
 
 
ÉTUDE DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA 
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DES MONTAGNES DE CHITTAGONG DE 
1997 
 

Dans son rapport, le Rapporteur spécial, M. LARS-ANDERS BAER, 
évalue les progrès d’un accord signé le 2 décembre 1997, entre le 
Gouvernement du Bangladesh et le parti politique autochtone Parbatya 
Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS), après 25 années de guérilla de 
faible intensité.  Situées dans le sud-est du Bangladesh, les Montagnes de 
Chittagong sont peuplées de 11 groupes autochtones, soit environ 
500 000 habitants. 
 

M. Baer a constaté des violations continues des dispositions de 
l’Accord.  La région demeure, en effet, fortement militarisée et l’armée fait 
régulièrement l’objet d’allégations d’interférences dans les affaires civiles, et 
créé ainsi un obstacle à tout progrès substantiel dans la mise en œuvre de 
l’Accord.  En conséquence, M. Baer met en garde contre une reprise de 
l’instabilité politique et des conflits ethniques. 
 

Il recommande, notamment, de faciliter un règlement rapide des 
différends fonciers dans la région en modifiant immédiatement la loi de 2001 
relative à la Commission des affaires foncières.  Il suggère, d’autre part, de 
procéder à un démantèlement progressif des camps militaires. 
 

Commentant ce rapport, le représentant du Gouvernement du 
Bangladesh, M. IQBAL AHMED, a tenu à préciser que, bien que son pays ne 
compte pas de populations autochtones, il a toujours suivi les délibérations de 
l’Instance permanente en tant « qu’observateur ».  Il l’a priée, une nouvelle 
fois, de ne pas confondre les termes « autochtones », « tribaux » ou 
« minorités ethniques ».  Une petite proportion de la population bangladaise, 
a-t-il affirmé, appartient à des groupes ethniques, dont les habitants des 
Montagnes du Chittagong.  
 

Remettant en cause la légitimité des procédures utilisées par le 
Rapporteur spécial et la « démarche ciblée » de ce dernier, le représentant a 
rappelé qu’il avait fait distribuer un document de deux pages sur la mise en 
œuvre de cet « arrangement interne » visant à améliorer l’administration et la 
gouvernance dans la région des Montagnes de Chittagong.  Cette question, a-



t-il tranché, ne relève pas des « questions autochtones » et l’Instance n’a pas 
à s’y pencher. 
 

Le représentant est ensuite revenu sur les dispositions de l’Accord 
mises en œuvre par son gouvernement dont la création d’un Ministère distinct 
sur les questions relatives à cet Accord, d’un Conseil régional et d’une 
Commission foncière.  À ce jour, 12 222 familles tribales ont été rapatriées de 
l’État indien de Tripura.  Une amnistie générale a été accordée aux membres 
du Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) qui se sont livrés aux 
autorités.  Il a conclu en invitant l’Instance permanente à renoncer à tout débat 
sur l’étude du Rapporteur spécial. 
 

M. MANGAL KUMAR CHAKMA, représentant l’Organisation 
« Parbatya Chattagramn Jana Samhati Samiti », a rappelé que le peuple 
jumma, signataire de l’Accord souhaitait que les problèmes évoqués par le 
Rapporteur soient réglés de manière pacifique.  Les solutions aux différends 
doivent être politiques afin d’ouvrir la voie à la paix durable et au 
développement, a-t-il ajouté.  Il a ainsi déploré le manque de volonté politique 
du Gouvernement du Bangladesh, « qui continue de faire preuve d’hostilité et 
de contrôler militairement les camps ».  À son tour, il a demandé à l’Instance 
d’endosser les recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la 
mise en œuvre effective de l’Accord. 
 

M. STEEN HANSEN (Danemark) s’est félicité des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de l’Accord, en citant le retrait d’un certain nombre de 
camps militaires, la création d’une Commission de suivi de la mise en œuvre 
de l’Accord, la nomination de représentants autochtones à d’importants fora 
de développement et enfin, la création d’une Commission parlementaire 
permanente sur le Ministère des affaires liées à l’Accord. 
 
Le représentant a cependant averti que tout manquement dans la mise en 
œuvre de l’Accord de paix risquait de provoquer à nouveau de l’instabilité 
dans la région.  Le Danemark, a-t-il ajouté, espère que la mise en œuvre de 
l’Accord de paix ne connaîtra plus de retard.  Il a encouragé le Gouvernement 
du Bangladesh à établir une feuille de route assortie d’un échéancier pour la 
mise en œuvre des dispositions en suspens. 


