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La mutinerie des BDR

1. Les Bangladesh Rifles (BDR)
Les BDR, désormais renommés Border Guards Bangladesh (BGB) 1, dont les agents sont
en uniforme, sont une force paramilitaire placée sous l’autorité du ministère de
l’Intérieur. Ils existent depuis 1870 sous différentes dénominations. Ils étaient composés
en 2009 d’environ 67.000 individus affectés à 61 bataillons différents. Le quartier général
des BDR se trouve à Peelkhana (ou Pilkhana).
Les BDR, n’ayant pas le même traitement que les militaires réguliers, ont manifesté à
plusieurs reprises leur mécontentement, notamment en 1972 et 1990 2, sans jamais
obtenir satisfaction.

1.1.

Les doléances des BDR

La lente et difficile promotion des BDR au sein de leur corps était un contentieux de
longue date auquel les gouvernements successifs n’ont donné aucune suite. Le grade le
plus élevé que pouvaient atteindre les BDR était celui de Deputy Assistant Director
(DAD) 3. Les postes du commandement supérieur étaient occupés par les officiers de
l’armée régulière. Ceux-ci avaient un train de vie bien meilleur que les officiers des BDR.
Le programme Dal-Bhaat (« riz et lentilles », du nom d’un plat populaire), lancé par le
gouvernement intérimaire entre 2007 et 2009 pour contrecarrer la flambée des prix des
produits de première nécessité, et confié aux BDR, consistait à fournir des denrées
alimentaires aux citoyens démunis à des prix raisonnables. Les BDR ont soupçonné les
officiers supérieurs de détournement des fonds acquis dans le cadre de ce programme.
Des BDR, parfois eux-mêmes accusés d’irrégularité financière et sanctionnés, se sont
sentis brimés. Par ailleurs, ils ont été blessés dans leur dignité par cette activité d’épicier
qui n’est pas celle d’un soldat. Ce programme, chronophage, a également empêché les
BDR d’obtenir des jours de congé. Des primes ne leur ont pas été versées à temps au
moment de l’élection parlementaire de 2008 4.
En plus, les BDR se sentaient discriminés car ils n’étaient pas autorisés, contrairement
aux militaires des armées régulières, à participer à des missions de maintien de paix des
Nations-unies qui pouvaient leur apporter de meilleurs revenus en devises étrangères.
La procrastination constante des gouvernements dans la résolution de ces problèmes a
conduit une partie des BDR à se rebeller.

1.2.

La mutinerie

La conférence annuelle des BDR (ou la semaine des BDR) devait se dérouler du 22 au 29
février 2009. Des tracts ont été distribués dans l’enceinte du quartier général de
Peelkhana reprenant les doléances des BDR. Une réunion a commencé le 25 février à 9
heures 5. Le major-général Shakil Ahmed, Directeur général des BDR, et son adjoint se
trouvaient sur une estrade. Les officiers, les sous-officiers et les soldats étaient installés

1
OFPRA et CNDA, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 6 au 16 novembre 2010, avril
2011
2
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), The Fear never leaves me, mai 2012
3
Ibid.
4
HRW, Army Investigation on BDR Mutiny, 08/08/2014
5
HRW, Revolt at the BDR Headquarters situated at Peelkhana, Report of the Investigating Committee Created
for Investigation of the Heinous Massacre, Chairman of the Investigating Committee: Mr. Anis Uz Zaman Khan,
21/05/2009
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dans la salle selon leurs grades. Il y avait au total 2.560 personnes présentes à cette
réunion.
L’armurerie principale a été ouverte par effraction à 8h30 et les armes ont été dérobées.
Un autre magasin d’armes a été pillé à 11h30. Les rebelles avaient leur visage caché
avec un tissu. Des BDR ont utilisé dans un premier temps des cartouches à blanc autour
de la salle de réunion. Ce genre de cartouches n’est pas stocké au quartier général des
BDR, mais à l’école militaire de Baytul Izzat. Un groupe de rebelles a alors pénétré dans
l’armurerie du 44ème bataillon, blessé l’officier de garde et volé les armes.
Le coup d’envoi de la mutinerie a été donné à 9h26 par un soldat armé qui est monté sur
l’estrade et poussé le général de sa chaise. Les mutins ont rapidement pris le contrôle du
bâtiment. Ils ont continué à tirer ; le Directeur général et des officiers militaires ont été
tués. Les épouses des officiers militaires ont été violentées. Des femmes et des enfants
d’officiers ont été tués.
Une unité du Rapid Action Battalion (RAB) a été dépêchée sur place vers 10h15. Un
hélicoptère de l’armée de l’air a tourné au-dessus du quartier général de Peelkhana. Les
mutins ont rapidement propagé les nouvelles sur la rébellion en cours aux BDR dans
l’ensemble du pays par radio et téléphone mobile. La mutinerie s’est répandue dans
d’autres casernes.
A 12h15, un hélicoptère de l’armée a largué des
du gouvernement demandant aux mutins de se
devant la porte numéro 3 du quartier général
Ceux-ci ont demandé par mégaphone à voir
l’Intérieur pour entamer la négociation.

tracts sur le quartier général à l’initiative
rendre. Des individus se sont rassemblés
criant des slogans en faveur des BDR.
le Premier ministre et le ministre de

Le ministre délégué à la Gouvernance locale et au Développement rural (LGRD), Jahangir
Kabir Nanak, a conduit une délégation de 14 BDR à la résidence officielle du Premier
ministre, Madame Sheikh Hasina, qui a demandé aux BDR de déposer les armes et de
regagner leur caserne. Elle leur a promis l’amnistie 6. Aucune information n’a pu être
retrouvée sur ces 14 BDR qui sont allés chez le Premier ministre vers 15h40, hormis le
nom du DAD Touhidul Islam qui était à la tête de la délégation.
Une autre délégation a rencontré la ministre de l’Intérieur, Sahara Khatun, à 20 heures
en présence d’officiers de police. Une divergence a apparemment surgi entre les mutins
sur la suite des actions à mener. Le 26 février, à 1h du matin, le Premier ministre, le
ministre de la Justice et le Directeur général de la police sont entrés au quartier général
de Peelkhana pour discuter avec les mutins. Ceux-ci ont accepté de déposer les armes à
1h30. Le Premier ministre a exigé que les otages retenus soient renvoyés avec elle. En
raison d’une coupure de courant et la tension qui y régnait, elle n’a pu en ramener que
quinze otages avec elle vers 4h10.
A 12h30, les BDR ont exigé le départ des militaires encerclant le quartier général. A 14h,
ils ont tiré des coups de feu. A 14h30, le Premier ministre a demandé aux mutins, dans
un discours diffusé à la radio et la télévision, de déposer les armes et de retourner dans
leur caserne. Les BDR, menés par le DAD Touhid, ont commencé leur reddition à partir
de 16h. La police a pris le contrôle du quartier général des BDR et a ramassé les
munitions abandonnées. A 20h30, la ministre de l’Intérieur a annoncé que la situation
était désormais sous contrôle 7.

6

News Track India, “Sheikh Hasina announces amnesty for Bangladesh Rifles mutineers”, 25/02/2009
HRW, Revolt at the BDR Headquarters situated at Peelkhana, Report of the Investigating Committee Created
for Investigation of the Heinous Massacre, Chairman of the Investigating Committee: Mr. Anis Uz Zaman Khan,
21/05/2009
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1.3.

L’amnistie révisée et l’arrestation des personnes soupçonnées

Trois jours de deuil national ont été décrétés le 27 février. L’armée, dont les officiers
dirigeaient les BDR, et l’opposition ont accablé le Premier ministre pour sa décision
d’amnistier les mutins en échange de leur reddition 8. De nombreux BDR se sont enfuis
après la reddition. Leur nombre ainsi que celui des BDR réellement impliqués dans les
massacres au quartier général n’étaient pas connus. Le Premier ministre leur a donné 24
heures pour revenir à leur poste. Environ cinq mille BDR sont revenus, et ils ont été
placés sous l’étroite surveillance de l’armée 9.
Durant une réunion avec le Premier ministre, les officiers survivants des BDR ont
condamné ouvertement la lenteur de l’armée et du gouvernement durant la mutinerie.
Des enregistrements des échanges, lors de cette réunion tenue à huis clos, ont circulé
sur Internet. Les réseaux sociaux tels que YouTube et iSnips ont été bloqués 10 avant
d’être à nouveau autorisés 11.
A la découverte de l’ampleur du massacre, des corps mutilés dans des fosses communes,
dans les égouts ou encore dans un incinérateur 12, le gouvernement a annoncé que
l’amnistie ne s’appliquait pas aux BDR ayant commis des crimes durant la mutinerie.
Le ministère de la Défense a publié une liste provisoire de personnes tuées durant la
mutinerie (59 officiers, 5 sous-officiers, 7 civils dont des enfants et des femmes), de trois
personnes dont il n’avait pas de nouvelles et d’une douzaine de militaires survivants.
Cependant, aucune des sources publiques consultées ne donne la liste complète des
individus incriminés.
Environ mille individus, dont le Deputy Assistant Director (DAD) Touhidul Alam [ce nom
varie selon les sources consultées (Mohammad Touhidul Alam, Syed Touhidul Alam,
Touhid ou Touhidul Islam), mais elles semblent indiquer une seule et même personne],
qui a mené la délégation reçue par le Premier ministre, le DAD Nasiruddin Khan, le DAD
Mirza Habibur Rahman, le DAD Abdul Jalil, le jawan (soldat) Abdur Rahim et le jawan
Selim ont fait l’objet de diverses accusations en lien avec la mutinerie 13.
Le 2 mars, l’«Operation Rebel Hunt » a été lancée pour retrouver et arrêter les mutins
fugitifs 14. Environ 6.000 personnes ont été arrêtées et incarcérées. Des cas de tortures,
attribuées notamment aux éléments du RAB, ont été rapportés. Environ 47 individus sont
décédés en détention 15.

2. Le procès
Le nombre d’individus soupçonnés d’avoir contribué à la mutinerie n’a cessé de croître au
fil des semaines qui ont suivi celle-ci.
Le 15 novembre 2009, le gouvernement a formé six tribunaux d’exception dont deux à
Dacca pour entendre quelque 3.500 BDR incriminés 16.
8
BOBIN Frédéric, « Le Bangladesh est traumatisé par les révélations sur la violence de la mutinerie des gardes
frontières », Le Monde, 02/03/2009
9
BHARDWAJ Sandeep, The BDR Mutiny, Institute of Peace and Conflicts studies, New Delhi, Avril 2009, 10p.
10
Ibid.
11
The Times of India, “Bangladesh lifts YouTube ban over mutiny row”, 12/03/2009
12
BOBIN Frédéric, « La condamnation à mort de 152 soldats bangladais fait monter la tension à un mois des
législatives », Le Monde, 06/11/2013 [BDD : Le Monde]
13
The Daily Star, “Over a thousand BDR men sued for mutiny”, Dacca, 02/03/2009
14
BBC NEWS, “Bangladesh Manhunt for Mutineers”, 02/03/2009
15
HRW, The Fear never leaves me, mai 2012
16
bdnews24.com, “Trial of 9 BDR mutineers resumes in Rangamati”, 29/12/2009
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Après une longue enquête, l’officier du Criminal Investigation Departement chargé de
l’enquête a retenu, en juillet 2010, une liste de 801 BDR et de 23 civils qui ont été
accusés de divers délits commis pendant la mutinerie. Parmi ces personnes incriminées
se trouvaient 6 DAD dont Mohammad Towhidul (ou Touhidul) Islam, 44 lieutenants, 80
sergents, 60 caporaux-chefs, 68 caporaux, 504 soldats, 14 cuisiniers, 2 employés de
base, 2 vachers, 18 balayeurs, 1 garçon de salle, deux menuisiers, un responsable du
Bangladesh Nationalist Party (BNP) dénommé Nasiruddin Ahmed Pintu, un responsable
de l’Awami League dénommé Torab Ali et une élue, sympathisante du BNP, Suraiya
Begum 17. Nasiruddin Ahmed Pintu décédera d’un problème de santé en prison le 4 mai
2015 18.

2.1.

Condamnations

Les tribunaux d’exception, dont les décisions ne pouvaient faire l’objet d’appel, ont
envoyé 215 BDR en prison pour avoir pris part à la mutinerie. Ceux-ci ne pouvaient être
défendus par des avocats devant ces juridictions d’exception.
Les BDR et les civils accusés de charges plus lourdes telles que le meurtre, le pillage ou
l’incendie criminel lors de la mutinerie ont été jugés par des tribunaux de droit
commun 19.
Le 5 novembre 2013, dans le procès de la mutinerie des BDR, un tribunal de droit
commun de Dacca a condamné 152 personnes à mort, 161 personnes à la prison à
perpétuité, et 256 personnes à diverses peines. Il a acquitté 271 accusés 20.
Ce procès, sans précédent par le nombre d’inculpés, et ce verdict, exceptionnel par le
nombre de condamnés à la peine capitale en même temps, quelques semaines avant
l’élection législative, survenait dans un climat déjà tendu par le procès pour crimes de
guerre [de l’indépendance] commis par les milices propakistanaises. Le parti Jamaat a
été soupçonné d’avoir orchestré la mutinerie de Peelkhana pour entraver le procès pour
crimes de guerre 21 dans lequel étaient impliqués ses partisans. En outre, des
organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé les conditions de
l’instruction du procès, les mauvais traitements et les cas de tortures 22.

2.2.

Appel

Le gouvernement a fait appel, en mai 2014, contre l’acquittement de 69 anciens BDR. Il
a indiqué avoir des preuves contre ces 69 individus et ne pas vouloir poursuivre devant la
Haute Cour le reste des acquittés 23.
257 individus condamnés, notamment ceux faisant l’objet de la peine capitale, ont à leur
tour fait appel des jugements en leur défaveur 24.
17

ISLAM Shariful et HALDER Chaitanya Chandra, “CID indicts 824 for BDR carnage”, The Daily Star, Dacca,
13/07/2010
18
The Daily Star, “Ex-BNP MP Nasiruddin Pintu dies ”, Dacca, 04/05/2015
19
AFP – international, “Bangladesh: 14 soldats condamnés à la prison après une mutinerie en 2009”,
02/08/2010 [BDD-Pressedd]
20
The Daily Star, “152 to hang for BDR Carnage”, Dacca, 05/11/2013
21
KUMAR Anand, Bangladesh : Punish War Criminals but Maintain Law and Order, Institute of Defence Studies
and Analysis, New Delhi, 21/03/2013
22
BOBIN Frédéric, « La condamnation à mort de 152 soldats bangladais fait monter la tension à un mois des
législatives », Le Monde, 06/11/2013 [BDD : Le Monde]
23
The Daily Star, “Govt challenges acquittal of 69 BDR men”, Dacca, 07/05/2014
24
The Daily Star, “HC continues hearing appeals in BDR carnage case”, Dacca, 27/01/2015
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Une formation de trois juges de la Haute Cour a commencé à étudier ces appels le 18
janvier 2015 25.

3. Le 44ème bataillon
Le 44ème bataillon stationnait au quartier général des BDR au cœur de la capitale, Dacca.
Son effectif est rapporté de manière peu précise dans les différentes sources publiques
consultées.

3.1.

Le rôle dans la mutinerie

Le procureur, Lt Col Kazi Anirudda, a indiqué au tribunal que les instigateurs de la
mutinerie appartenaient au 44ème bataillon des BDR 26. Dans le rapport d’une commission
d’enquête, publié le 21 mai 2009 avec des données statistiques incohérentes, il est
indiqué que le 44ème bataillon a provoqué la rébellion, que ses membres ont tenu des
réunions les jours qui ont précédé la mutinerie et que l’arme qui a servi à tuer le
Directeur général des BDR appartenait à ce bataillon 27.
Au total, 675 membres du 44ème bataillon ont été accusés d’avoir participé à la
mutinerie 28.
Le DAD Nasir Uddin Khan et plusieurs soldats du 44ème bataillon, en particulier le soldat
Selim Reza, ont été accusés d’avoir incité les BDR à la mutinerie. Ils ont été condamnés à
la peine capitale. 29.

3.2.

Le devenir des BDR, notamment des bataillons incriminés

Le gouvernement a accepté de renommer les BDR et de les appeler désormais BGB en
vertu du Border Guards Bangladesh Act voté par le parlement le 8 décembre 2010.
Précédemment, le nouveau drapeau et le nouveau sigle des BGB ont été dévoilés par le
Premier ministre 30.
Le gouvernement étudie les moyens de dissoudre les 13ème, 24ème, 36ème et 44ème
bataillons, tous stationnés au quartier général et directement impliqués dans la
mutinerie. Or aucune des sources publiques consultées n’a pu apporter un
éclaircissement plausible sur l’aboutissement de cette réflexion.

25

The Daily Star, “Spl bench formed to hear BDR carnage case”, Dacca, 05/01/2015
Bdnews24, “44th Battalion behind Pilkhana mutiny”, Bangladesh, 26/04/2010
27
HRW, Revolt at the BDR Headquarters situated at Peelkhana, Report of the Investigating Committee Created
for Investigation of the Heinous Massacre, Chairman of the Investigating Committee: Mr. Anis Uz Zaman Khan,
21/05/2009
28
HRW, The Fear never leaves me, mai 2012, 63p.
29
MANIK Julfikar Ali et SHAON Ashif Islam, “Gallows for 152 in BDR carnage case”, Dhaka Tribune, 05/11/2013
30
Border Guard Bangladesh, History
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