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Résumé : Le BNP et ses branches étudiante et de jeunesse ont entretenu des liens étroits
avec des organisations criminelles lorsqu’il menait le gouvernement de 2001 à 2006. Des
chefs de gang ont intégré ces branches pour lesquelles ils accomplissaient des basses
œuvres, tout en poursuivant leurs activités délinquantes. Plusieurs grandes opérations
violentes médiatisées ont été accomplies par ces branches du BNP contre des étudiants
sur le campus de Dacca, mais aussi contre des journalistes et des avocats, en toute
impunité.
Abstract: The BNP and its student and youth branches had close links to criminal
organizations when leading the government from 2001 to 2006. Gang leaders have
integrated these branches for which they performed low-level works, while continuing their
criminal activities. Several large, high-profile violent operations were carried out by these
branches of BNP against students on the Dhaka campus, as well as against journalists and
lawyers, with total impunity.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Le recours aux mafieux (2001-2008)
Le système social bangladais est fondé sur des relations de type féodal, ainsi les relations
d’affaires sont fondées sur le parrainage. Le racket est généralisé dans la société et
pratiqué par des organisations criminelles violentes dirigées par des « mastans ». Cellesci ont développé des relations étroites avec les partis politiques qui les utilisent pour se
financer et intimider leurs adversaires. Les mastans liés au parti exerçant le pouvoir
bénéficient de l’impunité en raison de leurs appuis politiques et de la corruption du système
judiciaire et de la police. 1
Les branches étudiantes et de jeunesse des partis politiques 2 sont utilisées comme force
de frappe et intègrent des mastans en leur sein. Ces derniers sont parfois enregistrés
comme étudiants, ils intimident les opposants au parti et effraient les étudiants
ordinaires. 3 Selon un ancien dirigeant de la branche étudiante du Parti nationaliste du
Bangladesh (Bangladesh Jatiyatabadi Dal, Bangladesh Nationalist Party, BNP), le Parti
nationaliste étudiant (Jatiyatabadi Chattra Dal, JCD) interrogé le 23 octobre 2005 par le
professeur de l’université d’Oslo Arild Engelsen Ruud : « Elles [les armes à feu] sont
toujours dans les halls [des universités …] Aujourd’hui, les politiciens étudiants sont
comme la mafia, avec le muscle et le réseautage. Ils se sont retirés des rues, tout se passe
dans les coulisses maintenant. » 4
Après les élections législatives de 2001 remportées par le BNP, le JCD a pris le contrôle de
tous les halls des universités de Dacca, à l’exception d’un ou deux. Ils en ont chassé les
militants des organisations qui leur étaient opposées et ont demandé à la masse des
étudiants non engagés de les soutenir, en échange de l’accès aux services étudiants,
notamment les chambres dans les dortoirs (un tiers des étudiants) et les autres lieux pour
dormir (deux tiers des étudiants dormaient sur le sol dans les halls notamment). 5 Le JCD
pouvait disperser violemment les manifestants de la Ligue étudiante du
Bangladesh (Bangladesh Chatra League, BCL) liée à la Ligue Awami (Awami League, AL)
sur le campus de l’université de Dacca et aux alentours, même en présence de la police,
qui n’intervenait pas. 6
Avec l’aide des mastans, le JCD obtenait des contributions financières importantes,
dont une partie n’émanait pas des étudiants. Après une enquête menée auprès d’une
centaine d’étudiants du campus de l’université de Dacca en 2005, le professeur Arild
Engelsen Ruud constatait : « Il est de notoriété publique qu’une partie de l’argent [collecté
par les dirigeants du JCD] provient de contributions régulières des responsables des
cantines du campus et des propriétaires des boutiques du voisinage. Cependant, la plupart
[des étudiants interrogés] supposent que les sommes d’argent les plus conséquentes
proviennent des prises occasionnelles que les dirigeants étudiants sont capables de faire
1
PHILIPSON Liz (enseignante à la London School of Economics), « Bangladesh’s fraying democracy »,
OpenDemocracy, 25/06/2006, url
2
Il existe des dizaines d’organisations, certaines simplement sur le papier ou détournant la référence du parti au
pouvoir pour son propre profit – souvent commercial, qui sont reliées au BNP et à la Ligue Awami. Le BNP ne
reconnait pas ces micro-organisations, mais s’en sert pour diverses tâches de propagande (organisation de
meetings, interventions dans les médias, etc.). La « Tarique Parishad », du nom de Tarique Rahman, dirigeant
du BNP, est l’une d’entre elles. Prothom Alo, « Business bad for BNP », 18/08/2014, url ; Dhaka Tribune, « Fake
Awami organisations a big headache for AL », 22/06/2017, url
3
ENGELSEN RUUD Arild (professeur d’études sud-asiatiques, université d’Oslo, Department of Culture Studies
and Oriental Languages), « To Create a Crowd : Student Leaders in Dhaka », p.70-96 dans PRICE Pamela et
ENGELSEN RUUD Arild, Power and influence in India : Bosses, Lords and Captains, Londres, Routledge, 2010,
p.85, url
4
Id., p.86, url
5
Id., p.80, url
6
Id., p.83, url
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sur les nouvelles constructions dans le campus et ses alentours […] Le dirigeant d’une
organisation étudiante va parler avec d’éventuels contractants et, en échange d’une part
du gâteau – un pourcentage de 5 à 10% [du marché] – pourra "recommander" le contrat
à des autorités supérieures […] Ceci a même un nom : "tender business" [le business de
l’offre]. » Selon le témoignage recueilli par ce même professeur auprès d’un militant de la
BCL le 21 octobre 2005 : « S’ils n’obtiennent pas d’argent du contractant, ils vont passer
à travers la clôture [du site de construction] et chasser les veilleurs de nuit. Puis ils vont
ruiner l’équipement. » 7
Il est arrivé que le Rapid Action Battalion (RAB), une unité formée de militaires mais
relevant du ministère de l’Intérieur, relativement peu corrompue dans les années 2000 8,
mène des opérations contre des mastans, qui avaient pourtant des postes importants dans
des organisations étudiantes ou de jeunesse liées au BNP. Par exemple, le 25 novembre
2004, des agents du RAB ont abattu Mominullah Liton alias David, un des responsables
locaux de l’organisation de jeunesse du BNP, le Parti de la jeunesse nationaliste
(Jatiyatabadi Jubo Dal, JJD), et qui était le criminel le plus recherché de
l’agglomération de Narayanganj située à une quinzaine de kilomètres de Dacca. David
avait rejoint le BNP en 1990, et était devenu immensément riche en rackettant les
transporteurs routiers et en kidnappant des hommes d’affaires. Il avait été arrêté une
douzaine de fois et faisait l’objet de 31 chefs d’accusation. Après la victoire électorale du
BNP en 2001, impuni, il avait instauré un règne de terreur sur toute la région avec
l’appui d’un ministre et son gang rackettait les gares routières, les hôpitaux et les usines
de confection. Il tuait tous ceux qui refusaient de le payer. 9
De même, des responsables du JCD au Dhaka College, Ruhul Amin, Golam Ohab Liton et
Azizul Haq, ont été arrêtés par la police le 19 juin 2005 pour avoir attaqué à main armée
et enlevé un employé d’une bijouterie sur la voie publique, et lui avoir dérobé un sac
contenant une forte somme d’argent. 10 Le secrétaire général du BNP, Abdul Mannan
Bhuiyan, a alors déclaré au parlement le 21 juin : « Le gouvernement est déterminé à
prendre des mesures sévères contre les voleurs à la tire, les cambrioleurs et les tueurs,
quel que soit le parti auquel ils appartiennent. » 11 Or, ce même mois, Sagir Ahmed, âgé
de 38 ans, secrétaire général du JJD à Dacca-Sud et ancien vice- président du JCD au
Jagannath University College, a été assassiné par balles près de sa résidence à Dacca par
un groupe de six assaillants, dont l’un a été abattu par la police. Sagir Ahmed, également
chef d’un gang, faisait l’objet d’une douzaine de chefs d’accusation, dont des meurtres.
Il aurait été victime d’un autre gang criminel. La Première ministre Khaleda Zia, des
ministres, des députés, Abdul Mannan Bhuiyan, Tarique Rahman et d’autres dirigeants du
BNP ont assisté à ses funérailles. 12

Id., p.84-85, url
PHILIPSON Liz (enseignante à la London School of Economics), « Bangladesh’s fraying democracy »,
OpenDemocracy, 25/06/2006, url
9
The Daily Star, « Top N'ganj criminal, Jubo Dal leader David dies in Rab action », 25/11/2004, url
10
The Daily Star Weekend Magazine, « JCD Men held for Mugging », 04/06/2005, url
11
The Daily Star, « BNP top brass mourn 'criminal' Sagir », 26/06/2005, url
12
Ibid. ; The Daily Star, « Jubo Dal leader murdered, law enforcers kill assailant », 25/06/2005, url
7
8
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2. Principales exactions de militants du BNP et de ses branches à
Dacca (2002-2005)
2.1.

Agressions contre des étudiants

9 juin 2002 : un étudiant de la Bangladesh University of Engineering and Technology
(BUET) a été tué par balles lors d’un conflit entre deux factions du JCD. 13
28 juillet 2002 : lors d’une manifestation étudiante réclamant la réouverture de l’université
de Dacca, la police et des militants du JCD ont blessé une soixantaine d’étudiants et cinq
professeurs, ainsi que deux journalistes. Munis d’armes à feu, de bâtons et de barres
métalliques, les militants du JCD ont poursuivi les manifestants jusque dans la bibliothèque
où ils s’étaient réfugiés. 14
31 juillet 2003 : une série d’attaques menées par des militants du JCD, munis de crosses
de hockey et de barres métalliques, ont fait une cinquantaine de blessés pendant la grève
déclenchée par la BCL sur le campus de la faculté des sciences de l’université de Dacca. 15
2 mars 2004 : pendant une manifestation sur le campus de l’université de Dacca protestant
contre l’agression à l’arme blanche d’un professeur pour ses écrits contre les
fondamentalistes musulmans, les militants du JCD et les policiers ont blessé une centaine
d’étudiants et six ou sept journalistes. 16
11 septembre 2004 : lors d’une manifestation étudiante d’opposition sur le campus de
l’université de Dacca contre « les activités criminelles et le fondamentalisme », les militants
du JCD ont blessé une quarantaine d’étudiants et huit journalistes, dont 13 grièvement. Le
comité central du JCD avait décidé de rassembler des milliers de militants de toutes
universités pour attaquer cette manifestation. Les militants du JCD étaient munis de barres
métalliques, de bâtons et de briques. Ils ont également saccagé les locaux de la Dhaka
University Teachers Association (DUTA). 17
31 mai 2005 : le 28 mai, un étudiant en psychologie, Shammee Akhter, a été tué par un
minibus ayant brûlé un feu rouge devant l’université ; des étudiants ont incendié un bus
en représailles, ont manifesté et ont jeté des projectiles sur les policiers. La police est alors
entrée dans l’Institute of Fine Arts de l’université de Dacca, où elle a blessé une trentaine
d’étudiants. Des actions de protestation ont été engagées par les étudiants sur le campus
le 31 mai. Cependant, ce même jour, des militants du JCD munis de battes de cricket, de
bâtons et de barres métalliques ont dispersé les protestataires et pourchassé les militants
d’organisations qui leur étaient opposées dans plusieurs bâtiments du campus de
l’université et les ont frappés. La police n’est pas intervenue pour faire cesser cette
traque. 18

13
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2002, Bangladesh,
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 31/03/2003, url
14
Nations unies, Conseil économique et social, Commission on Human Rights, « Civil and political rights, including
questions of freedom of expression », 26/03/2004, E/CN.4/2004/62/Add.1, url
15
The Daily Star, « JCD attacks hurt 50 BCL activists at DU », 01/08/2003, url
16
Nations unies, Conseil économique et social, Commission on Human Rights, « Civil and political rights, including
questions of freedom of expression », 29/03/2005, E/CN.4/2005/64/Add.1, url
17
The Daily Star, « JCD let loose terror on DU campus », 12/09/2004, url ; Committee to Protect Journalists
(CPJ), « At least eight journalists attacked in Dhaka campus unrest », 14/09/2004, url
18
The Daily Star Weekend Magazine, « Campus Interrupted », 02/06/2005, url
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2.2.

Agressions contre des journalistes

7 septembre 2002 : des militants du JCD ont attaqué un évènement organisé par Ekushey
Television (ETV), une chaîne de télévision privée. Dix personnes ont été blessées, dont
deux grièvement (un journaliste d’un quotidien et un militant de l’Alliance culturelle Sheikh
Mujib). 19 ETV, réputée proche de l’AL, avait été fermée en août 2002 par un arrêt de la
Cour suprême. 20
31 juillet 2003 : Hasan Jahid Tusher, correspondant du Daily Star, a été maltraité dans sa
chambre universitaire à coups de barres métalliques par des militants du JCD, jeté en bas
des escaliers et hospitalisé. Il avait écrit plusieurs articles relatant les exactions du JCD. 21
3 janvier 2004 : deux correspondants des quotidiens Ittefaq et Prothom Alo à l’université
de Dacca ont été frappés par des militants du BNP sur le campus de la Patuakhali University
of Science and Technology (PUST). 22
12 février 2004 : Mokarram Hossain Suvo, correspondant de Prothom Alo à l’université de
Dacca, a été maltraité par des militants du JCD alors qu’il discutait avec des journalistes
sur la branche jeunesse du BNP. 23
2 mars 2004 : pendant une manifestation sur le campus de l’université de Dacca protestant
contre l’agression à l’arme blanche d’un professeur et attaquée par le JCD, Firoz
Chowdhury, photographe en chef de Prothom Alo, a été maltraité par une quinzaine de
militants du JCD et Mainul Hossain Chowdhury, journaliste d’Ajker Kagoj, a été frappé par
des policiers, ainsi que 6 ou 7 autres journalistes. 24
11 septembre 2004 : lors d’une manifestation étudiante d’opposition contre « les activités
criminelles et le fondamentalisme » sur le campus de l’université de Dacca, les militants
du JCD ont blessé au moins huit journalistes de différents médias (Ittefaq, Prothom Alo,
Daily Star, New Age, Bhorer Kagoj notamment). 25
11 novembre 2004 : un groupe de militants du JCD ont attaqué les locaux du quotidien
Ajker Paribartan à Dacca, y ont blessé cinq personnes, et y ont dérobé de l’argent et du
matériel. 26

19
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2002, Bangladesh,
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 31/03/2003, url
20
Committee to Protect Journalists (CPJ), « Attacks on the Press 2003: Bangladesh », 11/03/2004, url
21
Committee to Protect Journalists (CPJ), « CPJ condemns recent attacks against journalists », 04/08/2003, url ;
Committee to Protect Journalists (CPJ), « Attacks on the Press 2003: Bangladesh », 11/03/2004, url ; Nations
unies, Conseil économique et social, Commission on Human Rights, « Civil and political rights, including questions
of freedom of expression », 26/03/2004, E/CN.4/2004/62/Add.1, url
22
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Speaking out Makes of You a Target, Human Rights
Defenders and Journalists at Risk, Graves Violations of Freedom of Expression and Association in Bangladesh,
06/2005, n°421/2, 32 p., url
23
Nations unies, Conseil économique et social, Commission on Human Rights, « Civil and political rights, including
questions of freedom of expression », 29/03/2005, E/CN.4/2005/64/Add.1, url
24
Committee to Protect Journalists (CPJ), « Journalists attacked », 03/03/2004, url
25
The Daily Star, « JCD let loose terror on DU campus », 12/09/2004, url ; Committee to Protect Journalists
(CPJ), « At least eight journalists attacked in Dhaka campus unrest », 14/09/2004, url
26
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Speaking out Makes of You a Target, Human Rights
Defenders and Journalists at Risk, Graves Violations of Freedom of Expression and Association in Bangladesh,
06/2005, n°421/2, 32 p., url
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2.3.

Agression contre des avocats

6 septembre 2003 : Alors que se tenait un rassemblement d’avocats pro-AL devant le
bureau de la Dhaka Bar Association, protestant contre le fait de ne pas être invités à une
cérémonie en présence de la Première ministre, Khaleda Zia, une cinquantaine de militants
du JJD, menés par Sagir Ahmed (voir 1.), ont attaqué ceux-ci à coups de pierre, puis,
accompagnés de policiers, ont pénétré et saccagé les locaux de ce bureau sur deux étages.
Les policiers et les militants du JJD ont frappé violemment des avocats, puis les ont
enfermés dans les locaux de l’association. A l’issue de la cérémonie qui se tenait dans un
tribunal, environ 200 avocats pro-BNP se sont rendus à ce bureau, dont la police leur a
ouvert les portes. Ils se sont rués à l’intérieur et ont saccagé les équipements et les
meubles, puis ont maltraité les journalistes présents et leur ont dérobé leur matériel
photographique. Une cinquantaine d’avocats pro-AL et une dizaine de journalistes ont été
blessés au cours de ces agressions.

3. Affrontements à Dacca et Narsingdi pendant la contestation du
gouvernement intérimaire fin 2006
27-28 octobre 2006 : des milliers de militants du BNP et de l’AL, ainsi que de leurs
différentes branches, se sont affrontés dans les rues de Dacca, y compris au moyen de
bombes incendiaires et de jets de briques, semant le chaos sur leur passage. Dans le
quartier de Lalbagh, ces affrontements se sont déroulés avec des armes à feu. Des militants
du BNP ont attaqué la résidence de R.K. Chowdhury, conseiller de l’AL en représailles au
saccage de locaux du BNP. Au moins deux personnes ont été tuées et 300 autres blessées
dans ces affrontements. Le lendemain, le nombre de morts était estimé à 5 à Dacca pour
12 ou 13 dans le pays, dont 2 militants du BNP (un élu et son frère) à Narsingdi. 27
19 novembre 2006 : des étudiants de la JCD et de la BCL se sont affrontés dans l’université
de Dacca. 28
21 novembre 2006 : des étudiants de la JCD et de la BCL se sont à nouveau affrontés dans
l’université de Dacca. Trois grenades artisanales ont été lancées sans faire de blessés. 29
22 novembre 2006 : une manifestation du BNP et une du Parti national (Jatiyo Party, JP)
se sont affrontées à Dacca. 30
25 novembre 2006 : plusieurs bombes artisanales ont été lancées dans le campus de
l’université de Dacca, tandis qu’une quarantaine d’étudiants étaient blessés dans des
affrontements entre groupes rivaux dans l’université Jagannath dans la vieille ville de
Dacca. La BCL a accusé les militants du JCD, assistés de voyous, d’avoir blessé 25 de ses

Tapei Times, « Clashes in Bangladesh leave 11 dead », 29/10/2006, url ; New Age, « 13 more killed as violence
rages », 29/10/2006, url ; The Daily Star, « 12 killed, 2,000 hurt as violence hits country », 29/10/2006, url ;
The Daily Star, « Violence flares up, houses of ministers, MPs attack », 28/10/2006, url ; Xinhua, « Affrontements
au Bangladesh: deux morts et 300 blessés », 28/10/2006, url
28
Reuters, « Panic grips Bangladesh ahead of transport blockade », 19/11/2006, url
29
The Hindu, « Bangla blockade turns violent, scores injured », 22/11/2006, url
30
Ibid.
27
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militants au moyen de pierres et de briques lancés sur ces derniers. La police, pourtant
déployée sur ce campus, n’est pas intervenue. 31
26 décembre 2006 : environ 250 personnes ont été blessées lors d’affrontements entre
militants de l’AL et du BNP à Dacca. Pendant ces affrontements, de nombreuses boutiques
ont été pillées et des véhicules incendiés. La police a dispersé les émeutiers. 32
27 décembre 2006 : à Narsingdi, une manifestation du BNP, menée par son secrétaire
général, Abdul Mannan Bhuiyan, et une manifestation de l’AL se sont affrontées à coups
de briques et de bâtons, faisant vingt blessés. 33

Reuters, « Clashes flare in Bangladesh amid feuding over poll », 25/11/2006, url ; New Age, « 30 hurt as JCD,
BCL clash at Jagannath University », 26/11/2006, url
32
New Age, « Over 250 hurt in clashes in Dhaka, elsewhere », 27/12/2006, url
33
New Age, « 50 injured in clashes over nomination, protests on », 28/12/2006, url
31
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