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Bangladesh : un pays sous tension  
 

1 jour  
 
Pays de plus de 170 millions d’habitants, le Bangladesh se trouve au cœur des enjeux 
globaux (migrations, terrorisme, changement climatique) et reste largement tributaire de 
sa géographie. Depuis la victoire écrasante du parti de la Ligue Awami au pouvoir aux 
dernières élections de décembre 2018, le régime « parlementaire » se durcit sur le plan des 
libertés individuelles et collectives, sur fond de corruption endémique. Le Bangladesh doit 
également gérer la crise des réfugiés rohingyas qui fuient en masse la Birmanie, sans 
perspective de sortie de crise.  
En 2019, plus de 6 198 demandeurs d’asile bangladais ont déposé une première demande 
d’asile en France, soit une augmentation de 66% par rapport à 2018. Cette augmentation 
s’explique en partie par une intensification des craintes de persécutions liées à un 
engagement politique, militant (journaliste, bloggeur) ou associatif, à la captation foncière 
ou encore à l’appartenance à une minorité.  
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents 
 
Objectifs opérationnels 
▪ Comprendre la situation politique bangladaise et notamment les acteurs de la 
violence politique 
▪ Identifier les risques actuels de persécutions ou de traitements inhumains et 
dégradants 
▪ Cerner les particularités culturelles et les parcours migratoires des personnes 
accompagnées 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement des demandeurs d’asile bangladais avec 
des éléments d’information fiables, actualisés et pertinents 
 
Contenu 
▪ Rappels historiques depuis la création du Bangladesh en 1971. Contexte national et 
environnement régional 
▪ Panorama ethnique, fabrique sociale et place du religieux au Bangladesh  
▪ État de droit, accès à la justice et libertés fondamentales. L’instrumentalisation de la 
loi par le pouvoir politique 
▪ Violences et répressions  
 
Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires du Bangladesh 
 
Pré-requis 
Aucun  
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