PAKISTAN

15 mars 2018

Les attaques à l’encontre des ahmadis depuis 2010

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Pakistan : Les attaques à l’encontre des ahmadis depuis 2010

Table des matières
Introduction ....................................................................................................... 3
1. Attaques physiques contre les ahmadis .......................................................... 4
1.1. Attaques contre les lieux de culte ahmadis ...................................................... 4
1.2. Assassinats (liste non exhaustive) .................................................................. 5
1.3. Attaques domiciliaires ................................................................................... 8
2. Répression par les pouvoirs publics ................................................................ 9
2.1. Exclusions sociales diverses ........................................................................... 9
2.2. Interdictions de publication et de diffusion......................................................10
2.3. Dégradations de lieux de culte ......................................................................11
2.4. Dégradation de tombes et séparation des sépultures .......................................11
3. Propagande et actions judiciaires anti-ahmadies ......................................... 12
3.1. Manifestations et rassemblements anti-ahmadis..............................................12
3.2. Propagande publique anti-ahmadie ................................................................14
3.3. Déclarations de responsables de grands partis politiques ..................................14
3.4. Accusations de blasphème ............................................................................15
Bibliographie .................................................................................................... 16

Résumé : Les ahmadis sont souvent victimes de violences et de discriminations en
raison de leur confession. Plusieurs événements marquants ont frappé la communauté
ahmadie depuis 2010, en particulier des attaques de mosquées par des foules
encouragées par des religieux sunnites extrémistes. Les ahmadis, en particulier les
notables et les professionnels qualifiés, font l’objet d’assassinats ciblés, généralement
perpétrés sur la voie publique par des motocyclistes munis d’armes à feu. Ces meurtres
restent pour la plupart impunis. Les grands partis politiques approuvent les mesures
légales permettant le rejet des ahmadis de la communauté musulmane. Cette attitude
favorise la surenchère de petits partis religieux farouchement anti-ahmadis qui,
notamment depuis octobre 2017, organisent l’occupation de voies publiques et
s’affrontent aux forces de police.
Abstract: The Ahmadis are often victims of violence and discriminations because of their
religion. Some dramatic events hit the Ahmadi community since 2010, in particular
attacks of mosques by mobs incited by extremist Sunni religious people. The Ahmadis,
particularly public figures and professionals, are victims of targeted murders, generally
committed in public roads by gun bearer riders. Most of these murders are unpunished.
The big political parties approve the legal measures which permit to reject the Ahmadis
from the Muslim community. This attitude favors overbidding of fiercely anti-Ahmadis
small religious parties, which, especially since October 2017, organize occupations of
public roads and fight with police forces.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Introduction
A l’origine de la création du Pakistan, les ahmédis ont soutenu la Ligue musulmane
d’Inde (All-India Muslim League). En effet, le leader de cette organisation, fondateur du
Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, un chiite khodja, acceptait l’adhésion des ahmédis à la
Ligue et avait notamment déclaré lors d’une conférence de presse à Srinagar le 23 mai
1944 : « Qui suis-je pour déclarer que quelqu’un n’est pas musulman, si celui-ci professe
qu’il est un musulman ? » 1 Deux des six membres du premier gouvernement pakistanais
dirigé par M.A. Jinnah, le ministre des Affaires étrangères (1947-1954) et le ministre des
Lois étaient ahmadis. M.A. Jinnah, surnommé Quaid-e-Azam (« grand leader »), était
alors vilipendé comme Kafir-e-Azam (« grand infidèle ») par le groupe islamiste antiahmadi Majlis-e-Ahrar-e-Islam. En 1953, le Chief minister de la province du Pendjab s’est
allié avec ce parti pour déclencher des émeutes anti-ahmadies à Lahore. La répression du
gouvernement fédéral contre les émeutiers a été plutôt sévère, le gouvernement du
Pendjab a été dissous et le Chief minister a été condamné à la peine capitale. 2
Cependant, en 1974, Zulfiqar Ali Bhutto, leader du Parti populaire du Pakistan (Pakistan
People Party, PPP), a cédé aux groupes islamistes pour faire passer un amendement
constitutionnel interdisant aux ahmadis de se revendiquer de l’Islam (article 260.3). Ils
sont ensuite été contraints de signer une attestation déclarant qu’ils ne sont pas
musulmans pour obtenir un passeport. 3 Depuis un autre amendement à la Constitution
passé en 1984 (modifiant les articles 298-B et 298-C du Code pénal), les ahmadis
peuvent ni faire de prosélytisme, ni utiliser les symboles et les pratiques de l’islam,
comme désigner leurs lieux de culte par le terme « mosquée », ni offenser « de quelque
manière que ce soit » les sentiments religieux des musulmans. 4
Les ahmadis sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans, s’ils se font
passer pour musulmans, s’ils saluent une personne à la mode musulmane (en employant
le terme « salaam » notamment), s’ils détiennent un Coran à leur domicile, ou s’ils
offensent les sentiments religieux d’un musulman. 5 Dans ce dernier cas, ils peuvent
facilement se voir inculpés pour blasphème, chef d’accusation pouvant les faire
condamner à la peine capitale. 6 Il leur est interdit par les autorités pakistanaises de se
rendre à La Mecque pour le pèlerinage, alors que les ahmadis d’autres nationalités y sont
admis. 7 Ils doivent également figurer sur des listes électorales séparées mentionnant
leurs adresses et consultables par tous les inscrits, ce qui les met en danger, si bien que
la plupart refuse de voter. 8
Dans un contexte de montée de l’islam sunnite fondamentaliste, tant barelvi que
déobandi et wahhabite, la communauté ahmadie est devenue un enjeu politique de
premier plan et la cible d’organisations extrémistes. Pour échapper au climat d’insécurité
qu’ils subissent en permanence, les ahmadis se regroupent de plus en plus dans la ville
de Chenab Nagar ou Rabwah au Pendjab, où ils forment l’immense majorité des
habitants. Cependant, cette ville est désormais entourée d’installations vindicatives
d’organisations anti-ahmadies. 9
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Selon le coordinateur national de la Commission des droits de l’homme du Pakistan
(Human Rights Commission of Pakistan, HRCP), une ONG fondée en 1987, les pouvoirs
publics ne répriment pas ceux qui utilisent la violence à l’encontre des ahmadis et
tolèrent les rassemblements publics où sont tenus des discours incitant à la violence
contre les ahmadis. 10
Depuis octobre 2017, un débat parlementaire relatif à l’exclusion des ahmadis des
élections a dégénéré en manifestations et occupations de rues par des organisations
islamistes anti-ahmadies. En effet, les organisations islamistes ont pris prétexte de la
modification du formulaire de candidature supprimant les termes « I […] solemny swear
that », précédant la déclaration de croyance en Mahomet comme ultime prophète
(Khatm-e-Nabuwat), pourtant maintenue, pour déclencher une polémique. 11 La
perspective de la loi électorale de 2017 est pourtant partagée par toute la classe
politique : l’exclusion des ahmadis des listes et des votes du collège musulman. Le texte
a été finalement rétabli dans sa version originale et intégré dans la nouvelle loi électorale
(Election Reform Bill 2017) votée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale et le Sénat les
16 et 17 novembre 2017. 12 Pourtant l’agitation engagée à cette occasion s’est poursuivie
et aggravée pendant le mois de novembre 2017. 13

1. Attaques physiques contre les ahmadis

1.1. Attaques contre les lieux de culte ahmadis
- Attaque de la mosquée ahmadie Garhi Shahu de Model Town à Lahore le 29 mai 2010 :
Trois militants du Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP)
ont fait exploser des bombes dans cette mosquée ahmadie, causant la mort de 95
personnes selon les représentants de la communauté ahmadie (Jamaat-i-Ahmadiya), 79
selon la police, et blessant 107 autres. L’un de ces talibans, âgé de 17 ans, a été
appréhendé par des fidèles et remis à la police, qui l’a interrogé. Il a avoué avoir
perpétré cet attentat à la demande d’un groupe taliban pendjabi du Waziristan, et avoir
été accompagné par trois autres militants. 14 Le 17 janvier 2015, deux personnes
inculpées dans cette affaire ont été condamnés à la peine capitale par un tribunal
antiterroriste. 15
- Echange de coups de feu devant la mosquée ahmadie de Ganjbakhsh Bazaar à Lahore
le 18 novembre 2010 : Des tirs d’armes à feu autour de la mosquée par des groupes
d’individus ont suscité la riposte du garde posté sur les lieux, qui a ainsi dispersé la foule.
La police a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une attaque contre la mosquée en l’absence
d’impacts de balles contre les murs de celle-ci, mais le garde a fait état de menaces
préalables et il a trouvé 17 engins incendiaires autour de la mosquée. 16
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MONIZA INAM, Dawn, 26/12/2013.
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TAUQIR GHUMMAN, Dawn, 17/01/2015; Pakistan Today, 17/01/2015.
16
Pakistan Today, 20/11/2010.
11

4

DIDR – OFPRA
15/03/2018

Pakistan : Les attaques à l’encontre des ahmadis depuis 2010

- Incendie de la mosquée ahmadie de Kala Gujran dans le district de Jhelum au Pendjab
le 21 novembre 2015 : Le 20 novembre 2015, des émeutes ont éclaté dans le district de
Jhelum après qu’un ouvier ahmadi d’une usine de cartons a été accusé d’avoir brûlé des
exemplaires du Coran. La police a arrêté cinq personnes accusées de blasphème. Puis,
après la libération de quatre d’entre elles, une foule a incendié l’usine et des maisons
voisines, et a engagé des affrontements avec la police. Puis, elle a incendié une mosquée
ahmadie. Trois ahmadis ont été arrêtés par la police pendant l’incendie de l’usine. Les
familles ahmadies se sont enfuies de la zone par crainte de représailles, comme la police
n’arrêtait aucun émeutier. 17
- Le 12 décembre 2016 dans le village de Dulmial (Dhalmial) à Chakwal au Pendjab, une
foule d’un millier de personnes, menée par Sayed Sibtul Hasan Shah, a assiégé une
mosquée ahmadie, appelée Darul Zikr et construite en 1860. La police s’est déployée
autour de la mosquée. Une quarantaine d’ahmadis s’y sont enfermés, tandis que les
émeutiers ont lancé des pierres contre la mosquée, tiré des coups de feu contre des
ahmadis, puis saccagé et incendié les bâtiments. La police, débordée, a fait appel aux
rangers et à l’armée qui ont dispersé la foule. Khalid Javed, un ahmadi présent dans la
mosquée, est décédé d’une crise cardiaque pendant l’attaque. Muhammad Shafiq, l’un
des assaillants, a été tué par balles. La police a arrêté 30 émeutiers et deux ahmadis.
Ces derniers ont été suspectés de meurtre. Après cet événement, des familles ahmadies
se sont immédiatement enfuies du village avec leur bétail.18 Dans la semaine qui a suivi
l’événement, la plupart des familles ahmadies, réparties dans 90 maisonnées, ont quitté
le village de Dulmial (au total : 11 624 habitants, essentiellement sunnites). Un couvrefeu a été imposé dans le village, où les écoles ont été fermées et où 150 policiers et
militaires ont patrouillé et établi des barrages de contrôle. La maison de l’ahmadi décédé
dans la mosquée et dont la famille s’est enfuie a été cambriolée, mais la police a refusé
d’enregistrer une plainte pour ce vol. 19 Au début du mois de janvier 2017, 128 ahmadis
sur les 600 qui s’étaient enfuis sont rentrés au village, mais les commerçants ont refusé
de leur vendre des marchandises. 20 Le 6 mai 2017, la Haute Cour de Lahore a libéré sous
caution 37 suspects accusés d’avoir participé à l’émeute contre la mosquée ahmadie,
dont le vice-président du conseil de l’union de Dulmial. Le principal organisateur de cet
événement, Malik Rasheed, s’est enfui au Canada. 21

1.2. Assassinats (liste non exhaustive)
- Assassinat d’un professeur d’une école primaire de Dere Golianwala, près de Lahore, le
1er octobre 2011 : Dilawar Hussain s’était converti à la religion ahmadi et sa famille
(femme et quatre enfants) était la seule de son village à avoir cette foi. Il a été tué par
balles par deux individus. Ses frères ont refusé de porter plainte et de prendre en charge
son corps. Sa femme a porté plainte et a conduit la dépouille à Rabwah sous protection
policière. 22
- Assassinat du président de la communauté d’Orangi Town à Karachi le 5 juillet 2012 :
Mukarram Naeem Ahmed Gondal, directeur adjoint de la Banque d’Etat, a été tué par
17

Pakistan Today, 21/11/2015; AMIR KAYANI, Dawn, 21/11/2015; RANA TANVEER, The Express Tribune,
21/11/2015; Agence France Presse (AFP), The Express Tribune, 28/11/2015; Pakistan Today, 28/11/2015.
18
The Express Tribune, 15/12/2016; RANA TANVEER, The Express Tribune, 14/12/2016; Pakistan Today,
13/12/2016; Pakistan Today, 13/12/2016.
RANA TANVEER, The Express Tribune, 12/12/2016.
19
RANA TANVEER, The Express Tribune, 20/12/2016; NABEEL ANWAR DHAKKU, Dawn, 30/12/2016; NABEEL
ANWAR DHAKKU, Dawn, 06/01/2017.
20
RANA TANVEER, The Express Tribune, 06/01/2017.
21
Pakistan Today, 12/05/2017.
22
RANA TANVEER, The Express Tribune, 03/10/2011.
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balles sur la voie publique par deux motocyclistes. Environ 20 000 ahmadis résident dans
l’agglomération de Karachi. 23
- Assassinat d’un jeune commerçant ahmadi à Gulistan-e-Jauhar dans l’agglomération de
Karachi le 15 septembre 2012 : Muhammad Ahmad a été tué par balles et son beau-frère
blessé grièvement alors qu’ils venaient de fermer leur boutique. Selon les responsables
de la communauté ahmadie, les meurtres frappant régulièrement les ahmadis visent la
capacité financière de celle-ci et sont commis dans le cadre d’une campagne de haine
entretenue localement par des distributions de brochures, des graffitis et des jets de
pierres contre les habitations. 24
- Assassinat du secrétaire général du village de Ghatialian dans le district de Sialkot de la
province du Pendjab, où résident 2 000 ahmadis, le 18 octobre 2012 : selon la
communauté ahmadie, ce meurtre par balles a été motivé par un différend avec une
famille chiite locale et l’opposition de barelvis à la construction d’un lieu de culte ahmadi.
Ceux-ci avaient porté plainte pour arrêter les travaux. 25 En octobre 2000, cinq ahmadis
avaient été tués et d’autres blessés par un mitraillage dans la mosquée de ce village. 26
- Assassinat par balles à son domicile du propriétaire d’une clinique (Hussain Clinic) dans
le quartier de Green Town à Lahore en juin 2013. Jawad Karim, la victime, était marié à
une femme médecin. Son frère, qui était dans la maison, a vu l’assassin s’enfuir en
marchant avec trois complices. La victime avait reçu plusieurs menaces de mort. Le chef
du poste de police (Station House Officer, SHO) a enregistré une plainte, mais a estimé
que le crime n’était pas lié à des motifs religieux, car le frère de la victime n’avait pas été
visé et le meurtre n’avait pas eu lieu sur la voie publique pour terroriser l’environnement,
arguments rejetés par la communauté ahmadie. 27
- Assassinat par balles d’un sexagénaire ahmadi faussement accusé de blasphème dans
un poste de police de Sharaqpur, localité proche de Lahore, par un adolescent armé le 16
mai 2014. La victime, Khalil Ahmad, et trois autres ahmadis avaient demandé à un
commerçant de Sharaqpur de retirer les autocollants anti-ahmadis apposés sur son
magasin. En représailles, celui-ci avait porté plainte pour blasphème contre les quatre
ahmadis. 28
- Le 26 mai 2014, un chirurgien ahmadi a été tué par balles dans le cimetière de Chenab
Nagar (Rabwah, ville essentiellement peuplée d’ahmadis) au Pendjab. Ses assassins
circulaient sur une moto. 29
- Le 15 octobre 2014, Latif Aalam Butt, un officier en retraite de l’armée de l’air, ahmadi,
propriétaire d’une papeterie, a été assassiné par balles devant son domicile, à Kamra
dans le district d’Attock de la province du Pendjab, alors qu’il rentrait de son magasin.
Son fils a porté plainte à la police. 30

23

SAMIA MALIK, The Express Tribune, 19/07/2012.
The Express Tribune, 17/09/2012.
25
RABIA MEHMOOD, The Express Tribune, 20/10/2012.
26
The Persecution.org (site web ahmadi), “Five die, Seven hurt in gunmen attack on Mosque” (30/10/2000),
dont divers articles de presse.
27
Pakistan Today, 19/06/2013.
28
Pakistan Today, 16/05/2014.
29
RANA TANVEER, The Express Tribune, 26/05/2014; Pakistan Today, 26/05/2014.
30
AYES HA NOOR, The Express Tribune-Blogs, 20/10/2014; Pakistan Today, 16/10/2014.
24
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- Le 11 juillet 2015 à Tounsa (Taunsa) près de Multan, un policier qui gardait un lieu de
culte ahmadi a été grièvement blessé par balles. 31
- Le 19 août 2015 à Taunsa près de Multan, un pharmacien ahmadi, Ilram Ullah, a été
tué par balles par des motocyclistes devant sa boutique. 32
- Le 11 janvier 2016 à Chenab Nagar (Rabwah, ville essentiellement peuplée d’ahmadis),
Bilal Ahmed, un permanent de la Jamaat-e-Ahmadiyya a été assassiné par balles par
deux motocyclistes alors qu’il rentrait à bicyclette à son domicile. 33
- Le 1er mars 2016, Qamarul Zia, un ahmadi, a été égorgé au seuil de son domicile à Kot
Abdul Malik dans le district de Sheikhupura au Pendjab. Il avait déjà été agressé en 2012
par des extrémistes religieux et avait fui la zone pendant une période de temps. Il
recevait régulièrement des appels anonymes menaçants. 34
- Le 24 mai 2016 à Gulshan-e-Iqbal (Karachi), Dawood Ahmad, un ahmadi veuf père de
trois enfants, a été tué par balles au seuil de son domicile par deux motocyclistes, qui ont
aussi blessé son ami et les personnes venues à son secours. 35
- Le 4 juin 2016 à Attock (Pendjab), Abdul Hameed Khan, un pharmacien retraité
ahmadi, a été tué par balles au seuil de son domicile par deux motocyclistes. 36
- Le 20 juin 2016 à Gulshan-e-Iqbal (Karachi), Khaliq Bashir, un médecin homéopathe
ahmadi, a été tué par balles au seuil de sa clinique par des motocyclistes. 37
- Le 27 novembre 2016 à Kaneez Fatima Society (Karachi), Sheikh Sajid Mehboob, un
ahmadi, a été tué par balles au seuil de son domicile par quatre motocyclistes. 38
- Le 30 mars 2017, un responsable de la communauté ahmadie de Nankana Shaib
(Pendjab), l’avocat Malik Saleem Latif, cousin du Dr Abdus Salam (prix Nobel), a été tué
par balles sur son trajet de travail, alors qu’il circulait sur une motocyclette avec son fils.
La police a identifié le tueur comme étant un garde de sécurité d’une bijouterie. 39
L’organisation interdite Jamaatul Ahrar a revendiqué ce meurtre. 40
- Le 7 avril 2017 dans le quartier Sabzazar de Lahore, le Dr Ashfaq Ahmad, un
vétérinaire et nutritionniste, qui se rendait en voiture à une mosquée ahmadie, a été
contraint de s’arrêter par une personne portant un casque qui l’a abattu sur-le-champ.
Son fils, âgé de onze ans, se trouvait à l’arrière de la voiture en compagnie d’un ami. 41
L’organisation interdite Jamaatul Ahrar a revendiqué ce meurtre. 42
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- Le 18 avril 2017, la professeure de biologie Tahira Malik Abdullah de confession
ahmadie a été tuée par arme blanche dans sa résidence de l’université du Pendjab, où,
veuve, elle vivait seule. Aucune trace de vol ni d’effraction n’a été relevée par la police à
son domicile. 43 La police a arrêté un suspect, un électricien de l’université. 44
- Le 3 mai 2017 dans le district de Rahim Yar Khan (Pendjab), Basharat Ahmad, un
ahmadi, a été tué par balles alors qu’il rentrait à son domicile en voiture. 45

1.3. Attaques domiciliaires
- Le 26 mars 2013 à Shamsabad dans le district de Kasur de la province du Pendjab, une
foule conduite par un religieux est entrée dans la maison d’une famille ahmadie dont elle
a maltraité les membres en raison de leur refus de se convertir. Le chef de famille,
Maqsood Ahmed Anjum, qui est aussi le chef de la communauté ahmadie locale, a été
conduit à l’hôpital dans un état grave. La police présente sur les lieux n’est pas
intervenue et avait été avertie à plusieurs reprises des menaces pesant sur cette
famille. 46 Des habitants du village avaient décidé de lancer un djihad contre les familles
ahmadies, et organisaient depuis deux mois l’isolement de ces familles, en manifestant
devant leurs maisons, en leur coupant l’électricité, en faisant exclure leurs enfants de
l’école, en convainquant les commerçants de ne pas leur vendre de denrées et les
médecins de ne pas les soigner, etc. 47 La police a refusé d’enregistrer la plainte de la
victime, mentionnant explicitement ses agresseurs, et n’a procédé à aucune arrestation.
En revanche, les agresseurs ont pu faire enregistrer une plainte contre des jeunes
ahmadis pour comportement agressif. 48
- Le 27 juillet 2014, une foule de manifestants anti-ahmadis à la recherche d’un ahmadi
accusé d’avoir posté une image blasphématoire sur Facebook a incendié la maison du
Dr Sohail, où s’était réfugiés plusieurs membres de la communauté ahmadie, dans la
Colony Arafat (ou People’s Colony) à Gujranwala dans le Pendjab. Un ahmadi a tiré sur
des émeutiers pénétrant dans sa maison. Six maisons (sur les onze habitées par des
ahmadis) et une boutique ont été endommagées et incendiées par la foule des
émeutiers. Une femme, deux enfants et le fœtus d’une femme enceinte sont décédés par
suffocation, et neuf personnes, dont un enfant, ont été blessées, et hospitalisées non pas
sur place mais à Rabwah pour leur éviter d’autres représailles. La foule, qui dansait
devant les caméras de télévision, a empêché les pompiers et les ambulances de secourir
les ahmadis. La police, présente sur les lieux, n’est pas intervenue. La plupart des
hommes ahmadis ont quitté leur domicile pour se mettre en lieu sûr. Les trois personnes
décédées ont été inhumées à Rabwah. La police s’est déployée sur les lieux, mais n’a
procédé à aucune arrestation en dépit d’une plainte déposée par le père des deux enfants
décédés. 49 En avril 2015, un journaliste de Dawn s’est rendu sur les lieux de l’émeute, et
a pu constater que les habitants des maisons incendiées n’étaient pas revenus y résider
et que la police surveillait ces maisons. En dépit de la plainte déposée par un ahmadi
ayant perdu sa mère et ses deux filles dans les incendies, aucune n’arrestation n’avait
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été effectuée à cette date. Les voisins de celui-ci ont déclaré au journaliste qu’il avait de
bonnes relations avec le voisinage auquel les émeutiers n’appartenaient pas. 50 Aqib
Saleem, accusé d’avoir posté sur Facebook une image considérée comme blasphématoire
par les émeutiers, a été acquitté par un tribunal antiterroriste le 15 août 2015, dans la
mesure où son compte Facebook n’avait pas été activé à la période de ce post. Pourtant,
des familles ahmadies ont été menacées et ne sont pas retournées vivre à leurs domiciles
pillés et incendiés par les émeutiers, dont cinq étaient détenus par la police en octobre
2015. 51

2. Répression par les pouvoirs publics
2.1. Exclusions sociales diverses
- Une dizaine d’élèves, dont sept filles, et une professeure ont été exclus de l’école
publique et de l’école musulmane de Chenab (Dharanwali, Hafizabad), près de Lahore,
en octobre 2011 en raison de leur confession ahmadie. Le directeur de l’école musulmane
a déclaré que les habitants du village l’avaient menacé de fermer l’école s’il n’expulsait
pas les élèves ahmadis. Ces menaces font suite à un meeting tenu par une organisation
anti-ahmadie à Dharanwali. Dans la province du Pendjab, les élèves doivent enregistrer
leur inscription scolaire en ligne et mentionner leur religion, ce qui a permis aux
directeurs des écoles de les identifier. 52
- Un professeur pakistanais a révélé dans le blog du journal The Express Tribune en 2015
que pour être admis à un poste d’enseignant dans une université publique de Lahore, le
candidat doit prêter serment qu’il n’est pas ahmadi. 53
- L’agence régionale Punjab Housing and Town Planning Agency (PHTPA) a fait paraître
en mars 2016 une annonce concernant la vente aux enchères de 25 lots résidentiels ou
commerciaux situés dans le district de Chiniot où se trouve Chenab Nagar (Rabwah),
localité peuplée majoritairement d’ahmadis. Cette annonce d’un organisme public
mentionnait que les ahmadis ne pouvaient pas participer à cette vente foncière. 54
- Sous la pression d’extrémistes religieux anti-ahmadis installés illégallement sur des
terrains appartenant à des ahmadis à Chenab Nagar (Rabwah), ville peuplée très
majoritairement d’ahmadis, l’administration a fait déplacer le site d’installation d’un bazar
de ramadan possédé par des ahmadis. 55
- En juillet 2016, les mariages ahmadis (et chrétiens) n’étaient pas enregistrés par le
Walton Cantonment Board et le Lahore Cantonment Board, dans la mesure où ils ne
relevaient pas de la Muslim Family Laws Ordinance 1961. 56

50
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- Le 15 octobre 2016, deux enfants ahmadis ont été exclus d’une école d’Attock
(Pendjab). 57
- Le 22 mars 2017 à Chenab Nagar (Rabwah), ville peuplée très majoritairement
d’ahmadis, située dans le district de Chiniot (Pendjab), la police a dispersé un groupe
d’enfants de l’organisation de jeunesse ahmadie Itfalul Ahmadia, alors qu’il menait une
campagne sur les règles de circulation dans la ville. La police a saisi ses brochures et a
arrêté un enfant. Les autorités locales ont accusé la communauté ahmadie de faire
travailler ces mineurs dans la rue. 58

2.2. Interdictions de publication et de diffusion
- En juillet 2012, l’Autorité des télécommunications du Pakistan (Pakistan
Telecommunication Authority, PTA) a bloqué l’accès au site web ahmadi alislam.com, en
invoquant la Constitution qui interdit la diffusion de la religion ahmadie. 59
- Le 7 janvier 2013, à la suite d’une plainte, quatre employés ahmadis des éditions Black
Arrow Printing Press ont été arrêtés et l’éditeur recherché par la police pour la publication
et la fabrication de livres et de CD concernant la foi ahmadie. Les quatre ahmadis ont été
accusés de vouloir distribuer de la « littérature blasphématoire ». 60 Lors de l’examen de
leur demande de libération sous caution par la Haute Cour de Lahore, le 19 mai 2013, 35
avocats et une foule menaçante et bruyante de militants d’organisations anti-ahmadis
ont fait pression sur le juge pour qu’il revienne sur sa décision d’accorder cette libération,
si bien que celui-ci l’a finalement refusée. 61
- Fin avril 2013, des policiers, accompagnés par une foule de plusieurs centaines de
manifestants anti-ahmadis, ont fait irruption dans un local ahmadi à Gulshan-e-Ravi et
ont arrêté sept personnes, ainsi qu’une femme et son enfant de dix ans (rapidement
libérés), pour détention de « matériel blasphématoire ». Les sept hommes arrêtés ont
été placés en détention, puis un résident du quartier a porté plainte contre eux. 62
- Quatre ahmadis ont été arrêtés par la police à Lahore en avril 2014 pour avoir distribué
le magazine ahmadi Al-Fazal, interdit en 2011. Ils ont été libérés sous caution. Une
plainte pour blasphème a été déposée contre eux, et l’affaire a été portée devant un juge
d’un tribunal antiterroriste. 63
- En décembre 2016 à Chenab Nagar (Rabwah, ville essentiellement peuplée d’ahmadis),
à la suite d’une plainte du Tahafuz Khatam-e-Nabuwat, une organisation anti-ahmadie, le
Département antiterroriste (Counter-Terrorist Department, CTD) a perquisitionné au
siège de la communauté ahmadie et a arrêté quatre (selon The Express Tribune) ou deux
(selon Dawn) personnes pour avoir publié des magazines ahmadis, intitulés Tehreek-iJadeed et Al-Fazal, et interdits par une décision du gouvernement du Pendjab le 9
décembre 2014. La presse d’imprimerie a été saisie par les autorités. Selon Saleemuddin,
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porte-parole de la Jamaat-i-Ahmadiyya, il s’agit du premier raid de police effectué au
siège de la communauté ahmadie. 64

2.3. Dégradations de lieux de culte
- En mai 2012, un tribunal de Lahore a ordonné la démolition de la mosquée ahmadie de
Bait-ul Zikr, où avait eu lieu l’attentat meurtrier de mai 2010. 65
- En juillet 2012 à Kharian (Pul Nullah, Kabari Bazar), la police a démoli les six minarets
d’une mosquée ahmadie, appelée Baitul Hamd, a démonté des plaques et effacé des
mentions, notamment celles relatives au prophète Mahomet, à la suite de la plainte d’une
organisation barelvie appelée Tehreek-e-Tahaffuz-e-Islam, et sans décision judiciaire. Il
s’agissait de la première démolition opérée par l’Etat dans un bâtiment ahmadi depuis
1984. Cette mosquée avait été construite en 1980. 66
- Le 21 septembre 2013, la police a démoli des minarets dans une mosquée ahmadie de
Sialkot au Pendjab, appelée Kabutranwali Ibadatgah, sous la pression d’un groupe de
manifestants anti-ahmadis et après la plainte d’un religieux membre de la Jamaat Alhe
Sunnat Pakistan contre trois lieux de culte ahmadis. La police a appliqué du ciment sur
les inscriptions figurant sur la mosquée, qui avaient déjà été badigeonnées dans les
années 1980. 67

2.4. Dégradation de tombes et séparation des sépultures
- Dans le cimetière du village de Kassoki près d’Hafizabad dans la province du Pendjab,
en août 2012, la police a effacé toutes les inscriptions religieuses figurant sur les 150
tombes ahmadies, séparées des autres tombes depuis 1974, en invoquant les risques de
violences de la part de groupes islamistes radicaux. 68
- Une centaine de tombes ahmadies ont été dégradées et cassées dans le quartier de
Model Town de Lahore dans la nuit du 3 décembre 2012 par une quinzaine d’individus
masqués et armés, qui ont neutralisé le gardien du cimetière et enfermé une vingtaine
de visiteurs. En juillet 2012, un membre de l’organisation anti-ahmadie Khatme Nabuwat
Lawyers Forum (KNLF) avait porté plainte à la police pour faire retirer les inscriptions
figurant sur ces tombes. La police avait fait pression en vain sur la communauté ahmadie
pour qu’elle efface ces inscriptions. Puis une trentaine d’individus d’une organisation antiahmadie se sont présentés à la police à trois reprises pour le même motif. 69
- En décembre 2013, un groupe d’extrémistes religieux anti-ahmadis ont empêché
l’inhumation d’une enfant ahmadie dans le cimetière de Kathowali, village du district de
Toba Tek Singh dans la province du Pendjab. Le cortège funèbre ahmadi a organisé un
sit-in, qui a été dispersé par la police. Celle-ci a enjoint aux ahmadis d’inhumer le corps
dans un autre endroit, comme le lieu de crémation des hindous. Or les ahmadis avaient
l’habitude d’enterrer leurs morts dans le cimetière commun du village. Finalement,
64
65
66
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l’enfant a été inhumée dans un terrain privé. La même scène s’est reproduite le même
mois pour l’enterrement d’une septuagénaire, qui a aussi dû être inhumée dans un
terrain privé. Depuis mars 2013, un groupe de militants de l’organisation anti-ahmadie
Tehreek-e-Tahaffuz-e-Khatam-e-Nabuwwat a semé la discorde dans le village, où près de
la moitié des terres appartiennent à des ahmadis. 70

3. Propagande et actions judiciaires anti-ahmadies
3.1. Manifestations et rassemblements anti-ahmadis
- Le 29 janvier 2012 à Rawalpindi près du Holy Family Hospital, des associations de
commerçants ont organisé un rassemblement d’environ 5 000 personnes pour demander
au gouvernement de mettre fin aux « activités anticonstitutionnelles » des ahmadis. A ce
rassemblement ont participé diverses organisations islamistes, comme la Jamaat-ud
Dawa, la Jamaat-i-Islami, la Ahle Sunnat Wal Jamaat, la Sipah-e-Sahaba Pakistan
(interdite). La manifestation a traversé le quartier de Satellite Town où des banderoles
anti-ahmadis avaient été disposées quelques semaines auparavant, et où un immeuble
avait été acquis par la communauté ahmadie. 71
- Le 26 février 2015, l’organisation anti-ahmadie International Khatam-i-Nabuwat
Movement a organisé une conférence à Aiwan-i-Iqbal. Trois anciens juges, dont un
ancien juge de la Cour suprême de Lahore, ont fait des déclarations lors de cette
conférence. Le président de ce mouvement, Alhaj Muhammad Ilyas Chinioti a déclaré
notamment : « Ils [les ahmadis] doivent abandonner leur foi et devenir musulmans, ou
en subir les conséquences. » Un autre orateur a accusé le pouvoir exécutif de soutenir les
ahmadis avec le Protection of Pakistan Act de 2014, loi antiterroriste dirigée contre
l’extrémisme islamiste, en estimant que le pouvoir judiciaire faisait correctement son
office en sanctionnant ceux-ci. 72
- Le 7 septembre 2016, pour le 42e anniversaire de la loi contre les ahmadis de 1974,
plusieurs organisations anti-ahmadis ont tenu des conférences pour célébrer le jour du
Khatm-i-Nabuwat à Lahore: Aalmi Majlis Tahaffuz Khatm-i-Nabuwat à la Jamia Masjid
Muslim Town, Jamaat-i-Ahle Sunnat à la Jamia Ghosia Rizvia, World Pasban Khatm-iNabuwat au Lahore Press Club, Tanzeem Ittehad-i-Ummat dans un hôtel. 73
L’International Khatm-e-Nabuwat Movement a organisé un grand rassemblement à
Chenab Nagar (Rabwah), localité peuplée majoritairement d’ahmadis. Un autre
rassemblement a été appelé par l’Aalmi Majlis Tahaffuz Khatm-i-Nabuwat à Charsadda
dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. D’autres conférences ont eu lieu dans le
district de Nazim, à 80 kilomètres de Charsadda, et à Multan au Pendjab. 74
- La ville de Chenab Nagar (Rabwah), localité peuplée majoritairement d’ahmadis, est
encerclée par des camps permanents dressés par des organisations anti-ahmadies. Dans
cette ville, la mosquée sunnite se nomme Majlis-e-Ahrar du nom d’une organisation
fondée avant l’indépendance et liée au Parti du Congrès, qui avait persécuté les ahmadis,
dénigré Ali Jinnah et rejeté la création du Pakistan (qu’elle appelait « Kafiristan »).
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Chaque vendredi, les haut-parleurs des mosquées sunnites attaquent violemment les
ahmadis, qui n’ont pas le droit de répliquer, ni d’utiliser de haut-parleurs. 75
- Le 25 octobre 2017, après un premier vote de la loi électorale, le Jamaat-e-Islami s’est
indigné à l’Assemblée Nationale de la suppression des termes « I […] solemny swear
that » précédant la déclaration de croyance en Mahomet comme ultime prophète
(Khatm-e-Nabuwat), sur la déclaration de candidature aux élections. Relayant cette
indignation, le Tehreek-e-Labbaik Ya Rasool Allah (TLYRA) 76 a organisé un sit-in dans
l’avenue Jinnah à Islamabad, et a occupé cette artère centrale. Le 4 novembre, le leader
de cette organisation, Muhammad Ziaullah Qadri, s’est déclaré satisfait de la modification
du projet de loi qui réintégrait les termes supprimés, et a appelé à la levée de
l’occupation de la rue. Cependant, une des fractions du TLYRA, menée par Khadim
Hussain Rizvi, a organisé une manifestation dans Islamabad qui s’est terminée par un
nouveau sit-in pour faire valoir de nouvelles revendications, notamment des sanctions
contre ceux qui avaient modifié le texte de déclaration de candidature et l’exécution de
tous les condamnés pour blasphème. Ce deuxième sit-in illégal, installé près de
l’échangeur autoroutier de Faizabad au « Parc de la Démocratie », a bloqué les
communications routières entre Islamabad et Rawalpindi, y compris pour les
ambulances, ce qui a provoqué le décès d’un enfant de huit ans. Après quelques jours
d’occupation, les manifestants ont agressé des passants et des journalistes. Des petites
organisations politiques barelvies ont peu à peu rejoint le mouvement. Le 17 novembre,
une décision de justice a ordonné l’évacuation du pont autoroutier et la cessation du sitin. Plusieurs membres du Mouvement de la justice du Pakistan (Tehreek-e-Insaf, PTI) ont
soutenu publiquement ce dernier, tandis que les autres partis politiques blâmaient le
gouvernement plutôt que le TLYRA. 77 Après de vaines négociations avec cette
organisation, le 25 novembre, le gouvernement a lancé une opération de police pour
disperser les manifestants, ce qui a entraîné des affrontements violents. Six personnes
ont été tuées dont un policier, des centaines d’autres ont été blessées, plusieurs
véhicules de police ont été brûlés, la résidence d’un ancien ministre a été saccagée et la
violence s’est propagée à d’autres agglomérations du Pendjab et à Karachi. Le
gouvernement a fermé certaines chaînes de télévision et des réseaux sociaux. Après dix
heures d’affrontements, la police s’est retirée et a été remplacée par des rangers, tandis
que les manifestants continuaient d’occuper l’échangeur autoroutier. L’armée a négocié
avec le TLYRA et, à la suite de l’accord passé avec cette organisation, le gouvernement a
fait libérer sans autre poursuite les personnes détenues, auxquelles les rangers du
Pendjab ont donné 1 000 roupies (7,3 €) chacun. Le TYLRA a aussi obtenu la démission
du ministre de la Loi, Zahid Hamid, si bien que l’occupation a été levée dans la nuit du 27
au 28 novembre. 78 Cependant, une autre fraction du TYLRA, menée par Ashraf Asif Jalali,
pourtant signataire de l’accord, a décidé de poursuivre l’agitation dans les rues de Lahore
pour obtenir la démission du ministre de la Loi du Pendjab, Rana Sanaullah. 79 Le
troisième sit-in s’est alors installé devant le Parlement du Pendjab, et s’est achevé après
sept jours, le 2 décembre, après que celui-ci a accepté les revendications des
manifestants. 80
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- La fraction du TLYRA d’Ashraf Asif Jalali, désavouée par Khadim Hussain Rizvi, a lancé
un mouvement appelé « Remplissez les prisons » (Jail Bharo) le 27 janvier 2018 à
Lahore en bloquant des rues dans le quartier de Mall Road devant le Parlement pour faire
aboutir ses revendications concernant les sanctions à appliquer à ceux qui avaient
modifié le texte de déclaration de candidature pour les élections (voir infra) et obtenir
des compensations pour la mort de manifestants en novembre 2017. Cette occupation
des rues a duré plusieurs jours. Une campagne similaire a été relayée à Karachi et
Islamabad le 31 janvier. 81

3.2. Propagande publique anti-ahmadie
- En décembre 2015, des agents de la police de Lahore ont retiré les autocollants et
autres signes de propagande anti-ahmadis qui figuraient sur les devantures des
boutiques du centre commercial Hafeez dans le quartier Gulberg à Lahore. Aucune action
judiciaire n’a été entreprise contre les propriétaires de ces boutiques. 82 Cependant, le 13
décembre, la police a arrêté un marchand qui avait apposé sur la devanture de son
magasin un autocollant déclarant les ahmadis infidèles et leur interdisant l’accès à sa
boutique. Le lendemain, cette action de police a été dénoncée par un rassemblement
anti-ahmadi de plusieurs centaines de manifestants devant ce centre commercial. 83
- En juin 2016, une organisation internationale, Khatm-e-Nubuwwat, a payé un encart
publicitaire dans l’un des principaux quotidiens ourdouphones pour une campagne antiahmadie et un appel aux dons en faveur de cette cause. Selon Saleemuddin, porte-parole
de la Jamaat-i-Ahmadiyya, jamais un tel encart de cette taille n’avait été publié dans la
grande presse, alors que tous les journaux refusent d’insérer des annonces de la
communauté ahmadie. Selon lui, cet encart constitue un appel au meurtre dans le
contexte des conférences et de la distribution de pamphlets violemment anti-ahmadis. 84

3.3. Déclarations de responsables de grands partis politiques
- Imran Khan a publié une déclaration le 30 avril 2013 disant que : « Le Mouvement de
la justice du Pakistan (Tehreek-e-Insaf, PTI) souscrit totalement à l’article de la
Constitution de la République islamique du Pakistan sur les ahmadis. » Cette déclaration
faisait suite à une polémique déclenchée par une vidéo montrant une femme appelant à
voter pour le PTI alors qu’elle posait à côté d’un leader spirituel ahmadi au RoyaumeUni. 85
- En avril 2016, l’ancien Premier ministre Raja Pervaiz Ashraf (2012-2013) s’est répandu
en invectives contre la communauté ahmadie lors d’un rallye du Parti du peuple du
Pakistan (Pakistan Peoples Party, PPP) dans l’Azad Kashmir en déclarant notamment :
« L’énigme vieux de 90 ans, l’énigme Qadiani [ahmadi]. Liez-leur la langue, cassez leur
le dos et enterrez la controverse. » 86 Pour rappel, le fondateur du PPP, Zulfikar Ali
Bhutto, est regardé comme un héros par les organisations anti-ahmadies pour avoir fait
adopter la révision constitutionnelle de 1974 contre les ahmadis. 87
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- En octobre 2017, le capitaine Muhammad Safdar Awan, gendre de l’ancien Premier
ministre Nawaz Sharif, député de la Ligue musulmane du Pakistan (Pakistan Muslim
League, PML) et président de la branche jeunesse de ce parti, a déclaré à l’Assemblée
Nationale que les ahmadis devaient être exclus de l’armée et d’autres institutions
nationales. 88

3.4. Accusations de blasphème
- En 2010, un ahmadi
emprisonné pendant six
conversion à la religion
représailles de militants
libération. 89

a été acquitté par la Haute cour de Lahore après avoir été
ans sous une fausse accusation de blasphème en raison de sa
ahmadie. Pendant son emprisonnement, il a pu échapper aux
islamistes emprisonnés, mais il a fait l’objet d’une fatwa à sa

- En 2011, des responsables de l’organisation anti-ahmadie Aalmi Majlis Tahaffuz Khatme-Nubuwwat (AMTKN) ont porté plainte contre deux ahmadis, Rana Hakim Jameel et son
fils Rana Sajeel, âgé de 16 ans, résidant à Khushab. Ils ont aussi demandé l’expulsion de
l’adolescent de l’école publique Al-Tahir. Ces accusations sont fondées sur le fait que le
père aurait déclaré son fils « musulman » sur la fiche d’inscription à cette école, ce que
celui-ci a récusé, en rétorquant qu’il a porté la mention « ahmadi ». Il a ajouté que le
directeur de cette école est un sympathisant notoire de l’AMTKN, qu’il a incité des élèves
à maltraiter son fils et qu’il a porté plainte à la police pour blasphème avec le dirigeant
local de l’AMTKN. Par la suite, l’AMTKN a organisé des prêches haineux contre cette
famille. 90
- Le 7 mai 2013, deux ahmadis accusés de terrorisme et de blasphème par l’organisation
anti-ahmadie Khatme Nabuwat Lawyers Forum (KNLF) pour avoir imprimé un journal
ahmadi ont été libérés sous caution par un tribunal antiterroriste de Lahore. Cinq autres
ahmadis qui assistaient à l’audience ont été appréhendés par un groupe de militants antiahmadis et des policiers, qui leur ont confisqué leurs téléphones portables et les ont
conduits au poste de police du quartier de Mustafabad. Finalement, un officier de police
(superintendant of police, SP) a fait relâcher ces cinq personnes, estimant les plaintes
sans aucun fondement. 91
- Le 12 octobre 2017, le Tribunal de district de Sheikhupura a condamné à la peine
capitale et à 200 000 roupies (1 456 €) trois ahmadis du village de Bhoaywal pour
blasphème à la suite d’une plainte déposée contre eux par un commerçant le 13 mai
2014. Le lendemain du dépôt de cette plainte, l’un des quatre accusés a été tué dans le
centre de détention de la police. Les condamnés avaient déployé un poster et des
bannières sur leur mosquée, ce qui a été regardé par le tribunal comme offensant le
voisinage. 92
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89
90
91
92
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