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Résumé : Le Parti national du Baloutchistan (Awami) est un parti né d’une succession de
scissions d’autres partis. Sa base électorale est réduite.
Abstract : The National Party of Balochistan (Awami) is a party born out of a succession
of splits from other parties. Its electoral base is small.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les partis nationalistes du Baloutchistan
Au Baloutchistan, sont présents plusieurs partis nationalistes avec leurs fractions et
des sous-fractions. Même si les principes de la majorité de ces mouvements politiques,
teintés d’idéologie de gauche et fermement laïcs, sont similaires sur les questions
économiques et politiques, ils se divisent sur la base de classes, les uns, issus de la classe
moyenne, reprochant aux autres leur soumission aux propriétaires terriens et chefs
tribaux. Certains partis pensent trouver une solution politique et démocratique à leurs
différends avec l’Etat pakistanais, d’autres, a contrario, privilégient une solution
armée. Si toutes ces fractions s’unissaient, elles auraient une capacité certaine à emporter
des sièges à l’Assemblée nationale (parlement central) et à l’Assemblée provinciale. A ces
fractions de mouvements politiques, s’ajoutent aussi des fractions de mouvements
estudiantins et des groupes armés d’insurgés 1.

2. Le Parti national du Baloutchistan (BNP)
Le Parti national du Baloutchistan (Balochistan National Party, BNP) est une scission
du Mouvement national du Baloutchistan (Balochistan National Movement, BNM) qui, luimême, est issu de l’Alliance nationale du Baloutchistan (Balochistan National Alliance,
BNA), une alliance formée par de jeunes leaders de l’Organisation estudiantine du
Baloutchistan (Balochistan Stundents Organization, BSO) et des politiciens radicaux
baloutches 2.
Le BNP a été fondé en 1996 par Ataullah Mengal, ancien ministre en chef du
Baloutchistan. Ce parti œuvre pour l’intérêt des Baloutches. Il dénonce la présence militaire
dans la province ainsi que les disparitions forcées et les assassinats des militants
politiques 3.
Ce parti s’est présenté aux élections générales en 1997. Il a remporté neuf sièges à
l’Assemblée provinciale du Baloutchistan et trois sièges à l’Assemblée nationale. Akhtar
Mengal, fils d’Ataullah Mengal, a été nommé ministre en chef d’un gouvernement de
coalition au Baloutchistan. Mais, en 1998, cette formation a été déstabilisée par la colère
de six députés / ministres BNP de l’assemblée provinciale, dont Israr Ullah Zehri,
Asadullah Baloch et Syed Ehsan Shan, qui ont dénoncé des fraudes aux élections internes
du parti. Ces six politiciens et leurs partisans, refusant d’accepter l’élection d’Ataullah
Mengal comme chef du parti, ont créé une fraction, dirigée par Zehri, et nommée BNPAwami [Awami veut dire « populaire » ou « du peuple »]. Akhtar a quitté son poste du
ministre en chef en 1998, selon lui pour protester contre l’attitude du gouvernement central
qui ne l’avait pas informé de l’essai nucléaire que le Pakistan avait effectué cette annéelà. Mais, selon d’autres politiciens, il était contraint de prendre cette décision à cause de la
division au sein de son parti 4.

3. Le Parti national du Baloutchistan (Awami) [BNP (A)]
Le BNP (A) [qu’il ne faut pas confondre avec le Balochistan Awami Party (BAP) qui est un
parti distinct], a été fondé, comme il a été dit plus haut, par Mir Israr Ullah Zehri, en
1997. A l’élection de 2008, le BNP (A) a obtenu deux sièges à l’Assemblée nationale et
deux autres à l’Assemblée provinciale. Il a également remporté 62 sièges dans les élections
locales du district de Panjgor 5.
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Lors des élections générales de 2017, le BNP (A) a retiré son candidat pour la
circonscription NA-260 [Quetta] en faveur de celui du BNP (Mengal), dans un geste de
solidarité 6.
Toutefois, le nombre d’adhérents de ce parti s’est petit à petit réduit et le BNP (A)
n’a pu garder, à la date de 2018, qu’un seul siège, et ce, à l’Assemblée provinciale du
Baloutchistan 7. D’après le site web de l’Assemblée nationale, le BNP (A) n’a
actuellement aucun élu au parlement central, et aucune information n’est disponible
sur d’éventuels élus de ce parti dans les assemblées provinciales 8.
Mir Israr Ullah Zehri reste son président. Syed Ehsan Shah en est le vice-président. Mir
Asad Ullah Balloch est le secrétaire général. Dans un mémoire de master d’un étudiant de
l’université de Baloutchistan, il est indiqué que l’approche démocratique du parti est louable
en ce qui concerne les problèmes du pays, mais que la démocratie interne du parti est
fragile 9.
Israr Ullah Zehri a été, à une date imprécise, ministre des « services postaux » dans le
gouvernement fédéral 10. A titre informatif sur son conservatisme, il a défendu, en 2017,
au parlement, le crime d’honneur perpétré par des hommes baloutches qui ont enlevé
et enterré vivantes trois adolescentes pour avoir osé choisir leurs futurs époux. Il a
indiqué qu’il s’agissait d’une tradition multiséculaire et qu’il continuera à la défendre afin
de prévenir des actes immoraux 11.

3.1. Les persécutions subies par des militants et responsables du BNP (A)
Des militants ou responsables politiques ainsi que des travailleurs sociaux sont
régulièrement persécutés dans le Baloutchistan par les autorités et des éléments non
étatiques 12.
Le 15 août 2010, Abdul Sattar Baloch, un enseignant, président de l’association des
enseignants des écoles publiques et militant du BNP (A), a été enlevé par les forces de
l’ordre à Mand, dans le district de Panjgoor. Son corps a été retrouvé le 11 mai 2011 dans
les montagnes de Farwan dans le même district 13.
Le 3 octobre 2010, deux responsables du BNP (A), le mollah Abdul Latif, et Mohammad
Aslam, ont été tués par des individus armés roulant à moto. Deux autres responsables de
ce parti ont été tués le même jour à Turbat et Quetta 14.
Le vice-président du BNP (A), Abdul Razzaq Raisani, a été assassiné pour des raisons
politiques, par des éléments non précisés, en 2011 15.
Un leader, non nommé, du BNP (A) a été agressé par des insurgés baloutches en 2014 16.
Une attaque menée par le groupe armé Front de libération du Baloutchistan (Balochistan
Liberation Front, BLF) a ciblé en 2015 des militants du BNP (A) 17.
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