Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

3 juin 2021

Bangladesh : Poursuites judiciaires à l’encontre de dirigeants du Parti
nationaliste du Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party, BNP) depuis 2019

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Bangladesh : Poursuites judiciaires à l’encontre de dirigeants du BNP depuis 2019

Table des matières
Dans le contexte de la campagne électorale de 2018 ............................................................................ 3
1.

2.

Condamnations de la présidente et du vice-président du BNP....................................................... 3
1.1.

La présidente ........................................................................................................................... 3

1.2.

Le vice-président ..................................................................................................................... 3

Autres dirigeants nationaux du BNP ............................................................................................... 4
2.1.

Vice-présidence et secrétariat général .................................................................................... 4

2.2.

Secrétaires nationaux .............................................................................................................. 4

2.3.
Membres du Comité central exécutif (Central Executive Committee) et du Comité permanent
(Standing Committee) .......................................................................................................................... 5

3.

2.4.

Députés ................................................................................................................................... 5

2.5.

Anciens ministres..................................................................................................................... 6

Dirigeants locaux du BNP................................................................................................................ 6
3.1.

Division de Chittagong (nom officiel : Chattogram) ................................................................. 6

3.2.

Division de Dakha .................................................................................................................... 7

3.3.

Division de Rajshahi ................................................................................................................ 7

3.4.

Division de Sylhet .................................................................................................................... 7

Bibliographie ............................................................................................................................................ 8

Résumé : Depuis 2019 des dirigeants nationaux et locaux du BNP ont été arrêtés et poursuivis pour
divers motifs, notamment en raison d’affrontements entre la police et des manifestants, ou pour des
faits de vandalisme commis par ces derniers.
Abstract : Since 2019, national and local BNP leaders have been arrested and prosecuted for various
reasons, including clashes between the police and demonstrators, or for acts of vandalism committed
by the latter.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les dirigeants du BNP font l’objet de très nombreuses plaintes de particuliers, dont des responsables
de diverses organisations, et de la police. Toutes ne sont pas retenues par la justice pour engager des
poursuites, ou sont encore pendantes. La présente note s’attache à recenser celles qui ont abouti à des
condamnations. Elle ne prétend pas donner une liste exhaustive.

Dans le contexte de la campagne électorale de 2018
Le 6 octobre 2018, le secrétaire général du BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, a déclaré que
90 340 affaires controuvées (« ghost cases ») avaient été engagées contre 2,5 millions de
sympathisants du BNP depuis 2009, date de la prise de pouvoir de son adversaire, la Ligue Awami du
Bangladesh (Bangladesh Awami League, BAL), dirigée par Sheik Hasina, Premier ministre depuis lors.
Selon le BNP, lors de la campagne électorale pour les élections législatives de décembre 2018, du 1er
septembre au 5 octobre 2018, 276 277 partisans du BNP ont été inculpés pour 4 149 motifs
controuvés. 1 Selon l’ONG Human Rights Watch (HRW), qui reprend les chiffres du BNP, dans de
nombreuses affaires, les charges étaient controuvées, voire les inculpés décédés, absents, à l’étranger,
ou hospitalisés au moment des faits incriminés. Très peu de partisans de la BAL et de policiers ont été
inculpés pour des faits de violence. 2

1.

Condamnations de la présidente et du vice-président du BNP

1.1.

La présidente

Khaleda Zia, la présidente du BNP et veuve du général Ziaur Rahman (militaire putschiste, ancien
président du Bangladesh et fondateur du BNP), a été condamnée à cinq d’emprisonnement le 8 février
2018 dans l’affaire Zia Orphanage Trust, peine aggravée en appel à dix ans d’emprisonnement le 29
octobre 2018. Elle a été emprisonnée le 8 octobre 2018, puis le 24 mars 2020, elle a été libérée pour
une durée de six mois pour raison de santé à condition de ne pas quitter le pays. Elle est assignée à
résidence, mais peut être hospitalisée. 3 Le secrétaire général du BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir,
a demandé en vain à ce qu’elle puisse être soignée à l’étranger. 4 En mars 2021, alors qu’elle était
atteinte de la COVID-19, son assignation à résidence a été renouvelée de six mois pour la seconde
fois. 5 En février 2019, elle restait poursuivie dans 35 autres affaires, dont 19 étaient pendantes devant
divers tribunaux et 16 autres en cours d’investigation. 6

1.2.

Le vice-président

Tarique Rahman, le fils de Khaleda Zia et vice-président du BNP, réside à Londres depuis septembre
2008. Il a été condamné en 2016 à sept ans d’emprisonnement pour blanchiment d’argent, puis comme
sa mère, dans la même affaire Zia Orphanage Trust, à une peine d’emprisonnement de dix ans. Le 10
octobre 2018, il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour sa participation
à l’attentat contre Sheikh Hasina, alors cheffe de l’opposition et présidente de la BAL, le 21 août 2004.
Cet attentat a fait 24 morts et environ 300 blessés. Dans cette affaire, 17 autres accusés ont reçu la
même peine, et 19 autres ont été condamnés à la peine capitale. 7
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Le 4 février 2021, Tarique Rahman a été condamné par le tribunal de Narail à deux ans
d’emprisonnement et à une amende de 10 000 takas (96,5 €) pour diffamation en raison de propos
tenus lors d’un discours à Londres pendant lequel il avait traité Sheik Mujibur Rahman alias
Bangabandhu (Ami du Bengale), premier président du Bangladesh et père de Sheik Hasina, de razakar
(collaborateur) et d’« ami du Pakistan ». Une plainte avait été introduite par un ex-officier des
« combattants de la liberté » (nom des indépendantistes bangladais en 1971). 8
Le 22 mars 2021, une plainte a été déposée par un particulier contre Tarique Rahman et 24 autres
responsables du BNP au tribunal de Sunamganj pour violation de la loi sur la sécurité informatique
de 2018 (Digital Security Act, 2018) en raison de ses propos faisant de son père, Ziaur Rahman, militaire
putschiste et fondateur du BNP, le premier président ayant déclaré l’indépendance du Bangladesh. Ces
propos ont été diffusé par une vidéo postée sur YouTube en décembre 2020. 9

2.

Autres dirigeants nationaux du BNP

2.1.

Vice-présidence et secrétariat général

Le major Hafiz Uddin Ahmed, vice-président du BNP, a été arrêté par le Rapid Action Battalion (RAB)
à l’aéroport international de Dacca en provenance de Singapour le 12 octobre 2019 sous l’accusation
de violation de la loi sur la sécurité informatique de 2018 (Digital Security Act, 2018). 10 Il a été libéré
sous caution le 7 novembre 2019. 11
Le 28 novembre 2019, la police a arrêté à nouveau Hafiz Uddin Ahmed à sa sortie de la Cour suprême,
où il avait assisté à une audience concernant Khaleda Zia. Ce même jour, la police a également arrêté
Khairul Kabir Khokon, vice-secrétaire général du BNP, qui se rendait au procès de Khaleda Zia. Le
lendemain, le président de la branche des « combattants de la liberté » (Jatiyatabadi Muktijoddha Dal)
du BNP, Ishtiaq Aziz Ulfat, a été arrêté à l’aéroport international de Dacca. Ils ont été incriminés dans
une affaire relative à des affrontements entre militants du BNP et policiers, durant laquelle deux
de ces derniers ont été blessés devant le bâtiment de la Cour suprême et de nombreux véhicules
vandalisés. La police a déposé une plainte contre environ 500 personnes, dont seulement une vingtaine
ont été identifiées. 12

2.2.

Secrétaires nationaux

Le 12 février 2019, le secrétaire à l’organisation du BNP et ancien ministre adjoint, Ruhul Quddus
Talukder Dulu, a été condamné par un tribunal de Natore et incarcéré pour un double meurtre perpétré
le 1er janvier 2015 dans le district de Natore. Il avait été arrêté à Dacca le 12 décembre 2018. 13
Le 29 novembre 2019, le secrétaire à la formation du BNP, ABM Mosharraf Hossain, a été arrêté, avec
deux autres responsables du BNP, au Jatiya Press Club de Dacca, pour vandalisme et attaque contre
la police. Les faits incriminés étaient relatifs à un rassemblement du BNP devant la Cour suprême en
soutien à Khaleda Zia le 27 novembre 2019. Environ 500 personnes, dont une vingtaine identifiées,
faisaient l’objet d’une plainte de la police. 14
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En janvier 2021, le Criminal Investigation Department (CID) a émis une notice rouge (Interpol) à
l’encontre de l’ancien secrétaire politique de Khaleda Zia (2001-2006), Harris Chowdhury, condamné
dans plusieurs affaires, notamment un attentat à la grenade et un meurtre. Une notice rouge avait
déjà été émise à son encontre en 2015. 15
Le 3 février 2021, un tribunal de Dacca a fait incarcérer le secrétaire au commerce du BNP et ancien
député, Salauddin Ahmed, pour sabotage, sur plainte de la police. Sa demande de libération sous
caution a été rejetée. 16

2.3.
Membres du Comité central exécutif (Central Executive Committee) et du Comité
permanent (Standing Committee)
Le 30 octobre 2019, un tribunal de Chittagong a condamné par contumace à trois ans
d’emprisonnement et à une amende de 5 000 takas (48,5 €) Gias Uddin Quader Chowdhury, viceprésident du Comité central du BNP pour menaces de mort contre le Premier ministre proférées lors
d’un Iftar Mahfil (rassemblement religieux) en mai 2019. Il est également poursuivi dans quatre autres
affaires. 17 Il est le frère cadet de Salauddin Quader Chowdhury qui a été exécuté en 2015 pour des
crimes perpétrés pendant la guerre d’indépendance. 18
Le 25 novembre 2019, la police a arrêté Shamsul Alam après sa condamnation pour fraude
caractérisée par l’émission de deux chèques sur plainte de l’entreprise Meghna Group. 19
A la suite des manifestations du 12 novembre 2020 à Dacca au cours desquelles onze bus ont été
incendiés par des militants du BNP, la police a déposé 13 plaintes visant notamment un membre du
Comité permanent du BNP, Gayeshwar Chandra Roy, et d’autres cadres du BNP, tels que Ishraq
Hossain, Hazrat Ali et Zakir Hossain Siddiqui, vice-président du Comité central de la Juba Dal,
l’organisation de jeunesse du BNP, pourtant hospitalisé à Brahmanbaria durant les événements. Au
total, 647 personnes, majoritairement des dirigeants et militants du BNP, ont été incriminées par la
police dans cette affaire. 20 Le 21 novembre, le BNP a dénié toute participation à ces incendies de bus,
mais, ce même jour, la police a arrêté deux militants de la Jubo Dal et un ancien cadre de la Chhatra
Dal. 21
Fin mars 2021, Nipun Roy Chowdhury (bru de Gayeshwar Chandra Roy), membre du Comité central
exécutif du BNP, a été arrêtée par le Rapid Action Battalion (RAB) sous les accusations de conspiration
et de sabotage pour les bus incendiés pendant un hartal du Protectorat de l’islam au Bangladesh
(Hefazat-e-Islam Bangladesh, HIB). 22

2.4.

Députés

Le 21 octobre 2019, l’un des sept députés de la coalition du BNP élus en 2018 et avocat du BNP,
Harunur Rashid, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 takas
(4 841 €) pour fraude fiscale. Il avait acheté un véhicule importé sans payer de taxes alors qu’il était
député en 2004, puis l’avait revendu également sans le déclarer. En 2007, la police avait porté plainte
contre lui et la Commission anticorruption (Anti-Corruption Commission, ACC) avait transmis le dossier
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à la justice. Ses complices receleurs, en fuite, ont également été condamnés et sont recherchés par la
police. 23
Le 4 février 2021, l’ancien député Habibul Islam Habib, ainsi que 47 cadres et militants du BNP (34
accusés sur 50 étaient présents au procès), ont été condamnés par un tribunal de Satkhira (division de
Khulna) pour l’attaque à main armée du convoi de Sheik Hasina, dirigeante de la BAL et alors cheffe
de l’opposition, dans le district de Kalaroa en 2002. Habibul Islam Habib a écopé d’une peine de dix
ans d’emprisonnement. Ce convoi avait été mitraillé et bombardé par des militants armés du BNP,
qui avaient blessé douze militants de la BAL. La plainte du commandant des combattants de la liberté
de Kalaroa avait été rejetée pour défaut de dépôt au poste de police, puis acceptée par la Cour suprême
en 2014. 24

2.5.

Anciens ministres

Le 8 novembre 2020, un tribunal de Dacca a fait incarcérer l’ancien ministre de l’Aviation civile et ancien
maire de la communauté urbaine de Chittagong, membre du BNP, pour corruption. En 2007, l’ACC
avait porté plainte contre lui, et un tribunal de Dacca l’avait condamné à 13 ans d’emprisonnement, ainsi
que son fils, Mir Mohammad Helaluddin, à trois ans. Ces condamnations avaient été annulées en appel
en 2010. Cependant, l’ACC avait fait appel à la Cour suprême qui a ordonné un nouveau jugement le
19 novembre 2019. 25

3.

Dirigeants locaux du BNP

3.1.

Division de Chittagong (nom officiel : Chattogram)

Le 28 octobre 2019, bénéficiant d’une libération sous caution, le président de la Chhatra Dal (branche
étudiante du BNP), Gazi Siraj Ullah, a été arrêté par la police à sa sortie de prison et détenu au poste
de police de Kotwali sous l’inculpation de sabotage et d’usage d’explosifs. Il avait été arrêté et
emprisonné le 9 juillet 2019. Il était poursuivi dans 36 affaires judiciaires. 26
Le 6 avril 2020, Ali Azam Chowdhury, secrétaire aux affaires publiques du BNP du district de
Brahmanbaria et avocat, a été emprisonné sur décision du tribunal de district pour avoir insulté Sheik
Mujibur Rahman alias Bangabundhu sur Facebook à la suite d’une plainte du président de la section
du district de la Jubo League, l’organisation de jeunesse de la BAL. 27
Le 29 mars 2021, le responsable (convener) de la ville de Chittagong pour le BNP, Shahadat Hossain,
a été arrêté à la suite d’affrontements entre la police et une manifestation de militants du BNP. Déjà
inculpé pour extorsion et menaces, il a été également accusé d’être impliqué dans ces
affrontements. Une quinzaine d’autres militants du BNP ont été arrêtés. 28 Il a été libéré sous caution
le 19 mai 2021. 29
Le 31 mai 2021, la police a arrêté Md Yunus Moni, un cadre du BNP du district de Rangunia, pour le
meurtre de Mohammad Muhibullah, membre de la BAL, décédé de ses blessures à l’hôpital le 7 avril
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2021 après avoir été grièvement blessé le 3 avril pendant une manifestation du HIB. Trois autres
personnes ont été arrêtées après l’incident. 30

3.2.

Division de Dakha

En décembre 2019, 200 personnes et 19 cadres du BNP de Narayanganj, dont Mamum Mahmud
(secrétaire général du district) et ATM Kamal (secrétaire général de la ville), ont fait l’objet d’une plainte
pour agression de la part d’un inspecteur de police. La police avait dispersé une manifestation du BNP,
qualifiée d’activité subversive. Trois cadres du BNP, dont les susmentionnés, ont été arrêtés, et les
autres recherchés. 31
Le 16 mai 2019, le responsable du BNP à Tangail et secrétaire général du BNP de Mirzapur a été arrêté
pour le viol à répétition de sa petite nièce, après la plainte déposée par la mère de celle-ci. Il a été
incarcéré à la prison de Tangail. 32

3.3.

Division de Rajshahi

Le 3 juillet 2019, le tribunal de Pabna a condamné 25 cadres et militants du BNP du sous-district
d’Ishwardi, dont 9 à la peine capitale, 25 à un emprisonnement à perpétuité et 13 à une peine
d’emprisonnement de dix ans pour l’attaque à main armée du train dans lequel voyageait Sheik Hasina
le 23 septembre 1994. Ce jour-là, des militants du BNP ont mitraillé et bombardé ce train lors de ses
haltes dans les gares d’Ishwardi et de Pakshi. En 1996, lorsque la BAL est arrivée au pouvoir, le CID a
remis un rapport d’enquête incriminant 52 personnes. Lors du procès, tenu en 2019, 14 accusés étaient
en fuite et cinq étaient décédés. 33
Le 31 mars 2021, un tribunal de Rajshahi a délivré des mandats d’arrêt pour sédition à l’encontre de
quatre dirigeants locaux du BNP : Rahman Minu, ancien maire de Mizanur et conseiller de la présidente
du BNP, Ruhul Kuddus Talukdar, secrétaire à l’organisation, Mosaddek Hossain Bulbul, ancien maire
et président du BNP pour la ville de Rajshahi, Shafiqul Haque Milon, secrétaire général du BNP pour la
ville de Rajshahi. 34

3.4.

Division de Sylhet

A la mi-décembre 2020, un responsable local du BNP du district d’Habiganj, Rihan Uddin Raihan, et
son frère, Biram Uddin, ont été arrêtés pour le meurtre d’un éleveur de volailles le 21 octobre 2020. 35
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