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La répression du rassemblement du HeI du 5 mai 2013

Le Hefajat-e-Islam (HeI), mouvement apolitique regroupant des religieux et divers
groupes islamistes s’est formé en janvier 2010 à Chittagong 1.
Lors d’une manifestation organisée le 6 avril 2013 à Dacca, le HeI exige du
gouvernement bangladais la prise en compte de 13 revendications 2 avant le 30 avril
2013, faute de quoi il appellera à un « siège de Dacca » le 5 mai 2013 3. A cette date,
plusieurs centaines d’étudiants et de professeurs d’écoles religieuses répondent à cet
appel et gagnent Dacca. Des heurts éclatent entre les manifestants du HeI, des militants
du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), des membres de la Ligue Awami (AL) et les
forces de l’ordre qui donnent l’assaut dans la nuit du 5 au 6 mai 2013 afin de disperser
les manifestants rassemblés à Shapla Chattar (quartier de Motijheel) 4.

1. Evaluation du nombre de mort par le Hefajat-e islam et le
Bangladesh Nationalist Party (BNP)
Dans un communiqué de presse, le Hefajat-e islam affirme qu’au moins 2 500 religieux
et fidèles musulmans ont été tués lors de l’assaut commun des forces de police, du
Bataillon d’action rapide (RAB) et des Gardes-frontières (BGB), et que plusieurs milliers
de personnes ont été blessées 5. Un membre du Hefajat-e islami, cité par l’ONG Odhikar,
mentionne que son organisation a comptabilité 202 morts et plus de 2 500 personnes
portées disparues 6. Le BNP aurait quant à lui recensé 1 000 décès 7.
Ces chiffres sont contestés par les autorités bangladaises et les organisations
internationales qui fournissent des évaluations différentes tout comme la presse.

2. Les chiffres des autorités bangladaises et la remise en cause
du rapport de l’ONG Odhikar
Les autorités bangladaises évaluent le nombre de morts liés aux événements de la
nuit du 5 au 6 mai à treize, dont un sous-inspecteur de la police ; onze personnes
seraient décédées la nuit même, tandis que deux autres auraient péri à la suite de leurs
blessures 8.
Le 10 juin 2013, l’ONG de défense des droits de l’homme, Odhikar, publie un rapport
faisant état de 61 morts 9. Toutefois, l’ONG refusant de fournir l’identité des victimes, le
10 août 2013, son secrétaire général, Adilur Rahman, est arrêté, tandis que le
lendemain le service d’enquête (detective branch) de la police saisit la liste lors d’une
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perquisition des bureaux de l’ONG 10. Dans un communiqué de presse les autorités
policières bangladaises font état de plusieurs erreurs contenues dans le rapport : aucune
trace de 18 ou 19 victimes n’a été retrouvée aux adresses fournies par la liste de l’ONG ;
cinq personnes ont été comptabilisée à deux reprises ; trois à quatre personnes listées
sont toujours en vie ; cinq à six autres sont décédées lors des violences à Narayanganj et
Hathazari qui ont suivi le rassemblement du 5 mai, tandis qu’une autre a été victime
d’une crise cardiaque 11.

3. L’évaluation du nombre de morts par les ONG internationales
et la presse bangladaise : entre 50 et 60 victimes
Au lendemain de la répression de la manifestation du 5 mai, Amnesty International
estime le nombre de morts à 44 personnes dans l’ensemble du pays (22 morts à
Dacca dans la nuit du 5 au 6 mai 2013, auxquelles s’ajoutent 22 autres personnes
décédées lors des mouvements de protestation ayant suivi dans les districts de
Narayanganj, Bagerhat et Hathazari) 12. Dans son édition du 7 mai 2013, le quotidien The
Daily Star avance le chiffre de 27 victimes en dehors de Dacca ; il cite l’identité de
vingt d’entre elles 13. Le quotidien en langue anglaise New Age affirme quant à lui qu’il y
a eu entre 24 et 30 personnes tuées à Dacca 14.
Human Right Watch évalue dans un premier temps le nombre de morts à environ
cinquante, en y incluant des représentants des forces de l’ordre 15. Ce chiffre est
corroboré par des représentants diplomatiques en poste à Dacca 16. Dans un rapport
sur l’usage excessif de la force pour réprimer les manifestations, l’ONG établit finalement
le nombre de victimes à quelque 58 au moins, dont sept membres des forces de
l’ordre, pour l’ensemble du pays, tout en soulignant que le nombre de morts pourrait
être supérieur 17.
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