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Ce	rapport	est	le	premier	par	une	organisation	spécialisée	dans	les	droits	autochtones,	le	GITPA.	Il	
reproduit	 verbatim	 les	 récits	 de	 réfugiés	 rohingya	 interviewés	 en	 mars	 2017.	 Les	 données	
recueillies	 lors	 de	 cette	 enquête	 contredisent	 les	 conclusions	 des	 rapports	 de	 plusieurs	 ONG	 de	
droits	de	l’homme.	
	
1.	La	crise	de	2017	ne	doit	pas	être	isolée	mais	placée	dans	une	longue	durée	de	conflits	qui	durent	
depuis	les	années	40.		
2.	 Comme	 souvent	 lors	 de	 violences	 de	 masse,	 l’historiographie,	 notamment	 l’histoire	
démographique,	 est	 un	 terrain	 contesté	 et	 polarisé.	 La	 difficulté	 à	 se	 baser	 sur	 des	 chiffres	
démographiques	 fiables,	 hormis	 ceux	 des	 recensements	 menés	 par	 les	 Britanniques	 pendant	 la	
période	 coloniale,	 aggrave	 la	 polarisation.	 Néanmoins,	 la	 présence	 musulmane	 en	 Arakan	
(aujourd’hui	Rakhine)	est	ancienne	et	avérée	par	les	sources	primaires.	
3.	A	partir	du	25	août	2017,	l’armée	birmane	(Tatmadaw)	a	clairement	visé	à	vider	les	cantons	de	
(1)	Maungdaw	et	de	(2)	Buthidaung,	ainsi	que	d’une	(3)	micro-région	de	Ruthidaung	(adjacente	à	
Maungdaw)	de	 leur	 population	musulmane,	 au	 travers	 d’une	 campagne	de	 terreur	 qui	 inclut	 des	
exécutions	sommaires,	des	viols,	des	atrocités,	et	au	moins	deux	massacres.	Dans	ces	trois	zones,	les	
Rohingyas	constituaient	la	grande	majorité	de	la	population.	
4.	Le	modus	operandi	de	la	violence	a	été	généralement	le	suivant:	(1)	l’armée	entre	dans	un	village,	
tire	sur	des	villageois,	l’incendie,	et	commet	parfois	des	atrocités	;	(2)	la	population	de	ce	village	fuit	
et	se	cache	dans	un	ou	plusieurs	muro	(forêts,	montagnes)	pendant	plusieurs	jours;	(3)	l’armée	ne	
les	 poursuit	 pas;	 (4)	 enfin	 la	 population	 du	 village	 se	met	 en	marche,	 parfois	 pendant	 plusieurs	
jours,	jusqu’à	la	frontière	bangladaise,	où	elle	est	prise	en	charge	par	l’armée	bangladais	
5.	 La	 violence	 faite	 aux	 femmes	 est	 avérée	par	 les	 témoignages.	Néanmoins,	 la	 cible	 première	de	
l’armée	 birmane	 a	 été	 les	 hommes,	 et	 notamment	 ceux	 entre	 20	 et	 30	 ans	 qui	 sont	 de	manière	
disproportionnée	les	victimes	principales	de	cette	violence	de	masse.		
6.	Deux	sphères	d’explications	s’opposent:	soit	 l’armée	Birmane	s’est	 lancée	dans	un	combat	anti-
insurrectionnel,	 soit	 ses	 actions	 étaient	 préméditées.	 La	 première	 version	 renvoie	 à	 l'«	approche	
fonctionnaliste	»	(l’idée	que	la	répression	est	improvisée	et	suit	un	cours	historique)	;	la	deuxième	
correspond	 au	 «	paradigme	 intentionnaliste	»	 (la	 notion	 que	 la	 politique	 de	 répression	 était	
préméditée	 et	 motivée	 essentiellement	 par	 le	 racisme	 anti-Rohingya).	 Néanmoins	 seule	 une	
enquête	poussée	du	côté	birman	de	cette	crise	pourrait	identifier	les	raisons	et	les	auteurs	de	cette	
violence.	Néanmoins,	les	officiers	et	soldats	de	Tatmadaw	sont	les	exécutants	principaux,	suivis	par	
la	police	des	 frontières	 (Border	Guard	Police,	BGP).	Des	 civils	maugh	 (Bouddhistes,	non	Birmans)	
ont	parfois	participé	aux	exactions.		
7.	 L’absence	 de	 représentation,	 de	 leadership	 et	 d’interlocution	 des	 Rohingyas	 est	 un	 fait	
anthropologique	notable	qui	leur	est	politiquement	très	préjudiciable	dans	le	contexte	actuel.	
8.	Tous	les	Rohingyas	interrogés	souhaitent	retourner	en	Rakhine,	mais	à	la	seule	condition	d’être	
reconnus	formellement	comme	citoyens	birmans.		
	

Le	travail	du	GITPA	a	pu	être	mené	grâce	au	College	of	Liberal	Arts	de	l’Université	du	
Massachusetts	à	Boston	et	à	l’ONG	Health	and	Education	for	All	(HAEFA)	--Haefa.org		



	
INTRODUCTION	
	
A	 partir	 du	 25	 août	 2017	 et	 pendant	 plusieurs	 semaines,	 l’armée	 birmane	 a	 mené	 une	 campagne	 de	
répression	sans	précédent	à	 l’encontre	des	Rohingyas,	une	minorité	de	confession	musulmane	dans	le	nord	
de	 l’Etat	 de	 Rakhine	 (ex-Arakan,	 ouest	 du	Myanmar).	 Plusieurs	 dizaines	 de	 villages	 ont	 été	 incendiés	 par	
l’armée	 et	 les	 témoignages	 font	 état	 d’atrocités	 et	 de	 viols.	 Plus	 de	 600	 mille	 Rohingya	 ont	 fuis	 vers	 le	
Bangladesh	et	vivent	aujourd’hui	dans	des	camps	de	l’extrême	sud	du	pays	(région	de	Cox’s	Bazaar).		Selon	le	
journaliste	 birman	 Moe	 Myint	 (2018),	 le	 nord	 de	 l’Etat	 de	 Rakhine	 s’est	 vidé	 de	 90%	 de	 sa	 population	
Rohingya.	L’organisation	humanitaire	Médecins	sans	Frontières	 (MSF,	2017)	estime	que	 le	nombre	de	 tués	
entre	le	25	août	et	le	24	septembre	à	6,700,	dont	au	moins	730	enfants	de	moins	de	5	ans.	La	méthode	utilisée	
par	MSF	porte	sur	une	population	de	503.698	personnes.			

Ce	 rapport	 fait	 tout	 d’abord	 un	 rappel	 historique	 de	 la	 situation.	 Nous	 avons	 ensuite	 choisi	 de	
restituer	plusieurs	entretiens	non	pas	seulement	pour	donner	une	parole	aux	Rohingyas,	mais	surtout	pour	
donner	liberté	aux	lecteurs	de	se	faire	une	opinion	propre,	avant	de	souligner	les	tendances	de	cette	violence	
de	masse.		
	
MÉTHODOLOGIE	
	
Ce	 rapport	 est	 basé	 sur	 trois	 sources	 d’informations	:	 (1)	 l’historiographie	 ;	 (2)	 la	 prise	 en	 compte	 des	
rapports	 et	 articles	 déjà	 publiés	 sur	 la	 crise	 actuelle	;	 (3)	 une	 enquête	 de	 neuf	 jours:	 28	 entretiens	
approfondis	menés	dans	 les	camps	de	Kutupalong	2,	Bhalukhali	1,	Bhalukhali	2,	et	Hampank.	La	plupart	de	
ces	entretiens	ont	été	mené	avec	un	interprète,	du	Rohingya	vers	 le	Chittagonien,	dialecte	du	Bengali.	Nous	
avons	 pu	 aussi	 interviewer	 Moshe	 Yegar,	 un	 des	 rares	 spécialistes	 des	 Rohingyas.	 Pour	 les	 entretiens	
restitués	 verbatim,	 nous	 prenons	 soin	 de	 clarifier	 les	 liens	 de	 parenté,	 les	 Rohingyas	 ayant	 un	 usage	
métaphorique	de	la	parenté	qui	a	pu	induire	en	erreur	des	journalistes	dans	le	passé.	L’utilisation	répétée	du	
nombre	 «	5	»	 par	 les	 informants	 soit	 réfère	 avec	 exactitude	 au	 nombre	 en	 question	 soit	 à	 une	 façon	 de	
désigner	un	petit	groupe.		
	
QUI	SONT	LES	ROHINGYAS	?	
	
Les	 Rohingyas	 sont	 une	 population	 patrilinéaire,	 patrifocale,	 hautement	 patriarcale	 et	 qui	 maintient	 une	
stricte	endogamie.	Hormis	une	petite	minorité	de	quelques	centaines	d’hindous,	les	Rohingyas	pratiquent	un	
Islam	rigoureux.	C’est	enfin	une	population	différenciée,	ce	que	les	observateurs	pourraient	ne	pas	distinguer	
dans	 la	 massification	 générée	 par	 la	 fuite	 et	 la	 vie	 dans	 les	 camps.	 Ils	 se	 distinguent	 de	 la	 population	
musulmane	 adjacente	 de	 la	 province	 de	 Chittagong	 (Bangladesh)	 par	 quelques	 coutumes	 vestimentaires;	
leurs	habitudes	culinaires;	et	leur	langue,	dérivée	mais	distincte	du	Chittagonien.	Les	maisons	et	les	mosquées	
rurales	sont	également	décorées	par	des	styles	différents	de	celles	du	Chittagong.	

C’est	 également	 une	 population	 essentiellement	 rurale.	 Cette	 distribution	 géographique	 et	 socio-
économique	 a	 été	 renforcée	 par	 des	 politiques	 birmanes	 qui,	 depuis	 au	 moins	 1982,	 réduisent	 l’accès	 à	
l’éducation	et	 à	 la	mobilité	 géographique	de	 cette	population.	Les	 tueries	de	2017	 se	 situent	donc	presque	
exclusivement	en	milieu	rural.	
	 Les	 Rohingyas	 vivent	 depuis	 la	 deuxième	 guerre	mondiale	 (voir	 plus	 bas)	 dans	 la	 partie	 nord	 de	
Rakhine	 et	 constituent	 la	 grande	 majorité	 dans	 trois	 cantons	 (townships)	:	 Maungdaw,	 où	 ils	 auraient	
constitué,	 avant	 l’été	 2017,	 94%	de	 la	 population	;	 Buthidaung,	 avec	 86%	;	 et	 un	 groupe	 de	 16	 villages	 de	
Ruthidaung	 adjacents	 à	Maungdaw	 (6%	au	 de	 la	 population	 totale	 de	Ruthidaung	mais	 la	 grande	majorité	
dans	la	sous-région	en	question).	
	
	

Aucune	ethnographie	véritable	n’a	été	publiée	sur	les	Rohingyas.	Surtout,	leur	ethnogenèse	est	pour	
l’instant	contestée	et	leur	origine	un	sujet	controversé	qui	voit	s’opposer	deux	versions	:		

-	 	D’un	côté,	 la	population	qui	se	reconnait	aujourd’hui	sous	l’autodénomination	«	Rohingya	»	serait	
essentiellement	les	descendants	de	deux	groupes	:		

	
1/	des	communautés	musulmanes	déjà	présentes	dans	le	royaume	d’Arakan	avant	1785	(date	de	la	conquête	



birmane)	mais,	essentiellement,	2/	des	descendants	de	migrants	indiens	amenés	par	les	Anglais	après	1825	
(e.g.	Jacques	Leider,	2004,	2014).	Les	observations	d’administrateurs	coloniaux,	notamment	Paton	(1828)	et	
Burney	 (1842),	 puis	 du	pilote	 anglais	 Irwin	 (1945)	 vont	 dans	 le	même	 sens.	 La	population	musulmane	 en	
Arakan	était	en	outre	fragmentée	au	moins	jusqu’à	la	seconde	guerre	mondiale	en	plusieurs	identités	(Leider,	
2013	:	242-3).		

-	 De	 l’autre,	 en	 revanche,	 selon	 Azeem	 Ibrahim	 (2018)	 et	 des	 auteurs	 Bangladais,	 notamment	
Siddiquee	 (2014),	 Karinm	 (2000),	 et	 Alam	 (2014),	 les	 Rohingyas	 sont	 avant	 tout	 les	 descendants	 des	
musulmans	d’Arakan	(d’avant	la	colonisation	anglaise).	Ceci	dit,	même	Ashraf	Alam	(2014	:	54)	reconnait	que	
les	Rohingyas	«	ne	sont	pas	un	groupe	ethnique	qui	a	émergé	à	partir	d’une	affiliation	tribale	mais	sont	issus	
d’une	diversité	d’origines».	Abid	Bahar	(2014	:	256)	est	du	même	avis.		

	
La	dénomination	«	Rohingya	»	n’apparaît	pas	avant	1963,	hormis	une	brève	référence	en	1799	(voir	

le	travail	minutieux	de	J.	Leider,	2014).		
	
On	n’écartera	néanmoins	pas	la	possibilité	que	l’ethnogenèse	de	ce	groupe	soit	le	produit	récent	de	

politiques	hostiles	et	d’intérêts	collectifs	négociés.		
Sur	le	plan	anthropologique,	les	dissemblances	linguistiques	et	sociales	entre	les	Chittagoniens	et	les	

Musulmans	 arakanais	 sont	 assez	 mesurables	 pour	 suggérer	 une	 séparation	 qui	 ne	 soit	 pas	 récente.	 Les	
émigrés	venus	du	Chittagong	pendant	la	période	coloniale,	quelque	furent	leurs	nombres,	ont	dû	s’acculturer	
à	une	culture	musulmane	déjà	en	place.		

	
	
HISTORIQUE:		
	
Les	historiens	reconnaissent	la	périodisation	suivante	:	une	dynastie	bouddhique	règne	sur	l’Arakan	du	15ème	
siècle	jusqu’à	1785,	date	à	laquelle	le	royaume	birman	conquiert	et	annexe	brutalement	cette	région.	En	1826,	
la	 couronne	 britannique	 prend	 le	 contrôle	 de	 la	 Birmanie	 et,	 donc,	 de	 l’Arakan	 (Leider,	 2004,	 de	 Meran,	
2005).		

Les	 sources	 mentionnées	 par	 Patin	 (1828),	 Yegar	 (1972),	 Leider	 (2014)	 Siddiquee	 (2014),	 Karin	
(2000),	 et	 Ibrahim	 (2018	:	 17-53)	 ne	 laissent	 aucun	 doute	 sur	 la	 présence	 ancienne	 et	 significative	 de	
musulmans	 en	 Arakan	 depuis	 au	 moins	 le	 16ème	 siècle	 mais	 ne	 sont	 pas	 en	 mesure	 de	 déterminer	 si	 les	
Rohingyas	d’aujourd’hui	sont	leurs	descendants.	Le	royaume	d’Arakan	a	vu		que	des	populations	bouddhistes,	
musulmanes,	 hindoues,	 et	 mêmes	 chrétiennes	 avec	 une	 présence	 portugaise	 ancienne	 dans	 la	 région	 de	
Chittagong	et	d’Arakan,	se	mêlaient	sur	les	plans	géographiques,	linguistiques	et	politiques.		

Plusieurs	 des	 historiens	 cités	 utilisent	 l’expression	 «	identités	 fluides	»	 pour	 parler	 des	 identités	
religieuses	 dans	 les	 royaumes	 d’Arakan	 successifs.	 Or,	 l’expression,	 si	 on	 lit	 correctement	 leurs	 propres	
données,	semble	moins	nommer	la	flexibilité	des	appartenances	que	le	fait	que	le	religieux	n’influençait	pas	
nécessairement	le	politique.	La	cour	des	rois	d’Arakan	et	les	seigneurs	locaux	employaient	indifféremment	les	
compétences	 -	 artisans,	 poètes,	 astrologues	 -	 et	 établissaient	 des	 alliances	 politiques	 sans	 allégeance	 aux	
identités	religieuses,	qui	semblent	donc	s’être	durcies	sur	le	tard.	Yegar	(1972	:	24)	note	que	même	l’armée	
du	roi	birman	contenait	des	unités	de	soldats	musulmans.	En	revanche,	 l’argument,	 sinon	 la	 revendication,	
que	l’Arakan	était	alors	un	royaume	musulman	est	contredit	par	les	gravures	de	Willem	Schouten	qui	montre	
à	la	fin	du	18ème	siècle	le	paysage	de	la	capitale	Mrauk-U	parcouru	de	pagodes.	Notons	que	les	historiens	ne	
fournissent	pas	de	données	démographiques	sur	la	composition	ethnique	et	religieuse	avant	1785.	Il	faut	par	
ailleurs	noter	que	l’Arakan	est,	à	l’est,	coupé	géographiquement	de	la	Birmanie	par	une	chaîne	de	montagnes	
et	 de	 jungles	qui	 a	 longtemps	 freiné	 la	 pénétration	birmane,	 alors	 qu’à	 l’ouest	 le	 fleuve	Naf	 forme	 la	 seule	
barrière	naturelle	avec	le	Chittagong	et	le	monde	indien	et	musulman.	
	 La	 conquête	 birmane	 de	 1785	 a	 été	 particulièrement	 traumatique	 pour	 les	 Arakanais	 et	 demeure	
aujourd’hui	encore	un	sujet	de	récrimination	envers	le	pouvoir	central	birman.	Plusieurs	centaines	de	milliers	
d’Arakanais	 sont	 alors	 déportés	 en	 Birmanie,	 vidant	 de	 fait	 un	 Arakan	 au	 bord	 de	 l’extinction	
anthropologique.	C’est	donc	seulement	entre	1784	et	1825	que	l’Arakan	a	été	formellement	sous	domination	
birmane	-	puis	à	partir	de	l’indépendance	de	la	Birmanie	en	1948.	La	colonisation	britannique	court,	elle,	de	
1825	à	1948.	Elle	promeut	une	immigration	venue	d’Inde	qui	commence	dans	les	années	1930	à	susciter	un	
ressentiment	documenté	par	un	rapport	commandité	en	1939	par	 les	autorités	coloniales	(James	Baxter,	 in	
Leider,	2013	:	238-239).		



	 Les	 affrontements	 annoncés	 par	 Baxter	 se	 produiront	 finalement	 lors	 de	 la	 Deuxième	 guerre	
Mondiale,	 qui	 sera	 ainsi	 à	 l’origine	 non	 seulement	 de	 la	 coupure	 confessionnelle	 de	 l’Arakan	 entre	 un	 sud	
Maugh	et	Bouddhiste	et	un	nord	Rohingya	et	Musulman,	mais	aussi	d’une	animosité	qui	perdure	aujourd’hui	
encore	entre	 les	deux	 communautés.	 Jusqu’alors,	 selon	Anthony	 Irwin	 (1945	:	22),	un	pilote	anglais	basé	à	
Teknaf	pendant	la	guerre,	«	l’Arakan	dans	sa	totalité	était	peuplé	de	Musulmans	et	de	Maughs	».	La	population	
musulmane	 prend	 fait	 et	 cause	 pour	 les	 Britanniques	 alors	 que	 les	 Bouddhistes	 deviennent,	 un	 temps,	 les	
alliés	 des	 Japonais.	Des	massacres	 se	 produisent	 alors,	 qui	 alimentent	 encore	 les	 perceptions	 et	 les	
griefs.	 (On	 doit	 cependant	 noter	 que	 les	 historiens	 mentionnent	 ces	 massacres	 sans	 citer	 de	 sources	
primaires.)		
Lorsque	 les	 Britanniques	 se	 retirent	 une	 première	 fois	 de	 la	 région,	 en	 1942,	 des	 groupes	 de	Bouddhistes	
arakanais,	malgré	l’opposition	de	leurs	propres	notables,	s’en	prennent	à	des	villages	musulmans	dans	le	sud	
de	l’Arakan	et	massacrent	une	partie	de	leurs	habitants	(Yegar,	1972	:	95).	Des	survivants	se	réfugient	dans	le	
district	de	Maungdaw	où	 les	musulmans	sont	majoritaires.	Révoltée,	 la	population	de	Maungdaw	mène	des	
actions	punitives	et	meurtrières	contre	des	villages	bouddhistes	du	nord.	Témoin	indirect	de	ces	massacres,	
Irwin	(1945	:	22-	26)	est	frappé	par	l’utilisation	des	armes	blanches.	Selon	Yegar	(1972	:	96),	«	ces	actes	de	
tueries	 réciproques	»	ont	 renforcé	 la	 coupure	 confessionnelle	d’Arakan	entre	un	nord	musulman	et	un	 sud	
bouddhiste.	Irwin	(1945	:	24),	qui	ne	se	contente	pas	de	décrire	la	guerre	dans	la	région,	note	également	que	
les	Musulmans	de	Maungdaw	ne	sont	ni	Bengalis	ni	Chittagoniens	(il	n’utilise	pas	 le	terme	de	Rohingya)	;	 il	
note	aussi	que	 les	 femmes	sont	plus	conservatrices	que	 les	communautés	musulmanes	de	 l’Inde.	 Il	se	 lance	
(1945	:	25)	dans	une	comparaison	entre	le	peuple	juif	et	ces	Musulmans	:	«	Ils	vivent	dans	un	pays	hostile,	et	
pourtant	ils	survivent.	On	pourrait	les	comparer	aux	Juifs.	Une	nation	dans	la	nation,	le	pommier	détestant	la	
croissance	du	gui	sans	être	capable	de	le	détruire.	»		

L’échange	sanglant	de	populations	entre	le	nord	et	le	sud	de	l’Arakan	s’aggrave	à	la	fin	de	la	guerre.	
Les	 Musulmans,	 minoritaires	 dans	 le	 sud,	 migrent	 dans	 le	 nord	 de	 l’Etat;	 les	 populations	 bouddhistes	
effectuent	un	déplacement	inverse,	achevant	la	coupure	confessionnelle.		

Lors	de	cette	courte	période	entre	la	fin	de	la	guerre	et	l’indépendance	de	la	Birmanie	(1945-1948),	
les	Britanniques	donnent	 aux	Musulmans	arakanais	des	postes	de	 responsabilité	dans	 l’administration	;	 en	
1948,	 les	 nouvelles	 autorités	 birmanes	 les	 renvoient	 et	 choisissent	 des	 Maughs	 pour	 les	 remplacer.	
L’indépendance	 aggrave	 le	 sentiment	 d’insécurité	 des	 Musulmans	 d’Arakan.	 Des	moulvis	 (note)	 appellent	
alors	au	djihad.	Il	s’ensuit	un	mouvement	armé,	«	la	rébellion	des	Mujahids	»,	qui	n’a	aucun	mal	à	utiliser	les	
vastes	dépôts	d’armes	et	de	munitions	laissés	par	les	Britanniques.	(Yager,	1972	:	97)	Parallèlement,	en	1946,	
la	Ligue	Musulmane	du	Nord	de	l’Arakan	se	met	à	revendiquer	un	rattachement	au	Pakistan	(qui	comprend	à	
l’époque	 le	 Bangladesh,	 juste	 de	 l’autre	 côté	 du	 fleuve	 Naf),	 alarmant	 les	 autorités	 de	 Rangoon.	 Si	 de	
nombreux	notables	musulmans,	note	Yegar	(1972	:	98)	s’opposent	à	 la	violence	armée	de	la	rébellion,	cette	
dernière	 contrôle	de	 fait	 le	 nord	d’Arakan,	 à	 l’exception	du	port	 d’Akyab	 (Sittwe).	 Peu	 équipées,	 les	 forces	
birmanes	 ont	 alors	 recours	 à	 des	 civils	 maughs	 qu’ils	 enrôlent	 dans	 des	 milices,	 les	 Forces	 Territoriales	
Arakanaises.	Celles-ci	commettent	des	actes	de	cruauté	contre	les	Musulmans	-	qui	se	lancent	à	leur	tour	dans	
des	représailles	toute	aussi	sanglantes	(Yegar,	1972	:	98).	Les	campagnes	de	répression	par	l’armée	birmane	
s’intensifient	 dans	 les	 années	 50,	 et	 visent	 non	 seulement	 les	 Musulmans	 dans	 le	 nord	 mais	 aussi	 une	
rébellion	maugh	endémique	dans	le	sud.	Le	New	York	Times	(1952)	fait	état	d’une	guerre	de	faible	intensité	
menée	à	la	fois	par	l’armée	et	des	civils	bouddhistes,	que	le	journal	américain	soupçonne	d’être	communistes.	
Ce	n’est	qu’en	1961	que	la	rébellion	des	Moudjahidines	se	rend	formellement	à	l’armée	birmane.		

Entre	1962	et	2017,	l’instabilité	est	endémique	avec	des	faits	d’armes	épisodiques.	Selon	Yegar	(c.p.	
2018),	 ces	 faits	 d’armes	 ne	 peuvent	 être	 qualifiées	 d’insurrections	 tant	 elles	 sont	 de	 faible	 intensité.	
Néanmoins,	elles	ont	pour	effet	de	«	braquer	»	l’opinion	publique	birmane.	

Dès	 1948,	 les	Musulmans	 d’Arakan	 se	 trouvent	 donc	 victimes	 de	mesures	 discriminatoires.	 Ils	 ne	
peuvent	 servir	 dans	 l’armée,	 la	 police	 et	 l’administration	 locale.	 Sur	 les	 22.000	 réfugiés	 musulmans	
occasionnés	par	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	seulement	11.000	parviennent	à	revenir,	essentiellement	dans	
le	 district	 de	Maungdaw	;	 les	 autres,	 accusés	 d’être	 des	 Bengalis,	 demeurent	 dans	 le	 nouveau	 Pakistan.	 La	
construction	 de	 l’identité	 rohingya	 non	 seulement	 comme	 étranger	 à	 la	 nation	 birmane	 et	 pro-pakistanais	
(puis	Bangladais)	se	développe	lors	de	cette	période.	Yegar	(1972	:	98-99)	fait	état	de	la	propagande	émanant	
des	journaux	de	Rangoon,	qui	accusent	les	Rohingyas	d’être	des	Chittagoniens	et	des	émigrés.	Nous	sommes	à	
la	fin	des	années	40.		

Il	 faut	 prendre	 également	 en	 compte	 l’effet,	 possiblement	 jusqu’à	 aujourd’hui,	 des	 promesses	
britanniques.	 Comme	 avec	 de	 nombreux	 peuples	 de	 la	 région,	 les	 autorités	 britanniques	 ont	 promis	



verbalement	 à	 certains	 Rohingyas	 qu’à	 l’issue	 de	 leur	 victoire	 contre	 le	 Japon,	 ces	 premiers	 pourraient	
obtenir	une	indépendance	ou	un	rattachement	à	l’Inde	(Yegar,	c.p.	2018).	Leider	(2014	:	234-235)	est	d’avis	
que	 ces	 velléités	 séparatistes	 datent	 plutôt	 de	 1937,	 lorsque	 les	 autorités	 coloniales	 séparent	
administrativement	la	Birmanie	de	l’Inde,	suscitant	ainsi	un	besoin	de	se	définir	collectivement.		

	
En	 1978,	 L’	 «	Opération	 Nagamin	»	 (contrôle	 d’identité	 des	 citoyens	 et	 des	 étrangers),	 visant	

officiellement	à	inscrire	les	citoyens	du	nord	d’Arakan,	fait	fuir	au	Bangladesh	près	de	200.000	Rohingyas	qui	
rapportent	 des	 exécutions,	 des	 viols	 et	 violences	 diverses	 (Ibrahim,	 2018	:	 52).	 La	 plupart	 reviendront	 en	
1979.		

	
En	1982,	une	réforme	de	la	citoyenneté	birmane	reconnait	désormais	quatre	catégories	indexées	sur	

leur	supposée	autochtonie	:	les	citoyens,	les	citoyens	«	associés	»,	les	citoyens	«	naturalisés	»,	et	les	résidents	
étrangers.	Cette	dernière	catégorie	est	apposée	aux	Rohingyas	qui	n’ont,	alors,		officiellement	plus	accès	aux	
postes	 électifs,	 à	 l’armée,	 et	 aux	 universités	;	 en	 outre,	 ils	 ne	 peuvent	 plus	 circuler	 dans	 le	 pays	 sans	
autorisation	administrative.	Dans	 les	 faits,	certains	continueront	néanmoins	à	voter	 jusqu’à	2014.	Les	seuls	
«	citoyens	»	véritables	sont	donc	ceux	dont	les	ancêtres	étaient	déjà	sur	le	territoire	en	1825	et	l’arrivée	des	
Britanniques.	C’est	le	cas	des	autres	minorités	musulmanes	de	Birmanie.		

	
En	1991,	une	nouvelle	vague	de	répression	provoque	le	départ	de	plus	de	plus	de	200.000	réfugiés	

vers	la	Bangladesh	(Ibrahim,	2018	:	52).	La	plupart	pourront	revenir	mais	plusieurs	familles	resteront	dans	la	
province	de	Chittagong,	où	leurs	enfants	auront	accès	à	une	éducation	supérieure.		

	
A	partir	de	2012,	des	heurts	 entre	 civils	maughs	et	 rohingyas,	 qualifiés	par	 les	 autorités	birmanes	

de	communal	riots	font	de	nombreux	morts	(Ibrahim,	2018	:	81-82)	
	
Il	faut	cependant	souligner	qu’aucune	des	populations	en	question	n’est	politiquement	unie	-	ni	aujourd’hui,	
ni	 dans	 le	passé.	A	 l’intérieur	de	 chacun	de	 ces	 groupes,	 des	modérés	s’efforcent,	 depuis	des	décennies,	 de	
favoriser	une	solution	pacifique,	comme	le	remarque	Moshe	Yegar	(c.p.	2018).	 	Des	Birmans	bouddhistes	et	
une	partie	de	la	population	ont	démontré	leur	empathie	pour	le	sort	fait	aux	Rohingyas.	Wa	Lone	et	Kyaw	Soe	
Oo	(2018),	les	deux	jeunes	journalistes	emprisonnés	par	les	militaires	pour	avoir	minutieusement	documenté	
le	massacre	de	10	hommes	Rohingyas	à	Inn	Din	sont	des	Birmans.	L’assassinat	en	janvier	2017	du	conseiller	
politique	de	Aung	San	Su	Yi,	Ko	Ni,	de	confession	musulmane,	a	suscité	un	large	mouvement	de	colère	dans	le	
public	birman.	D’autres	exemples	pourraient	être	cités.	 Ils	n’infirment	pas	 la	condition	discriminatoire	 faite	
aux	Rohingyas.	Ils	devraient	néanmoins	inciter	les	médias	à	plus	de	nuance.	
	
Faut	il	mentionner,	en	contrepoint,		la	position	de	certains	moines	bouddhistes		(vénérable	viranatu)	?	
	
	
LA	DANSE	DES	CHIFFRES	DÉMOGRAPHIQUES	
	
													En	1793,	lors	de	la	première	«	période	birmane	»,	le	roi	Mendaragyee	fait	mener	un	recensement	dans	
son	 royaume	 (dans	 Burney,	 1842	:	 335).	 L’objectif	 vise	 moins	 à	 déterminer	 la	 composition	 ethnique	 ou	
religieuse	que	 le	nombre	de	maisons,	ou	de	 familles,	 imposables.	En	Arakan,	elles	 sont	alors	120.851,	dont	
104.696	Arakanais	(Maugh	et	Musulmans	ensemble	?),	783	Birmans,	et	15.372	sont	qualifiés	comme	«	Other	
Places	».		

En	 1826,	 selon	 le	 «	sketch	 démographique	»	 de	 Charles	 Paton	 (1828	:	 372),	 un	 administrateur	
colonial	qui	écrivit	une	histoire	d’Arakan	avant	 la	 colonisation	britannique,	 la	population	d’Arakan	était	de	
100.00	habitants,	dont	30%	de	Musulmans	60%	de	Maughs	et	10%	de	Birmans.	La	population	d’Arakan	va	
être	 multiplié	 par	 sept	 avant	 la	 fin	 du	 siècle.	 Néanmoins,	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 d’Arakanais	 qui	
avaient	été	déporté	par	les	Birmans	retournent	après	1826.		
	 En	 1901,	 sur	 762.102	 habitants	 en	 Arakan,	 67,1%	 étaient	 identifiés	 par	 les	 autorités	 coloniales	
comme	 bouddhistes,	 21.4%	 (162.754	 individus)	 comme	 musulmans,	 9.3%	 comme	 animistes,	 2%	 comme	
hindous,	 et	 0.2%	 comme	 chrétiens	 (Imperial	 Gazeteer	 of	 India,	 1908:	 390).	 Ce	 recensement	 montre	
également	une	répartition	démographique	déjà	déséquilibrée	entre	le	nord,	où	vit	alors	65%	de	la	population,	
et	le	sud	de	l’Etat	avec	35%.		



En	1931,	 selon	 le	dernier	recensement	britannique	(Census	of	 India,	1933	:	238-239),	 il	y	avait	un	
peu	 plus	 d’un	million	 d’habitants	 en	 Arakan,	 dont	 65%	 de	 bouddhistes,	 8%	 d’animistes,	 2%	 d’hindous,	 et	
25.3%	 (255.469	 individus)	 de	 musulmans.	 Selon	 ce	 recensement,	 la	 majorité	 de	 ces	 255.469	 musulmans	
vivent	déjà	dans	le	nord	de	l’Etat	;	50.000	d’entre	eux	sont	des	émigrés	indiens	(la	religion	n’est	pas	spécifiée)	
(p.	60).	Ceci	est	confirmé	en	1939	par	le	rapport	de	James	Baxter	(in	Leider,	2013	:	238-9).		

L’émigration	organisée	par	les	autorités	coloniales	est	tout	de	même	colossale,	avec	près	de	776.000	
émigrés	en	1931	pour	toute	la	Birmanie.	Les	premières	émeutes	anti-indiennes	ont	d’ailleurs	lieu	à	Rangoon	
en	1930.	Pour	 l’historien	birman	Thyant	Mynt-U	(2017),	 le	nationalisme	birman	est	né	comme	mouvement	
anti-émigré	 dans	 les	 années	 1930.	 En	 revanche,	 les	 statistiques	 manquent	 sur	 une	 éventuelle	 émigration	
bengali	en	Arakan	depuis	la	seconde	guerre	mondiale.	

En	1952,	le	New	York	Times	donnait,	lui,	un	chiffre	de	«	400	à	500	mille	»	musulman	en	Rakhine	sans	
citer	de	source.	

En	1962,	selon	Yegar	(1972),	 il	y	avait	environ	300.000	musulmans	en	Rakhine,	ce	qui	semble	une	
augmentation	crédible	par	rapport	au	recensement	de	1931.		

	
Les	données	démographiques	après	 l’indépendance	ne	sont	pas	 toujours	 fiables,	 comme	nous	 l’ont	

averti	plusieurs	chercheurs,	non	seulement	à	cause	de	faiblesses	longtemps	inhérentes	à	l’État	birman	mais	
aussi	de	par	la	charge	politique	de	la	question	démographique.		

	
En	2007,	les	autorités	de	Rakhine	donnaient	le	chiffre	de	874.224	habitants	pour	Rakhine,	mais	sans	

que	l’on	sache	l’origine	de	ce	chiffre.	
En	2018	(février)	,	par	exemple,	,	le	journal	The	Irrawaddy	rapportait	des	chiffres	qui	corroborent	la	

vision	officielle	:	il	y	aurait	eu	dans	les	cantons	de	Maungdaw,	Buthidaung,	et	Ruthidaung,	un	total	de	767.038	
Musulmans	avant	août	2017;	70.038	seraient	toujours	sur	place	(Myint,	2018).	 Implicitement,	si	 l’on	ajoute	
les	700.000	réfugiés	répertoriés	dans	 les	camps	près	de	Cox’s	Bazaar,	on	arrive	au	même	total	qu’avant	 les	
tueries	de	masse	perpétrées	par	l’armée	birmane	et	ainsi	niées	par	ces	chiffres.		

	

	
	
PERCEPTION	DU	PUBLIC	BIRMAN	:	étrangers,	terrorisme,	et	insécurité	démographique	
	
L’État	 et	 le	 public	 birman	 considèrent	 que	 les	 Rohingyas	 sont	 des	 étrangers.	 Les	 discours	 sécessionnistes	
(voir	plus	haut)	à	la	fin	de	la	Deuxième	Guerre	Mondiale	ont	aggravé	cette	perception.	Les	médias	birmans	–
mais	aussi	diverses	figures	politiques	tel	le	chef	d’état-major	Min	Aung	Hlaing	ou	l’ancien	gouvernement	d’U	
Thein	Sein	désignent	les	Rohingyas	en	tant	que	«	Bengalis	»	(Zaw,	2018).	
		
	Outre	la	construction	du	Rohingya	en	étranger,	l’autre	élément	négatif	associé	aux	Rohingyas	est	aujourd’hui	
le	terrorisme	(Das,	2018).	Yegar	(c.p.	2018),	toujours	nuancé,	est	au	contraire	d’avis	que,	si	les	insurrections	
armées	depuis	1945	ont	été	endémiques,	elles	sont	demeurées	de	 taille	 infime	et	même	 les	attaques	du	24	
août	 2017	 ont	 pu	 être	 menées	 par	 une	 poignée	 seulement	 d’hommes	 jeunes	 et	 seulement	 dotés	 d’armes	
blanches.		
	
Enfin,	la	perception	des	Rohingyas	comme	menaçant	l’équilibre	démographique	en	Rakhine	par	leur	natalité	
(on	doit	noter	qu’on	trouve	également	cette	perception	aujourd’hui	parmi	la	population	bangladaise	de	Cox’s	
Bazaar)	 achève	 de	 construire	 les	 Rohingyas	 comme	 un	 danger.	 Cette	 triple	 insécurité	 -	 territoriale,	
sécuritaire,	 et	 démographique	 -	 constitue	 une	 partie	 importante	 du	 contexte	 de	 la	 situation	 actuelle.	 Les	



autres	minorités	musulmanes	de	Birmanie	ne	sont	pas	l’objet	de	cette	détestation.	Il	en	ressort	un	conflit	tout	
autant	racialisé	que	politique	et	religieux.		
	
LES	ÉVÈNEMENTS	DE	2017		
	
Dans	la	nuit	du	24	au	25	août	2017,	plusieurs	postes	de	polices	du	nord	de	Rakhine	ont	été	attaqués	–entre	24	
et	 30,	 selon	 les	 autorités	 et	 les	 médias	 birmans.	 Cette	 action	 sera	 revendiquée	 par	 un	 groupe	 méconnu,	
l’Armée	de	Salut	des	Rohingyas	(ARSA).	L’armée	birmane	se	lance	immédiatement	dans	une	vaste	action	de	
répression.	Des	villageois	du	district	de	Maungdaw	voient,	dès	3	ou	4	heures	du	matin,	des	balles	traçantes	
tirées	à	partir	de	camps	militaires	adjacents,	ce	qui	suggère	des	communications	immédiates	entre	les	forces	
armées.		
	 Dès	l’aube,	des	groupes	de	soldats	quittent	leurs	camps	respectifs	et	se	mettent	en	marchent	vers	les	
villages	 rohingyas	 à	 proximité.	 La	 répression	 commence.	 Il	 est	 encore	 difficile	 de	 dire	 la	 durée	 de	 cette	
première	phase	de	répression	anti-insurrectionnelle,	 la	plus	dure.	Avec	certitude,	elle	se	poursuit	 jusqu’à	 la	
fin	 de	 la	 première	 semaine	 de	 septembre.	 La	 répression	 continue	 néanmoins	 jusqu’à	 novembre.	 Au	moins	
deux	massacres	de	plusieurs	centaines	de	personnes	ont	eu	lieu	:	à	Tula	Toli	et	Gu	Dar	Pyn,	tous	deux	dans	le	
canton	de	Maungdaw.			

(Nous	 avons	 choisi	 de	 ne	 pas	 analyser	 le	 massacre	 de	 124	 Rohingya	 hindous	 à	 Ka-Maung	 car	 la	
version	des	survivants	a	changé	et	une	enquête	poussée	serait	nécessaire	 :	après	avoir	accusé	 leurs	voisins	
maugs,	 ils	 accusent	 aujourd’hui	 les	 Rohingya	 musulmans	 d’avoir	 perpétré	 ce	 massacre.	 Nous	 avions	
commencé	des	entretiens	en	mars	2018	mais	avons	été	éconduits	au	bout	d’une	heure	hors	de	leur	camp	par	
des	membres	des	services	de	sécurité	bangladais	en	civil.)	

L’organisation	 humanitaire	 Médecins	 sans	 Frontières	 (MSF,	 2017)	 a	 estimé	 le	 nombre	 total	 de	
Rohingyas	tués	entre	le	25	août	et	le	24	septembre	à	6,700,	dont	au	moins	730	enfants	de	moins	de	5	ans.	La	
méthode	utilisée	par	MSF	porte	sur	une	population	de	503.698	au	travers	d’entretiens	menés	auprès	2.434	
chefs	de	familles	répartis	sur	neuf	camps	de	réfugiés.	En	appliquant	ces	données	à	une	population	de	réfugiés	
de	626.000,	MSF	conclut	à	un	nombre	de	tués	de	11,393.	Les	nombres	donnés	par	MSF	correspondent	à	des	
individus	 qui	 ont	 été	 tués	 devant	 témoins	 et	 le	 rapport	 ne	 contient	 pas	 les	 individus	 qui	 ont	 pu	 être	 tués	
isolement	;	il	n’est	pas	fait	mention	non	plus	de	ceux	qui	se	sont	noyés	en	traversant	le	fleuve	Naf,	qui	sépare	
Rakhine	(Birmanie)	de	Chittagong	(Bangladesh).		

	
	

RÉCITS	DES	ROHYNGIAS	INTERVIEWÉS	PAR	LE	GITPA			
	
	

	
Campement	de	réfugiés	au	Bengladesh	

	
	
Abu	Jaber,	49	ans,	maghi	(	note)	
Village	de	Merula,	canton	de	Maungdaw	
	
«	J’étais	un	des	maghi	 dans	un	hameau	de	Merula.	 J’ai	 été	 choisi	 en	2012	par	 environ	400	personnes.	Huit	
personnes	habitaient	dans	ma	maison.	 	 Jusqu’à	1984	 (1991	?),	 il	 y	 avait	 seulement	des	musulmans	dans	 le	



village.	Cette	année,	 l’armée	a	amené	des	Maughs,	plusieurs	centaines,	puis	des	Chakmas.	 Ils	 sont	venus	en	
camion.	Les	Maughs	et	les	Chakmas	ont	pris	nos	terres.	

Le	 jour	 avant	 Eid-ul-Azha	 (1er	 septembre),	 l’armée	 est	 entrée	 dans	 le	 village,	 le	 matin.	 	 Il	 y	 avait	
plusieurs	centaines	de	soldats,	et	une	vingtaine	de	Maughs	avec	eux	qui	 les	guidaient,	 tous	des	hommes,	et	
tous	 jeunes.	 Eux	 ne	 portaient	 pas	 d’armes.	 Les	 soldats	 marchaient	 dans	 la	 rue	 et	 tiraient	 sur	 ceux	 qu’ils	
voyaient.	J’ai	couru	et	me	suis	d’abord	caché	dans	un	canal	d’irrigation	de	la	rizière.	J’ai	vu	personnellement	
trois	personnes	être	tuées	en	trois	endroits	différents	du	village.	Il	y	a	eu	28	tués	en	tout	:	27	hommes	et	une	
fillette	 de	 10	 ans.	 Elle	 est	 morte	 alors	 qu’elle	 courait	 et	 que	 les	 soldats	 exécutaient	 par	 rafale	 d’armes	
automatiques	deux	hommes	devant	 leur	maison.	Un	des	27	hommes	était	un	cousin	maternel.	Puis	 les	civil	
maughs	ont	brûlé	 le	village.	Un	garçon	de	8	ans	a	aussi	 eu	une	 jambe	 traversée	par	une	balle.	 Son	père	 l’a	
ensuite	porté	jusqu’ici.	Il	l’a	porté	sur	son	dos,	puis	on	a	fait	une	civière	avec	des	bambous.		

Nous	nous	 sommes	 ensuite	 réfugiés	 dans	 un	muro	 (note)	 pendant	 deux	 jours.	 Le	 premier	 jour,	 un	
groupe	 de	 cinq	 à	 dix	 hommes	 courageux	 sont	 sortis	 du	muro	 et	 sont	 revenus	 au	 village	 pour	 enterrer	 les	
morts.	 Ils	ont	commencé	à	creuser	une	fosse	mais	comme	ils	ont	vu	des	soldats	revenir,	 ils	ont	eu	 le	temps	
que	d’en	enterrer	 cinq.	Puis,	 deux	 jours	 après	Ei-ul-Azha	 (4	 septembre)	nous	avons	décidé	de	partir.	Nous	
avons	marché	pendant	deux	jours.	Les	soldats	tiraient	sur	ceux	qui	couraient.	Lorsqu’ils	voyaient	des	gens	qui	
portaient	des	bagages,	ils	ne	tiraient	pas.	Lorsque	nous	sommes	arrivés	à	la	frontière,	il	y	avait	des	gens	qui	
arrivaient	de	partout.	J’ai	vu	des	gens	blessés	par	des	armes	blanches,	des	gens	blessés	par	balles,	et	des	gens	
brûlés.		

On	a	traversé	la	Naf	de	nuit.	Il	y	avait	des	milliers	de	personnes.	On	traversait	sur	des	bateaux	faits	
sur	place,	des	radeaux.	L’armée	[birmane]	nous	attendait,	ils	ont	pris	cinq	hommes,	entre	20	et	30	ans,	tous	
forts.	On	ne	 les	 a	 pas	 revus.	 	Non,	 l’armée	n’a	pas	 ouvert	 le	 feu	 sur	 la	 foule.	 Les	 soldats	disaient	de	partir,	
partir.	»	

28	morts	par	balle	(27	hommes	adulte,	une	fille	de	10	ans)	
	

Mohammed	Chopik,	40	ans,	huit	enfants	
Hameau	 de	 Shaktiana	 para,	 canton	 de	Maungdaw.	 Chopik	 est	 cultivateur	 de	 riz	 et	 est	 propriétaire	 de	 son	
champ.	 Il	possédait	un	buffle,	plusieurs	vaches	et	un	 troupeau	de	chèvres.	 Il	vivait	avec	sa	 famille	étendue,	
dont	ses	parents,	sa	femme	et	leurs	huit	enfants,	de	4	mois	à	20	ans.	Vingt	personnes	au	total	habitaient	dans	
sa	maison,	située	à	l’intérieur	du	village.	
	
«	L’armée	est	arrivée	le	30	août	au	matin.	Il	y	avait	environ	50	soldats,	tous	avec	des	uniformes	verts.	Ils	tirent	
dès	leur	entrée	dans	le	village,	et	crient	très	fort.	Je	sors	d’un	coup	de	la	maison,	tout	le	monde	sort.	Tout	le	
monde	courait	dans	le	village.	Je	me	mets	à	courir	aussi.	Mon	père,	Adur-Ur-Jaman,	et	ma	mère,	Saera	Khatun,	
étaient	derrière	moi,	 ils	étaient	plus	 lents.	 [Soudain]	 j’entends	une	rafale	plus	proche,	 juste	derrière	moi,	et	
mon	père	et	ma	mère	tombent.	Tout	le	monde	court	hors	du	village.	Je	continue	à	courir	moi	aussi.	Pendant	ce	
temps,	dans	le	village,	les	soldats	continuent	à	tirer.	Plus	tard,	j’apprends	que	mon	neveu,	Ramatula	(2	ans),	
est	tombé	par	terre	à	ce	moment-là	et	est	tué	à	coup	de	crosse	dans	la	tête	par	un	soldat.	Une	fois	à	l’extérieur	
du	village,	je	me	cache	d’abord	dans	un	canal	d’irrigation.	Je	regarde	ce	qui	se	passe.	Je	vois	un	soldat	avec	un	
lance-flamme	qui	met	le	feu	aux	maisons	[en	bambous	et	aux	toits	de	chaume].	Ils	continuent	à	tirer.	Quand	
ils	 sont	 partis,	 nous	 avons	 quitté	 les	 rizières	 et	 sommes	 allés	 nous	 cacher	 plus	 loin	 dans	 un	muro	 à	 deux	
heures	de	marche.	J’apprends	(par	ma	belle-sœur)	que	mon	frère	cadet,	Muhamed	Hussein,	a	été	tué	avec	sa	
fille	Aziz	Nahar,	4	ans,	et	son	fils,	Aziz	Ula,	10	ans.	J’apprends	aussi	que	mon	plus	jeune	frère,	Dolil	Ahmed,	le	
père	de	Ramatula,	a	aussi	été	tué.	Ils	ont	tous	été	tués	par	des	rafales	de	balles,	hormis	Ramatula,	tirés	par	des	
soldats.	Nous	ne	sommes	pas	revenus	au	village	pour	enterrer	les	morts.	Les	soldats	sont	revenus	deux	autres	
fois	dans	la	même	journée.	Nous	avons	passé	une	nuit	dans	le	muro	et	sommes	partis	le	lendemain	[pour	le	
Bangladesh].	Nous	sommes	arrivés	le	1er	septembre.		

Les	soldats	venaient	d’un	camp	nommé	Sakaya	et	situé	à	moins	de	deux	kilomètres.	C’est	un	camp	de	
tentes,	pas	en	dur.	On	les	voyait	souvent.	Ils	changeaient	tous	les	6	mois,	donc	je	n’en	ai	reconnu	aucun.	Les	
derniers	venaient	de	Rangoon.	Tous	les	soldats	avaient	des	uniformes	verts.	Il	y	avait	aussi	un	village	maugh	à	
côté	de	leur	camp,	avec	environ	100	maisons.	Pendant	l’attaque,	j’ai	reconnu	d’eux	d’entre	eux.	Un	nommait	
Tchakora,	 d’environ	50	ans,	 et	un	nommé	Twen-Show,	d’environ	40	à	45	ans.	 Le	 jour	de	 l’attaque,	 on	 leur	
avait	donné	un	uniforme,	mais	ils	ne	portaient	pas	d’arme.	Ils	 indiquaient	certaines	maisons	aux	soldats.	Ils	
criaient	aussi	en	rohingya,	disaient	de	partir	au	Bangladesh.		Avant	ça,	ils	cultivaient	le	riz.	Ils	étaient	arrivés	il	
y	a	environ	20	ou	25	ans,	avec	deux	ou	trois	dizaines	de	familles	[bouddhistes],	dans	des	camions	de	l’armée,	



qui	leur	avait	donné	des	forêts.	L’armée,	et	nous	aussi,	nous	les	avons	aidés	à	déboiser	pour	qu’ils	plantent	du	
riz.	Notre	village	avait	environ	400	maisons	musulmanes,	200	maisons	de	Maughs	et	de	Chakmas.		
Tués	pendant	l’attaque	du	village	:	Adur	Ur-Jaman,	60	ans,	Saera	Khatun,	55	ans	Mohammed	Hussein,	30	ans,	

et	ses	enfants	:	Aziz	Nahar,	4	ans,	Aziz	Ula,	10	ans,	Dolil	Ahmed,	25	ans,	et	son	fils	Ramatula,	2	ans	
	
Zubeida	Khatun,	65	ans,	1	fils	
Village	de	Toung	Bazaar,	canton	de	Buthidaung.	Hameau	de	160	maisons	musulmanes.	Un	village	maugh	est	
situé	à	quelques	kilomètres.		
	
«	Il	y	avait	un	village	maugh	à	quelques	kilomètres,	derrière	une	petite	rivière	(khal).	Je	n’y	suis	jamais	allé	et	
je	 ne	 connais	 personnes	 là-bas.	 Il	 y	 a	 un	 marché	 (bazaar)	 commun,	 mais	 seulement	 les	 hommes	 y	 vont.	
L’armée	avait	un	camp	en	face	du	village,	juste	de	l’autre	côté	de	la	rivière.	Ils	venaient	souvent	[patrouiller]	
dans	le	village.		

Au	milieu	de	la	nuit	(le	25	août),	ils	se	sont	mis	à	tirer,	de	leur	camps.	Mais	nous	étions	habitués,	ils	
l’avaient	déjà	fait,	alors	nous	n’avons	pas	fui.		Le	matin,	vers	7	heures,	une	centaine	de	soldats	est	arrivée.	Ils	
se	sont	mis	à	tirer	en	l’air	et	à	crier.	Non,	il	n’y	avait	que	des	soldats,	ils	avaient	tous	des	uniformes	verts.	Mais	
certains	criaient	en	rohingya	et	criaient	qu’il	fallait	partir.	Les	soldats	entrent	dans	les	maisons,	attrapent	les	
gens	et	les	tirent	dehors.	Certains	parviennent	à	s’échapper.	Ils	séparent	les	hommes	et	les	femmes.	Même	les	
enfants	sont	séparés.	Tout	le	monde	devait	s’assoir	par	terre	dans	la	rue.	Là,	ils	tuent	plusieurs	hommes,	entre	
10	et	15.	Ils	les	tuent	devant	leurs	maisons,	par	groupes	de	deux	à	trois	personnes	environ	à	coups	de	rafales.	
Non,	 ils	 ne	 tuent	 pas	 tous	 les	 hommes.	 Ils	 les	 avaient	 pris	 dans	 leurs	maisons,	 les	 ont	 jetés	 dehors	 et	les	
exécutent	 à	 l’arme	 automatique.	 Dehors,	 ils	 disent	 aux	 femmes	 vieilles	 de	 partir,	 ils	 prennent	 des	 femmes	
jeunes	et	les	ramènent	à	l’intérieur	des	maisons	pour	les	violer.	Non,	ils	ne	les	ont	pas	tuées	après,	seulement	
les	hommes.	Certaines	femmes	n’ont	pas	pu	s’enfuir	après	et	ont	été	amenées	au	camp	militaire.		

On	n’a	pas	pu	enterrer	les	morts,	nous	avons	fui	tout	de	suite	(dans	le	muro).	Après	deux	nuits,	nous	
sommes	partis.	Plus	tard,	nous	avons	appris	qu’ils	ont	dit	[à	des	Rohingyas]	qu’ils	avaient	enterrés	les	corps	
dans	 une	 fosse	 et	 qu’ils	 y	 avaient	 mis	 des	mines.	 C’est	 ce	 qu’ils	 ont	 dit.	 Tout	 le	 village	 a	 fui.	 Nous	 étions	
plusieurs	centaines	de	personnes.	Mon	mari	Abdu	Ahmed,	et	mon	fils,	Ibrahim,	étaient	avec	moi.	Le	premier	
soir	nous	avons	dormi	dans	un	champ.	Le	deuxième	jour,	nous	sommes	passés	par	un	détachement	militaire	
qui	nous	criait	de	marcher	plus	vite	et	qu’ils	allaient	nous	tuer.	Plus	tard	(en	novembre),	nous	avons	appris	
qu’il	y	avait	encore	10	à	15	personnes	(Rohingyas)	dans	le	village.	C’est	comme	cela	que	nous	avons	appris	
que	les	corps	avaient	été	enterrés	avec	des	mines.	Non,	l’armée	a	arrêté	de	tuer	dans	ce	village.		
	
[Les	téléphones	mobiles	sont	interdits	dans	les	camps,	et	les	interviewés	nient	qu’ils	les	utilisent.	Absolument	
toutes	 les	personnes	 rencontrées	dans	 les	 camps	ont	des	mobiles.	Parfois,	 avec	 leurs	 anciennes	 cartes	 SIM	
birmanes,	 ils	marchent	 les	 quelques	 kilomètres	 qui	 les	 séparent	 de	 la	 frontière	 et	 appellent	 leurs	 parents,	
voisins	ou	connaissances	restés	en	Birmanie]	

10	à	15	morts	par	arme	automatique,	et	nombre	indéterminé	de	viols	
	

Mohammed	Sufik,	28	ans,	marié,	deux	enfants	
Hameau	de	Dokhin	Para,	Village	de	Merula,	canton	de	Maungdaw	

	

	



	
«	J’étais	 propriétaire	 de	ma	maison,	 à	 Dokhin	 Para,	 j’avais	 plusieurs	 champs,	 trois	 vaches,	 et	 des	 chèvres.	
J’avais	une	moto.	Je	cultivais	des	chilis	et	des	légumes.	La	maison	était	très	belle,	comme	vous	l’avez	vu	sur	les	
photos,	entièrement	décorée.	J’ai	deux	enfants,	une	fille	et	un	garçon.	Ma	femme	est	arrivée	avec	nous,	nous	
avons	tous	survécu.		
	 L’armée	est	entrée	dans	le	hameau	de	nuit.	Ils	avaient	des	uniformes	verts,	mais	certains	avaient	des	
uniformes	gris,	couleur	métallique.	Quand	ils	sont	arrivés,	tout	le	monde	est	sorti	des	maisons	et	s’est	mis	à	
courir.	Ils	tiraient.	Ils	utilisaient	un	lance-flamme	pour	brûler	les	maisons.	Les	gens	sont	allés	se	réfugier	dans	
un	muro.	 Avec	un	groupe	d’hommes,	 je	 suis	 retourné	dans	 le	hameau	 le	deuxième	 jour.	Nous	 avons	vu	 les	
corps	de	neuf	hommes	tués.	Un	corps	[au	moins]	avait	été	coupé	(mutilé)	par	des	Maughs.	Non,	je	ne	les	ai	pas	
vu	 faire.	On	m’a	dit	que	c’était	des	Maughs	[qui	avaient	mutilé	 le	corps].	 	Nous	n’avons	pas	pu	 les	enterrer,	
nous	sommes	retournés	tout	de	suite	au	muro	et	avons	décidé	d’aller	au	Bangladesh.		

Nous	 sommes	 partis	 de	 Merula	 le	 2	 septembre,	 nous	 avons	 marché	 avec	 des	 milliers	 d’autres	
personnes.	La	nuit,	nous	faisions	dormir	les	enfants	sur	nos	genoux.	Nous	sommes	arrivés	de	l’autre	côté	de	la	
frontière	le	5	septembre.	Maintenant,	j’habite	ici,	au	camp	de	Balukhali.»	

	
Liste	des	tués,	par	balles,	à	Dokhin	Para,	Merula	,	Azizula Mubarak, 25 ans,Asim Mula, 28 
ansMohammed Ayaz, 18 ans, Mohammend Toyab, 22 ans, Mohammed Zubayer, 21 
ans,Mohammed Rufik, 25 ans, Noor Hussein, 32 ans Abdulah, 17 ansAnes, 22 ans,		
 
Noor	Alom,	30	ans	
Hameau	de	Ciddar	para,	village	de	Merula,	canton	de	Maungdaw	
	
«	L’armée	 est	 entrée	dans	 le	 village	par	 la	 route	 qui	 va	 à	Merula	 (centre).	 Les	 soldats	mettent	 le	 feu	 à	 des	
maisons.	J’étais	dehors,	et	je	me	mets	à	courir.	Je	ne	vois	pas	ma	mère	alors	je	reviens	vers	ma	maison	pour	la	
chercher.	Oui,	les	autres	couraient	dans	l’autre	sens.	J’arrive	et	je	vois	le	corps	de	ma	mère	par	terre.	Je	vois	
les	soldats	derrière,	ils	avaient	des	uniformes	noirs.	Ils	tirent	une	rafale	et	je	tombe.		(Il	reçoit	des	balles	à	la	
poitrine,	 dans	 les	 deux	 épaules	 et	 dans	 une	 cuisse	;	 il	montre	 les	 impacts	 cicatrisés	 qui	 indiquent	 un	 petit	
calibre,	 peut-être	 du	 fusil	 chinois	 QBZ-95.	 Une	 balle	 a	 traversé	 sa	 cuisse	 de	 part	 en	 part.	 Il	 est	 encore	
conscient.)	Je	sens	des	doigts	sous	mon	nez	et	je	les	entends	qui	parlent,	demandent	si	je	suis	encore	vivant.	
Alors	je	me	retiens	de	respirer.	Quelques	instants	plus	tard,	un	autre	vient	mettre	ses	doigts	sous	mon	nez.	Je	
me	 retiens	 de	 respirer	 à	 nouveau.	 (Il	 semble	 alors	 perdre	 conscience).	 La	 nuit,	 mon	 père	 et	 mon	 frère	
reviennent	dans	le	village	pour	me	chercher.	Ils	m’emmènent	dans	le	muro	[où	se	cachait	le	village].	On	m’a	
soigné.	J’apprends	que	quatre	autres	personnes	ont	été	tuées	à	part	ma	mère.	Il	y	avait	plusieurs	milliers	de	
personnes	 dans	 le	muro.	 Nous	 sommes	 cachés	 pendant	 7	 jours.	 Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 d’incidents	 [pendant	 cette	
période]	et	nous	avions	à	manger.	Puis	nous	nous	sommes	mis	en	marche.	On	me	portait	 [sur	une	sorte	de	
brancard	 improvisé].	Nous	 avons	mis	quatre	 jours	pour	 atteindre	 la	Naf.	 Là,	 nous	 sommes	montés	 sur	des	
radeaux.	L’armée	nous	disaient	de	retourner	au	Myanmar,	mais	nous	avons	continué.	»	
	
Sueidul	Amin,	54	ans,	khotib	(prêcheur)	
Fuk	para	(hameau	de	l’est),	village	de	Merula,	canton	de	Maungdaw	
	
«	Les	soldats	ont	brûlé	la	mosquée	le	1er	septembre,	vers	11	heures	du	matin,	avec	une	bouteille	de	gazoline.	
Ils	ont	aussi	brûlé	la	madrassa	à	côté	et	les	sept	bâtiments	qui	composaient	le	campound	de	la	mosquée.	Les	
gens	étaient	déjà	partis.	La	mosquée	était	à	moitié	de	briques,	mais	la	madrassa	était	en	bambous.	C’était	la	
première	 fois	 qu’on	 les	 brûlait.	 La	 madrassa	 avait	 été	 fermée	 en	 2012	 sur	 ordre	 du	 gouvernement.	 Le	
chairman	[bouddhiste]	est	venu	avec	un	arrêté,	signé	par	 le	commissaire	du	district	de	Maungdaw,	et	nous	
avons	 dû	 la	 fermer.	 Ils	 ont	 aussi	 interdit	 aux	 étudiants	 en	 religion	 de	 se	 déplacer	 de	 village	 en	 village,	
prétextant	un	couvre-feu.	Sinon,	notre	zone	était	large,	et	peuplée	seulement	de	musulmans,	il	n’y	avait	pas	de	
villages	 bouddhistes	 [à	 proximité],	 alors	 les	Maughs	ne	 s’aventuraient	 pas.	 Sauf	 en	2012,	 des	Maughs	 sont	
venus,	avec	des	uniformes	de	 l’armée,	pour	nous	 intimider.	Parfois	 ils	arrêtaient	quelqu’un	et	 l’enfermaient	
pendant	des	 jours.	Le	village	maugh	le	plus	proche	était	à	4	kilomètres.	 Il	y	avait	peu	de	relations	entre	 les	
Maughs	et	nous.	C’était	pendant	les	marchés	que	les	Maughs	et	les	Musulmans	se	rencontraient.	Les	Maughs	



vendaient	 des	poissons,	 des	 légumes	 aux	Musulmans.	 Les	Musulmans	 vendaient	 du	 riz,	 des	 chilis.	 Certains	
Maughs	payaient	tout.	Mais	ceux	qui	collaboraient	avec	l’armée	ne	payaient	pas	tout	le	prix.	On	avait	peur.		
	 [En	septembre	2017]	cela	 leur	a	pris	quatre	 jours	pour	brûler	 le	village	entier.	 Il	y	a	eu	40	tués	de	
notre	village,	35	hommes	et	5	femmes,	dont	une	femme	de	45	ans	tuée	à	 l’arme	blanche.	Les	autres	ont	été	
tués	par	balle.	Nous	sommes	restés	longtemps	dans	le	muro,	plusieurs	jours.	Le	chairman,	M.S.	nous	a	appelé	
par	mobile	et	nous	a	dit	que	si	nous	ne	partions	pas	tout	de	suite,	l’armée	entrerait	dans	le	muro	pour	nous	
tuer.	Non,	il	a	dit	cela	pour	nous	protéger,	pas	pour	nous	intimider.	Alors	nous	nous	sommes	mis	en	marche.	
Après,	 il	nous	a	 fallu	deux	 jours	pour	arriver	à	 la	 frontière.	Nous	marchions	de	nuit	 et	nous	nous	 cachions	
pendant	la	journée.	Mais	ce	n’était	pas	facile	car	nous	étions	des	milliers.	Toute	la	population	de	Merula	était	
en	marche.	»	
	
Zia	Bo,	30	ans,	marié,	2	enfants,	«	chairman	»	
Même	hameau	que	le	précédent.		
	
«	 Dans	 la	 nuit	 du	 31	 août	 au	 1er	 septembre,	 on	 a	 entendu	 et	 vu	 de	 loin	 l’armée	 lançait	 des	 feux	 (balles	
traçantes)	dans	le	ciel.	Nous	sommes	tous	partis	avant	 l’aube,	et	 lorsque	l’armée	est	entrée,	 il	n’y	avait	plus	
personne	dans	le	village.	J’étais	cultivateur,	éleveur,	 j’avais	une	ferme	de	poissons,	 j’avais	plusieurs	champs.	
J’avais	une	petite	camionnette	et	une	moto.	C’était	dur	de	partir,	de	tout	laisser.	Nous	sommes	restés	six	ou	
sept	jours	dans	les	muros.	On	avait	emporté	de	la	nourriture	avec	nous,	et	des	affaires.	La	nuit,	on	mettait	des	
nattes	 par	 terre	 et	 on	 dormait	 dessus.	 	 Dans	 la	 journée,	 quand	 il	 pleuvait,	 on	 prenait	 les	 nattes	 et	 on	 les	
mettait	sur	des	bâtons	pour	s’abriter.	L’armée	allait	et	venait	dans	le	village.	La	nuit,	ils	retournaient	dans	leur	
camp,	 et	 le	 jour,	 ils	 retournaient	 dans	 le	 village.	 Ils	 ont	 fait	 cela	 plusieurs	 fois.	 C’était	 le	 536ème	 bataillon	
d’infanterie	légère.		

Deux	jours	après	 l’incendie	du	village,	 j’ai	reçu	un	appel	sur	mon	téléphone	mobile.	C’était	 l’officier	
qui	les	commandait,	Gwien-Sien-Aug.	Après	j’ai	su	qu’il	avait	appelé	les	autres	chairmen.	Ils	nous	ont	appelé	
deux	 fois.	 Je	 communiquais	 avec	 les	 autre	 chairmen	 rohingyas	 de	Merula,	 qui	 étaient	 cachés	 dans	 d’autres	
muros	 (par	mobile).	 Nos	 téléphones	mobiles	 continuaient	 à	 fonctionner	 dans	 la	 forêt	 car	 nous	 avions	 des	
petits	chargeurs	solaires	portatifs.	Les	gens	allaient	et	venaient,	on	essayait	de	comprendre	ce	qui	se	passait	
et	 savoir	 que	 faire.	 	 Le	 lendemain,	 l’officier	 a	 appelé	 à	 nouveau	 et	 a	 dit	 qu’il	 avait	 parlé	 avec	 les	 autres	
chairmen	et	nous	demandait	de	venir	au	camp,	tous	les	huit	chairmen	de	Merula.	Nous	lui	avons	répondu	que	
nous	 avions	 peur,	 que	 l’armée	 avait	 brûlé	 le	 village,	 alors	 nous	 avons	 refusé.	 Tous	 les	 chairmen	 parlent	 le	
birman	 car	nous	 avons	 tous	 finis	 le	 lycée.	 L’officier	 avait	 nos	noms	et	nos	numéros	 car	 ils	 étaient	 officiels,	
dans	les	registres	de	l’administration.	Quand	on	lui	a	dit	que	nous	ne	voulions	pas	aller	au	camp	militaire,	il	
nous	a	menacé.			

Un	ou	deux	jours	après,	nous	avons	décidé	de	nous	réunir	avec	les	autres	«	chairmen	»,	autour	de	M.	
S.	[le	plus	important	des	chairmen].	C’était	après	que	les	soldats	aient	incendié	la	mosquée.	La	réunion	était	
dans	 la	 jungle.	Nous	 étions	 huit	 chairmens,	 au	 total.	 Nous	 venions	 de	 plusieurs	muros.	 C’est	 pendant	 cette	
réunion	que	Gwien-Sien-Aug	a	appelé	M.S.	Nous	avons	arrêtés	de	parler	et	M.S.	a	mis	le	haut-parleur	de	son	
téléphone	pour	que	nous	puissions	tous	entendre.	L’officier	a	dit	que	nous	avions	24	heures	pour	partir	ou	
nous	serons	tous	tués.	Que	l’armée	allait	entrer	dans	les	muros.	La	conversation	a	duré	quelques	minutes,	en	
birman.	Alors	nous	avons	aussitôt	décidé	de	nous	mettre	ne	marche	vers	le	Bangladesh.	M.S.	a	appelé	les	gens	
dans	 les	 muros	 pour	 leur	 dire	 de	 partir.	 Dans	 la	 nuit	 qui	 a	 suivi,	 nous	 nous	 sommes	 tous	 mis	 en	 route,	
plusieurs	milliers	de	personnes.	»	
(M.S.,	 le	 leader	 rohingya	 politiquement	 le	 plus	 important	 de	Merula,	 vit	 en	 semi-clandestinité	 dans	 un	 des	
camps	de	Cox’s	Bazaar.)	
	
Mohammed	Selim,	20	ans	
Hameau	de	«	Kamongsi	»	(possiblement	Kongsi	para),	canton	de	Sittwe	
Mohammed	a	terminé	le	lycée.	Il	parle,	outre	le	rohingya,	le	birman,	un	peu	d’anglais	et	de	bengali.	Il	vivait	
dans	un	hameau	de	6	maisons	à	l’extérieur	du	village	de	Kongsi,	Asembo	police	station,	district	d’Akhiab).	
L’expérience	de	Rufik	Alom,	plus	bas,	d’un	autre	hameau	du	même	village,	est	sensiblement	différente.		Ce	
village	n’a	pas	de	voisins	ou	communauté	bouddhistes	à	proximité.	
	
«	L’armée	 est	 entrée	 dans	 le	 hameau	 le	 matin.	 Ils	 étaient	 environ	 une	 centaine.	 Ils	 criaient	 très	 fort	 [en	
birman],	‘Où	sont	les	hommes	d’AKSA	?’		Ils	disaient	que	l’AKSA	se	cachait	dans	ce	village,	Ils	entraient	dans	



les	maisons,	poussaient	tout	le	monde	dehors.	Un	soldat	s’est	mis	à	tirer	en	l’air	en	sortant	d’une	maison.	Là,	
ils	ont	séparé	les	hommes	et	les	femmes	et	nous	ont	fait	asseoir	par	terre.		Les	enfants	étaient	aussi	séparés	
par	 sexe.	 	 Ils	 criaient	 très	 fort	 «	Où	 est	 AKSA	?	Nous	 savons	 que	 l’Aksa	 se	 cache	 dans	 ce	 village	»,	 et	 nous	
frappaient	avec	leurs	bottes.	Des	soldats	fouillaient	les	maisons.	On	est	restés	assis	un	moment.	Puis	un	soldat	
avec	un	lance-flamme	a	incendié	les	maisons.	Ils	criaient	de	partir	et	nous	avons	couru	dans	tous	les	sens.	Je	
me	suis	retrouvé	dans	un	muro	avec	les	autres.	Là	nous	avons	attendu.	Le	soir,	plusieurs	sont	retournés	dans	
le	village	pour	chercher	des	affaires	mais	 tout	avait	brûlé.	Nous	avons	passé	 la	nuit	dans	 le	mura	et	 le	 jour	
après,	nous	sommes	allés	au	Bangladesh.	

Notre	village	est	seulement	à	5	heures	de	marche	de	la	frontière.	Nous	sommes	partis	avec	le	bétail	
(des	vaches	et	des	troupeaux	de	chèvres).	Il	y	avait	environ	une	vingtaine	de	personne	de	mon	hameau.	Mais	
à	 la	 frontière,	 la	 BGP	 nous	 a	 interdit	 de	 traverser	 avec	 les	 bêtes.	 Ça	 a	 duré	 longtemps.	 On	 a	 essayé	
d’argumenter.	 C’est	 là	 qu’un	 homme	 est	 mort.	 [Les	 circonstances	 ne	 sont	 pas	 claires,	 mais	 il	 semble	 que	
l’homme	 a	 continué	 d’argumenter,	 de	 convaincre	 les	 policiers].	 Ils	 ont	 ouvert	 le	 feu	 avec	 une	 arme	
automatique,	dans	son	dos.	Ils	nous	ont	dit	de	partir	et	nous	n’avons	pas	pu	l’enterrer.	 	Nous	avons	marché	
encore	une	heure,	puis	des	camions	de	l’armée	Bangladaise	nous	ont	conduit	ici	».		

Un	homme	tué,		
à	la	frontière	par	les	gardes-frontières	

	
Rufik	Alom,	55	ans	
Le	groupe	de	maison	de	Rufik	Alom	est	situé	à	quelques	centaines	de	mètres	à	peine	de	celui	de	Mohammed	
Selim.		
«	Les	 soldats	 sont	 entrés	 dans	 le	 hameau	 en	 tirant	 [en	 l’air].	 Mais	 lorsqu’ils	 sont	 arrivés	 à	 hauteur	 de	
l’échoppe	 de	mon	 beau-frère	 (affin:	 époux	 de	 sa	 sœur),	 ils	 ont	 tiré	 une	 rafale	 entière	 à	 l’intérieur.	 	 Abdu	
Rukim	est	mort	sur	le	coup.	Il	a	reçu	des	balles	dans	le	ventre	et	dans	l’épaule.	Il	y	avait	aussi	un	employé	[il	
ne	se	souvient	pas	du	nom	;	il	avait	35	ans	et	4	enfants]	:	il	est	tué	sur	le	coup.	Là,	tout	le	monde	a	couru.	Nous	
nous	sommes	réfugiés	dans	un	muro.	Non,	les	soldats	ne	nous	ont	pas	poursuivis.	Mais	on	les	voyait	du	muro.	
Ils	sont	restés	encore	longtemps	dans	le	village.	Un	seul	vieil	homme,	invalide,	n’a	pu	partir	et	est	resté.	Plus	
tard	cette	première	journée,	lorsque	nous	étions	dans	le	muro,	certains	ont	vu	les	soldats	le	pousser	dans	sa	
maison	 avant	 d’y	mettre	 le	 feu.	 C’était	 le	 troisième	mort	 du	 village.	 Presque	 tout	 le	 village	 a	 été	 brûlé.	 Ils	
n’utilisaient	pas	de	lance-flamme,	ils	avaient	des	briquets.	
	

Nous	sommes	restés	trois	jours	dans	le	muro.	On	voyait	les	soldats,	de	loin.	Nous	avions	fait	un	cercle,	
au	milieu	du	muro,	et	y	avons	mis	les	femmes	et	les	enfants.	Les	hommes	faisaient	des	gardes,	de	jour	comme	
de	nuit.	Pour	faire	dormir	les	enfants,	nous	restions	accroupis	en	les	tenant	dans	nos	bras.	

	

	
	
	
	
Le	 deuxième	 jour,	 nous	 sommes	 retournés	 dans	 le	 village,	 nous	 avons	 pris	 les	 corps	 et	 les	 avons	

enterrés.	 Nous	 sommes	 partis	 le	 troisième	 jour.	 Nous	 sommes	 arrivés	 près	 de	 la	 ghera	 (le	 terme	 semble	
désigner	 seulement	 cette	 frontière),	mais	 il	 y	 avait	 des	 barbelés,	 très	 haut.	Nous	 les	 avons	 longés	 pendant	
longtemps,	puis	nous	avons	vu	une	ouverture.	Mais	aussitôt,	nous	avons	vu	quatre	corps,	les	pieds	arrachés.	



Nous	avons	compris	que	le	terrain	était	miné,	mais	nous	avons	continué	quand	même	dans	cette	ouverture.	
On	 rampait	 en	 tenant	 les	 enfants.	 Ça	 s’est	 bien	 passé,	 et	 nous	 nous	 sommes	 remis	 à	marcher	 une	 fois	 de	
l’autre	côté	de	la	frontière,	mais	une	demi-heure	plus	tard,	nous	avons	entendu	une	explosion,	quelqu’un	d’un	
autre	groupe	derrière	le	nôtre	a	dû	sauter	sur	une	mine.»			
	
Somina,	30	ans,	veuve,	trois	enfants	(une	fille	et	deux	garçons)	
Village	de	Shita	Purika,	canton	de	Maungdaw	
	
«	Quand	l’armée	a	attaqué	le	village,	nous	avons	tous	fui.	Nous	sommes	allés	nous	réfugier	dans	un	muro.	Plus	
tard	 ce	 jour-là,	 une	 fois	 les	 soldats	 partis,	mon	mari,	 Abdur	 Raman,	 son	 frère,	 Ruhul	 Amin,	 et	 trois	 autres	
hommes	sont	allés	dans	le	village	pour	voir	s’il	restait	des	gens	vivants.	On	a	attendu	mais	ils	ne	revenaient	
pas.	 	 Alors	 le	maghi	 a	 appelé	 le	maire	maugh	du	 village	 sur	 son	 téléphone	mobile.	 Il	 lui	 a	 dit	 que	 les	 cinq	
hommes	 avaient	 été	 pris	 par	 l’armée,	 emmenés	 au	 camp,	 et	 égorgés.	 Un	 jour	 après	 mon	 arrivée	 au	
Bangladesh,	j’ai	appris	que	l’armée	avait	attaqué	le	muro	où	demeuraient	encore	des	gens	du	village.	»		
	
Tamzur	Alim,	18	ans,	Noor	Akim,	23	ans,	Tomzur	Alam,	18	ans	
Ils	 ont	 grandi	 dans	 trois	 villages	 différents	 du	 canton	 de	 Buthindaung	 mais	 étudiaient	 ensemble	 dans	 un	
internat	 au	 lycée	 Ataka	 à	 Sittwe.	 Ils	 sont	 retournés	 dans	 leurs	 villages	 respectifs	 le	 26	 août	 et	 s’enfuiront	
chacun	avec	leurs	familles.	Ils	n’ont	pas	été	témoin	d’exécution	ou	de	tuerie	mais	affirment	que	les	autorités	
ciblent	les	Rohingyas	éduqués.		
	
«	A	l’école,	il	y	avait	2.600	étudiants,	dont	2.300	Rohingyas.	Les	autres	étaient	Maughs.	Non,	nous	n’avions	pas	
d’amis	parmi	 eux.	 Les	deux	groupes	 restés	 séparés.	Est-ce	qu’il	 y	 avait	 des	 amitiés	 entre	personnes	de	 ces	
deux	groupes	?	Non,	nous	n’en	connaissons	pas.		Il	n’y	a	pas	d’amis	entre	Maugh	et	Musulmans.		

Il	 y	 avait	 140	 enseignants	 à	 l’école,	 dont	 4	 Rohingyas.	 Tous	 les	 autres	 étaient	 bouddhistes.	
L’enseignement	était	en	birman.	Nous	n’étions	pas	mal	 traités	par	 les	enseignants	 [bouddhistes].	L’armée	a	
tué	les	enseignants	rohingyas.		Elle	a	tué	Maître	Selim	(professeur	de	mathématique	de	54	ans).	C’était	notre	
enseignant.	Des	soldats	sont	arrivés	avec	des	jeeps	dans	son	village	à	côté	de	Sittwe,	sont	allés	chez	lui,	sont	
entrés	dans	sa	maison,	et	l’ont	exécuté.	Non,	ils	n’ont	pas	tués	sa	famille,	elle	est	encore	là-bas.		

L’armée	cible	les	bons	étudiants.	Quand	l’armée	voit	qu’un	Rohingya	est	un	bon	élève,	elle	le	tue.	Ils	
ne	veulent	pas	qu’on	réussisse.	Certains	partent	étudier	en	Malaisie,	c’est	plus	sûr.	C’est	très	difficile	d’aller	à	
Rangoon	[pour	étudier].	L’armée	ne	veut	pas	qu’il	y	ait	des	enseignants	[rohingyas].		
	
Mohammed	Jaber,	37	ans	
Hameau	de	Morong,	nord-est	du	canton	de	Buthidaung	
	
«	Nous	sommes	partis	avant	l’arrivée	de	l’armée.	Les	nouvelles	disaient	que	l’armée	brûlait	les	villages	et	tuait	
les	 musulmans.	 Tout	 le	 village	 est	 parti	 [entre	 le	 1er	 et	 le	 4	 septembre].	 Nous	 avons	 pris	 du	 riz	 et	 des	
vêtements	et	nous	sommes	partis.	Nous	sommes	arrivés	à	la	frontière	beaucoup	de	jours	après.	Chaque	nuit,	
nous	restions	dans	les	muros.	Mon	père	ne	pouvait	plus	marcher.	C’est	moi	qui	le	portait.	Parfois	nous	devions	
traverser	des	routes,	mais	on	avait	peur	d’être	vus.	On	attendait	des	heures	avant	de	traverser.	Une	fois	nous	
avons	décidé	de	traverser	mais	 l’armée	s’est	mise	à	tirer.	 Je	n’arrivais	pas	à	courir.	 J’ai	dû	abandonner	mon	
père	dans	 la	 forêt.	 Je	 l’ai	déposé	par	 terre.	Oui,	 les	soldats	 tiraient.	 Je	ne	sais	pas	d’où	 ils	 tiraient,	on	ne	 les	
voyait	 pas.	 On	 a	 continué	 à	marcher.	 Après,	 nous	 n’avons	 plus	 été	 attaqué	 jusqu’aux	 camions	 [de	 l’armée	
bangladaise,	qui	les	conduit	dans	des	camps.]	
	
Hafez	Ahmed,	Imam,	56	ans	Foira	Bazaar,	canton	de	Maungdaw	
Noor	Mohamed,	muezin,	60	ans,	Renauk	Ngatha,	à	six	km	de	Foira	Bazaar	
	
Ahmed::«	Huit	 jour	avant	Eid-ul-Azha	(le	26	septembre),	des	gens	blessés	sont	arrivés	dans	notre	village	et	
nous	ont	appris	que	l’armée	tuait	des	gens	à	That	Oo	Chaung,	près	d’un	camp	militaire.	Nous	avons	fermé	les	
madrasas	 et	 nous	 nous	 sommes	 enfuis	 dans	 un	 muro.	 Après	 nous	 nous	 sommes	 mis	 en	 marche	 pour	 la	
frontière.	Il	y	avait	des	milliers	de	personnes	qui	marchaient.	Nous	avons	porté	les	blessés	qui	étaient	arrivés	
dans	notre	village.»		



Mohamed:	 «	Cinq	 jours	 avant	 Eid-ul-Azha	 (le	 28	 septembre),	 nous	 sommes	 partis	 nous	 cacher	 avant	 que	
l’armée	n’arrive.	L’armée	s’est	approchée	jusqu’à	environ	deux	kilomètres	du	village.	Ils	ont	tiré	de	loin.	Il	y	a	
eu	des	blessés.	Une	femme	a	reçu	une	balle	à	l’épaule.	Les	gens	courraient.	Nous	avons	traversés	une	rivière	
(boddhal	 ou	 borhal)	 et	 nous	 sommes	 arrivés	 avec	 250	 maisons	 (familles)	 dans	 un	 muro	 très	 haut	
(possiblement	une	montagne).	Il	a	plu	pendant	trois	jours,	sans	s’arrêter.	C’est	pour	cela	que	les	soldats	n’ont	
pas	 continué	 et	 ne	 sont	 pas	 entré	 dans	 le	muro.	 Il	 n’y	 avait	 rien	 à	manger,	 pendant	 trois	 jours.	 Puis	 nous	
sommes	 partis	 à	 pied,	 mais	 sans	 passer	 par	 la	 	 Naf,	 nous	 sommes	 passés	 [par	 le	 nord,]	 par	 les	
montagnes.	Nous	 sommes	 partis	 du	muro	 tôt	 le	 matin	 et	 sommes	 arrivés	 le	 soir	 à	 la	 frontière.	 Plusieurs	
blessés	sont	morts	en	route.	»		
	
Amye	Tuhla,	35	ans,	marié,	cinq	garçons	
Village	de	Gora	Hali,	canton	de	Maugdaw.	Cultivateur	de	riz,	père	de	5	garçons.	
	
«	Il	 y	 avait	 un	 camp	militaire	 à	 trente	minutes	 de	marche	 à	 peine	 du	 village.	Nous	 avons	 fui	 avant	 que	 les	
soldats	n’arrivent	parce	que	nous	avons	été	prévenus.	Des	gens	sont	arrivés	et	disaient	que	des	centaines	de	
soldats	venaient	avec	des	BGPs	et	des	Maughs.	Nous	avons	pris	des	affaires	et	des	provisions	et	nous	sommes	
partis.	Quand	ils	sont	arrivés,	ils	ont	incendié	le	village.	Nous	nous	sommes	cachés	pendant	6	jours	dans	un	
muro.	La	nuit,	des	hommes	revenaient	au	village.	Un	jour,	mon	frère	cadet,	Noor	Alom,	est	retourné	dans	le	
village	avec	trois	autres	hommes	pour	chercher	des	provisions.	Ils	ont	été	surpris	et	tués.	Oui,	nous	avons	pu	
les	enterrer,	plus	tard.		
	 Après	 six	 jours,	 nous	 avons	décidé	de	 quitter	 le	muro,	mais	 il	 nous	 a	 fallu	 presque	deux	 semaines	
[pour	arriver	à	la	frontière].	Nous	nous	cachions	chaque	nuit.	Un	jour,	nous	sommes	arrivés	dans	un	village	
rohingya	vide	et	qui	 avait	 été	 incendié,	 Soon	Hda	 (possiblement	Sorhodda).	Des	 soldats	 se	 tenaient	 juste	à	
côté	mais	 nous	ne	 les	 avions	pas	 vu.	 Ils	 arrivent	 et	 sortent	 cinq	hommes	du	 groupe	 et	 les	 tuent	 sur	 place.	
Après,	nous	avons	continué.	Je	ne	me	souviens	plus	quel	jour	nous	sommes	arrivés	à	la	frontière.	»	
	
Hussein	Ali,	55	ans,	«	chairman	»	
Union	des	hameaux	de	Kin	Taug,	village	de	Nanthadaung,	nord	du	district	de	Maungdaw		
	
«	Le	26	août,	très	tôt,	nous	avons	vu	des	balles	traçantes	dans	le	ciel.	Le	352ème	bataillon	[d’infanterie	légère]	
avait	un	camp	à	moins	d’un	kilomètre	du	village.	Le	camp	des	BGP	était	à	un	peu	moins	de	deux	kilomètres	
(qui	se	trouve	à	moins	de	vingt	kilomètres	de	la	frontière).	Le	26,	ils	attaquent	le	village	ensemble.	Mais	nous	
étions	partis	dans	la	nuit.		
	 Il	y	avait	aussi	des	Maughs,	des	Chakmas,	des	Burgwa	(sic)	et	des	Hindous.	Ils	volent	alors	dans	les	
maisons,	 la	 nourriture,	 et	 le	 bétail.	Des	 centaines	de	Maughs	 sont	 venus	de	 l’extérieur	pour	 se	 joindre	 aux	
Maughs	 locaux.	 Comment	 le	 savons-nous	?	 Des	 témoins	 les	 ont	 vu	 mettre	 les	 choses	 volées	 dans	 des	
rickshaws	et	des	camionnettes	et	partir	avec.		
	 Dans	 le	 village,	 les	 soldats	 tuent	 une	 femme	 qui	 était	 restée,	 Halima	 Khatun	 (handicapée	mentale	
selon	Ali).	Les	autres	sont	tués	plus	tard,	quand	ils	se	sont	écartés	du	groupe.			

Nous	nous	 sommes	cachés	 trois	 jours	dans	 la	 forêt.	Nous	étions	plusieurs	dizaines	de	milliers.	 Il	 y	
avait	 des	 gens	 partout.	 Quand	 nous	 nous	 sommes	mis	 en	marche,	 il	 y	 avait	 des	milliers	 de	 personnes	 qui	
marchaient.	A	 la	 frontière,	nous	avons	vu	des	BGP	au	loin.	Comme	nous	étions	des	milliers,	nous	avons	mis	
longtemps	à	passer.	A	un	moment,	les	BGP	ont	ouvert	le	feu.	Un	jeune	homme,	Dolaya	a	été	touché	et	est	mort	
peu	après.		

Halima	Khatun,	50	ans	(égorgée	et	mutilée)	
Ilias,	18	ans	
Mowlobi	Rashid,	40	ans	
Shiraz-Ul	Saquee,	18	ans	
Dolaya,	17	ans	(tué	à	la	frontière,	de	loin,	par	balle)	

	
Nurul	Haque,	28	ans,	maghi	
Village	de	Shidar	para,	canton	de	Maungdaw	
	
«	J’étais	déjà	le	maghi	de	mon	village	avant	d’arriver	ici.	J’avais	acheté	ma	charge.	Dans	mon	village,	il	y	avait	
des	musulmans,	des	bouddhistes,	et	des	hindous.		Les	Hindous	étaient	artisans,	coiffeurs,	ils	n’avaient	pas	de	



terre.	 Il	 y	 avait	 trois	 communautés	 bouddhistes:	 des	 Chakmas,	 des	 Maughs,	 et	 des	 Chaks.	 	 Mon	 voisin	
bouddhiste	le	plus	proche	était	à	environ	300	mètres,	 je	savais	qui	il	était	mais	je	ne	le	connaissais	pas.	Il	y	
avait	un	camp	militaire	loin	du	village,	mais	les	soldats	venaient	régulièrement,	et	à	chaque	fois	ils	restaient	
dormir	dans	une	école	du	village.	De	 temps	en	 temps	aussi,	 ils	prenaient	une	vache,	pour	 la	manger.	 Si	 on	
protestait,	ils	nous	frappaient.	C’était	l’armée,	ils	avaient	des	uniformes	verts.	Ils	venaient	par	groupes	de	50	
soldats.		
	 Le	25	août,	ils	sont	entrés	dans	le	village	et	ont	incendié	la	mosquée,	de	jour.	Elle	était	construite	en	
bambous.	C’était	la	deuxième	fois	qu’on	brûlait	la	mosquée.	La	première	fois,	c’était	il	y	a	longtemps,	mais	ça	
avait	 été	 des	 moines	 qui	 l’avaient	 brûlée.	 Certains	 ont	 dit	 que	 des	 soldats	 avaient	 alors	 enlevés	 leurs	
uniformes	pour	s’habiller	en	moines.	Ce	25	août,	ils	tiraient	aussi,	mais	en	l’air.	Nous	sommes	partis	tout	de	
suite	pour	la	frontière,	avons	dormi	dans	un	muro,	et	somme	arrivés	au	Bangladesh	le	26	août.	Je	veux	bien	
revenir	[en	Birmanie],	mais	avec	mes	droits	de	citoyen.	Sinon,	je	préfère	rester	ici.	»	
	
	
ASPECTS	DE	LA	VIOLENCE	
	
La	Fuite	:		
Les	villages	semblent	attaqués	par	surprise.	Les	réactions	des	habitants	varient	peu:	ils	fuient,	souvent	sous	le	
feu	;	ceux	qui	parviennent	à	s’échapper	vont,	dans	un	premier	temps,	dans	les	rizières	adjacentes	au	village.	
Le	lieu	qui	revient	le	plus	souvent	est	le	canal	d’irrigation,	qui	permet	d’observer	les	évènements	(exactions,	
incendie)	dans	le	village	tout	en	demeurant	relativement	caché	-	un	canal	d’irrigation	fait	entre	10	et	50	
centimètres	de	profondeur;	ils	sont	aussi	cachés	par	les	plants	de	riz.		
	 Une	fois	que	l’armée	a	quitté	 les	 lieux,	 les	villageois	quittent	 leur	première	cachette	pour	se	diriger	
vers	un	muro	(terme	commun	au	rohingya	et	au	chittagonien	qui	signifie	à	la	fois	forêt,	colline,	montagne	–un	
lieu	qui	n’est	ni	 le	village,	ni	une	terre	cultivée),	à	proximité	du	village.	Tous	les	témoignages	recueillis	 font	
état	 d’une	 période	 prolongée	 dans	 ces	 lieux	 –	 souffrants	 	 de	 faim,	 traumatisés,	 soignant	 les	 blessés,	 dans	
l’incertitude	quant	au	sort	de	 leurs	proches.	Durant	cette	période,	des	petits	groupes	d’hommes	retournent	
dans	les	villages	pour	chercher	des	survivants,	de	la	nourriture,	ou	enterrer	les	morts.	Ces	expéditions	sont	
parfois	meurtrières	:	dans	deux	cas	au	moins,	ces	hommes	se	retrouvent	nez-à-nez	avec	des	soldats	qui	 les	
exécutent.		
	
Androcide	et	eliticide	:		
Les	deux	principales	dimensions	de	 la	 violence,	 telle	qu’elle	 est	 rapportée,	 apparaissent	 être	 l’androcide	et	
l’éliticide.		

La	violence	faite	aux	femmes	est	avérée	par	les	témoignages	des	Rohingyas	et	les	rapports	de	Razia	
Sultana	 (2018)	 et	 du	 OHCHR	 (2017).	 Néanmoins,	 les	 hommes	 entre	 20	 et	 30	 ans	 sont	 de	 manière	
disproportionnée	les	victimes	principales	des	exécutions	commises	entre	août	et	novembre	2017.	Il	y	aurait	
dans	les	camps,	selon	HAEFA,	50%	de	mineurs,	30%	de	femmes	et	20%	d’hommes,	un	«	déficit	»	qui	appelle	à	
une	 enquête	 plus	 poussée.	 Quand	 ils	 prennent	 le	 temps	 de	 choisir	 leurs	 victimes,	 les	 soldats	 tuent	 des	
hommes.	Les	exécutions	et	mutilations	commises	à	Inn	Din	apparaissent	paradigmatiques:	des	centaines	de	
villageois	rohingyas	sont	rassemblés	par	les	soldats	et	des	civils	armés	(‘milice	paramilitaire’	selon	Reuters)	
qui	choisissent	dix	hommes	dans	une	foule	assise	et	apeurée	de	200	personnes	;	ces	dix	hommes	sont	alors	
isolés,	puis	exécutés	de	sang	froid,	dont	deux	à	l’arme	blanche	(Lone,	Soe	Oo	et	alii,	2018).	Et	l’armée,	et	les	
civils	armés,	ont,	selon	l’enquête	de	Reuters,	laissé	les	autres	Rohingyas	s’enfuir.		

Par	 ailleurs,	 plusieurs	 Rohingyas	 interrogés	 ont	 souligné	 que	 leurs	 élites	 (personnes	 éduquées	
notamment,	 mais	 aussi	 propriétaires	 terriens	 et	 des	 leaders	 locaux),	 qui	 sont	 presque	 exclusivement	 des	
hommes,	seraient	aussi	ciblés	par	l’armée	birmane.	 	Deux	sortes	de	chefs	locaux,	capables	de	constituer	des	
groupes	 de	 travail	 de	 plusieurs	 centaines	 d’hommes	 à	 la	 fois,	 auraient	 été	 exécutés.	 Au	 moins	 deux	
enseignants	rohingyas	auraient	été	ciblés,	des	soldats	se	rendant		à	leurs	domiciles	pour	les	exécuter.	Ce	sont	
d’ailleurs	 les	seules	exécutions	en	milieu	urbain	qui	ont	été	rapportées.	L’éliticide	demande	toutefois	à	être	
vérifié	par	une	enquête	plus	poussée.		
	 Le	 ciblage	 éventuel	 du	patrimoine	musulman	 en	Arakan,	 dénoncé	mais	 rarement	 vérifié,	 demande	
aussi	 à	 être	 investigué.	 Un	 auteur	 bangladais,	 Jamal	 Uddin,	 qui	 a	 passé	 neuf	mois	 sans	 être	 jugé	 dans	 une	
prison	en	Birmanie	en	2008	pour	une	recherche	en	Arakan	sur	ce	patrimoine,	vient	de	publier	un	ouvrage	sur	
la	question,	Niyontrito	Arakan	e	Nirjateeto	Rohingya	(Chittagong	:	Balaka	Prakashan,	2018).		



	
Une	population	sans	défense	
	(1)	Les	civils	Rohingyas	n’ont	pas	d’armes.	Pas	un	seul	acte	d’auto-défense	n’a	été	signalé	lors	des	attaques	
contre	les	villages	ou	réfugiés	Rohingyas,	ni	par	nos	informants,	ni	dans	les	autres	rapports,	ni	même,	à	notre	
connaissance,	par	les	autorités	birmanes.	Ce	sont	donc	des	tueries	commises	de	sang-froid.		
(2)	 	 La	 quasi-absence	 d’une	 classe	 éduquée	 constitue	 un	 facteur	 important	 de	 la	 situation	 des	 Rohingyas.	
L’accès	à	l’éducation	étant	limité	depuis	l’indépendance,	on	n’a	vu	émerger	une	petite	élite	intellectuelle.	Ils	
n’ont	 ainsi	 pu	 produire	 un	 contre-discours	 aux	 représentations	 qui	 depuis	 au	 moins	 l‘indépendance	
construisent	dans	l’espace	publique	et	dans	les	médias	birmans	les	Rohingyas	comme	la	figure	de	l’ennemi.	
En	 l’absence	de	 juristes,	 d’ONG,	 et	de	 fonctionnaires	Rohingyas,	 cette	population	n’a	pu	actionner,	 lors	des	
vagues	de	répressions	précédentes	(1978,	1991,	2012,	2016)	des	mécanismes	institutionnels.		
(3)	 Un	 peuple	 sans	 alliés.	 A	 l’hostilité	 des	 autorités	 birmanes,	 on	 doit	 ajouter	 l’indifférence	 des	 pays	
musulmans	 de	 la	 région.	 En	 2012,	 l’Indonésie	 et	 la	 Malaisie,	 pays	 à	 majorité	 musulmane	 où	 les	 opinions	
publiques	 soutiennent	 ouvertement	 les	 Rohingyas,	 ont	 formellement	 refusé	 d’accueillir	 des	 réfugiés	
rohingyas.	 La	 seule	 contribution	 de	 la	 Malaisie	 est	 actuellement	 un	 hôpital	 de	 campagne	 sous-équipé	 et	
insalubre.	 L’Indonésie	 participe	 peu	 à	 l’effort	 humanitaire.	 L’opinion	 publique	 dans	 la	 Thaïlande	 voisine	
soutient	essentiellement	le	gouvernement	birman.	Moshe	Yegar	(2009)	notait	déjà	dans	sa	thèse	de	doctorat	
il	 y	 a	 plus	 de	 40	 ans	 que	 les	 Rohingyas	 ne	 tentent	 pas	 de	 construire	 des	 alliances	 transnationales.	 Au	
Bangladesh	même,	la	population	Chittagonienne	a	fait	des	efforts	considérables,	mais	marque	aujourd’hui	des	
signes	d’appréhension.	Les	premiers	réfugiés	fin	août	ont	été	accueillis	par	les	habitants,	eux	même	démunis.	
L’opinion	 publique	 Bangladaise	 a	 longtemps	 été	 très	 favorable,	 et	 l’armée	 et	 le	 gouvernement	 Bangladais	
doivent	être	reconnus	pour	 leurs	efforts.	Néanmoins	une	 fatigue	se	 fait	sentir	dans	 la	population,	de	même	
qu’une	 ensemble	 de	 craintes	:	 démographique	 et	 sécuritaire	 notamment.	 Les	mariages	 entre	 Rohingyas	 et	
Bangladais	ont	été	officiellement	interdits	par	les	autorités	dès	2014.			
(4)	L’absence	de	représentation,	 de	 leadership	et	d’interlocution	est	 le	 fait	 le	plus	 saillant	et	 l’absence	 la	
plus	préjudiciable	à	des	Rohingyas	traumatisés	et	politiquement	amorphes.	Cette	situation	n’est	pas	nouvelle,	
comme	 le	 notait	 Yegar	 (2009	:	 321)	 «	Les	 Musulmans	 d’Arakan	 n’ont	 pas	 été	 capable	 de	 produire	 un	
leadership	organique	qui	puisse	les	rassembler	dans	leur	entier	voire	même	dans	leur	majorité.	»	Déjà	dans	
les	années	60,	des	Rohingyas	installés	et	éduqués	à	Rangoon	tentaient	et	échouaient	à	se	constituer	en	groupe	
ou	 en	 représentants	 politiques	 qui	 parviennent	 à	 fédérer	 au-delà	 de	 leur	 groupe	 (Yegar,	 c.p.	 2018).	 Cela	
semble	avoir	été	également	le	cas	dans	les	dernières	décennies	d’organisations	aux	allures	de	groupuscules	
qui	 servent	 commodément	 d’épouvantails	 à	 Rangoon,	 comme	 l’Organisation	 Rohingya	 de	 Solidarité	 et	
l’Organisation	 Nationale	 des	 Rohingyas	 d’Arakan.	 Même	 dans	 la	 situation	 actuelle	 qui	 voit	 se	 rassembler	
700.000	Rohingyas	dans	un	espace	de	5	kilomètres	sur	10,	aucun	leadership	n’a	semble-t-il	émergé,	soit	sous	
la	 forme	 d’une	 organisation,	 soit	 sous	 celui	 de	 leaders	 «	organiques	».	 L’absence	 totale	 d’interlocution	
véritable	 et	 légitime	 donne	 aujourd’hui	 aux	 autorités	 bangladaises,	 aux	 agences	 des	 Nations	 Unies	 et	 aux	
ONGs	 internationales	 une	 «	prise	»	 sur	 les	 intérêts	 des	 Rohingyas.	 Lors	 des	 réunion	 hebdomadaires	 de	 la	
Cellule	 de	 Coordination	 de	 l’aide	 humanitaire	 à	 Cox’s	 Bazaar,	 où	 siègent	 et	 dialoguent	 30	 organisations	
internationales	sous	l’égide	des	Nations	Unies,	aucun	représentant	rohingya	n’est	présent.	
	
Qui	tue	?	
Les	soldats	et	officiers	de	l’armée	birmane	sont	les	exécutants	principaux	des	violences	et	tueries	commises	
contre	les	Rohingyas.	Ils	sont	identifiés	par	les	victimes	à	leurs	uniformes	verts.	Ces	forces	de	répression	sont	
parfois	 assistées	 par	 le	 corps	 des	 gardes-frontières,	 identifiés,	 eux,	 à	 leurs	 uniformes	 gris.	 Enfin	 un	
témoignage	 cite	 l’intervention	 meurtrière	 de	 la	 police	 birmane	 –uniformes	 noirs.	 Les	 témoignages	 sont	
néanmoins	divers	sur	les	atrocités	:	certains	informants	ont	été	les	témoins	d’exécution	d’enfants	et	d’actes	de	
mutilation;	d’autres	pas.	La	rupture	des	blocages	éthiques	est	donc	avérée	dans	plusieurs	cas	mais	ne	semble	
pas	partagée	par	tous	les	soldats.	Enfin,	l’utilisation	de	drogues	par	l’appareil	de	répression,	à	l’instigation	ou	
pas	de	leurs	supérieurs,	demande	à	être	vérifiée.		

De	même	en	ce	qui	concerne	le	rôle	exact	et	l’étendue	de	la	participation	de	civils	maughs	et	chakmas	
–	identifiés	crument	dans	les	médias	et	les	rapports	d’Amnesty,	de	Human	Rights	Watch,	et	des	Nations	Unies	
à	leur	affiliation	religieuse.	Dans	tous	les	cas	rapportés	ici	sauf	un,	où	ils	auraient	participé	aux	exactions,	ces	
civils	servent	d’informateurs,	ne	sont	pas	armés,	et	désignent	aux	soldats	les	maisons	à	incendier	en	priorité.	
Ils	 sont	 habillés	 comme	 des	 soldats,	 qui	 les	 auraient	 fournis	 en	 uniformes.	 Dans	 certains	 cas,	 ce	 sont	 les	
voisins	 des	 victimes,	 qui	 les	 reconnaissent	malgré	 le	 chaos	 de	 l’attaque,	 ce	 qui	 évoque	 des	 «	massacres	 de	



voisins	»	--c’est		partiellement	le	cas	du	massacre	de	Inn	Din	tel	que	documenté	par	Lone	et	Soe	(2018).	Dans	
d’autres	 en	 revanche,	 ces	 Maughs	 sont	 inconnus	 des	 villageois	 attaqués.	 La	 question	 cruciale	 de	 leur	
motivation,	 qui	 pourrait	 être	 distincte	 de	 celle	 des	 forces	 officielles	 de	 répression,	 mérite	 mieux	 que	 des	
généralisations	 dans	 les	 médias	 et	 ne	 saurait	 se	 résumer	 à	 une	 seule	 cause	 –haine	 religieuse	 ou	 intérêts	
matériels.		

De	nombreuses	incertitudes	demeurent	sur	les	objectifs	de	l’armée	birmane.	Plutôt	que	d’encercler	le	
village,	 les	 soldats	 entrent	 souvent	 par	 un	 seul	 côté.	 Ils	 semblent	 parfois	 tirer	 des	 rafales	 au	 hasard	 ou	 en	
l’air	;	 quand	 ils	 prennent	 le	 temps	 de	 cibler	 leurs	 victimes,	 ils	 choisissent	 souvent	 des	 hommes.	 Ils	 ne	
poursuivent	pas,	d’après	 les	 témoignages	 recueillis,	 les	villageois	qui	 s’enfuient.	Pas	un	seul	 témoignage	ne	
fait	état	de	soldats	pénétrant	dans	les	rizières	ou	dans	les	muros	à	la	poursuite	des	survivants.	En	outre,	les	
témoignages	 qui	mentionnent	 le	 racket	 perpétré	 par	 les	 forces	 de	 sécurité	 à	 la	 frontière	 font	 ressortir	 par	
défaut	l’opportunité	qu’elles	auraient	eu	de	tirer.	Par	ailleurs,	plusieurs	milliers	de	Rohingyas	ont	choisis	de	
demeurer	en	Rakhine	encore	aujourd’hui,	y	compris	dans	des	villages	attaqués	et	en	partie	rasés.	Enfin,	 les	
témoignages	de	deux	maghis	de	Merula	(voir	plus	haut)	font	état	de	conversations	téléphoniques	entre	eux	et	
un	officier	birman.	Ce	dernier	les	a	poussé	à	partir,	menaces	de	mort	à	l’appui,	mais	ne	les	a	pas	pourchassés.	
D’autres	 témoignages	 suggèrent	 que,	 en	 plusieurs	 occasions,	 des	 forces	 de	 de	 répression	 au	 contact	 des	
colonnes	 réfugiés,	 ont	 eu	 l’opportunité	 de	 tuer	 et	 ne	 l’ont	 pas	 fait	 -	 et	 parfois,	 oui,	 ils	 tirent	 et	 tuent.	 Les	
témoignages	recueillis	suggèrent	donc	que	l’intention	première	de	l’appareil	répressif	birman	a	été	de	vider	
les	cantons	de	Maungdaw,	Buthidaung	et	Ruthidaung	de	leur	population	musulmane	–	à	n’importe	quel	coût.	
La	 campagne	 de	 terreur	menée	 par	 l’armée	 (atrocités,	 y	 compris	 contre	 des	 enfants	 et	 nourrissons,	 viols,	
mutilations)	pourrait	s’inscrire	dans	cet	objectif.	Néanmoins,	seule	une	enquête	poussée	en	Birmanie,	sur	les	
ordres	 transmis,	 leurs	 auteurs,	 et	 l’éventuelle	marge	 d’interprétation	 des	 officiers	 qui	 les	 ont	 reçu	 pourra	
déterminer	les	responsabilités,	voire	les	causes.		

Enquête	menée	par	Jean-Philippe	Belleau	
Université	du	Massachusetts	à	Boston 

Membre du réseau des experts du GITPA  
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