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Résumé : Depuis juillet 2017, seuls deux attentats anti-chiites à la bombe (6 à 8 morts)
ont été reportés par la presse pakistanaise. Des personnes déplacées, chiites et sunnites,
ont regagné les villes d’où avaient été chassées les communautés confessionnelles
minoritaires. Un processus de paix entre communautés a été enclenché, et des assemblées
interconfessionnelles sont organisées.
Abstract : Since July 2017, only two anti-Shia bomb attacks (6 to 8 dead) have been
reported by the Pakistani press. Displaced people, both Shiite and Sunni, have returned to
the towns from which the minority faith communities had been driven. A peace process
between communities has been launched, and interfaith assemblies are being organized.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Rapatriements de personnes déplacées
20/06/2018 : Dix familles sunnites de Parachinar, parmi les centaines de déplacées
depuis onze ans en raison des combats interconfessionnels, ont été rapatriées par l’armée
dans cette même ville, où la population chiite, dont les responsables de la tribu Turi, les a
accueillies. Les maisons endommagées de ces personnes déplacées ont été reconstruites
par l’armée. 1
21/06/2018 : Six familles chiites déplacées depuis 37 ans ont été rapatriées par l’armée
à Sadda, où des centaines de personnes les ont accueillies, dont des personnalités locales
sunnites. 2

2. Incidents violents
01/07/2017 : en raison de l’attentat ayant fait 72 morts et 250 blessés le 22 juin 2017 sur
le marché Turi de Parachinar, l’armée a envoyé des troupes supplémentaires dans la ville,
et des paramilitaires razakars de la tribu turi (à majorité chiite) se sont installés aux postes
de contrôle. 3
30/01/2018 : dans la zone de Maqbal, une mine a explosé au passage d’une
camionnette transportant neuf chiites, se rendant à des funérailles, dont huit (ou six)
personnes ont été tuées, dont trois femmes et un enfant. L’attentat n’a pas été revendiqué.
A la suite de l’attentat, des manifestants ont bloqué la route entre Parachinar été
Kharlachi. 4
21/04/2018 : les anciens des tribus et les représentants des communautés sunnite et chiite
de Sadda ont tenu une assemblée (jirga) intercommunautaire pour protester contre
les attaques contre les militaires pakistanais en provenance d’Afghanistan. Des
responsables de la tribu Turi se sont rendus dans la province afghane de Khost pour
rencontrer les anciens des tribus afghanes. 5
05/05/2020 : un attentat à la bombe a détruit l’imambargah de la zone de Shoorki
et blessé un des gardiens. 6

3. Processus de paix
07/03/2018 : une assemblée (jirga) interconfessionnelle (chiite et sunnite) organisée par
les autorités à Parachinar a annoncé la fin de la reconstruction de 33 boutiques du marché
Usmania qui avaient été détruites par les djihadistes. 7
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16/01/2019 : Javed Ibraheem Paracha, président de l’organisation déobandie Ahle
Sunnat Wal Jamaat (ASWJ, issue de la Sipah-e-Sahaba Pakistan, SSP, organisation
extrémiste anti-chiite interdite en 2012) et avocat des talibans, chargé par les autorités
d’établir un dialogue entre les dirigeants chiites de Parachinar et les représentants des
quelque 5 000 sunnites chassés de la ville pendant les affrontements interconfessionnels
de 2007, a rencontré les responsables chiites de Parachinar et a visité la mosquée Jamia,
disputée entre les deux communautés. 8
24/01/2019 : une assemblée (jirga) sunnite s’est réunie au domicile de Javed Ibraheem
Paracha, à Kohat. Y participaient les représentants du Reforms Committee Parachinar
(RCP), qui réclament un dédommagement pour la destruction de leurs maisons et
magasins et une aide pour redémarrer des entreprises. 9

4. ONG
06/04/2017 : une manifestation a rassemblé des membres des communautés chiite et
sunnite de l’agence de Kurram contre le Pakhtun Tahafuz Movement (PTM) et en soutien à
l’armée. 10
14/09/2017 : le permis d’intervention de l’ONG internationale Médecins sans frontières
(MSF) dans l’agence de Kurram n’a pas été renouvelé sans motif énoncé. Elle y officiait
depuis 14 ans. 11
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