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Résumé : Le MQM-Haqiqi a été créé en 1992 avec l'appui des forces armées
pakistanaises. Depuis cette date, les militants de ce parti se sont affrontés violemment
avec ceux du MQM causant des centaines de morts dans la ville de Karachi et divisant
cette ville en "no go zones".
Abstract: The MQM-Haqiqi was created in 1992 with the support of the Pakistani armed
forces. Since that time, the militants of this party fought violently with those of the MQM,
causing hundreds of deaths in Karachi city and dividing this city in “no go zones”.
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1.
Participation au processus politique du Mohajir
Mahaz/Movement-Haqiqi (MQM-H) de 1992 à 2015

Qaumi

1.1. Le MQM-H, une scission du Mohajir Qaumi Mahaz/Movement
(MQM)
Le MQM a été fondé en 1984 pour défendre la cause des Mohajirs (Ces derniers « sont
des musulmans de langue ourdoue venus de l’Inde après la partition du sous-continent
en 1947. » 1). En 1997, le MQM a changé de nom et s’appelle désormais le Muttahida
Qaumi Mahaz/Movement.
Les sources consultées s’accordent sur le fait que l’opération clean up menée par les
forces pakistanaises afin de rétablir l’ordre à Karachi en juin 1992 a aussi eu pour objectif
d’affaiblir le MQM en soutenant une faction dissidente. Ainsi, les membres les plus
radicaux de ce parti qui reprochaient à leur direction ses compromis, ont formé le MQMHaqiqi (épithète qui signifie « vrai ») 2.
En juin 1992, la scission entre le MQM dirigé par Altaf Hussain et le MQM-H est
entérinée 3. Celle-ci sera la cause de nombreuses violences entre les militants de ces deux
partis dans la ville de Karachi (province du Sindh) 4.
A l’origine du MQM-H se trouvent Afaq Ahmed et Amir Khan, anciens co-secrétaires du
MQM 5. Aux côtés de ces proches d’Altaf Hussain, le président fondateur du MQM, Bader
Iqbal, Mansoor Chacha 6, Iqbal Qureshi, Younas Khan et Naeem Hashmat 7 comptent aussi
parmi les fondateurs du MQM-H.
Depuis février 2009, la composition du bureau du MQM-H est la suivante :
-

Afaq Ahmed, president;
Shamshad Ghori, vice-président;
Akhtar Hussain, vice-président;
Nadeem-ul-Islam, secrétaire general;
Zafar Aziz and Kashif Mughal : co-secrétaires;
Sohail Anjum, secrétaire à l’information ;
Riaz Anjum, trésorier 8.

1
Définition de Mariam Abou Zahab in ABOU ZAHAB Mariam, “Pakistan : entre l'implosion et l'éclatement ?”,
Politique étrangère, 02/2006, pp.309-318.
2
LIEVEN Anatol (professeur de relations internationales et d’études sur le terrorisme au King’s College de
Londres), Pakistan, A Hard Country, Londres, 2012, Penguin Books, p. 316; JAMAL Arif, “Karachi’s Deadly
Political and Sectarian Warfare Threatens the Stability of Pakistan’s Commercial Capital”, Publication: Terrorism
Monitor Volume: 10 Issue: 8, The Jamestown Foundation, 20/04/2012; GAYER Laurent, “Karachi, l'extension du
front”, Outre-Terre, 01/2010 (n° 24), pp. 397-403; GAYER Laurent, “Karachi : Violences et globalisation dans
une ville-monde.”, Raisons politiques, 03/2004 (no 15), pp. 37-51 ; BOIVIN Michel, “Karachi et ses territoires
en conflit : pour une relecture de la question communautaire. ”, Hérodote, 02/2001 (N°101), pp. 180-200.
3
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Information on the date and place of the
first-held public rallyof the Mohajir Qaumi Mahaz's (MQM); on when the MQM split into factions; on whether
then-prime minister Nawaz Sharif supported the MQM Haqiqi faction in 1992 and armed them against the MQM
Altaf faction; on the names of the MQM candidates in the 1993 elections and on the names and party affiliations
of the winners of the provincial elections for Karachi [PAK19316.E], 10 January 1995.
4
The International News, “Life has been perilous for MQM defectors”, 01/04/2016; JAMAL Arif, 20/04/2012, op.
cit.
5
REHMAN Zia Ur, “Whether by itself or with a little ‘help’, Haqiqi’s back”, The International News, 09/09/2015,
6
The International News, 01/04/2016, art. cit.
7
REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
8
Dawn, “MQM-H elects new leadership, vows to rebuild head office”, 20/02/2009.
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1.2.

Des succès électoraux insignifiants

Entre sa création et les élections législatives nationales et provinciales de 2002, le MQMH n’a connu aucun succès électoral 9. A ces dernières élections, seuls deux candidats de
ce parti ont été élus :
-

-

Mahmood Ahmed Qureshi [un dirigeant syndical et secrétaire à l’information du
parti] a été élu à l’assemblée nationale dans la circonscription NA-255 (quartier
industriel de Korangui, Nek Mohammed Goth, Moinabad, Mansehra Colony, Landhi
et l’Awami Colony) 10.
Younus Khan, vice-président de ce parti, a emporté la victoire dans la
circonscription PS-122 pour l’élection de l’assemblée provinciale du Sindh 11.

Le symbole de ces candidats était une bougie 12.
Son rival politique, le MQM, a reproché au MQM-H de n’avoir pas été autorisé à mener sa
campagne électorale dans les zones contrôlées 13 par le MQM-H ce qui aurait permis la
victoire du MQM-H 14.
Depuis les élections législatives provinciales et nationales de 2008 15, le MQM-H n’a plus
aucun représentant dans ces assemblées. Pour le renouvellement des assemblées en
2013, le MQM-H a vainement présenté 27 candidats (10 pour l’assemblée nationale et 17
pour l’assemblée provinciale) et un programme :
-

Faire en sorte que Karachi devienne une ville sans armes ;
Que les différents groupes ethniques soient acceptés et deviennent
partenaires ;
Rapatrier les Pakistanais échoués au Bangladesh [les Biharis] ;
Abolir le système éducatif basé sur le système des castes ;
Améliorer l’accès aux soins et aux transports pour les plus démunis ;
Réhabiliter les infrastructures 16.

des

Quant aux élections du gouvernement de la province du Sindh en 2015, les chefs
respectifs du MQM-H et du MQM se sont mutuellement accusés de fraudes et de violences
à l’encontre de leurs agents électoraux sans succès électoral pour le MQM-H 17.

9

REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
Dawn,
“KARACHI:
NA-255:
Candle
and
kite
in
the
windstorm”,
07/10/2002;
http://www.electionpakistani.com/ge2002/NA-255.htm
11
http://www.ecp.gov.pk/GE/2002/Sind.pdf
12
Dawn, 07/10/2002, art. cit.
13
Voir 2.1. p. 6.
14
Dawn, “MQM sets eyes on 18 NA seats from Karachi”, 08/02/2008.
15
http://ecp.gov.pk/electionresult2008/AllResults2008.aspx?assemblyid=NA;
http://ecp.gov.pk/electionresult2008/AllResults2008.aspx?assemblyid=PS;
http://www.electionpakistani.com/ge2013/ps/result.html;
http://www.electionpakistani.com/ge2013/result.html
16
Dawn, “MQM-H fields 27 candidates in polls”, 15/04/2013;
17
Dawn, “Landhi becomes flashpoint after fight between Muttahida, MQM-H men”, 06/12/2015; The
International News, “MQM given Karachi mandate under planned strategy: Afaq Ahmed”, 06/12/2015.
10
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1.3.

Détention des membres fondateurs et dissensions internes

1.3.1. Arrestations et détentions de deux fondateurs : Afaq Ahmed et Amir Khan
Arrêtés le 3 avril 2004, Afaq Ahmed et Amir Khan ont été incarcérés avec d’autres
leaders du MQM-H pour différentes affaires d’enlèvements, violences et meurtres dont
celui de Farrooq Ahmed Siddiqi, le frère d’un ministre provincial du MQM, Haroon
Siddiqui, en 1992 18.
Concernant cette affaire, Amir Khan a été libéré sous caution en mai 2011 19
contrairement à Afaq Ahmed, dont la libération sous caution a été rejetée par les
autorités quelques mois plus tard, le 26 novembre 2011 20. En effet, ce dernier a été
accusé d’être le commanditaire d’un enlèvement assorti de tortures le 10 octobre 2011. A
ce sujet, un porte-parole du parti a dénoncé cette procédure comme une affaire
controuvée 21.
Selon Zia Ur Rehman, les dissensions entre ces deux leaders auraient commencé
lorsqu’ils étaient en détention et celles-ci ont été à l’origine de violences entre leurs
partisans à Sherpao colony 22.
1.3.2. Nouvelle scission interne et affaiblissement du MQM-H
Amir Khan, aurait pris ses distances avec le MQM-H quelques mois avant février 2009 et
ne serait plus membre du MQM-H selon le secrétaire général Aktar Hussain à cette
date 23.
En mai 2011, Amir Khan et ses partisans ont fait allégeance au MQM 24, ce qu’a confirmé
le secrétaire général du MQM-H, Nadeem-ul-Islam 25.
Selon Zia ur Rehman, cette allégeance a profondément affaibli le MQM-H qui d’ailleurs
n’utiliserait plus l’épithète de Haqiqi et se ferait désormais appeler Mohajir Qaumi
Movement (MQM). Ce dernier est considéré aujourd’hui comme « insignifiant » sur la
scène politique locale, notamment avec l’émergence du groupe de Kamal, le Pak
Sarzameen Party le 22 mars 2016, considéré comme le nouveau rival du Muttahida
Qaumi Movement (MQM). A Karachi, certains pensent même que le MQM-H pourrait
rejoindre le Pak Sarzameen Party, bien que les leaders du MQM-H nient cette
possibilité26.

18

Dawn, “MQM-H chief indicted in kidnap case”, 13/12/2011; The Express Tribune, “MQM-H leader Amir Khan
finally released”, 23/05/2011; Dawn, “Afaq Ahmed, Aamir Khan awarded life imprisonment”, 07/04/2010;
Dawn, “MQM-Haqiqi chief Afaq Ahmed arrested”, 04/04/2004.
19
The Express Tribune, 23/05/2011, art. cit.
20
Dawn, “MQM-H chief indicted in kidnap case”, 13/12/2011.
21
Dawn, “MQM-H chief booked in another case”, 10/10/2011.
22
REHMAN Zia Ur, 09/09/2015; art. cit.
23
Dawn, “MQM-H elects new leadership, vows to rebuild head office”, 20/02/2009;
24
REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
25
Ibid., Dawn, “MQM-Haqiqi leader, aides join MQM”, 15/08/2011; Pakistan Today, “Mahajar Qaumi Movement
formally calls its quits”, 15/08/2011.
26
REHMAN Zia Ur, “Haqiqi left in the lurch?”, The International News, 24/03/2016.
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2.
Antagonisme violent entre les deux factions du MQM à
Karachi
2.1.

Une division de la ville de Karachi en « no go zones »

A partir de 1992, la ville de Karachi a été divisée entre zones sous contrôle du MQM-H et
zones sous contrôle du MQM. Chaque quartier du parti adverse était considéré comme
une « no go zone » pour les membres du parti opposé.
Entre 1992 et 2003, les fiefs du MQM-H étaient Landhi, Malir, Shah Faisal Colony, Lines
Areas et quelques poches dans le quartier de Liaquatabad et New Karachi. Ce parti
disposait de 12 sector offices et de 120 unit offices 27.
La prise de contrôle de ces quartiers par le MQM-H a eu pour conséquences:
-

L’expulsion des cadres et sympathisants du MQM et leur réinstallation à Korangi,
Liaquatabad, New Karachi, Orangi Town et Sujrani Town ;
L’appropriation de leurs maisons et entreprises par les membres du MQM-H ;
Le départ des résidents non encartés politiquement en raison des violents
affrontements 28.

En 2003, la tendance s’est inversée et les quartiers précédemment cités sont tombés
sous le contrôle du MQM grâce au soutien de ce dernier au général General Pervez
Musharaf. Par conséquent, les sympathisants du MQM-H ont été à leur tour expulsés et
29
sont partis s’installer dans le Penjab ou à Sherpao colony près de Landhi . Selon le
porte-parole du MQM-H, une opération policière d’envergure le 7 novembre 2003 à
Landhi aurait conduit à l’arrestation de 80 membres du MQM-H dont le secrétaire
général, Amir Khan, leur représentant à l’assemblée provinciale, Yunus Khan, un membre
du comité de Karachi, Shamshad Ghori et un membre de la branche du travail Jamil
Ahmed. Le fondement politique de cette rafle a été nié par la police qui a décrit cette
action comme une opération de routine contre des activités criminelles ayant conduit à
l’arrestation de quatre personnes 30.
Selon la police locale citée dans un télégramme du consulat américain à Karachi et repris
par le quotidien pakistanais Dawn, le MQM-H a maintenu des groupes armés à Landhi et
Korangi après l’année 2003 31. Conséquemment à cette inversion des forces en présence,
les membres du MQM-H sont restés en clandestinité pendant près d’une décennie 32.
A partir de de l’été 2015, des activistes du MQM-H sont rentrés à Landhi et dans les Lines
areas et ils ont organisé des cortèges à Malir et à Shah Faisal Colony 33. Selon les
représentants du MQM, le MQM-H aurait tiré sur certaines positions de leur parti à
Landhi, Korangi, Liaquatabad, Lines Area et Pak Colony le jour de l’indépendance et cinq
zones seraient redevenues des « no go zones » pour les représentants du MQM grâce au
soutien des Sindh rangers (groupe paramilitaire) au MQM-H 34.

27
REHMAN Zia Ur, 24/03/2016, art. cit.; REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.; The Express Tribune, “MQM-H
making its presence known with new offices », 02/09/2015; Dawn, “2035304/22/2009 11:529 KARACHI138
Consulate Karachi SECRET "VZCZCXRO6005”, 22/05/2011.
28
REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
29
REHMAN Zia Ur, 24/03/2016, art. cit.; REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
30
REHMAN Zia Ur, 24/03/2016, art. cit.; Dawn, “KARACHI: Over 80 MQM-H men held in Landhi”, 08/11/2003.
31
Dawn, 22/05/2011, art. cit.
32
REHMAN Zia Ur, 24/03/2016, art. cit.; REHMAN Zia Ur, 09/09/2015, art. cit.
33
Ibid.; The Express Tribune, “MQM-H making its presence known with new offices », 02/09/2015.
34
Dawn, “MQM accuses Rangers of patronising Haqiqi”, 15/08/2015.
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2.2. Violences et assassinats entre les deux factions rivales
2.2.1. Des centaines de victimes dans les deux camps depuis 1992
Des centaines de militants du MQM et du MQM-H comptent parmi les victimes des
violences entre ces deux partis 35. Cependant, celles des dernières années sont sans
communes mesures avec celles des années 1990 36.
Pour exemple, le Center for Research & Security Studies (CRSS) a recensé à travers les
médias pakistanais la mort de 769 militants politiques en 2015 pour l’ensemble du
Pakistan 37 dont 23 membres du MQM et 2 militants du MQM-H. Effectivement le nombre
de décès liés aux violences politiques entre ces deux partis a diminué. Le MQM comptait
201 victimes en 2013 et 90 en 2014 alors que le MQM-H en comptait 7 en 2013 et une
seule en 2014 38.
2.2.2. Modus operandi et profils des victimes, membres du MQM-H
Durant les années 1990, les attaques ciblées contre des représentants du MQM-H ou du
MQM ont déclenché des affrontements dans la ville de Karachi. Ainsi, par exemple, à la
suite du meurtre de Mansoor Chacha, vice-secrétaire général du MQM-H en 1994, une
vague de violence a secoué Karachi entre août et octobre 1994 causant la mort de 253
personnes et en blessant 293 39. Ces violences ont aussi pris la forme d’assassinats
ciblés 40, d’attaques contre les quartiers généraux de ces deux partis politiques, de
tentatives d’intrusion dans les quartiers tenus par le parti adverse ou encore
d’affrontements entre les militants ou avec la police 41.
Sans vouloir occulter le fait que MQM-H a été à l’origine de violences dans la ville de
Karachi et responsable d’assassinats de membres du MQM 42, le paragraphe suivant
s’attachera à évoquer le profils des victimes parmi le MQM-H depuis les années 2000.
Depuis les années 2000, la presse pakistanaise évoque des assassinats ciblés dont le
modus operandi est souvent le même : la victime est abattue dans la rue. Les victimes
parmi les rangs du MQM-H présentent des profils variés. Elles peuvent être des
responsables nationaux, ainsi en avril 2011, le vice-président du parti, Aktar Hussain, a
été abattu 43, l’année suivante un autre vice-président, Zafar Qaimkhani, a été tué 44.
D’autres victimes peuvent avoir eu des responsabilités politiques locales 45 ou être
toujours en poste 46, être de simples membres 47 ou même être d’anciens militants ayant

35

REHMAN Zia Ur, 24/03/2016, art. cit.; GlobalSecurity.org, “Karachi Political Violence”, s.d.
REHMAN Zia Ur, “Haqiqi left in the lurch? », The New
37
Center for Research & Security Studies (CRSS), Annual security report January-December 2015, p.16
38
Ibid., pp.17-18
39
Center for International Development and Conflict Management (université de Maryland), “Chronology for
Mohajirs in Pakistan”, 07/2010; The News, « Life has been perilous for MQM defectors », 01/04/2016
40
Ibid.; The International News, 01/04/2016, art. cit.
41
Center for International Development and Conflict Management (université de Maryland), “Chronology for
Mohajirs in Pakistan”, 07/2010,
42
GlobalSecurity.org, “Karachi Political Violence”, s.d.; http://www.mqm.org/mqm-rep-96-01.htm
43
Dawn, “Two MQM-H men shot dead in Lines Ares”, 02/10/2013.
44
Dawn, “Four booked for killing MQM-H leaders”, 30/11/2012.
45
Dawn, “Karachi: two MQM-H men killed”, 26/03/2008.
46
« Life has been perilous for MQM defectors », The News, 01/04/2016
47
The International News, 01/04/2016, art. cit.; Dawn, “Activist of MQM-H, two ST men killed in city”,
14/08/2012. Dawn, “Worker of MQM-H among six shot dead”, 19/04/2011. Dawn, “Survivor identifies suspects
in MQM-H workers killing case”, 30/03/2010;
36
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cessé tout activisme politique depuis quelques mois 48 voire depuis de nombreuses
années 49.
Interrogé au sujet des craintes actuelles des personnes ayant cessé de militer au sein du
MQM-H, Zia Ur Rehman, chercheur et journaliste basé à Karachi, a répondu dans un
courriel adressé à la DIDR le 28 avril 2016 que :
« Pratiquement tous les meurtres des membres des deux factions [MQM et MQMH], notamment ceux du Haqiqi sont causés par leur engagement politique. Ils se
connaissent très bien les uns et les autres et les deux groupes tentent d’expulser
par la force leurs rivaux politiques et leurs familles. Même si vous quittez le
groupe et cessez toute activité politique, ils ne vous laisseront pas tranquille ».
Enfin le MQM-H a dénoncé le fait d’être la cible d’arrestations massives de la part des
autorités pakistanaises. En janvier 2010, les Sindh rangers auraient arrêté une trentaine
de membres du MQM-H à Lyari, à la suite d’assassinats parmi les membres des deux
partis (47 en 4 jours) 50.

48
49
50
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Dawn, “MQM-H worker found shot dead”, 04/11/2010;
Dawn, “Muttahida, MQM-H activists shot dead”, 02/11/2012;
GlobalSecurity.org, s.d., op. cit.
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