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Résumé : La communauté ahmadie est établie depuis un siècle, essentiellement dans des
localités du nord du Bangladesh. Elle est organisée en chapitres et associations ; son siège
est à Dacca. Ses membres continuent à subir des harcèlements dans leur vie quotidienne.
En février 2019, des centaines d’islamistes ont attaqué le lieu où devait se tenir la
convention nationale annuelle ahmadie et ont perpétré un pogrome dans le quartier
environnant.
Abstract : The Ahmadiyya community has been established for a century, mostly in
localities in northern Bangladesh. It is organized in chapters and associations; its seat is in
Dhaka. Its members continue to be harassed in their daily lives. In February 2019,
hundreds of Islamists attacked the site of the annual Ahmadi National Convention and
perpetrated a pogrom in the surrounding neighborhood.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Généralités sur la communauté ahmadie
1.1.

L’organisation communautaire

La foi ahmadie a pénétré au Bengale dans les années 1900 auprès de plusieurs personnes
et a été propagée par un imam converti nommé Abdul Wahed qui résidait à Brahmanbaria.
En 1913, la communauté a été officiellement établie au Bengale sous le nom de « Anjumane-Ahmadiyya ». Le siège de la communauté est à Bakshi Bazar dans l’agglomération de
Dacca. Celle-ci a 120 chapitres (local chapters), 425 assemblées (jamaats) et 500 groupes
(clusters). Environ 10 000 ahmadis résident à Brāhmanbāria (district éponyme, division de
Chittagong), 3 500 à Kishoreganj (district éponyme, division de Dacca) et 3 000 à
Mymensingh (district et division éponymes). Les imams ahmadis, appelés « moballegs »
(ou « muballigh »), sont au nombre de 65. 1
Les associations ahmadies sont les suivantes 2 :
- Majlis Ansarullah : pour les hommes âgés de plus de 40 ans ;
- Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya : pour les hommes âgés de 15 à 40 ans ;
- Majlish Atfalul : pour les garçons âgés de 7 à 15 ans ;
- Lajna Emaillah : pour les femmes âgées de plus de 15 ans ;
- Majlis Naseratul : pour les filles âgées de 7 à 15 ans.

1.2.

Les médias communautaires

Depuis 1920, la communauté édite un magazine bimensuel intitulé Pakkhik Ahmadi.
Le siège de ce magazine en ligne est au 3 rue Bakshi Bazar à Dacca. Elle dispose également
d’une chaîne de télévision également basée à Bakshi Bazar et intitulée Muslim Television
Ahmadiyya (MTA). 3

1.3. La persistance du harcèlement
Les ahmadis font face à des harcèlements permanents dans leur vie quotidienne de la part
d’islamistes radicaux et de préjugés diffusés dans les écoles et les lieux de travail. Ainsi,
certains vivent dans des quartiers séparés entourés de clôtures, des mosquées ahmadies
sont occupées par des personnes qui leur sont hostiles et celles qui fonctionnent encore
sont la cible de jets de pierres ou se font attaquer par des foules hostiles. Les ahmadis
rencontrent des difficultés pour enterrer leurs morts, pour vendre ou acheter des denrées
sur les marchés, et pour participer à des activités sociales en dehors de leur communauté,
en dépit de leur conduite pacifique. Ils vivent en permanence dans la peur. 4

2. Persécutions subies depuis janvier 2018
2.1. Attaque d’une mosquée en mars 2018
Le vendredi 30 mars 2018, après la prière, un groupe d’environ 80 personnes armées sont
sorties d’une mosquée du village de Folarpar (union de Jorkhali, upazila de Madarganj,
1
2
3
4

Dhaka Tribune, « How Ahmadiyya faith found space in Bangladesh », 12/06/2017, url
Ibid.
Ibid. et site web du magazine (en bengali) : https://theahmadi.org/about
Dhaka Tribune, « A life of constant fear for the Ahmadiyyas in Bangladesh », 12/06/2017, url
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district de Jamalpur, division de Mymemsingh) et ont attaqué une assemblée d’ahmadis
écoutant un sermon lors de l’inauguration d’une nouvelle mosquée ahmadie sur un terrain
donné par le président de l’upazila de Madarganj. Selon l’imam ahmadi, qui a été blessé
par les assaillants ainsi que 21 autres fidèles ahmadis, ces derniers étaient dirigés par le
secrétaire aux affaires religieuses de la section de l’upazila de la Ligue Awami (Awami
League, AL). Alertée, la police est arrivée sur place et a emmené les fidèles ahmadis en
lieu sûr. Les assaillants ont été convoqués par la police, et ont promis de cesser les
confrontations. Cependant, la communauté ahmadie a demandé à la police de les présenter
à la justice. 5

2.2.

Pogrome islamiste en février 2019

Le 9 février 2019, Ahmad Shah Safi, le dirigeant du Protectorat de l’Islam au Bangladesh
(Hefazat-e-Islam Bangladesh, HIB) 6, a demandé au gouvernement de déclarer les ahmadis
comme non-musulmans et d’interdire leur convention nationale annuelle (jalsa
salana) prévu à Panchagarh (division de Rangpur) le 22 du même mois. 7
Dans la nuit du 12 février 2019, des groupes d’islamistes de plusieurs organisations
(Khatm-e-Nubuwwat Shongrokkhon Parisahad, Iman Akida Raksha Committee, Islami
Jubo Samaj, Towhidi Janata, avec le soutien du HIB et de l’Etat islamique), rassemblant
environ 800 personnes armées de bâtons selon le chef de la police, ont attaqué le site
de la convention, puis incendié et pillé des maisons et des boutiques appartenant à
des ahmadis dans le quartier ahmadi, appelé Ahmadnagar, de cette localité, blessant des
ahmadis (selon la police : cinq ahmadis et vingt policiers blessés ; selon le porte-parole de
la communauté ahmadie : sept ahmadis dont trois grièvement ; selon certains médias :
entre vingt et cinquante ahmadis). La police est intervenue et a tiré des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc contre les émeutiers. Les islamistes réclamaient l’interdiction
de la convention ahmadie, qui devait durer trois jours, ce que les autorités ont fait en
raison de ces troubles. 8
Finalement, la convention ahmadie a pu se tenir à Ahmadnagar le 2 mai 2019
pendant six heures, durée imposée par les autorités, et 6 000 ahmadis ont pu y participer. 9
Cependant, le 5 mai 2019, lors d’une conférence de presse tenue à Dacca, les dirigeants
de la communauté ahmadie ont dénoncé comme discriminatoires les 17 conditions
auxquelles la police les a soumis pour l’organisation de cette convention et l’absence
d’enregistrement de leur plainte contre les attaques dont leur communauté a fait l’objet le
12 février, pendant laquelle 25 personnes ont été blessées. Contacté par des
journalistes, le superintendant de police de Panchagarh a répondu que deux plaintes
avaient été enregistrées après l’attaque et que ses effectifs étaient déployés pour protéger
la communauté ahmadie. 10

The Daily Star, 01/04/2018, url
Sur ce mouvement revivaliste islamiste, appelant à l’instauration d’un califat et disposant de centaines de milliers
de militants et sympathisants, voir : DIDR, 09/01/2018, p.6, url
7
The Eastern Herald (Inde), 09/02/2019, url ; Blitz, 09/02/2019, url
8
The Eastern Herald, 14/02/2019, url ; Ittefaq, 13/02/2019, url ; bdnews24.com, 13/02/2019, url ; The Eastern
Herald, 13/02/2019, url ; Dhaka Tribune, 13/02/2019, url ; The New Indian Express, 13/02/2019, url
9
The Muslim Times, 02/05/2019, url
10
The Daily Star, 06/05/2019, url
5
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