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Résumé : Le Bangladesh Hindu Buddha Christian Oikya Parishad (BHBCOP) est une organisation de
défense des minorités au Bangladesh, officiellement fondée en 1988. Elle organise régulièrement des
manifestations et événements publics, et interpelle les gouvernements sur la situation des minorités
religieuses et ethniques, victimes de violence et de discrimination.
Abstract : The Bangladesh Hindu Buddha Christian Oikya Parishad (BHBCOP) is a minority advocacy
organization in Bangladesh, officially founded in 1988. It regularly organizes public demonstrations and
events, and calls governments on the situation of religious and ethnic minorities, victims of violence and
discrimination.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Histoire et organisation

Le Bangladesh Hindu Buddha Christian Oikya Parishad (BHBCOP), appelé aussi le Bangladesh
Hindu Buddhist Christian Unity Council, a été officiellement créé en 1988. Il est membre de la Human
Rights International Alliance, organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni. Le BHBCOP est
une organisation de défense des droits de l’Homme, principalement du droit des minorités ethniques
et religieuses au Bangladesh 1.
Le comité exécutif du BHBCOP au Bangladesh se compose de trois présidents, issus chacun des
communautés hindoue, bouddhiste et chrétienne. Des réunions ont lieu régulièrement et une assemblée
générale est organisée chaque année. Une convention est organisée tous les trois ans, au cours de
laquelle est élu un nouveau comité exécutif 2. Les nouveaux présidents ont été élus en novembre 2020 3.
L’Organisation possède des branches en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et en Australie ainsi que
des antennes locales présentes sur tout le territoire bangladais et au sein desquelles l’ensemble des
minorités est représenté. Le BHBCOP alerte sur la situation des minorités au Bangladesh, par le biais
de manifestations relayées sur les réseaux sociaux, de lettres envoyées aux gouvernements bangladais
et étrangers et de contacts avec des agences étrangères 4.
En 2010, le BHBCOP estimait que la situation des minorités religieuses s’était améliorée à la suite des
changements politiques survenus au Bangladesh et de l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami 5, en
raison notamment de la lutte menée par le gouvernement contre les groupes fondamentalistes 6.

2.

Mobilisations récentes

Le BHBCOP est actif sur le réseau social Facebook 7. Ses événements sont également relayés dans
les médias nationaux et régionaux.
Lors des élections municipales du 30 décembre 2015, le BHBCOP avait appelé la Commission
électorale à s’assurer de l’absence de tout discours haineux lors de la campagne. Le BHBCOP déplorait
également le faible nombre de candidats issus des minorités 8. Lors des élections législatives de 2018,
le BHBCOP a salué le nombre croissant de candidats issus des minorités investis par les partis
politiques 9.
En 2019, le BHBCOP a salué l’amendement de la loi sur la citoyenneté indienne qui permet aux
victimes de persécutions religieuses originaires du Bangladesh, du Pakistan et de l’Afghanistan et
arrivées en Inde avant 2015 d’obtenir la citoyenneté indienne 10.
Au cours de l’année 2020, le BHBCOP a dénoncé la poursuite des attaques à l’encontre des
minorités ethniques et religieuses. Un rassemblement à l’initiative de l’organisation a eu lieu à Dacca
en septembre 2020 en présence de divers groupes et organisations pour la défense des minorités. Les
manifestants ont également condamné le retrait de bourses universitaires de plusieurs étudiants
hindous accusés d’offense envers les sentiments religieux 11. Quelques semaines plus tard, en
novembre 2020, le BHBCOP a organisé de nouvelles manifestations à travers le pays 12.
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Le BHBCOP souligne par ailleurs que les attaques visant les minorités sont en augmentation au
Bangladesh depuis les récents attentats perpétrés sur le sol français, en raison notamment du soutien
exprimé à la France par des personnes de confession hindouiste 13.
Le comité exécutif du BHBCOP a appelé à la création d’une Commission pour les groupes
minoritaires ainsi que d’un nombre réservé de sièges au Parlement en faveur des minorités 14.
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