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Résumé : Centre économique du district de Swat, dans la province du KhyberPakhtunkhwa, Mingora a été contrôlée par le Mouvement des Talibans du Pakistan (TTP) à
la fin des années 2000 et reprise en 2009 par les forces pakistanaises. En dépit d’une forte
présence militaire et paramilitaire, la ville a, au cours des cinq années suivantes, connu
plusieurs attentats d’envergure et une campagne d’assassinats ciblés contre les membres
des milices progouvernementales dites « comités de paix » ou « comités de défense de
village ». Celles-ci et les forces de sécurité ont commis un grand nombre d’exécutions
extra-judiciaires.
Abstract : Mingora, the economic centre of the Swat district in Khyber-Pakhtunkhwa
province, was controlled by the Taliban Movement inPakistan (TTP) in the late 2000s and
taken back by Pakistani forces in 2009. Despite a strong military and paramilitary presence,
over the next five years, the town experienced several large-scale attacks and a campaign
of targeted assassinations against members of pro-government militias known as "peace
committees" or "village defence committees". These and the security forces committed a
large number of extrajudicial executions.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Présentation de Mingora
1.1.

Généralités

La ville de Mingora se trouve sur la rive sud de la rivière Swat, dans la partie basse de la
vallée éponyme, ou Lower Swat.
D’un point de vue administratif, d’après un document mis en ligne en 2017 par le
département de l’Éducation nationale de la province du Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) 1,
Mingora dépend du tehsil 2 de Babuzai 3.
Selon le recensement effectué en 2017 par le Bureau des statistiques pakistanais (Pakistan
Bureau of Statistics, PBS), la ville de Mingora (Mingora Municipal Council) est divisée en
24 « cercles » (circles) et comptait alors 331 000 habitants 4. La plupart d’entre eux
sont pachtophones et appartiennent à la tribu Yousufzai 5.
Sur son site personnel, le cartographe John Callanan propose un plan de Mingora/Saidu
Sharif dressé par ses soins selon des relevés de terrain effectués entre 1990 et 1997 6.

1.2.

Le centre économique du district de Swat

Souvent présentée comme le centre économique et commercial du district de
Swat 7, Mingora est la ville jumelle du chef-lieu administratif de ce même district,
Saidu Sharif. Selon le site Khyber.org, qui compile des informations et publie divers
rapports sur le KPK, les deux villes étaient, à l’origine, distantes d’un kilomètre environ,
puis ont fusionné en une seule agglomération. Seule la rivière Jambil les sépare.
Située aux abords de la principale route qui parcourt la vallée de Swat, Mingora s’est
rapidement imposée comme une ville commerciale, dotée d’un marché (bazar) important 8.
Selon le Pulitzer Center on Crisis Reporting, le bazar de Cheena est principalement
fréquenté par les femmes. Les commerçants qui y vendent des cosmétiques, des parfums
ou des sous-vêtements féminins ont, d’ailleurs, été menacés par les membres du
Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) à la fin des années
2000 (voir infra, 2.1) 9. De plus, la rue Banr (Banr Street) est réputée de longue date pour
accueillir plusieurs centaines de danseuses et leurs familles 10.
La gare routière principale de Mingora se trouve à l’ouest du marché, et la gare routière
pour les cars régionaux plus au nord, sur la route de l’aéroport 11.
Le pont Ayub enjambe la rivière Swat et relie Mingora, au sud, à Kanju, au nord, où se
trouve l’aéroport. Ce pont constitue un axe vital connectant tout un pan de la vallée du
Swat à son cœur économique, Mingora. C’est la raison pour laquelle sa destruction partielle
par les talibans en 2008 puis par de violentes inondations en 2010 a eu de graves
conséquences économiques. L’armée a bien construit un pont temporaire, mais, selon un
article de 2010, celui-ci était jugé peu pratique et peu sûr par la population locale 12.

En 2019, le KPK a officiellement intégré les anciennes zones tribales, ou Federally Administrated Tribal Areas
(FATA). Pour des éléments de contexte à ce sujet, voir : The Diplomat, « Understanding the Realpolitik Behind
Pakistan’s FATA-KP Provincial Merger », 30/05/2018, url
2
Au Pakistan, le tehsil est une subdivision administrative du district et est lui-même divisé en union councils.
3
Swat Education Department, 12/2017, url
4
Pakistan Bureau of Statistics, 01/2018, url
5
Khyber.org, 01/03/2005, url
6
CALLANAN J., url
7
ICG, 15/01/2013, url, p. 9
8
Khyber.org, 01/03/2005, url
9
The Pulitzer Center, 13/09/2011, url
10
Ibid.
11
Khyber.org, 01/03/2005, url
12
The Express Tribune, 25/11/2010, url
1
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1.3.

Le quartier de Watkay (ou Watakai)

Un article du mensuel pakistanais The Herald cite le carrefour de Watkay (Watkay
Chowk 13) parmi les principaux de la ville – les autres étant Green Chowk, Sohrab Khan
et Nishat 14. Quant au site The News International, il présente « Watkai » comme un
« village de Mingora » 15.
Dans une étude publiée en 2000 et consacrée aux migrations liées au travail dans la
province du KPK, un universitaire pakistanais décrit Watkay, Shahdara et Naway Kalay
comme les quartiers de Mingora ayant accueilli beaucoup de techniciens, venus de divers
endroits du KPK pour travailler dans des ateliers d’électronique ou d’automobile 16,
notamment après la dissolution de l’Etat princier de Swat en 1969 17.
Dans un document mis en ligne par le département de l’Éducation nationale de la province
du KPK, le toponyme « Watkay » est associé au quartier de Shahdara, à l’est de Mingora 18.
D’autres sources tendent à substituer un terme pour l’autre ou à accoler les deux
(« Shahdara-Watkay ») 19. Le quotidien pakistanais The Nation évoque « la route WatkayShahdara » dans un article consacré aux manifestations de 2014 contre les fréquentes
coupures de courant dans la vallée de Swat 20.
À la fin des années 2000, alors que Mingora était sous influence, voire sous contrôle,
d’insurgés fondamentalistes (voir infra, 2.1.), Watkay était l’un de leurs « repaires »,
au même titre que Malokabad, Shahdarra, Rung Mohallah – des quartiers/localités visibles
sur la carte ci-dessous, au sud et à l’est du centre-ville de Mingora. Les forces armées
pakistanaises n’ont repris le quartier qu’en mai 2009, lors de l’opération Rah-e-Rast 21.
C’est encore à Watkay qu’un « terroriste », suffisamment important pour que l’armée
pakistanaise en précise le nom (Kurshid alias Qasai) a été arrêté en mai 2009 22. D’autres
insurgés y ont été arrêtés en août 2009 23 puis en janvier 2010 24. Enfin, le 13 avril 2016,
Muhammad Ilyas, un officier de police (sub-inspector), a été abattu par des individus non
identifiés à Shahdara-Watkay. Son garde du corps a, par ailleurs, été blessé 25.

2.

L’évolution de la situation sécuritaire à Mingora (2009-2015)

2.1.

La présence talibane à Mingora

2.1.1. L’essor de mollah Fazlullah
Le mollah Fazlullah est une figure centrale du djihadisme pakistanais. Sans ressources
sociales ou économiques particulières, dénué de formation théologique, il est devenu
célèbre en 2005 sous le sobriquet de « Mollah FM » ou « Mollah Radio » lorsqu’il a
commencé à délivrer des prêches sur sa propre fréquence radio, s’attirant ainsi des

13
Le terme de chowk désigne, littéralement, une intersection. Selon le contexte, il pourra également être traduit
par « place ».
14
La parution du magazine a cessé en 2019. Cet article a été reproduit sur un blog. The Herald, 06/2009, url
15
The News International, 16/05/2009, url
16
Dr. Inam-ur-Rahim, 2000 url
17
Après que le Pakistan eut accédé à l’indépendance en 1947, l’État princier du Swat a conservé le système
d’auto-administration dont il bénéficiait pendant la colonisation britannique. À sa tête se trouvait alors un wali.
Ce n’est qu’en 1969 que le Swat a été intégré à la Province frontalière du Nord-Ouest, devenue depuis le KPK.
18
Swat Education Department, 12/2018 ; Swat Education Department, 02/2016, url
19
The Express Tribune, 13/04/2016, url ; The Nation, 13/03/2012, url
20
The Nation, 10/07/2014, url
21
The Kashmir Herald, 05/2009, url ; The Daily Times, 26/05/2009, url [BDD, accès par abonnement]
22
PPI, 24/05/2009, url [BDD, accès par abonnement]
23
Dawn, 25/08/2009, url
24
Id., 05/01/2010, url
25
The Express Tribune, 13/04/2016, url
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partisans partout dans le Swat et au-delà 26. Dans la plupart de ses sermons, il condamnait
la présence américaine en Afghanistan et appelait la jeunesse locale au djihad 27.
Gendre de Sufi Muhammad, le fondateur du Mouvement pour le renforcement de la loi
islamique (Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi, TNSM), Fazlullah a rejoint le
Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) dès sa création, en
décembre 2007. Il en est devenu le responsable pour le district du Swat 28.
La revue Counter Terrorist Trends & Analyses ajoute que sous son joug, la région a
connu une période d’extrême brutalité, marquée par l’assassinat du moindre
opposant et l’interdiction de l’enseignement des filles, de la vaccination contre la
poliomyélite, ou encore de la télévision 29. Ces châtiments découlent d’une
interprétation stricte de la sharia, ou loi islamique, par les tribunaux talibans 30. Les
individus accusés d’être des « pécheurs » ou des espions étaient pendus au cœur de
Mingora, sur la place Verte (Green Chowk), bientôt surnommé « place du Massacre »
(Chowk Zeba Khana) 31 ou « place ensanglantée » (Khooni Chowk) 32.
Les autorités pakistanaises ont lancé une première opération militaire en 2007-2008,
pour déloger Fazlullah. Les combats de la fin d’année 2007 ont entraîné l’exode de 500 000
des 1,8 million d’habitants du Swat, sans que les talibans ne soient mis hors d’état de
nuire 33. Le Monde indiquait alors qu’ « à Mingora, l’étroit pont Ayub enjambant la Swat […]
marque l'invisible frontière entre le territoire plus ou moins contrôlé par la police et celui
de Fazlullah » 34.
En fin d’année 2008, les talibans pakistanais avaient étendu leur zone d’influence à la
division de Malakand, qui inclut les districts de Chitral et de Swat. Ils se trouvaient alors
tout près de Peshawar, capitale du KPK, et à moins de 100 kilomètres d’Islamabad 35. Le
quotidien pakistanais The Nation estime même qu’à cette période, 90 % du Swat était
sous influence insurgée, les forces pakistanaises ne patrouillant qu’en journée pour se
retirer ensuite 36.
Les autorités ont essayé de négocier avec les talibans. Par exemple, en avril 2009, elles
leur ont transféré les pouvoirs administratif et judiciaire dans le Swat, en échange d’un
engagement à ne pas s’en prendre aux forces de sécurité. Toutefois, cela n’a pas mis fin
aux les ambitions territoriales des talibans 37.
De fait, en avril 2009, la ville de Mingora – et singulièrement les locaux de
l’administration – était sous contrôle taliban 38. C’est là que le 19 avril, Sufi
Muhammad, chef du Mouvement pour l'application de la loi de Mahomet (Tehreek-e-Nafaze-Shariat-e-Mohammadi, TNSM, allié du TTP) a lancé à une foule nombreuse que le
système constitutionnel pakistanais était « un système d’infidèles » 39.
2.1.2. La reprise de Mingora
En mai 2009, sous la pression des États-Unis, le gouvernement pakistanais a lancé
une vaste opération militaire, baptisée Rah-e Rast 40. Celle-ci a poussé deux millions

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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de civils à l’exode 41. Appuyés par l’armée de l’air et des forces d’artillerie, 15 000 hommes
ont été envoyés déloger les talibans, d’abord estimés à 5 000 sur l’ensemble du Swat, puis
à seulement 2 000 « combattants radicalisés » 42.
Une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) indique que le 24 mai 2009, les combats
pour la reprise de Mingora faisaient rage, la ville étant sous contrôle insurgé « depuis
plusieurs semaines ». L’AFP ajoute qu’il s’agit du cœur de l’opération Rah-e Rast, compte
tenu du poids de la ville – bien que 90 à 95% de ses 300 000 habitants aient pris la
fuite, selon une source militaire. Précédée par un lent encerclement de la ville, l’offensive
a été lancée depuis quatre directions, afin de couper les lignes d’approvisionnement des
talibans 43.
Amnesty International précise que l’armée pakistanaise a tâché de ne pas bombarder
aveuglément la ville de Mingora, ce qui n’a pas été le cas dans d’autres localités moins
peuplées. Comme ils l’avaient fait dans les FATA, les talibans se sont réfugiés dans des
zones résidentielles depuis lesquelles ils ont ensuite contre-attaqué 44. Selon un rapport de
Human Rights Watch cité par l’AFP, les talibans auraient même miné Mingora et
empêché les civils de quitter la ville, afin de les utiliser comme des boucliers
humains. L’ONG dénonce les efforts insuffisants de l’armée pour préserver les vies de ces
civils 45. Certains insurgés auraient transformé des habitations de Mingora en véritables
« bunkers », d’autres se cachant dans des hôtels ou des bâtiments civils. Par ailleurs, cinq
tunnels remplis d’armes ont été découverts à la reprise de la ville, longs de 30 mètres et
larges de 4 46.
Le 30 mai, cité par l’agence de presse américaine Associated Press (AP), l’état-major
pakistanais affirme que Mingora a entièrement été reprise aux talibans, à
l’exception de quelques poches de résistance aux abords de la ville 47. L’armée a
alors imposé un couvre-feu de plusieurs semaines à la population 48.
Au début du mois de juin 2009, le correspondant d’AP a pu visiter Mingora et l’a décrite
comme une ville déserte – du fait du couvre-feu et de la fuite de 90 % de sa population.
Il confirme que l’armée pakistanaise a visiblement essayé de protéger quelque peu la ville
pendant l’opération militaire, seuls quelques quartiers portant les marques de combats
acharnés. Mingora était alors privée d’électricité, de gaz et de tout moyen de
communication, ces services ne devant être rétablis que le 17 juin 49.
En juillet 2009, l’armée pakistanaise a assuré que les talibans avaient été
éliminés du Swat et levé le couvre-feu imposé à la population. Pourtant, le 31 août
2009, une bombe a explosé dans un bureau de la police de Mingora, au cours d’une
formation destinée aux agents d’une nouvelle force de défense communautaire. Seize de
ces recrues ont été tués et 20 autres blessées. Le chef de la police de la zone, Idress Khan,
a alors admis que « le dispositif de sécurité n’était pas au niveau suffisant » 50.
En mai 2010, en dépit des déclarations victorieuses de l’armée pakistanaise, le Swat était
encore le théâtre d’opérations militaires 51. À cette date, la quasi-totalité des personnes
déplacées par l’opération Rah-e-Rast avait regagné son domicile, bien que peu d’entre elles
aient reçu les dédommagements promis par l’armée à ceux dont le logement ou le
commerce avait été détruit pendant les combats de mai 2009 52.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Si l’intervention de l’armée a durablement empêché le TTP de recréer des camps
d’entraînement ou de reprendre le contrôle de pans entiers du Swat, elle n’a pas
mis un terme au pouvoir de nuisance du mouvement – ne serait-ce parce que ses
combattants sont originaires de ce district ou y possèdent des maisons et des terres, en
sorte qu’ils continuent de s’y rendre 53.

2.2.

Chronologie des incidents sécuritaires 2010-2015

Cette chronologie s’appuie notamment sur les données du South Asia Terrorism Portal.
Ce site, fondé par le think tank indien « Institut pour la gestion des conflits » (Institute for
Conflict Management), compile les incidents sécuritaires survenus en Asie du Sud. Du fait
de leur ancienneté, la source primaire des incidents recensés n’a pas toujours pu être
retrouvée.
De plus, compte tenu des restrictions de circulation dans la région (y compris à Mingora,
à laquelle les journalistes n’ont eu qu’un accès limité pendant la campagne de 2009 54), la
plupart des informations dispensées par les médias pakistanais proviennent très
vraisemblablement du service de l’armée pakistanaise dédié aux relations avec les médias,
l’Inter-Services Public Relations (ISPR), prompt à qualifier toute personne arrêtée ou tuée
par les forces de sécurité de « combattant » ou d’ « insurgé », sans que cela ait pu être
vérifié par ailleurs.
Les faits rapportés ont été localisés le plus précisément possible, mais les indications
géographiques sont parfois approximatives (« aux abords de Mingora ») et ne distinguent
pas toujours les quartiers à l’immédiate périphérie de Mingora des villages qui se trouvent
à plusieurs kilomètres de la ville.
2.2.1. L’année 2010
5 janvier : les forces de sécurité ont imposé un couvre-feu sans préavis dans différents
quartiers de Mingora et lancé une vaste opération qui a abouti à l’arrestation de plus de
70 insurgés présumés. De nombreuses armes ont également été saisies 55.
8 janvier : selon le service de relations presse de l’armée pakistanaise, l’ISPR, cité par
l’agence de presse Right Vision News, les forces pakistanaises ont mené des opérations de
fouilles en de nombreux endroits du Swat, notamment dans la ville de Mingora 56.
17 février : trois civils et un agent de police ont été blessés par un insurgé présumé qui
a ouvert le feu à Marghazar Town, à Bunrh, en périphérie de Mingora 57.
18 février : des insurgés ont attaqué une patrouille de police à Mingora, abattant un agent
de police et un passant. Les assaillants sont parvenus à s’enfuir, mais deux suspects ont
ensuite été arrêtés à Gunbad Mirah 58.
18 février : les autorités ont arrêté près de 300 personnes « suspectes » dans
une vaste rafle lancée après qu’un couvre-feu eut été imposé à Mingora pendant
deux jours (jusqu’au 19), tous les marchés et établissements publics devant fermer leurs
portes, et la population étant confinée chez elle. 250 personnes ont été arrêtées dans le
quartier de Khonagul (Khona Gul), 50 autres pour des violations du couvre-feu 59.

53
54
55
56
57
58
59
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20 février : quatre combattants talibans ont été tués dans un affrontement avec les forces
de sécurité à Ogda Takhta Band, aux abords de Mingora 60.
22 février : une attaque-suicide, visant vraisemblablement les forces de sécurité,
s’est produite à Nishat Chowk, un marché très fréquenté de Mingora, faisant au
moins treize morts et 35 blessés. L’agence de presse PakTribune précise que ce marché
se trouve près de Cheena Bazaar, très fréquenté par les femmes, et a vu dans cet attentat
des représailles des talibans contre le retour des femmes dans l’espace public, dont ils les
avaient bannies lorsqu’ils contrôlaient la ville 61. Quelques jours plus tard, les autorités ont
commencé à traquer d’autres insurgés soupçonnés de commettre de nouveaux attentats
et auraient arrêté jusqu’à 1 000 personnes – les forces de sécurité, ont, en revanche,
confirmé l’arrestation de 35 à 40 suspects seulement. La fouille s’est étendue à plusieurs
parties de la ville de Mingora : Banr, Khona Gul ou encore Shahdarra 62.
23 février : le général Petraeus, général en chef du Commandement central des ÉtatsUnis (CENTCOM 63) s’est rendu en visite à Mingora, où des officiers pakistanais l’ont informé
des progrès de l’opération Rah-e-Rasht 64.
26 février : dans le cadre de l’enquête sur l’attentat du 22 février, un couvre-feu a été
imposé à Mingora 65.
5 mars : les forces pakistanaises ont abattu un « combattant » à Narai Sar, en périphérie
de Mingora. Sept autres ont été arrêtés 66.
12 mars : un attentat-suicide à l’explosif lancé sur un poste de sécurité a fait au
moins 11 morts et 37 blessés sur la route principale de Golkada, dans le tehsil (canton)
de Mingora. Parmi les victimes figurent des membres des forces pakistanaises 67.
13 mars : un nouvel attentat-suicide a visé un poste de contrôle des forces
pakistanaises, à Saidu-Sharif (au sud de Mingora) et causé la mort de 17
personnes, dont deux agents de police et un jeune soldat (jawan). Soixante personnes
ont, par ailleurs, été blessées. L’attentat a été revendiqué par le TTP, qui a menacé
de commettre de nouvelles attaques si les frappes de drones américains dans les
agences tribales du Waziristan ne cessaient pas. Le commanditaire de l’attentat, le
commandant Khalid, aurait été abattu deux jours plus tard, aux côtés de trois autres
combattants insurgés 68. Une photographie de l’agence de presse Reuters situe l’attentat
aux abords immédiats du « Circuit House » de Mingora, c’est-à-dire les quartiers généraux
de l’armée pakistanaise dans la ville 69.
22 mars : les forces pakistanaises ont arrêté 500 personnes soupçonnées d’être des
insurgés lors d’une fouille dans le village de Nave Kelai, en périphérie de Mingora 70.
29 mars : les forces pakistanaises ont arrêté un insurgé du nom de Naeem lors d’une
fouille dans la localité de Khawazakhela, au nord-est de Mingora. Des explosifs, des
grenades et un fusil anti-aérien ont été découverts à cette occasion 71.
7 avril : un attentat à la bombe a détruit au moins douze magasins sur le bazar
principal de Mingora. L’explosif n’a, toutefois, causé aucune victime 72.

SATP, 2010, url
The Guardian (source : AP), 22/02/2010, url; PakTribune, 22/02/2010, url
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Right Vision News, 26/02/2010, url [BDD, accès par abonnement]
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Le CENTCOM est l’un des onze Unified Combatant Command américains et supervise les opérations militaires
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SATP, 2010, url
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13 avril : des insurgés non identifiés ont abattu deux personnes sur le marché Abaseen
de Mingora. L’une des victimes était Sajjad Khan, responsable provincial du Parti national
awami (Awami National Party, ANP) 73. Le journal pakistanais The News International
précise que Sajjad Khan avait été nazim (administrateur local d’une ville) d’Alahabad 74.
15 avril : deux adolescents ont abattu le chef d’une milice communautaire (qaumi
lashkar), Alamgir Khan, et deux autres membres de ce groupe, dans le tehsil de Kabal, à
10 km de Mingora. Les talibans semblent derrière cet assassinat. Le média pakistanais The
News International et la British Broadcasting Company (BBC) soulignent que les talibans
s’en prennent plus en plus fréquemment à des membres des comités de défense
de village 75.
18 avril : les cadavres de deux talibans, Abu Jandal et Mullah Fazal, ont été découverts à
Ogdai, en périphérie de Mingora 76.
20 avril : en réaction à l’assassinat du chef d’un « comité de paix » dans la région, les
forces de sécurité ont procédé à une vague d’arrestations. 400 individus soupçonnés
d’accointances avec l’insurrection armée ont ainsi été arrêtés en différents
endroits de Mingora pour cette seule journée du 20 avril 77.
Mai : la loya jirga, ou grande assemblée, des chefs tribaux du Swat, s’est tenue à Mingora
et a donné lieu à une déclaration en 21 points. Celle-ci appelle notamment à ce que
les « personnes de qualité » soient autorisées à récupérer les armes qu’elles avaient dû
remettre aux autorités l’année précédente 78.
1er mai : une attaque-suicide lancée sur Sohrab Khan Chowk, un carrefour
commercial de Mingora, a causé le mort de sept personnes (dont trois
combattants talibans, en plus du porteur de l’explosif) et en a blessé 16 autres.
Après l’explosion, les forces de sécurité pakistanaises et les insurgés ont échangé des tirs.
Un autre combattant muni d’explosifs a été arrêté à proximité du Green Chowk. Le
lendemain, le TTP a revendiqué l’attaque ainsi que les assassinats ciblés survenus
peu avant dans le Swat 79. Selon le porte-parole de l’ISPR, interrogé par le site web
Critical Threats 80, les réseaux de renseignement développés par l’armée ont permis
d’arrêter l’un des terroristes avant qu’il ne passe à l’acte et de quadriller le marché où
certains de ses complices étaient censés s’être cachés. Le couvre-feu imposé à la
population n’a guère duré qu’une heure, la vie reprenant peu après – une nette différence
avec les mois précédents, où un tel attentat aurait bloqué la ville beaucoup plus
longtemps 81.
3 mai : l’armée a annoncé que toute personne « impliquée dans l’insurrection dans le
Swat » avait jusqu’au 5 mai pour se rendre aux autorités, faute de quoi son domicile serait
détruit et sa famille chassée du Swat et des districts environnants 82.
17 mai : deux combattants, Abdul Sattar et Ismaïl, ont été arrêtés à Manglawar, un
quartier de Mingora, au cours d’une fouille 83.
15 juillet : une attaque-suicide lancée sur une station de bus très fréquentée de
Mingora a fait 5 morts et 60 blessés. Le terroriste se serait fait exploser au passage
d’un convoi militaire 84. Dans un article publié un an plus tard, The News International
Ibid.
The News International, 16/04/2010, url
75
Ibid. url ; BBC, 30/04/2010, url
76
SATP, 2010, url
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The Express Tribune, 20/04/2010, url
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indique que l’attentat visait la « Circuit House » de Mingora, c’est-à-dire le siège local des
forces de sécurité pakistanaises 85.
9 août : quatre individus, vraisemblablement impliqués dans l’insurrection armée, se sont
rendus aux autorités à Mingora : Farman Ali, Wahab, Ahmad et Hannan, tous résidents du
tehsil voisin de Charbagh 86.
16 novembre : réuni à Mingora, le Conseil tribal des communautés du Swat (Swat Qaumi
Jirga, voir infra 3.3.) a réclamé, d’une part, des sanctions exemplaires contre les
combattants du TTP et du TSNM et, d’autre part, que les civils de la région bénéficient
d’une meilleure considération de la part des forces de sécurité, en déclarant : « Le Swat
n’est pas une terre occupée dont les habitants devraient être traités comme des citoyens
de troisième classe 87. »
28 novembre : les forces pakistanaises ont tué deux insurgés, Mujeebur Rehman et Omar
Rahim, dans la zone de Sher Palam, à Mingora 88.
7 décembre : trois insurgés ont été tués au terme d’un affrontement avec les forces
pakistanaises dans la zone de Shakardara, à Mingora 89.
2.2.2. L’année 2011
22 septembre : les autorités ont décrété un couvre-feu à Mingora, en prévision d’un
affrontement contre des insurgés préparant des attentats. Le combat a commencé dans la
localité de Haji Baba et a fait un mort dans les rangs des forces pakistanaises. Deux
combattants parvenus à s’enfuir ont ensuite été retrouvés et abattus dans la localité de
Malukabad, à Mingora 90.
2.2.3. L’année 2012
18 avril : un inspecteur de police à la retraite, Bakht Zada, a été abattu par des assaillants
inconnus sur un marché très fréquenté de Mingora, Odhyani 91.
4 août : un membre de premier plan du Conseil tribal des communautés du Swat (voir
infra 3.3.), Al-Haj Zahid Khan, par ailleurs membre du comité de la sécurité
publique (Public Safety Committee), a été grièvement blessé après qu’un tireur
non identifié l’eut pris pour cible, près de la gare routière de Mingora. Zahid Khan
s’était précédemment distingué en critiquant publiquement les talibans lorsque ceux-ci
contrôlaient le Swat, mais aussi en dénonçant le couvre-feu imposé aux habitants de ce
district par les autorités 92. Zahid Khan a indiqué à Al Jazeera qu’il recevait des menaces
depuis des années et qu’il avait déjà survécu à deux tentatives d’assassinat 93.
9 octobre : alors qu’elle se trouvait dans un bus de ramassage scolaire à Mingora,
la jeune activiste des droits de l’Homme, Malala Yousufzai, a été attaquée par des
membres du TTP, qui l’ont blessée à la tête. Deux de ses camarades de classe ont
également été touchées. Les insurgés entendaient la châtier de son militantisme en faveur
de l’éducation des femmes. Malala Yousufzai a été transférée en urgence dans un hôpital
militaire de Peshawar et est vite apparue hors de danger, son cerveau n’ayant pas été
atteint. Alors âgée de 14 ans, elle avait reçu le premier prix pour la paix décerné par le
gouvernement pakistanais et s’était distinguée en 2009 en racontant, sur un blog de la
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BBC, son quotidien de vie dans une région aux mains des talibans 94. Le New York Times
souligne que l’attaque a eu lieu en plein cœur de Mingora, ce qui représente un
camouflet pour l’armée pakistanaise, qui se félicitait d’en avoir chassé les talibans 95.
L’AFP rappelle que le père de Malala, Ziuddin Yousfuzai, était porte-parole du Conseil tribal
des communautés du Swat 96.
1er novembre : un membre du comité de paix de Mingora a été blessé par des assaillants
non identifiés 97.
4 décembre : une bombe a explosé près d’une maison de Makan Bagh, à Mingora,
blessant une adolescente (décédée le 15 décembre suivant à Peshawar). Il est apparu que
les agresseurs ciblaient le domicile d’une amie de Malala Yousufzai, mais se sont trompés
de maison 98.
2.2.4. L’année 2013
10 janvier : survenue dans le plus grand centre (markaz) de l’Association pour la
prédication (Tablighi Jamaat 99) de Mingora, une explosion a fait entre 20 et 30
morts et une cinquantaine de blessés. La police a tout d’abord évoqué l’explosion
accidentelle d’une bonbonne de gaz avant d’admettre la nature terroriste de
l’événement 100. Le lendemain, 40 personnes ont été arrêtées dans le cadre de
l’enquête sur cet attentat, quoique à ce stade, aucun groupe armé n’en ait revendiqué
la paternité 101. Dans une dépêche publiée trois jours plus tard et publiée par le média
pakistanais Dawn, l’AFP indique que de nouveaux points de contrôle sont apparus à
Mingora, afin de prévenir une nouvelle attaque 102.
26 février : trois journalistes, Fayyaz Zafar, Shahzad Alam et Murad Ali, ont survécu à
une tentative d’assassinat, devant le Swat Press Club de Mingora. En effet, leurs gardes
du corps sont parvenus à mettre leurs agresseurs en fuite en ripostant à leurs tirs. Ils ont
porté plainte contre un commandant insurgé, Raja Liaqat Ali, et son frère, Muhammad
Ali 103.
16 mai : Shah Dawran, membre du comité de paix de Damghar et cadre de la Ligue
musulmane du Pakistan - fraction Nawaz Sharif (Pakistan Muslim League-Nawaz, PLM-N),
ainsi que son garde du corps ont été abattus par des tireurs non identifiés dans le bazar
de Mingora, près de Green Chowk 104.
28 mai : Barkat Ali, fils de Jaja Mian, membre du comité de paix de Mingora, a été tué
dans l’explosion d’une bombe posée sur la route où il circulait. Six autres personnes ont
été blessées dans cet attentat, survenu à Beshbanar, dans la région de Manglawar (à l’est
de Mingora) 105.
27 juin : les forces de sécurité ont combattu un groupe armé neuf heures durant, à
Mingora – les sources divergeant sur le quartier exact, Dandonoqala ou la localité de
Yousafabad. Deux insurgés ont trouvé la mort à cette occasion, après qu’ils se furent
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réfugiés dans une maison et pris ses occupants en otage pour échapper à la police. Les
otages ont pu être libérés 106.
18 octobre : un attentat a coûté la vie à deux individus, Aqal Jehan et Sher Bahadar, dans
la zone de Mian Sheikh Baba, à Mingora. La bombe, qui a été activée à distance, contenait
10 kg d’explosifs. Les auteurs de l’attentat n’ont pas été identifiés 107.
L’année 2013 a été globalement marquée par une intensification des assassinats ciblés
contre les civils accusés d’avoir collaboré avec l’armée, en particulier contre les
membres des comités de défense / comités de paix. Selon un journaliste pakistanais basé
à Mingora, les talibans en auraient tué « un ou deux par mois » sur l’ensemble du Swat 108.
En 2013, la circulation des étrangers était toujours entravée par l’obligation pour
eux d’obtenir un certificat de non-objection (CNO) auprès des autorités, ce qui a nui
au travail humanitaire comme au tourisme, très dynamique dans le Swat par le passé 109.
Malgré tout, The New Humanitarian relève que des magasins de musique et de vidéo ont
rouvert près de la Green Chowk de Mingora, là même où le TTP avait exécuté, quelques
années auparavant, des assassins, des voleurs et toute personne surprise en train de
vendre de la musique ou des films jugés indécents 110.
2.2.5. L’année 2014
7 janvier : Shah Zaman, un ancien naib nazim de l’union council 111 de Shahdara (un
quartier de Mingora) a été abattu dans sa boutique, à Mingora. Les agresseurs n’ont pas
été identifiés. La victime était, par ailleurs, membre d’un comité de défense de village 112,
a précisé Dawn 113.
5 mai : un soldat pakistanais et quatre combattants insurgés ont trouvé la mort dans un
affrontement survenu aux abords de la ville de Mingora 114.
15 mai : Bakht Rawan, présenté comme membre d’un comité de paix ou d’un comité de
réconciliation 115, a été abattu par des tireurs inconnus sur la route de Kas (Kas Road), dans
la ville de Mingora 116.
23 juillet : Omar Hayyat, un aîné « influent » du quartier de Takhta Band (à l’ouest du
centre de Mingora) a été abattu par des tireurs inconnus alors qu’il dirigeait la prière dans
une mosquée locale. Dawn précise que le défunt était membre du comité de défense
local 117.
19 août : Rasheed Ahmad (alias Sahibhaq), un membre du comité de paix de Mingora âgé
de 70 ans, a été abattu dans le quartier de Naway Kalay. Aucun groupe n’a revendiqué
l’attentat 118. Le site web pakistanais Tribal News Network (TNN) précise qu’il appartenait
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justement au comité de paix de Naway Kalay 119. Deux de ses fils avaient été tués par balle
quelques années auparavant, au même endroit 120.
19 septembre : des tireurs non identifiés ont ouvert le feu sur Shahid Ali, le rédacteur en
chef d’un journal local, Awat-e-Swat, et son frère, à Saidu Sharif (sud de Mingora) 121.
21 septembre : à la suite de rumeurs quant à l’intrusion d’assassins dans le Swat, les
autorités ont imposé un couvre-feu et procédé à des fouilles maison par maison dans
plusieurs quartiers de Mingora – Banr, Tahirabad, Latifabad, Yousafabad, Naway Killay,
Angro Dheri 122.
12 novembre : Fazal Hayat Chattan, un cadre du Parti du peuple pakistanais (Pakistan
People’s Party, PPP) et ancien nazim, a été abattu à Qambar, une localité à l’ouest de
Mingora. Le TTP a revendiqué l’attentat 123.
15 novembre : Bakht Zarin (ou Bakht Zareen Jan), membre d’un comité de paix, a été
abattu dans le quartier de Tahirabad, à Mingora 124. En parallèle, les forces de sécurité de
la ville ont été informées de la présence de quatre insurgés présumés à Mingora. Les
contrôles ont alors été renforcés aux entrées et sorties de la ville 125. Le média pakistanais
The Express Tribune ajoute qu’à ce stade de l’année 2014, 18 membres de comités de
défense de village avaient été tués, sans préciser sur quel périmètre.
28 novembre : l’armée pakistanaise a annoncé qu’elle allait entamer le transfert
de la tenue des points de contrôle du Swat à la police, en commençant par sept de
ceux de la ville de Mingora et des environs, le mois suivant. Depuis cinq ans, l’armée
supervisait 200 checkpoints 126. Il convient de noter qu’un article de The Express Tribune
paru quatre ans plus tard suggère qu’en 2018, ce transfert n’avait toujours pas eu
lieu puisqu’à la demande de l’assemblée des aînés du Swat, l’armée s’est, de nouveau,
engagée à céder le contrôle des checkpoints à la police 127.
2 décembre : un membre de comité de paix (dans le tehsil de Kabal) a été blessé par
balle sur la route entre Mingora et Saidu Sharif, plus au sud, sans qu’un groupe armé ne
revendique ce geste 128.
En 2014, dans un article publié par la revue Foreign Policy, le journaliste Umar Farooq a
décrit Mingora comme « une ville qui semble encore sous occupation ». Selon ses
observations :
« La plupart des bâtiments comptant plusieurs étages ainsi que les collines qui entourent
la ville sont surmontés de postes faits de sacs de sable et hérissés de barbelés. Des convois
patrouillent les rues, fouillant les habitants aux checkpoints qui ponctuent les rues étroites.
Une division entière de l’armée pakistanaise est encore stationnée là 129. »
2.2.6. L’année 2015
12 janvier : les forces de sécurité ont fait sauter la maison d’un individu en fuite présenté
comme terroriste, dans le quartier de Malokabad (Malook Abad), dans la ville de
Mingora 130.
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19 janvier : Waheed, un cadre de la police (assistant sub-inspector), a été blessé près du
carrefour de Batayi (Batayi Chowk), dans le quartier de Tahirabad, à Mingora, par des
tireurs non identifiés 131.
19 mai : un officier de police (constable) a été abattu par des tireurs non identifiés à
Mingora 132.
Cette année-là, aux dires du responsable du bazar de Mingora, interrogé par l’AFP, la
situation économique et le commerce local étaient encore atones. La réputation de la région
nuirait aux échanges, les investisseurs se méfiant des Swatis, vus comme acquis aux
talibans 133.

3.
Les différentes forces progouvernementales présentes à
Mingora
3.1.

L’armée pakistanaise

3.1.1 Les troupes déployées
L’armée pakistanaise est composée de corps, commandés par un lieutenant-général et
dont chacun compte deux à trois divisions, à la tête desquelles se trouvent un majorgénéral. Chaque division compte trois brigades (dirigées par un brigadier), ellesmêmes composées d’au moins trois bataillons (soit 600 à 900 hommes, aux ordres
d’un lieutenant-colonel) 134.
D’après un câble diplomatique de mai 2009 envoyé par l’ambassadrice américaine au
Pakistan et rendu public par le site Wikileaks, la 37ème division du Ier corps de l’armée,
dirigée par le général Nadeem, devait assumer le contrôle du Swat, appuyée par
les F-16 de l’armée de l’air pakistanaise 135.
The Express Tribune précise que la 37ème division était seulement responsable du
Lower Swat (donc de Mingora), la 19ème prenant en charge la partie haute de la vallée 136.
Ces deux divisions ont succédé à la 17ème, qui a opéré dans le Swat lors de l’opération
Rah-e-Haq, en 2007 137. Le site Critical Threats indique que le siège habituel de la 37ème
division d’infanterie mécanisée se trouve à Gujranwala, dans le Pendjab 138.
Selon le consulat général américain de Peshawar, dont la correspondance a également été
révélée par Wikileaks, l’armée pakistanaise a été appuyée dans le Swat par trois ailes (650
hommes chacune, environ) du Frontier Corps 139.
Plus spécifiquement, en 2009, Reuters désigne le brigadier Tahir Hameed comme étant
« l’officier à la tête des opérations militaires dans la ville de Mingora » 140. Dans
l’agglomération de Mingora/Saidu Sharif, l’armée pakistanaise semble avoir ses quartiers
dans un bâtiment nommé « Circuit House » 141.
À partir de 2010, l’armée a raréfié ses opérations de grande envergure, se concentrant
sur la collecte d’informations pour cibler les poches de talibans restantes et leurs
partisans 142. Cette année-là, l’armée avait encore la main sur la conduite des affaires civiles
du Swat 143.
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En février 2011, l’état-major a entamé le retrait de la 37ème division, au motif que
la paix serait revenue dans la région. La 19ème division devait dorénavant assurer la
protection du district entier 144, le major-général Javed Iqbal Ramday étant à la tête
des opérations de stabilisation 145.
En 2013, l’armée occupait notamment le musée de Swat, endommagé par les talibans en
2009 et qui se trouve à proximité du complexe administratif du district, à Saidu Sharif, au
sud de Mingora. De l’autre côté de la rivière Swat, à Kanju, les troupes étaient cantonnées
dans une université publique pour filles ainsi que, quelques kilomètres plus loin, dans
l’aéroport 146. The New Humanitarian ajoute qu’en 2013, l’armée envisageait la
création d’un camp aux abords de Mingora pour héberger les officiers et leurs
familles 147.
En 2014, le Premier ministre Nawaz Sharif a annoncé la construction d’un camp militaire
dans le Swat – une idée déjà envisagée en 2009, mais repoussée par les opérations
militaires survenues entre-temps. La structure envisagée serait composée de trois bases :
Makaland (sud-ouest de Mingora), Kanju (près de l’aéroport) et Khwaza Khela (à une
vingtaine de kilomètres au nord-est de Mingora). L’armée s’est heurtée aux protestations
des habitants de cette dernière localité, qui ont refusé de lui céder les terrains agricoles et
résidentiels nécessaires à l’aménagement d’un camp. En revanche, la population de Kanju
a accueilli la nouvelle avec grand enthousiasme, selon Dawn 148.
3.1.2. La question du retrait ou du maintien des troupes
Un reportage photographique du quotidien britannique The Guardian suggère que dès
2009, l’armée régulière a joué un rôle prépondérant dans le maintien de l’ordre à Mingora.
Trois photographies y montrent respectivement des soldats pakistanais en faction sous le
pont Ayub, des militaires contrôlant les véhicules entrant dans la ville, et un agent des
services de renseignements fouillant des hommes à un point de contrôle aux abords de
Mingora 149.
Le site Critical Threats confirme qu’en 2010 encore, les forces de sécurité exerçaient
un contrôle étroit sur les axes routiers de la ville et les zones densément
peuplées, par le biais de patrouilles ou de postes de sécurité, aux mains de l’armée, de la
police ou de la police communautaire, créée peu après l’opération Rah-e-Rast. Toutefois,
les déplacements des habitants y étaient un peu plus aisés qu’en fin d’année 2009 150.
Dès 2010, ajoute Critical Threats, l’armée se serait petit à petit retirée des postes les plus
visibles pour se concentrer sur la supervision des opérations, laissant à la police et aux
milices locales la tenue des points de contrôle 151. L’effectivité de ce transfert est
toutefois douteuse, puisqu’en novembre 2014, l’armée pakistanaise a, de nouveau,
annoncé qu’elle allait confier la tenue de ses 200 points de contrôle du Swat à la police, en
commençant par sept checkpoints de Mingora et des environs, le mois suivant 152. Plus
encore, un article de The Express Tribune paru en 2018 suggère qu’à cette date, le
transfert des checkpoints à la police n’avait toujours pas eu lieu puisqu’à la
demande de l’assemblée des aînés du Swat, l’armée s’est, de nouveau, engagée à y
procéder 153.
Si les troupes pakistanaises devaient se retirer du Swat en septembre 2013, leur
présence a été prolongée après qu’un haut gradé a été tué par un engin explosif. À cette
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date, une division entière de l’armée se trouvait encore dans le district, celui-ci étant, par
ailleurs, constellé de points de contrôle tenus par l’armée régulière et par les Frontier
Corps. Dans les rues de Mingora, explique The New Humanitarian, ces postes de contrôle
se dressent alors « toutes les quelques centaines de mètres » et sont généralement
entourés de fils barbelés concertina. Dans les zones urbaines, des soldats se tiennent sur
le toit des principaux bâtiments 154.
Un article du média qatari Al Jazeera indique qu’en 2014, 2 100 soldats pakistanais se
trouvaient encore dans la vallée de Swat, soit l’équivalent d’une brigade de combat 155.
Dans un premier temps, des centaines d’ONG ont lancé des projets de reconstruction dans
le Swat et, pour ce faire, se sont associées à l’armée plutôt qu’avec le gouvernement
provincial, perçu comme corrompu. La formation d’une nouvelle équipe à la tête de ce
dernier, dominée au Mouvement du Pakistan pour la justice (Pakistan Tehrik-e-Insaaf, PTI
– parti de l’actuel Premier ministre, Imran Khan) a changé la donne, l’opinion publique
se montrant favorable au retrait de l’armée 156. À cet égard, selon un article publié en
2012 par le Pulitzer Center, la population du Swat, et notamment celle de Mingora, s’est
étonnée de la lenteur avec laquelle les commandants talibans arrêtés dans le cadre de
l’opération Rah-e-Rast (comme Muslim Khan et Mehmod Khan) étaient confiés à la justice,
au point de soupçonner l’armée pakistanaise d’avoir seulement fait mine de chasser les
talibans du district. En particulier, la capacité de Fazlullah à fuir le district, en dépit d’une
présence militaire massive, a suscité la perplexité 157.
Parmi les autres griefs de la population du Swat envers l’armée, le think tank International
Crisis Group (ICG) évoque les contrôles musclés de certains habitants aux différents
checkpoints, les militaires non-pachtophones hurlant des ordres en ourdou à des civils qui
ne les comprennent pas. De plus, dans cette région conservatrice, le fait que des soldats
aient contrôlé directement et fouillé des femmes a profondément choqué et incité les
femmes à rester chez elles 158.
En 2018, un attentat a visé un camp de l’armée pakistanaise, à Sharifabad, dans la région
de Kabal – soit tout près de Mingora, de l’autre côté de la rivière Swat 159.

3.2.

Reconstruction de la police

En mai 2009, lors de la reprise de Mingora aux talibans, 800 agents de la police avaient
déserté et les forces de sécurité locales étaient gravement diminuées, du fait des menaces
que leur avaient adressées les insurgés, ainsi qu’à leurs familles, s’ils ne cessaient pas leur
travail. En mai 2010, selon Critical Threats, la police du Swat comptait 3 000 agents, ainsi
que 3 200 membres de la police communautaire et 800 agents des forces d’élite de
la police, composées d’anciens soldats. Le chef de la police du district, Qazi Ghulam Farooq,
a indiqué, à cet égard, qu’il n’avait eu aucune difficulté à recruter ces nouveaux agents 160.
The Guardian indique que la « police communautaire » est composée de natifs du Swat,
formés de manière rudimentaire par la police régulière – sans bien les distinguer des
milices de village ou lashkars (voir infra, 3.3.) 161.
Quant au système carcéral, Dawn explique que la prison de Saifu Sharif, au sud de Mingora,
a été détruite par un tremblement de terre en 2005, alors qu’elle venait d’être rénovée
pour accueillir 700 détenus. En 2007, l’armée pakistanaise s’y est installée lors de son
opération. Par conséquent, les individus arrêtés à Mingora ont été envoyés dans les prisons
de Timergara (district de Lower Dir, KPK) et Dagar (district de Buner, KPK), surpeuplées.
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En revanche, les audiences de justice semblent avoir continué de se tenir à
Mingora 162.

3.3.

Les comités de défense de village (VDC) ou lashkars

3.3.1. Création des VDC dans le Swat
Sitôt l’opération militaire de 2009 achevée, l’état-major de l’armée et les
autorités civiles ont encouragé les populations civiles à constituer des milices
tribales dites lashkars, partout dans le Swat, afin d’enrayer toute tentative des talibans
de se relever 163.
Il ne s’agissait pas là d’une idée nouvelle, les Britanniques ayant eu recours à des milices
similaires pour protéger la frontière occidentale de leurs colonies indiennes. Toutefois,
selon The Economist, le Swat étant un district relativement développé, la tradition
pachtoune du lashkar n’était plus en vigueur, en sorte que la population a dû se la
réapproprier.
Concrètement, il s’agit de milices privées et non rémunérées responsables de la
sécurité de portions entières du territoire. Les mieux lotis sont munis de fusils
d’assaut de type Kalashnikov, les autres de vieux pistolets et de fusils de chasse 164. En
principe, les membres de ces lashkars, ou comités de défense de village (Village
Defense Committee, VDC) sont sélectionnés par les forces de sécurité. Leur
principale mission est de fournir des renseignements au sujet d’insurgés
présumés et d’aider l’armée à verrouiller une zone en cas d’opération 165. L’ICG
souligne que « de nombreux habitants [du Swat] ont été contraints de rejoindre
un lashkar », sans toutefois préciser l’ampleur de ces enrôlements forcés 166.
En septembre 2009, près de 10 000 habitants du tehsil de Kabal, juste au nord de Mingora,
se sont regroupés à l’aéroport de Mingora, à Kanju, et décidé de constituer un lashkar fort
de 12 000 volontaires âgés d’au moins 16 ans pour patrouiller dans la région 167. Le
magazine britannique The Economist précise qu’un brigadier de l’armée a harangué la
foule, ce qui met bien évidence « la caution apportée par l’appareil militaire et le
gouvernement aux lashkars » – ou bien leur impuissance face à l’influence croissante
de ces groupes armés 168. Selon The Guardian, un riche individu domicilié à Mingora, Sher
Shah Khan, aurait pris la tête de ce lashkar 169.
En octobre 2009, ce même quotidien britannique recensait « six grandes milices » créées
au cours des semaines précédentes à travers le Swat. Le quotidien britannique précise qu’à
leur tête se trouvent d’influents propriétaires terriens locaux, souvent entrés en
politique, appelés khans 170.
Forts de leur connaissance du terrain et de leurs contacts au sein des différents clans, les
membres des lashkars sont de précieux auxiliaires de la police. En 2016, The Express
Tribune indique que les villageois, d’abord volontaires, ont ensuite été embauchés
pour une durée de deux ans. Ces recrues étaient surtout d’anciens militaires partis à la
retraite, ou des résidents des zones les plus affectées par l’insurrection, ce qui a permis de
nourrir les effectifs amoindris de la police régulière. Au fil des années, cette « police
communautaire » s’est de plus en plus fondue dans la police classique, au point
que ses membres ont ensuite été désignés « officiers de police spéciaux » (special
police officiers, SPO), avec un salaire de 10 000 roupies par mois, porté ensuite à 15 000.
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En 2016, le KPK comptait encore près de 10 000 membres de lashkars, dont 2 400 dans
le Swat 171.
En 2014, aux dires d’un chef de comité interrogé par l’agence de presse américaine UPI,
le Swat comptait 65 comités de défense de village 172, c’est-à-dire un par union
council, la plus petite unité administrative locale 173. Le nombre de combattants réunis
dans les VDC du Swat ne fait pas consensus. Ainsi, en 2014, un gradé de l’armée
pakistanaise estimait leurs effectifs totaux à 3 000 hommes 174, ce qui semble inférieur aux
chiffres cités dans un article du Los Angeles Times qui énumère différents VDC implantés
dans des villages du Swat : Kanju (à 3 km de Mingora), qui comptait 4 000 hommes aux
ordres de Subhan Ali ; Ser Tiligram, à Durshkhela (40 hommes dans le village même et
près de 1 000 pour la zone, commandés par un ex-colonel de l’armée, Abdul Ghaffar
Khan) ; ou encore Shangtawai 175.
En 2015, l’ensemble des VDC du Swat étaient sous la supervision du dénommé Idrees
Khan 176.
Toutefois, le gouvernement n’a pas tenu compte des besoins de ces groupes armés en
armes et en soutien logistique. Au contraire, la population a été sommée de restituer ses
armes aux autorités pour pacifier la région. Les lashkars ont ainsi été confrontés à
des insurgés bien mieux équipés, fragilisant encore le tissu social et la stabilité
d’un district ébranlé par des années de guerre. Plus généralement, l’opération
militaire a échoué à résoudre les facteurs ayant permis l’émergence des talibans en premier
lieu, et à rebâtir la confiance de la population locale envers les institutions en second lieu 177.
Ainsi, alors que les VDC réclamaient des armes et des munitions pour mieux faire face aux
menaces des talibans, l’état-major militaire a semblé porter une appréciation différente
sur leur situation, estimant que les assassinats de membres des VDC n’étaient pas
systématiquement imputables aux talibans mais à des conflits privés. Il en a résulté un vif
sentiment d’abandon 178.
Le démantèlement de ces milices semble avoir commencé en 2015, du moins dans
les FATA, où il avait été annoncé l’année précédente dans le sillage de l’attaque sanglante
lancée par le TTP sur une école militaire de Peshawar 179. Pour ce qui concerne le Swat et,
plus largement, le KPK, un article de The Express Tribune paru en 2016 suggère que les
VDC existaient encore cette année-là, mais que leur disparition semblait envisagée à
moyen terme 180.
3.3.2. Exactions recensées dans le Swat
Dans les villages, la petite taille des communautés a permis aux VDC de traquer de façon
tout à fait agressive les insurgés et de s’occuper directement de leur châtiment, plutôt que
de les confier aux autorités régulières 181.
De fait, des dérives ont été observées dès 2009 : en octobre, on dénombrait 300 à
400 talibans (présumés) abattus de manière extrajudiciaire, leurs corps étant laissés à
même la rue ou jetés du haut d’un pont. Selon The Economist, plusieurs des cadavres
avaient les mains attachées dans le dos, présentaient des traces de torture et portaient la
marque d’une balle dans la nuque. Les lashkars et l’armée seraient à l’origine de ces
exécutions. À la même période, la Commission pakistanaise pour les droits de l’Homme
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(Human Rights Commission of Pakistan, HRCP) a indiqué avoir obtenu des preuves quant
à l’existence d’au moins deux fosses communes 182.
Dès 2010, ces pratiques, qui étaient de nature à aiguiser le ressentiment de la population
et à favoriser, paradoxalement, un retour des talibans, ont suscité l’inquiétude. De plus,
elles obéraient la capacité du gouvernement à déployer dans ces zones une administration
civile 183.
Entre 2009 et 2013, jusqu’à 4 000 civils auraient été arrêtés par l’armée en raison
de leurs prétendues sympathies pour l’insurrection. Bon nombre auraient ainsi
disparus du fait de fausses accusations ou de règlements de compte personnels,
les membres des comités de défense abusant de leurs prérogatives 184. Un employé
d’une ONG a ainsi confié à l’ICG : « Les membres des lashkars ont deux missions : la
première, faire ce que l’armée leur ordonne. La seconde, régler leurs vendettas 185. »
Parmi les exactions imputables aux lashkars dans le Swat et les districts voisins, l’ICG
évoque également, en 2013, des destructions de maisons, des enlèvements et diverses
attaques 186. Il est aussi question d’une localité à la frontière des districts de Swat et de
Dir, où l’armée aurait demandé au lashkar local de marquer d’un drapeau coloré les
maisons des habitants supposés menaçants. Les militaires ont ensuite attaqué les
habitations ainsi signalées 187.
Le sous-clan ayant payé le plus lourd tribut à la répression anti-TTP est celui des
Nepkikhel. Cette subdivision des Yousafzai est installée juste au nord de Mingora, sur
l’autre rive de la rivière Swat, près de Kabal – c’est-à-dire la région d’origine de Fazlullah,
l’ancien chef du TTP. La plupart des talibans assassinés après 2009 étaient originaires de
cette région. Plus encore, selon le site d’actualités Zama-Swat, basé à Mingora, l’armée
pakistanaise a arrêté plusieurs centaines de Nepkikhel, plus de 300 étant morts en
détention depuis 2009 188.
En 2016, The Express Tribune a précisé que face aux abus constatés, la police avait
restreint le rôle des VDC à la collecte et au partage de renseignements, pour les
empêcher de recourir à la force 189.
3.3.3. Le Conseil tribal des communautés du Swat (SQJ)
Le Swat est doté d’une assemblée réunissant les responsables traditionnels locaux, le
Conseil tribal des communautés du Swat (Swat Qaumi Jirga, SQJ). Ce conseil vise à
ramener la paix dans la vallée et à plaider en faveur de négociations de paix entre les
talibans et les autorités du KPK ainsi que l’armée 190. Selon la revue Foreign Policy, il
promeut aussi le développement dans la vallée de Swat 191.
Dès 2008, le SQJ, notamment par la voix de son président, Zahid Khan, a publiquement
dénoncé le joug imposé par les talibans de Fazlullah sur la vallée, et a tâché d’attirer
l’attention du public pakistanais et international sur le district. Ces efforts ont été
déterminants dans la décision du gouvernement pakistanais de lancer une opération
militaire 192.
Toutefois, Zahid Khan, a expliqué qu’en 2010, l’armée avait pesé pour que le SQJ ne
s’exprime pas sur les questions militaires et s’en tienne aux politiques de développement.
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La jirga a perdu en influence depuis l’occupation talibane du Swat, le tissu social local
s’étant fragilisé et la confiance entre les différents clans de la région ayant été altérée 193.
En 2015, le SQJ a appelé à ce que le pouvoir soit transféré aux autorités civiles 194.
Le SQJ ne doit pas être confondu avec le Conseil national pour la paix (Swat Qaumi Aman
Jirga) 195, dirigé par Inam-ur-Rehman. Le rôle de cette assemblée est de résoudre des
différends mineurs en proposant une médiation, afin d’alléger le travail de la police et des
tribunaux. D’abord limités à Kanju, ses pouvoirs ont été étendus à d’autres zones du Swat.
Elle a bénéficié de l’appui des autorités 196.
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