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Terrorisme au Pakistan
Le terrorisme au Pakistan revêt deux dimensions, l’une internationale 
et l’autre nationale. Ces deux niveaux sont historiquement étroite-
ment liés. Mais certains membres de l’appareil d’État pakistanais ont 
tardé à percevoir les interconnexions, choisissant à la place d’effectuer 
une distinction entre les «bons» et les «mauvais» terroristes. 

Par Prem Mahadevan

Le Pakistan est un pays important dans 
une région instable. État plurinational 
d’environ 200  millions d’habitants dont 
l’arsenal nucléaire connaît le développe-
ment le plus rapide du monde, il se trouve 
en conflit permanent avec la puissance nu-
cléaire voisine, l’Inde. Le Pakistan présente 
une population dense avec l’un des taux de 
natalité les plus élevés du globe. L’eau et 
l’approvisionnement en énergie font dé-
faut. La culture démocratique est faible et a 
été entravée par de longues périodes de 
règne de régimes militaires. Les nombreux 
groupes ethnolinguistiques du pays (les 
Pachtounes, les Baloutches, les Pendjabis, 
les Sindhis, les Seraikis et les Muhadjirs) 
ne sont unis que par une religion com-
mune, l’islam. L’armée, dominée par les 
Pendjabis et les Pachtounes, concentre le 
pouvoir et les ressources dans la partie 
nord-est du pays. Cette situation a donné 
naissance à un fort mouvement séparatiste 
dans la province du Baloutchistan, région 
du sud-ouest qui, malgré sa richesse en res-
sources énergétiques, reste la plus pauvre 
du Pakistan selon tous les indicateurs de 
développement. 

Pour obtenir un appui militaire et politique 
face à l’Inde, le Pakistan a conclu des parte-
nariats avec la Chine et les pays arabes sun-
nites. Par cette démarche, le pays a facilité 
la prise d’influence des États arabes du 
Golfe sur une partie de la population pa-
kistanaise, familiarisant ces derniers avec 
une conception fondamentaliste de l’islam. 
Cette analyse décrit la manière dont les 

gouvernements successifs du Pakistan ont 
affaibli leur propre autorité ainsi que l’inté-
grité de l’État, par leur incapacité et parfois 
leur réticence à contenir les courants extré-
mistes. L’étude se divise en quatre parties. 
La première explique pourquoi l’extré-
misme religieux au Pakistan joue un rôle 
important pour la sécurité internationale et 
décrit les liens qui se sont noués entre les 
djihadistes internationaux et les militants 
locaux. La deuxième montre comment 
l’inaction des autorités a renforcé la viru-
lence de ces groupuscules dans le contexte 
des événements politiques au Moyen-

Orient. La troisième étudie l’impact de 
l’extrémisme religieux sur la société pakis-
tanaise et la manière dont la violence, au-
trefois exercée par les sunnites sur les 
chiites, se retourne aujourd’hui également 
contre les sunnites modérés. Enfin, la qua-
trième partie explique pourquoi les efforts 
constants du gouvernement pakistanais 
pour lutter contre le terrorisme ont connu 
un succès mitigé. 

Une base pour le terrorisme
Le Pakistan est l’endroit où, pendant les 
années 1980, des groupes dispersés de dji-

Un homme avec un détecteur de métal garde une école après le massacre de plus de 130 étudiants 
d’une école gerée par l’armée à Peshawar en décembre 2014. Khuram Parvez / Reuters
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hadistes arabes se sont regroupés en réseaux 
qui ont ensuite tenté de renverser des gou-
vernements du Moyen-Orient et mené des 
opérations terroristes contre l’Occident. Le 
plus célèbre de ces réseaux était Al-Qaïda, 
dont le fondateur et leader Oussama ben 
Laden a été tué par des commandos améri-
cains en 2011 à Abbottabad, non loin d’une 
des plus renommée des académies mili-
taires du pays. Les intellectuels nationaux 
et internationaux ont accusé la puissante 
armée et les services de renseignements du 
Pakistan d’instrumentaliser les groupes dji-
hadistes pour projeter leur puissance en 
Inde et en Afghanistan et de transformer le 
Pakistan en État rentier monnayant au prix 
fort sa coopération avec les efforts occiden-
taux de lutte antiterroriste. Le pays possède 
une importante économie souterraine qui 
lui donne une certaine stabilité financière, 
mais ouvre également la porte à la privati-
sation de la violence. 

Du point de vue du Pakistan, si le pays 
abrite des groupes terroristes, c’est à cause 
des puissances extérieures à la région qui 
ont utilisé son territoire comme champ de 
bataille géopolitique. La guerre entre l’Af-
ghanistan et l’Union soviétique a été in-
fluencée depuis des refuges sur le sol pakis-
tanais qui ont été créés avec des 
financements occidentaux et arabes. La ra-
dicalisation de certains Pachtounes sur la 
frontière contestée entre l’Afghanistan et le 
Pakistan a été favorisée par des dons de pé-
trodollars à des mollahs locaux, qui plus 
tard deviendront les talibans. L’émergence 
de tensions religieuses résulte de la grande 
rivalité entre Saoudiens et Iraniens, dans 
laquelle des pays comme l’Irak se sont en-
gouffrés en vue de limiter l’influence de 
l’Iran. Le discours officiel d’Islamabad 

laisse entendre que les forces de sécurité du 
Pakistan n’auraient guère influencé ces évo-
lutions. 

Certains commentateurs pakistanais, es-
sentiellement des journalistes écrivant en 
anglais, ne voient cependant pas les choses 
sous cet angle. Selon eux, l’armée et les ren-
seignements pakistanais auraient joué un 
rôle majeur dans la protection des terro-
ristes nationaux et internationaux. Cette 
protection a été accordée en partie par 

calcul politique, afin de conserver un degré 
d’importance dans le contexte de la lutte 
internationale contre le terrorisme (la coo-
pération avec l’Occident est rationné en 
échange d’une aide financière), et en partie 
par sympathie idéologique aux extrémistes 
sunnites. En effet, le Pakistan est un État à 
majorité musulmane sunnite. Environt 
97% de ses habitants sont musulmans, les 
sunnites représentant entre 85 et 90% de 
cette tranche de population. Les chiites du 
pays, souvent issus de familles de proprié-
taires terriens, étaient à l’origine influents 
et bien intégrés. L’urbanisation croissante 
depuis les années 1960 a modifié les rela-
tions socioéconomiques et créé une classe 
moyenne essentiellement sunnite qui a 
cherché à mettre fin à la domination des 
chiites sur l’économie rurale dans certaines 
parties du Pendjab, province la plus peuplée 
du pays. 

Le terrorisme au Pakistan a pris de l’am-
pleur au cours des années 1980. Le phéno-
mène a, au départ, été attribué aux efforts 
déployés par l’Afghanistan et l’Union so-
viétique pour décourager Islamabad de 
soutenir les insurgés afghans. Pendant les 
années  1990, les conflits interethniques 
entre Pachtounes, Sindhis et Muhadjirs 
dans la province du Sindh, au sud du pays, 
ont été la principale cause de décès dans le 
cadre de violences politiques. Depuis les 
années  2000, en revanche, la plupart des 
victimes sont imputables à une violence à 
caractère religieux essentiellement exercée 
par des suprématistes sunnites à l’encontre 
de membres de la minorité chiite. Des 
groupes extrémistes sunnites ont égale-
ment occasionnellement attaqué des chré-
tiens, qu’ils considèrent comme des repré-
sentants de l’Occident. Dans de rares cas, 

ces groupes s’en sont directe-
ment pris à des ressortissants 
occidentaux résidant au Pakis-
tan. L’élargissement de leur 
stratégie de ciblage s’explique 
par le fait qu’après l’invasion de 
l’Afghanistan mené par les 
États-Unis en 2001, de nom-
breux agents d’Al-Qaïda ont fui 

au Pakistan où ils ont trouvé refuge auprès 
de groupes extrémistes sunnites locaux. Ces 
groupes ont commencé à développer une 
vision plus internationaliste, au lieu de se 
cantonner à des attaques uniquement diri-
gées contre les chiites de la région. En 
2003, l’invasion et l’occupation de l’Irak 
sous la houlette des États-Unis ont accéléré 
cette tendance avec la diffusion d’un dis-
cours selon lequel l’Occident, de conni-
vence avec l’Iran chiite, aurait renversé un 
régime sunnite et provoqué une guerre ci-

vile entre musulmans. De ce fait, l’écart 
entre les cibles respectivement considérées 
comme prioritaires par les djihadistes in-
ternationaux et les extrémistes sunnites du 
Pakistan s’est rapidement réduit. La ré-
ponse de l’État pakistanais aux mouve-
ments militants basés sur son territoire n’a, 
en revanche, pas évolué à la même vitesse. 
Depuis la guerre entre l’Afghanistan et 
l’Union soviétique, une partie des membres 
des forces de sécurité percevait le «djihad» à 
la fois comme un fait vertueux par nature et 
comme un outil pouvant être utile aux inté-
rêts de l’armée, aussi bien pour asseoir sa 
domination politique au niveau national 
que pour mener des opérations clandestine 
à l’étranger. Il paraît clair qu’une telle 
conception a fait entrave aux efforts de 
lutte antiterroriste au Pakistan. 

L’influence du Moyen-Orient
Plusieurs commentateurs pakistanais et 
certains analystes occidentaux ont observé 
que les groupes extrémistes sunnites ser-
vaient remarquablement bien certains inté-
rêts de l’armée pakistanaise. Ces groupes 
offrent en effet des ressources humaines 
faciles à remplacer qui permettent à l’armée 
de projeter son influence dans les pays voi-
sins, à savoir l’Inde et l’Afghanistan. En les 
détournant vers des cibles étrangères, les 
chefs militaires cherchent également à pré-
server la sécurité à l’intérieur du pays. Le 
soutien aux talibans afghans au milieu des 
années  1990, par exemple, a été justifié 
comme étant un moyen d’externaliser la 
rébellion pachtoune dans les zones fronta-
lières avec une faible emprise de l’État pa-
kistanais. 

Certains ont également laissé entendre que 
l’armée protégeait tacitement certains 
groupes extrémistes dans le but de déstabi-
liser les gouvernements civils et de préparer 
l’opinion publique à des coups d’États cen-
sés protéger la constitution. Les mystérieux 
massacres perpétrés à Sindh, dans la Pro-
vince de Khyber Pakhtunkhwa et dans la 
partie du Cachemire sous administration 
pakistanaise avant le transfert du pouvoir de 
l’armée aux civils en 1988 confèrent une 
certaine crédibilité à cet argument. On se 
souvient surtout des massacres du Cache-
mire, huit jours au cours desquels des djiha-
distes sunnites, dont des membres de ce qui 
allait plus tard devenir Al-Qaïda, se sont 
déchaînés, assassinant jusqu’à 700 chiites et 
rasant 14  villages. L’administration locale 
n’est pas intervenue. Par la suite, elle a 
construit une grande mosquée sunnite dans 
la région dévastée, semblant ainsi reléguer 
les événements au second plan. Tout au long 
des dix années qui ont suivi, certains 

Les actes de violence qui se  
limitaient initialement aux 
chiites s’étendent aujourd’hui 
également aux sunnites  
modérés. 
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membres de l’intelligentsia nationale et 
même du système policier et judiciaire ont 
continué à soupçonner l’armée de protéger 
des extrémistes sunnites. 

Il est intéressant de noter à cet égard que la 
grande vague de migration économique 
vers les pays du golfe Persique a exposé la 
classe moyenne pakistanaise (d’où est issu 
le corps des officiers de l’armée) non seule-
ment à des discours antioccidentaux et an-
tisémites, mais également à des idéologies 
antichiites. Depuis la révolution iranienne 
de 1979, les suprématistes sunnites et les 
militaires pakistanais éprouvent un malaise 
croissant à l’idée que les chiites pakistanais, 
soutenus par l’Iran, pourraient devenir un 
outil de subversion étrangère. Pendant les 
années  1990, des travailleurs chiites et 
même des diplomates et des militaires ira-
niens vivant au Pakistan comme hôtes offi-
ciels ont été assassinés. L’État pakistanais 
est resté la plupart du temps silencieux face 
à ces événements. La police du Pendjab a 
même été suspectée d’avoir passée un ac-
cord informel avec des militants sunnites 
selon lequel elle n’interviendrait pas dans 
leurs activités tant qu’aucun policier en 
fonction n’était pris pour cible. Il a fallu at-
tendre 1997 – 99 pour que cette retenue 
soit levée à la suite d’attaques visant délibé-
rément des fonctionnaires de police pour 
que le gouvernement de la province, soute-
nu par les autorités fédérales, lance une of-
fensive limitée contre certain groupes d’ex-
trémistes sunnites. 

La guerre en Irak de 2003 et ses consé-
quences – l’arrivée au pouvoir des chiites en 
Irak – a fait naître une insurrection sunnite 
qui s’est ensuite transformée en un mouve-
ment terroriste international se faisant au-
jourd’hui appeler «État islamique» (EI). 
Durant le milieu des années 2000, Al-Qaï-
da a établi une franchise en Irak depuis sa 
base au Pakistan, franchise qui est remon-
tée jusqu’au Pakistan grâce à d’anciennes 
connexions établies dans les années 1980. 
Les djihadistes irakiens ont transmis des 
techniques de fabrication de bombes aux 
talibans en 2005, à la suite de quoi les at-
taques des talibans en Afghanistan sont 
devenues plus meurtrières. À la fin des an-
nées 2000, les médias pakistanais ont révélé 
que des djihadistes arabes vivaient libre-
ment dans le pays sous de fausses identités 
provenant du marché noir local et qu’ils 
voyageaient même à l’étranger avec des 
passeports pakistanais. Même si ces djiha-
distes étaient focalisés sur des cibles occi-
dentales, les infrastructures qui les ont ac-
cueillis et leur ont offert une protection 
physique au Pakistan étaient étroitement 
liées à des groupes extrémistes sunnites lo-
caux. Ces infrastructures ont été si bien 
protégées que même des membres de 
Lashkar-e-Taiba (LeT), une organisation 
djihadiste ciblant l’Inde et qu’on pensait 
indifférente au conflit entre chiites et sun-
nites, ont récemment commencé à mener 
des attaques contre des chiites. Selon les 
médias pakistanais, LeT aiderait également 
l’EI à s’étendre en Asie du Sud. De fait, la 

forte influence de l’Arabie saoudite sur le 
système éducatif pakistanais a sensible-
ment renforcé l’intolérance vis-à-vis des 
autres courants de l’islam et, plus générale-
ment, des autres religions. Ce développe-
ment a également contribué à rapprocher 
les djihadistes arabes et pakistanais. 

L’impact sur la société civile 
Le terrorisme à motivation religieuse et 
l’attitude ambiguë des autorités face à ce 
phénomène sont probablement les mani-
festations les plus évidentes de la faiblesse 
de l’État pakistanais. Depuis les an-
nées  2000, les attaques contre les chiites 
sont devenues plus sanglantes et plus aléa-
toires. Parallèlement, les chaînes de télévi-
sion et les stations de radio locales non an-
glophones, qui constituent la principale 
source d’information de la population, 
évitent de critiquer les militants sunnites 
par crainte de représailles violentes. Les 
journalistes pakistanais ne remettent donc 
pas en question, pour la plupart, les tenta-
tives des autorités de minimiser l’ampleur 
du problème. Seule une poignée d’entre eux 
expriment leur divergence d’opinion, sou-
vent au péril de leur vie. Cependant, la 
conséquence la plus grave dans le contexte 
de la monté en puissance d’extrémisme 
sunnite au Pakistan est la radicalisation op-
portuniste d’organisations criminelles, qui 
prennent volontairement une coloration 
religieuse pour obtenir des autorités qu’elles 
tolèrent leurs activités lucratives. Les liens 
entre les mollahs radicaux et les gangs cri-
minels ont contribué à limiter le pouvoir 
d’influence des services de renseignements 
pakistanais sur les groupes extrémistes sun-
nites, qui disposent maintenant de sources 
de financement et de ressources humaines 
indépendantes au cas où l’appareil d’État 
déciderait de mettre un terme à leurs in-
frastructures opérant à découvert. 

Ce réseau de soutien officiel se compose de 
partis politiques qui approuvent les attaques 
terroristes, même s’ils ne les facilitent pas 
sur le plan opérationnel. En intégrant ces 
attaques dans un discours nationaliste 
construit autour de l’idée d’une société do-
minée par les sunnites, ils ont fourni aux 
autres partis politiques un mécanisme qui 
leur permet de conclure des accords tac-
tiques avec des militants sunnites extré-
mistes. En échange des voix électorales de 
ceux qui soutiennent ces militants, ou par-
fois simplement comme assurance person-
nelle, les grands responsables politiques au-
torisent les groupes extrémistes à diffuser 
des idées radicales dans les mosquées, à tra-
vers des organisations caritatives ainsi que 
par la distribution de publications. 

Religions au Pakistan
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Tendance inquiétante, les actes de violence 
qui se limitaient initialement aux chiites 
s’étendent aujourd’hui également aux sun-
nites modérés. 25  sanctuaires, dont plu-
sieurs sunnites, ont été attaqués au Pakistan 
ces dix dernières années. Ces lieux consa-
crés à la mémoire de saints locaux sont un 
blasphème aux yeux d’extrémistes sunnites 
car ils sont considérés comme représentent 
une «innovation» qui porte atteinte à la 
«pureté» de l’islam comme ils le conçoivent. 
Attaquer ces sites est devenu un moyen 
pour les jeunes militants de tenter de sur-
passer leurs prédécesseurs. Certains atten-
tats à la bombe réalisés depuis 2015 ont été 
revendiqués par l’EI ou, plus précisément, 
par des militants pakistanais ayant fait allé-
geance à l’EI. Ces récentes attaques sont 
destinées à rompre avec les normes tradi-
tionnelles de la société pakistanaise ainsi 
qu’à polariser le pays autour de clivages non 
seulement inter- mais également infrareli-
gieux. Un attentat à la bombe a ainsi été 
commis en février  2017 contre un sanc-
tuaire soufi, tuant près de 90 personnes. Au 
Pakistan, les soufis et les barelvis sont sou-
vent considérés comme plus modérés que 
les wahhabites ou les deobandis, deux des 
courants les plus rigoristes de l’islam sun-
nite. Depuis quelques années, même les 
modérés semblent toutefois ressentir le be-
soin de montrer leur rigidité doctrinale afin 
d’éviter de s’exposer aux attaques des mili-
tants extrémistes. Ainsi, lorsque le gouver-
neur de la province du Pendjab a été abattu 
par un barelvi, des centaines de respon-
sables religieux barelvis ont approuvé l’at-
tentat et acclamé l’assassin – à la stupéfac-
tion de la communauté internationale. Le 
meurtrier a été exécuté par les autorités 
pakistanaises en février 2016. Sa tombe est 
depuis devenue un lieu de pèlerinage. 

L’incapacité de l’État pakistanais à faire 
appliquer ses propres lois relatives à la lutte 
contre l’extrémisme depuis vingt ans a mé-
nagé une grande marge de manœuvre à des 
groupes extrémistes arabes comme l’EI. 
Plus de 90% des personnes arrêtées pour 
des meurtres à motivations religieuses dans 
les années 1990 et 2000 ont été relâchées 
par manque de preuves. Dans le même 
temps, les grands responsables politiques 
ont courtisé les militants sunnites dans le 
but de s’entendre sur un partage du pouvoir. 

En guise de garantie, les chefs d’accusation 
portés contre eux ont été abandonnés. Par 
exemple, un militant impliqué dans les as-
sassinats de plus de 100 chiites a été élu à 
quatre reprises au Parlement, sans doute 
parce qu’il continuait d’être utile à la fois 
aux dirigeants militaires et civils. Des cas 
comme celui-ci ont créé un sentiment 
d’impunité. 

Le plan d’action national
Après l’attaque d’une école gérée par l’ar-
mée en décembre  2014, le gouvernement 
pakistanais a annoncé un plan d’action na-
tional contenant 20 points afin de venir à 
bout du terrorisme. À ce jour, le seul volet 
de ce plan ayant été mis en œuvre de ma-
nière décidée est la levée du moratoire sur la 
peine de mort. Plus de 430 personnes ont 
été exécutées au Pakistan ces deux dernières 
années. On estime néanmoins que plus de 
80% d’entre elles ont été reconnues cou-
pables d’infractions certes graves, mais sans 
lien avec le terrorisme. Les opérations anti-
terroristes menées par l’armée dans des 
zones reculées ont également fait un grand 
nombre de morts. Malheureusement il est 
souvent difficile de savoir si toutes les per-
sonnes tuées sont réellement des «terro-
ristes», comme l’indiquent les autorités ou 
simplement des criminels de droit commun 
utilisés afin «d’embellir» les statistiques. 

À un niveau plus systémique, peu d’indices 
laissent penser que les propositions du plan 
d’action quant au blocage de la publication 

et de la diffusion d’ouvrages incendiaires ou 
à la lutte contre les discours de haine ont 
été mises en œuvre. Ainsi, le ministre de 
l’Intérieur pakistanais a rencontré en oc-
tobre 2016 un important leader extrémiste 
pour un entretien officiel. Face aux cri-
tiques, il a soutenu que les militants extré-
mistes n’étaient pas des terroristes, contre-
disant implicitement les déclarations de 
son propre gouvernement qui affirme lutter 
contre le terrorisme sous toutes ses formes. 

Selon les détracteurs de l’armée pakista-
naise, celle-ci effectue depuis longtemps 
une distinction entre les «bons» et les 
«mauvais» terroristes, en fonction des per-
sonnes qu’elle peut manipuler à travers des 
agents du renseignement. On pense que 
certains des militants les plus connus dans 
les années 1990 étaient des agents provoca-
teurs qui ont ensuite été éliminés en déten-
tion ou supplantés par la nouvelle généra-
tion de leaders. Que ces suppositions soient 
vraies ou non, la présence accrue de mili-
tants de l’EI en Asie du Sud mettra sans 
doute à rude épreuve la capacité du Pakis-
tan à faire face au terrorisme à l’intérieur de 
ses frontières. 

Dr Prem Mahadevan est chercheur senior au 
Center for Security Studies (CSS) à l’ETH Zürich.  
Il est notamment l’auteur de : «Afghanistan: de 
nouveau au bord du précipice» (2015).

-  Instauration de la peine de mort pour individus reconnus coupables de terrorisme.
-  Mise en place de tribunaux spéciaux sous la supervision de l’armée. 
-  Les groupes militants ainsi que les gangs armés ne seront pas autorisés à opérer dans le pays.
-  Action résolue contre la propagation de littérature, de journaux et de magazines promouvant la 

haine, la pratique de la décapitation, l’extrémisme et l’intolérance religieuse.
-  Toute source de financement de terroristes sera bloquée.
-  Les entités défuntes ne seront pas autorisées à opérer sous une autre appellation.
-  La protection des minorités sera assurée.
-  Enregistrement et régulation des séminaires religieux.
-  Interdiction de médias écrits et électroniques glorifiant le terrorisme.
-  Les réseaux de communication terroristes seront complétement démantelés.
-  Mesures concrètes contre la promotion du terrorisme sur internet et dans les réseaux sociaux.
-  Actions contre les éléments qui diffusent la haine sectaire.
-  Formulation d’une politique exhaustive qui adresse la problématique des réfugiés Afghans en 

commençant par l’enregistrement de tous les réfugiés.  
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