les gardes-frontière bangladais (Border Guard Bangladesh, BGB)
qui les ont renvoyés au Myanmar. 7
Aucune information n’a pu être recueillie dans les autres sources publiques consultées en
anglais et en français sur des expulsions de Rohingyas du Bangladesh vers le Myanmar
ultérieures à la crise d’août 2017.
Le 31 août 2017, les sources onusiennes estimaient que plus de 27 000 Rohingyas
avaient franchi la frontière bangladaise. Le 8 septembre, ce nombre avait été multiplié
par dix, et le 3 octobre, il avait dépassé le demi-million. 8 Au 27 janvier 2018, il a atteint
688 000 personnes. 9 Le 15 février 2018, l’Organisation des migrations internationales
(OIM) en dénombrait 671 000. Au total, le nombre de Rohingyas réfugiés au
Bangladesh était estimé à cette date à 883 785 personnes, dont 773 562 dans les
camps et les autres hébergés par les communautés locales. 10
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Le 23 novembre 2017, un accord de rapatriement de réfugiés a été signé entre
les gouvernements bangladais et birman (le dernier accord de rapatriement datant
de 1993). Cet accord prévoit le début des opérations de rapatriement progressif dans des
camps de transit au Myanmar à partir du 23 janvier 2018. Cependant, à cette date, il n’a
pas été appliqué. 11 Les personnes prévues comme prioritaires pour le rapatriement sont
les 6 000 à 6 500 réfugiés se trouvant dans une zone de no man’s land (« zero line
border ») entre les deux pays. 12 En janvier 2017, une liste de 1 200 réfugiés proposés au
rapatriement (750 musulmans et 500 hindous) a été communiquée au gouvernement
birman. Cependant, le gouvernement du Bangladesh a retardé les opérations de
rapatriement en raison de manifestations de réfugiés contestant les conditions de
sécurité et l’absence de reconnaissance de leur nationalité birmane en cas de retour au
Myanmar. 13 En outre, le gouvernement birman a demandé au gouvernement bangladais
de lui fournir une liste de personnes pouvant être rapatriées en les regroupant par
famille, alors que les autorités bangladaises n’avaient enregistré que les individus de
façon biométrique. Une première liste de 1 673 familles comprenant 8 032 réfugiés a été
fournie au gouvernement birman le 16 février 2018. Cette liste est en cours d’examen
par les autorités birmanes. 14
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