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Résumé : Les tensions entre les communautés chiites et sunnites se sont accentuées à partir des
années 1980. Au cours des années 1990, plusieurs groupes radicaux ont été créés, ce qui a engendré
une augmentation des actions violentes menées par ces derniers. Après avoir été interdits au début des
années 2000, ces groupes ont accentué leur présence et leurs actions dès le début des années 2010,
notamment dans les parties méridionale et centrale de la province du Pendjab. En revanche, peu
d’incidents sectaires ont été relevés dans les districts de Gujrat et de Sialkot.
Abstract : Tensions between Shia and Sunni communities increased from the 1980s onwards. During
the 1990s, several radical groups were created, leading to an increase in violent actions. After being
banned in the early 2000s, these groups increased their presence and actions from the beginning of the
decade, particularly in the southern and central parts of Punjab province. In contrast, few sectarian
incidents were reported in the districts of Gujrat and Sialkot.

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

Genèse des tensions sectaires au Pendjab

Seconde communauté chiite la plus importante au monde après la communauté iranienne, la
communauté chiite pakistanaise représente entre 10 et 15 % de la population musulmane du pays 1.
Auparavant relativement harmonieuses 2, les relations entretenues par les communautés sunnites
et chiites ont connu un tournant dans les années 1970 3, au cours desquelles plusieurs éléments ont
contribué à l’affirmation et à la radicalisation des identités religieuses, ainsi qu’à l’essor de violences
sectaires 4, parmi lesquels:
-

la politique d’islamisation (et même de « sunnisation » selon un article publié par le journal Le
Monde diplomatique en 2013 5), de la société et des institutions, initiée par le général Zia ul-Haq
(1977-1988) au cours des années 1980 6;

-

l’influence et les tentatives d’exportation de la révolution iranienne (1979) 7 ;

-

l’invasion soviétique en Afghanistan 8.

Dans ce contexte, la province du Pendjab 9 a été touchée par la montée du militantisme chiite,
illustrée par la création en avril 1979 du Mouvement pour l’application de la loi chiite (Tehrik-e Nifaz-e
fiqh-e Jafria, TNFJ), renommé Mouvement des chiites du Pakistan (Tehrik-e Jafria Pakistan, TJP) 10.
Elle est également devenue le berceau de plusieurs organisations extrémistes 11. Ainsi, en 1985, le
groupe extrémiste sunnite déobandi Armée du prophète du Pakistan (Sipah-e Sahaba Pakistan, SSP)
a été créé par Haq Nawaz Jhangvi dans le district de Jhang 12.
Au cours des années 1990, la polarisation et les tensions entre les communautés se sont
renforcées, notamment dans le contexte de la montée du mouvement armé islamiste fondamentaliste
des talibans en Afghanistan 13. A cette période, de nouveaux groupes radicaux chiites 14, tels que le
groupe Armée de Muhammad du Pakistan (Sipah-e Mohammad Pakistan, SMP – 1993) 15, décrit comme
étant une branche armée du TJP, et sunnites, comme l’organisation Armée de Jhangvi (Lashkar-e
Jhangvi, LeJ – milieu des années 1990 16) dans le sud du Pendjab et décrite comme étant le bras armé
du SSP 17, ont été créés. Ces groupes radicaux chiites et sunnites sont alors entrés dans un cycle de
violence, et ont notamment mené des assassinats ciblés contre leurs dirigeants respectifs, et des
attentats contre les membres des communautés 18.
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Dans ce contexte national et international (attentat du 11 septembre 2001), le président Pervez
Musharraf (1999-2008) a lancé une campagne de lutte contre l’extrémisme, interdisant dans ce cadre
plusieurs groupes extrémistes chiites (comme le TJP et la SMP) et sunnites (SSP et LeJ par exemple) 19.
Cependant, ces groupes ont continué à opérer clandestinement ou sous d’autres appellations, telles
que Ahle Sunnat wal Jamaat (ASWJ) pour la LeJ 20, et Islami Tehrik Pakista (ITP) pour le TJP 21.
Parallèlement à la répression menée par le gouvernement contre ces groupes extrémistes, ces derniers
ont accentué leurs actions depuis le début des années 2010, notamment dans la région du
Pendjab 22. En effet, malgré leur interdiction officielle, la LeJ, la SSP et l’ASWJ 23 sont toujours actifs et
ont conservé leur influence au niveau local (particulièrement dans le sud et le centre de la province du
Pendjab) à travers leur emprise sur certaines personnalités politiques, leurs réseaux d’écoles et de
mosquées 24, leur présence sur les réseaux sociaux 25, ou encore leurs actions menées par le biais
d’autres organisations légales auprès de la population à laquelle ils fournissent, par exemple, des
produits de première nécessité (vêtements, nourriture, etc.) et des services 26. Le magazine mensuel
Herald prend l’exemple du village Chandio Basti (district de Rahim Yar Khan, province du Pendjab)
dans lequel, en 2016, des drapeaux (interdits) de la SSP étaient détenus par la majorité des habitants 27.

2.

Violences sectaires à Gujrat et Sialkot entre 2010 et 2020

Aucune violence sectaire visant des chiites ou des sunnites n’a été relevée dans les sources publiques
consultées, en 2010 28, 2011 29, 2012 30, 2015 31, 2018 32, 2019 33, dans les districts de Gujrat et Sialkot 34.
Certains incidents ayant eu lieu en 2011, 2013, 2014 2016, et 2017, dans ces deux districts ont toutefois
été relevés:
-

-

2011 : une affrontement sectaire a été relevé par le think tank pakistanais Pak Institute for
Peace Studies (PIPS) dans le district de Gujrat 35. Aucune autre information sur cet incident n’a
été donnée par cette source ou n’a pu être trouvée parmi les autres sources publiques
consultées.
19 novembre 2013 : des militants du groupe LeJ ont assassiné Syed Shabir Hussain Shah,
directeur universitaire chiite, à Gujrat (district éponyme, province du Pendjab) 36.
6 novembre 2014 : A Gujrat, selon un officier de police, un homme chiite (Syed Tufail Hyder) a
été tué par l’officier de police Sarfraz Naveed alors qu’il était en garde à vue pour blasphème 37.
12 octobre 2016 : dix chiites ont été blessés lors d’une attaque d’une procession tenue dans le
cadre de l’Achoura par des hommes armés affiliés à l’ASWJ à Kotli Loharan (district de
Sialkot) 38.
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-

3.

2016 : 5 personnes ont été blessées lors de l’attaque d’une procession par des hommes armés
dans le village de Bhoonaanwali près de Daska (district de Sialkot) 39.
19 avril 2017 : un homme chiite a été tué, à Sialkot, par trois sœurs qui l’accusaient d’avoir
blasphémé 13 ans plus tôt 40.

Actions des autorités locales contre les organisations extrémistes

Malgré la lutte mise officiellement en place au niveau national 41, les autorités locales sont tenues
responsables de son manque d’effectivité. A cet égard, lors d’un entretien avec Reuters, le ministre de
l’intérieur Rehman Malik (2008-2013) déclarait : « Lashkar-e Jhangvi est une organisation interdite et
sa base se trouve au Pendjab (province). […] Il appartient au gouvernement du Pendjab de faire quelque
chose à ce sujet. » 42. Cette influence a notamment été incarnée par l’adoption par l’assemblée
provinciale de la loi Punab Tahaffuz-i Bunyad-i Islam en juillet 2020, controversée en raison des
atteintes portées à la liberté d’expression et de religion 43.
Malgré les suspicions sur la mise en œuvre réelles des mesures décidées au niveau national, les
autorités locales revendiquent les actions menées à leur échelon territorial. Le bilan des actions
(arrestations, condamnations, etc.) menées par le département antiterroriste du Pendjab est par
exemple relayé par le think tank pakistanais PIPS 44. Par ailleurs, en juillet 2015, selon les informations
de la police, le dirigeant de l’organisation clandestine LeJ, Malik Ishaq 45 (libéré en juillet 2011 après 14
ans de détention), ainsi que ses deux fils et 11 militants, ont été tués lors d’un échange de tirs entre la
police et des hommes armés qui tentaient de les libérer, dans le district de Muzaffargarh (province du
Pendjab) 46.
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