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Pour étudier cet  exil  forcé des Rohingyas,  minorité musulmane du Myanmar,  le  manuel
propose  cinq  documents.  Le  doc  1  est  une  carte  dressée  par  Courrier  International  en  2018
présentant les villages rohingyas détruits au Myanmar et les camps de réfugiés au Bangladesh. Le
doc 2 est un extrait d'article du même journal évoquant les conditions d'accueil des réfugiés au
Bangladesh.  Le  doc  3  est  un  extrait  d'article  du  journal  le  Monde de  février  2018 reprend  le
témoignage  d'une  jeune  fille  rohingya  à  propos  non  seulement  de  l’exil  mais  surtout  de  la
discrimination subie en Birmanie. Le doc 4 est une photo d'un camp de réfugiés au Bangladesh. Le
doc 5, enfin, est une carte d'un livre de géographie (2018) présentant l'exil des Rohingyas à l'échelle
de la Asie du Sud-Est.

1  –  Dans  les  docs  1  et  2,  les  Rohingyas  sont  montrés  comme  une  population  discriminée  et
poursuivie  par  les  autorités  du Myanmar.  Les  propos rapportés  dans   témoignage évoquent  les
discours de haine envers les musulmans rohingyas dans a presse et la vie de ségrégation par rapport
au reste de la population. La carte fait mention des villages détruits par l'armée birmane à l'automne
2017 : ils étaient situés le long du littoral et le long de la frontière avec le Bangladesh. 

2 - Une fois leurs villages détruits, les Rohingyas, craignant pour leur vie, se réfugient chez le
voisin bengalis qui est majoritairement musulman. Mais le doc 5 permet de comprendre que les
Rohingyas s'enfuient aussi dans d'autres pays de l'Asie du Sud Est. Sur le territoire du Bengladesh,
de nombreux camps de réfugiés existent, et ils ne dépendent pas tous du HCR. Les Rohingyas sont
une population fragilisée et visée par toutes sortes de risques : dès le Bangladesh ils sont objets de
racket financier (passeurs de frontières, transporteurs). Embarqués sur des bateaux de fortunes ils
risquent noyade et piraterie dans s eaux asiatiques. Quand à leur devenir dans les autres pays de la
région, ils risquent d'être emprisonnés dans des camps de rétention ou d'être réduits en esclavage.
Les pays de la région ne semblent pas les accueillir volontiers vues les reconduites prévues tout le
long de l'Asie du Sud-Est.

3 – Les réfugiés rohingyas sont accueillis dans des camps qui sont pour quelques uns gérés par le
HCR. Le doc 5 montre une vue du camp 21 qui n'est pas géré par cette institution de l'ONU. Les
maisons de fortunes sont construites les unes à côté des autres, dans des matériaux de récupération.

4 - Le problème se pose aux bengalis qui sont submergés par les réfugiés. Le doc 3 évoque plus de
700.000 réfugiés pour 250.000 habitants...Quand l'élu de Kutupalong, le plus gros camp de réfugiés,
en parle il dit « nos terres sont maintenant à eux » : les Bengalis se sentent dépossédés pour ne pas
dire envahis par les Rohingyas. Cette population est donc coincée entre des Birmans hostiles et des
Bengalis qui ne peuvent pas tous les accueillir.

5 – Les Rohingyas sont poursuivis par les autorités birmanes qui prêchent la haine et détruisent
leurs villages. La population, depuis longtemps discriminée, s'exile de l'autre coté de la frontière et
s'installe dans des camps de réfugiés au Bangladesh. La plupart de ces camps sont informels, sans
que l'ONU ne puisse s'en occuper. Cette population pauvre et sans avenir est la proie de nombreux
criminels qui la rackette, mais peut également la détourner pour la réduire en esclavage. Des pirates
les attendent et parfois les échouages entraînent des noyades. Les pays d'Asie du Sud-Est, même à
majorité musulmane, peuvent les emprisonner dans des camps de rétention. Ainsi une population
pauvre se retrouve à errer dans le sous-continent asiatique du sud. Au Bangladesh, l'instabilité est
forte puisqu'une population réfugiée occupe des territoires qui appartiennent à des Bengalis. Pour
toutes ces raisons, la politique haineuse des Birmans provoque une instabilité dans plusieurs pays de
l'Asie du Sud-Est.


