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1. Origines
Après la partition des Indes britanniques en 1947, le gouvernement du Bengale oriental
(ultérieurement Pakistan oriental) a promulgué l’Ansar Act en 1948 et l’Eastern Pakistan
Ansars Ordinance le 12 février 1948 1, donnant naissance au corps des forces Ansars
Bahini. Sous contrôle du National Service Board nouvellement constitué, les Ansars ont
bénéficié du ralliement de presque tous les officiers de l’ancienne garde nationale en
1948 2. En 1951, sous l’impulsion de leur nouveau directeur général, H.M.S. Doha, les
effectifs des Ansars s’élèvaient à 1,4 million d’hommes 3. Tirant leur nom des
compagnons de Mohammed, prophète de l’Islam, pendant son exil de la Mecque, les
Ansars ont d’abord eu pour missions principales dans un contexte d’affrontements entre
musulmans et hindous :
-

De mobiliser l’enthousiasme populaire dans le cadre de la création d’un nouvel
Etat ;
De contrer les influences néfastes à la paix et au maintien de l’ordre ;
D’assister le gouvernement dans sa mission de reconstruction sociale et
économique ;
D’assister la police pour lutter contre le crime, la contrebande, le marché noir,
l’évasion fiscale, etc. ;
D’agir en tant que garde nationale en cas d’urgence 4.

Cette force paramilitaire « acquiert rapidement une réputation d’intimidation et de
hooliganisme, principalement vis-à-vis des populations non-musulmanes du Pakistan
oriental » 5. Les Ansars, responsables du maintien de la paix en zone rurale, sont
également déployés sur la zone frontalière au cours du conflit indo-pakistanais entre août
et septembre 1965, en soutien des forces régulières 6. Un grand nombre d’Ansars
participe à la guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971 au sein des Mukti Bahini. 9
officiers et 635 Ansars ont perdu la vie au cours du conflit, suite à l’interdiction de leur
organisation, puis à une répression sanglante à leur encontre ordonnée par les dirigeants
militaires du Pakistan 7.
Le Village Defence Party (VDP) est une autre unité auxiliaire qui a été créée le 5 janvier
1976 8, en raison des troubles sécuritaires émergeant dans les zones rurales du pays. En
1980, l’équivalent urbain du VDP, le Town Defence Party (TDP), a été fondé pour être
déployé dans les zones urbaines 9. En renfort des Ansar Bahini, les Ansar Battalions ont
été créés le 30 septembre 1976 pour augmenter les effectifs des forces de sécurité, avec
20 bataillons formés 10.
En 1995, le statut de ces forces paramilitaires est clarifié par l’adoption de trois actes par
la Jatiya Sangsad (parlement du Bangladesh) : l’Ansar Bahini Act, le Battalion Ansar Act
et le Village Defence Party Act 11. Ces lois caractérisent les Ansar Bahini et les Battalion
Ansar en tant que « force disciplinée » selon l’article 152 de la Constitution du

1
VAN SCHENDEL Willem, “The Bengal Borderland : Beyond State and Nation in South Asia”, Anthem Press,
2005, p.111.
2
About Bangladesh Ansar & VDP, “Bangladesh Ansar & VDP – Government of Bangladesh”.
3
Ibid.
4
VAN SCHENDEL Willem, “The Bengal Borderland : Beyond State and Nation in South Asia”, Anthem Press,
2005, p.111.
5
Ibid.
6
Banglapedia, “Ansar and Village Defence Party”.
7
About Bangladesh Ansar & VDP, “Bangladesh Ansar & VDP – Government of Bangladesh”.
8
SULLIVAN Larry E., “Encyclopedia of Law Enforcement”, Vol. 1, Sage Publications, 2005,p.961.
9
Banglapedia, “Ansar and Village Defence Party”.
10
Site officiel des forces auxiliaires Ansar - Village Defence Party.
11
Ibid.
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Bangladesh 12. Hormis ce statut spécifique pour les Ansars, ces lois ont permis de
regrouper et d’harmoniser ces forces alors renommées conjointement en Bangladesh
Ansar and Village Defence Party (Ansar & VDP).

2. Formation, fonctions et effectifs
1. Formation et recrutement
Une circulaire a été publiée le 17 mars 2017 en vue de déterminer les critères des
nouvelles recrues au sein des Ansar Bahini 13. Les recrues doivent attester d’un niveau
scolaire basique (classe 8 minimum), être âgées entre 18 et 25 ans, mesurer au moins
1,6 mètre, avoir une vue de 6 au minimum aux deux yeux et posséder la nationalité
bangladaise 14. Depuis 2009, une attention particulière est portée par les officiers Ansar &
VDP concernant l’identité de leurs recrues, à la suite de l’arrestation de douze recrues, le
22 octobre 2009, qui avaient menti sur leurs identités et caché leur militantisme au sein
de l’organisation interdite Jama’atul Mujahideen Bangladesh 15
Le centre de formation principal de cette force est la Bangladesh Ansar & VDP Academy
située à Shafipur, au nord de Dhaka, et disposant des infrastructures et du personnel
adéquats pour conduire des programmes de formation sur la sécurité, des formations
multivocationnelles et des activités sportives 16. D’autres centres d’entraînement sont
situés à Gazipur et Kolakopa mais également dans d’autres districts.
Concernant les formations initiales, les officiers Ansar nouvellement recrutés suivent un
cursus de douze mois et doivent valider un master en sécurité à l’académie qui inclue
deux semaines dans les Chittagong Hill Tracts. Ils reçoivent également une formation de
seize semaines dispensée au Bangladesh Public Administration Training Centre et sont
envoyés en détachement dans l’armée bangladaise pendant six semaines 17.
Concernant les Ansar Battalions, les recrues suivent un entraînement à l’académie d’une
durée de six mois comprenant des enseignements de tactique militaire, de maniement
des armes, de génie militaire, de premier secours mais aussi de cuisine, de service à
table, de pêche et d’aptitude informatique 18.
Concernant les Ansar Bahini, leur entraînement, d’une durée de 42 jours, est dispensé à
l’académie et dans leur district. Il comprend un entraînement physique basique et un
enseignement de maniement des armes 19.
Pour les Village Defence Party, la formation est principalement dispensée dans leurs
districts de recrutement et comprend le maniement des armes et des enseignements de
pêche, d’agriculture, d’horticulture, de santé publique ou encore sur les problématiques
liées au genre 20.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Depuis 2013, les Ansars & VDP disposent de nouveaux uniformes hormis les Ansar
Battalions 21.

2. Fonctions et effectifs
Les trois forces composant les Ansar & VDP sont sous tutelle du ministère de l’Intérieur
et commandées par le directeur des quartiers généraux situés à Dhaka dans le quartier
de Khilgaon 22. Elles sont affectées à des missions distinctes :
-

-

-

Les Ansar Bahini (couramment appelés les General Ansars, Sadharon Ansars ou
Embodied Ansars) sont chargés d’assister le gouvernement ou toute autorité
concernée dans leurs missions de maintien de l’ordre public et de sécurité auprès
des populations, de prendre part à tout programme de développement socioéconomique du pays et d’aider les autres forces de sécurité sur ordre
gouvernemental 23. Leurs effectifs atteignent aujourd’hui 41 000 hommes déployés
dans tout le pays 24.
Les Ansar Battalions ont pour mission de participer aux activités de gestion des
désastres, naturels ou autres, et d’aider les autres forces de sécurité sur ordre
gouvernemental 25. Aujourd’hui, 2 bataillons féminins et 36 bataillons masculins
sont actifs sur le territoire bangladais 26.
Le Village Defence Party mène principalement des missions locales de surveillance
et de maintien de la paix dans les villages en zone rurale, bien que leur objectif
principal soit de promouvoir les projets d’aménagement rural et de
développement
socio-économique
du
territoire.
Les
VDP
peuvent
27
occasionnellement mener des activités sur ordre du gouvernement . Une des
particularités des VDP est le respect de la parité de genre au sein de leurs
effectifs. En effet, la force compte, pour chaque village/district du pays, un
régiment de 32 femmes et un régiment de 32 hommes 28.

Au total, les Ansar & VDP forment une force de près de six millions de femmes et
d’hommes.

3. Organisation et carrières
Concernant la hiérarchie des Ansar & VDP, l’ensemble des forces est sous la tutelle du
ministère de l’Intérieur, hormis les forces déployées dans les Chittagong Hill Tracts,
placées sous tutelle de l’armée 29. L’organisation hiérarchique est régie par des grades
militaires pour les troupes Ansar Battalions (ici, du plus bas au plus haut grade) :
Battalion Ansar, Lance Nayek, Nayek, Havilder, commandant de section en second,
commandant de section 30. Le même type d’organisation hiérarchique est appliquée pour
les officiers Ansar : Instructeur d’Upazilla/Thanka, commandant de compagnie, directeur
assistant, directeur assistant senior, commandant de bataillon/commandant de district,
directeur adjoint, directeur adjoint senior, directeur général adjoint, directeur général
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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additionnel, directeur général 31. Concernant les Ansar Bahini, leurs forces sont divisés
entre les Ansar incorporés et ceux qui ne le sont pas. Pour les VDP, les forces sont
coordonnées par deux chefs d’union, une femme et un homme, pour chaque union (unité
administrative regroupant neuf quartiers, le Bangladesh comptant 4 553 unions) 32.
L’actuel directeur général des Ansar & VDP est le major général Mijanur Rahman Khan 33.
Les mobilités à l’étranger sont possibles pour les Ansar & VDP qui peuvent alors suivre
des formations de sécurité intégrée et de sécurité spécialisée. La sécurité intégrée
comprend notamment les formations à la surveillance sans arme, à la surveillance
armée, à la surveillance d’emplacements stratégiques, à la surveillance de zones
industrielles, au contrôle d’accès, à la surveillance de parkings et au contrôle du trafic
routier. La sécurité spécialisée comprend les formations au scanner biométrique, au
contrôle migratoire, à la surveillance vidéo, au combat à mains nues et au combat
armé 34. Les Ansar & VDP peuvent également suivre des formations techniques et
vocationnelles dispensées par le Bangladesh Technical Training Institute, dans les
secteurs du soudage, de la conduite automobile, de la mécanique automobile, du câblage
électrique industriel, de la plomberie, de la réparation et de la couture. Des cours de
langue anglaise sont également disponibles afin de faciliter la communication à
l’étranger 35.

4. Bilan sécuritaire
Les Ansar & VDP sont fréquemment affectés à la surveillance de sites stratégiques, de
sites industriels et à assurer le maintien de l’ordre public particulièrement en milieu rural.
Les Ansar & VDP ont notamment été mobilisés pour assurer la sécurité des voies de
chemin de fer en 2013 et 2014 sur 1 041 points de passage à risque de 17 voies
ferroviaires réparties sur plus de 36 districts dans tout le pays 36. Par ailleurs, les Ansar &
VDP ont permis d’assurer la bonne tenue des dernières élections générales du 5 janvier
2014, 220 108 membres ayant été affectés à la surveillance des 18 209 bureaux de
votes, conjointement avec les forces de police 37.
Les Ansar & VDP ont joué un rôle majeur au sein des opérations contre-insurrectionnelles
dans les Chittagong Hill Tracts (CHT). Cette région du sud-est du Bangladesh a été le
théâtre d’un violent conflit entre les tribus autochtones de la région et le gouvernement
bangladais. Prenant ses racines en 1962, date à laquelle la construction du barrage du
Kaptai a entraîné le déplacement forcé de plus de 100 000 personnes, ce conflit a
démarré en 1971 après le refus du gouvernement bangladais de reconnaître l’autonomie
et la reconnaissance des droits des peuples de la région, estimant qu’ils devaient adopter
l’identité culturelle bengalie 38. Ce refus a entraîné la formation du Parti du peuple uni des
Chittagong Hill Tracts (Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti, PCJSS), une
organisation autonomiste des CHT, possédant une branche armée, la Force de paix
(Shanti Bahini). Les Ansar & VDP ont alors été massivement déployés pour soutenir les
efforts des autres forces de sécurité. 16 bataillons comptant 6 500 membres ont participé
alors à l’obtention d’informations stratégiques et à des opérations de patrouille et de
reconnaissance 39. Le 2 décembre 1997, un accord de paix a été signé entre le PCJSS et
31

Ibid.
About Bangladesh Ansar & VDP, “Bangladesh Ansar & VDP – Government of Bangladesh”.
33
Ibid.
34
Site officiel des forces auxiliaires Ansar - Village Defence Party.
35
Ibid.
36
The Guardian, “Ansar and VDP committed to serve the nation”, 05/06/2014.
37
Ibid.
38
LUTFAR Rahman Tofa, “The role of Ansar-VDP for peace and development of Chittagong Hill Tracts,
Bangladesh”, non daté.
39
Ibid.
32
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le gouvernement de coalition de la Ligue Awami. Néanmoins, au cours de ce conflit et
depuis la signature de l’accord de paix, de nombreuses violations des droits de l’homme
ont été perpétrées et continuent à l’être à l’encontre des populations locales par les
colons bengalis et les forces de sécurité bangladaises, notamment les Ansar & VDP 40.
Depuis mars 2015, l’accès des CHT aux étrangers est strictement contrôlé et les
autochtones ne sont pas autorisés à parler avec ceux-ci sans supervision 41. L’armée et
les forces de sécurité, installées dans 382 camps recensés officiellement, dont 106
occupés par les Ansar, VDP et les forces de police, sont impliquées dans des cas
d’arrestations arbitraires, de tortures, de persécutions religieuses et de violences à
l’égard des femmes 42. Les forces de sécurité sont également accusées de soutenir voire
d’être instigatrices d’attaques et d’incendies de villages jumma (terme signifiant
« essarteurs » et désignant les autochtones des CHT) menés par les colons bengalis 43.
Malgré l’efficacité des Ansar & VDP pour maintenir l’ordre public dans les zones rurales du
Bangladesh, certaines sources, notamment médiatiques, font état d’une force
paramilitaire privée de certains droits et sujette à une exploitation par les autres forces
de sécurité 44. Un Ansar témoigne ainsi de sa déception, pensant qu’il allait accomplir
« son devoir, comme les autres forces de sécurité – la police, les gardes-frontières ou
l’armée. Je pensais diriger mon propre camp. […] Mais nous avons fini par nous occuper
du bétail ou récupérer du feu de bois, ou chercher de l’eau. […] Concernant la sécurité,
nous ne sommes pas reconnus et nous finissons par devenir serviteurs » 45. Un constat
confirmé par l’ordre donné par un sous-inspecteur de police à un membre senior des
Ansars de laver les vêtements de son fils : « Vous êtes des Ansars, vous avez été créés
en tant que force auxiliaire. Le gouvernement vous a mis à notre service. Vous faites tout
ce qu’on vous dit de faire. » 46. En raison du risque de réprimande ou de mutation, peu
d’Ansars osent élever la voix contre leur hiérarchie ou les autres forces de sécurité
concernant les abus perpétrés à leur encontre, notamment s’ils ne sont pas encore
titularisés 47.
Concernant de potentiels abus perpétrés par les Ansars & VDP à l’encontre de la société
civile, en dehors du cas spécifique des CHT, les sources publiques consultées en anglais
ne font pas état d’abus systématiques ou d’une prévalence particulière d’atteintes aux
droits humains fondamentaux par cette force paramilitaire. En effet, des membres des
Ansars & VDP ont été impliqués dans des affaires de droit commun 48 au même titre que
les autres forces de sécurité bangladaises, et dans une bien moindre mesure que le Rapid
Action Battalion (RAB) 49. Contrairement à ce dernier, les Ansars & VDP n’ont pas été
accusés d’exécutions extrajudiciaires. Les affaires précitées font majoritairement état de
pratiques de corruption conjuguées à des abus d’autorité. A titre d’exemple, trois officiers
ont été condamnés en octobre 2009 après avoir convaincu des demandeurs d’emploi de
les soudoyer en échange de promesses d’embauche 50.

40

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Militarization in the Chittagong Hill Tracts,
Bangladesh : The slow demise of the region’s indigenous peoples, 05/2012.
41
Amnesty international, Hidden Bangladesh : Violence en Brutality in the Chittagong Hill Tracts, 21/08/2015.
42
Ibid.
43
Asian centre for human rights, Starvation, Rape and Killing of Indigenous Jumma Children, 30/09/2003.
44
The Daily Star, “Ansar meant for abuse?”, 21/09/2010.
45
Ibid.
46
The Daily Star, “Ansar meant for abuse?”, 21/09/2010.
47
Ibid.
48
The Daily Star, “Three Ansar officers closed on bribery charges”, 17/07/2009.
49
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2016, Bangladesh, 03/05/2017.
50
The Daily Star, “Three Ansar officers closed on bribery charges”, 17/07/2009.
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