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Résumé : Plusieurs grandes organisations islamistes font campagne contre la religion
ahmadie. Depuis 2012, plusieurs attaques spectaculaires ont frappé des mosquées et la
communauté ahmadies.
Abstract: Several huge islamist organisations campaign against Ahmadi religion. Since
2012 some spectacular attacks hit Ahamdi mosques and community.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Introduction
Dans le contexte de répression contre le principal parti islamiste du Bangladesh, la
Société de l’Islam du Bangladesh (Jamaat-i-Islami Bangladesh, JIB), apparu en 2011
avec l’inculpation pour crimes contre l’humanité des dirigeants de celui-ci et l’interdiction
de se présenter aux élections 1, l’agitation islamiste anti-ahmadie a repris de manière
véhémente, à partir de 2013 notamment. En effet, l’année 2013 a vu la fondation d’une
organisation extrémiste, appelée Mouvement du dernier prophète (Tahreek-a-Khatme
Nabuwat Bangladesh), expressément dirigée contre la communauté ahmadie,
l’Ahmadiyya. 2 Selon des sources anonymes interrogées par le journal bangladais The
Daily Star en 2013, cette organisation serait une manœuvre de la JIB pour créer le chaos
en réaction aux attaques dont elle fait l’objet. 3 De plus, le 5 mai 2013, une organisation
islamiste revivaliste nouvelle composée de diverses associations, madrassas et partis
politiques, le Protectorat de l’Islam au Bangladesh (Hefazat-e-Islam Bangladesh, HIB) a
organisé une manifestation d’un demi-million de personnes à Dacca pour réclamer
l’application par le gouvernement de son programme en « 13 points », dont l’un est la
qualification des ahmadis comme non-musulmans. 4 Or les ahmadis ne forment une
communauté éparse de 100 000 individus au Bangladesh, peu apte à se défendre contre
des organisations islamistes puissantes ou des groupes terroristes. 5
Symptôme de la tension croissante imposée par les islamistes est le manque
d’informations publiées par les médias bangladais sur les exactions à l’encontre de la
communauté ahmadie, vraisemblablement par crainte de représailles de la part de ceuxci. La plupart des articles de presse mentionnés dans la présente note proviennent soit
de médias non bangladais, soit de dépêches d’agences de presse occidentales
mentionnées par des médias bangladais. Quelques événements marquants graves ont
fait l’objet de publications d’articles. Cependant, la DIDR n’a pas pu recueillir de
reportages ou mémoires détaillés en langue anglaise portant sur les éventuelles
difficultés rencontrées dans la vie quotidienne des membres de la communauté ahmadie
au Bangladesh.

1. Attaques de lieux de culte ahmadis
1.1. L’attaque de la mosquée du Centenaire à Kisamat en 2012
Les associations ahmadies relatent l’information suivante qui n’a pas pu être recoupée
par d’autres sources publiques en anglais :
Le 7 novembre 2012, des extrémistes religieux ont attaqué la communauté ahmadie du
village de Kismat Menanagar (upazila de Taraganj, district de Rangpur) où une mosquée
ahmadie appelée « Centenary Memorial Mosque » (référence au centenaire de la création
de la communauté ahmadie au Bangladesh). Une quinzaine d’ahmadis ont été blessés ;
la mosquée en construction et deux logements d’ahmadis ont été vandalisés, pillés et
1
American Foreign Policy Council, 17/02/2017; ASHISH SHUKLA, Indian Council of World Affairs (think tank
indien fondé en 1943), 23/06/2017; BASHKAR ROY, South Asia Analysis Group, 19/05/2016.
2
Site web (en bengali) : http://tahreek-a-khatmenabuwat.com/ avec un onglet consacré aux ahmadis
(appelés kadiyani par leur détracteurs) : http://tahreek-a-khatmenabuwat.com/who-kadiyani
3
The Daily Star, 04/01/2013.
4
American Foreign Policy Council, 17/02/2017. Les “13 points” sont détaillés dans: MANIK MIAZEE, Dhaka
Tribune, 03/08/2017.
5
JULFIKAR ALI MANIK, The New York Times, 25/12/2015; Agence France Presse (AFP), enca.com, 09/05/2017.
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incendiés. Cette attaque faisait suite à des menaces, intimidations et manifestations
contre la construction de cette mosquée depuis octobre 2012. Aucune action judiciaire
n’a été entreprise à l’encontre des assaillants. Les ahmadis ont été déplacés du village
vers un lieu plus sûr. 6

1.2. Attentat à la bombe dans la mosquée de Mochmoli en 2015
Le 25 décembre 2015, un homme, Md Tarek Aziz alias Musa, s’est fait exploser avec une
bombe dans l’enceinte de la mosquée ahmadie de Mochmoli (upazila de Bagmara, district
de Rajshahi), où 70 personnes étaient réunies en prière. Une quinzaine (ou une dizaine,
voire trois, selon les sources) de fidèles ont été blessés par l’explosion. 7
Le lendemain, l’Etat islamique (Islamic State, IS) a revendiqué l’attentat par un
communiqué sur Twitter et Telegram, mentionnant la mort de nombreux fidèles de la
« secte polythéiste qadiani ». 8 Ce même jour, la police a tué son complice Jamal Uddin à
Godagari dans le district de Rajshahi. 9

2. Attaques contre la communauté ahmadie
2.1. Attaque de la convention ahmadie en 2013
Le 3 février 2013, le Mouvement du dernier prophète (Tahreek-a-Khatme Nabuwat
Bangladesh) et d’autres groupes islamistes ont organisé un rassemblement appelant à
empêcher la tenue de la convention annuelle ahmadie (Jalsa Salana) à Gazipur (upazila
de Kaliakoir) près de Dacca. Celle-ci devait célébrer le centenaire de l’apparition de la
communauté ahmadie au Bangladesh. Les organisateurs ahmadis ont tenté en vain
d’obtenir la protection des autorités locales. Le 6 février, à la veille de cette convention,
des camions affrétés par le mouvement islamiste ont convoyé des milliers de personnes
aux abords du lieu de la convention. Celles-ci ont bloqué l’autoroute, puis incendié les
tentes prévues pour accueillir les ahmadis, ainsi que diverses installations, et saccagé le
matériel disposé sur les lieux. La police, disposant de peu d’effectifs, s’est révélé
incapable de contenir leur assaut, et a déclaré qu’un ahmadi avait été maltraité par la
foule. 10
La convention du centenaire de la communauté ahmadie s’est finalement tenue à la date
prévue du 7 février à son siège de Dacca, avec la participation d’un représentant du 5e
calife ahmadi, Moulana Mahmud Ahmad, et de l’émir de la communauté bangladaise,
Mobasherur Rahman. 11

6

Ahmadiyya Muslim Jamaat International, 13/11/2012.
Rabwah Times, 26/12/2015; Bdnews24.com, 25/12/2015; JULFIKAR ALI MANIK, The New York Times,
25/12/2015; Rabwah Times, 08/05/2017.
8
Newsbangladesh.com, 27/12/2015; Agence France Presse (AFP), The Daily Mail, 26/12/2015.
9
Rabwah Times, 08/05/2017.
10
Rabwah Times, 07/02/2013; Agence France Presse (AFP), Dawn, 07/02/2013; Ahmadiyya Muslim Jamaat
International, 09/02/2013.
11
Rabwah Times, 11/02/2013.
7
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2.2. Ostracisme et menaces à l’encontre de villageois ahmadis
En février 2017, onze familles ahmadies, soit 56 personnes, du village de Moheshkhola
dans le district de Mirpur ont été l’objet d’une campagne d’ostracisme organisée par des
islamistes. Ces derniers ont demandé aux habitants du village de ne pas fréquenter les
ahmadis et de ne pas leur vendre de produits. Le 18 février, un officier de police de
Mirpur s’est rendu dans le village en raison de l’obstruction des islamistes à la
construction d’une mosquée ahmadie. Le 20 février, quatre ahmadis ont été conduits de
force dans un meeting islamiste et contraints de renier leur foi en public. Par crainte de
persécutions, les familles ahmadies ont cessé d’envoyer leurs enfants à l’école et de
cultiver leurs champs. 12

2.3. Agression d’un prêtre ahmadi
Le 7 mai 2017, l’imam Mostafizur Rahman a été frappé et grièvement blessé à l’arme
blanche par un groupe de trois assaillants à l’intérieur de la mosquée ahmadie de
Khanpur (upazila d’Ishwarganj dans le district de Mymensingh). L’un d’entre eux a été
appréhendé par des résidents du quartier et remis à la police. 13 Le chef de la
communauté ahmadie de cette localité a déclaré à la presse que des islamistes avaient
protesté contre la construction de la mosquée quelques mois auparavant. 14
L’assaillant détenu par la police, Abdul Ahad Mohammad Ullah, est étudiant dans la
madrassa « Islampur Darus Sunnah Jafria » de Jamalpur, à l’instar de ses deux acolytes,
nommés Ilias Hossain et Jahirul Islam selon ses déclarations. Son père a fondé une
madrassa pour filles. Il a déclaré n’appartenir à aucune organisation militante. Il avait
prémédité son crime avec ses deux collègues trois semaines auparavant pour empêcher
l’imam ahmadi de convertir des musulmans. Le muezzin de la mosquée ahmadie a
confirmé que l’imam invitait des musulmans à ses sermons. 15
A la suite de cette agression, le chef de la communauté ahmadi, Mobasherur Rahman, a
mis en doute la sincérité du gouvernement à assurer la sécurité des ahmadis, qu’il estime
discriminés au regard de la protection apportée par les pouvoirs publics aux hindous et
aux chrétiens contre les attaques des islamistes. 16

12
13
14
15
16

5

AMANUR AMAN, The Daily Star, 26/02/2017.
Rabwah Times, 08/05/2017; Reuters, The Indian Express, 09/05/2017.
Agence France Presse (AFP), enca.com, 09/05/2017.
Dhaka Tribune, 10/05/2017; TEREK MAHMUD, Dhaka Tribune, 10/05/2017.
Bdnews24.com, 13/05/2017.
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