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Résumé : Le PTM est une organisation de création récente revendiquant l’égalité des droits
pour les Pachtounes. Il est soutenu massivement par les jeunes Pachtounes déplacés par
les conflits armés. Les jeunes femmes y sont très actives. Sa stratégie est la non-violence.
Aux élections législatives de juillet 2018, deux de ses dirigeants ont été élus députés à
l’Assemblée nationale. Dénonçant les exactions des milices supplétives de l’armée et
réclamant des compensations pour les dommages infligés par les opérations militaires aux
civils, il est particulièrement réprimé par les forces de sécurité qui imposent une
autocensure aux grands médias, interviennent violemment pendant ses actions publiques
et emprisonnent ses militants. Ses principaux dirigeants font régulièrement l’objet de
détentions et de poursuites judiciaires, voire d’assassinats.
Abstract : The PTM is a newly created organization claiming equal rights for Pashtuns. It
is massively supported by young Pashtuns displaced by armed conflict. Young women are
very active there. Its strategy is non-violence. In the July 2018 legislative elections, two
of its leaders were elected members of the National Assembly. Denouncing the abuses of
the auxiliary army militias and demanding compensation for the damage inflicted on
civilians by military operations, it is particularly repressed by the security forces which
impose self-censorship on the mainstream media, intervene violently during its public
actions and imprison its activists. Its main leaders are regularly the subject of detentions,
legal proceedings and even assassinations.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une organisation de défense des droits non-violente
1.1.

Fondation et composition du PTM

Le Mouvement de protection pachtoune (Pashtun Tahafuz Movement, PTM) est apparu en
2014. 1 Il est essentiellement composé de jeunes Pachtounes déplacés par le conflit
dans les zones tribales vers les grandes métropoles pakistanaises, en particulier Karachi,
où se trouve la plus grande concentration de Pachtounes au monde. Ces jeunes demandent
à bénéficier des mêmes droits que les autres Pakistanais. 2 En 2018, la direction du PTM
comprenait une vingtaine de jeunes hommes, issus des classes urbaines éduquées et de
tout le pays. Le PTM rassemblait alors des hommes et des femmes en grand nombre lors
de ses manifestations publiques. Des militants de partis politiques pachtounes,
comme le Parti national awami (Awami National Party, ANP) et le Pakhtunkhwa Milli Awami
Party, ont adhéré au PTM. 3 En effet, le mouvement a rencontré un écho important, car
dans les grandes agglomérations où ils ont été déplacés, les Pachtounes subissent le
harcèlement, la suspicion, voire des exécutions sommaires, de la part des forces de
sécurité. 4 Un grand nombre de femmes ont intégré le PTM et y jouent un rôle
important, ce qui contraste avec la structure patriarcale traditionnelle de la société
pachtoune. 5

1.2.

Stratégie et revendications du PTM

Le PTM est souvent comparé au mouvement pachtoune d’Abdul Gaffar Khan alias Bacha
Khan (proche de Gandhi et opposé à la Partition) contre la colonisation britannique, qui
avait rallié un grand nombre de jeunes Pachtounes dans la résistance civile non violente. 6
Les dirigeants du PTM répètent durant leurs discours que leur mouvement est non
violent contrairement à l’image traditionnelle accolée aux Pachtounes, qu’il n’est pas
contre l’Etat, et qu’il demande simplement une égalité de traitement pour les
Pachtounes. 7 L’hymne du PTM est Da Sanga Azadi Da (A quoi sert la liberté). 8
Ainsi, le PTM dénonçait le fait que les habitants des zones tribales du Waziristan devaient
avoir des cartes d’identité spéciales, appelées « Watan cards » ou « homeland cards » 9,
différentes des cartes d’identité nationale délivrées aux autres citoyens pakistanais, et qui
rendaient les Pachtounes sujets à la suspicion des forces de sécurité, conduisant à des
fouilles et humiliations récurrentes. 10
Le PTM dénonce particulièrement la situation de violations des droits de l’homme
dans les zones tribales, fortement dégradée par la traque menée par les groupes, forces
de sécurité et milices à la solde des autorités, comprenant les « bons taliban » hostiles au
gouvernement afghan, contre les militants du Mouvement des taliban du Pakistan
(Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP) qui réalise des actions terroristes au Pakistan. Il accuse
ouvertement l’armée de tolérer et d’encourager exécutions sommaires,
enlèvements et autres exactions contre la population. 11 Selon Manzoor Pashteen en
avril 2018, 8 000 Pachtounes ont disparu. 12 2 000 anciens des zones tribales auraient été

The Indian Express, 12/05/2020, url
Libération, 12/04/2018, url
3
International Crisis Group (ICG), 20/08/2018, p.8-10, url
4
MANZOOR AHMAD PASHTEEN, The News, 03/03/2018, url
5
FAROOQ YOUSAF (docteur en sciences politiques de l’université de Newcastle, New South Wales, Australie), 0103/2019, url
6
FAROOQ YOUSAF, 01-03/2019, url
7
FAROOQ YOUSAF, 01-03/2019, url
8
The Indian Express, 12/05/2020, url
9
Officiellement remplacées par des cartes d’identité nationales à partir du 31 mai 2018 lors de l’intégration des
FATA dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.
10
MANZOOR AHMAD PASHTEEN, The News, 03/03/2018, url
11
The Indian Express, 12/05/2020, url
12
Libération, 12/04/2018, url
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tués par les groupes armés venus d’Afghanistan après la chute de l’Emirat islamique des
taliban. 13
En conséquence, le PTM demande le désarmement des « comités de paix » et des
groupes armés dits de « bons taliban », supplétifs des forces de sécurité
gouvernementales, qu’il accuse de ces exactions. Ses autres revendications sont :
déminage des zones tribales ; démantèlement des barrages routiers militaires inutiles ;
compensations pour les maisons et commerces détruits pendant les opérations militaires ;
libération des personnes arrêtées par les agences de renseignement et disparues ;
enquêtes impartiales sur les exécutions sommaires. 14 Un des principaux slogans des
manifestants du PTM est « Quel est ce genre de terrorisme ? C’est celui qui est derrière
l’homme en uniforme ! », dénonçant la responsabilité de l’armée dans les agissements de
ces groupes supplétifs. 15

2. Irruption du PTM sur la scène nationale
2.1.

La « longue marche » de l’hiver 2018

Le PTM a fait irruption sur la scène nationale en 2018 lors de la « longue marche » de
ses militants et sympathisants de Dera Ismail Khan à Islamabad, soit environ 300
kilomètres, organisée en protestation contre l’exécution sommaire par la police
(assassinats appelés familièrement police muqabla) de Naqeebullah Mehsud, un jeune
entrepreneur de mode pachtoune de Karachi, enlevé et tué dans une fausse fusillade en
janvier 2018, accusé de terrorisme à tort comme l’a révélé l’enquête ultérieure. A l’arrivée
de la marche à Islamabad, les marcheurs ont fait un sit-it qui a duré deux semaines, du
28 janvier au 10 février 2018. 16
Cette marche était conduite par Manzoor Ahmad Mehsud alias Manzoor Pashteen 17. Ce
dernier et sa famille avaient été déplacés lors d’une opération militaire au Sud Waziristan
en 2009. Il a d’abord fondé le Mouvement de protection des Mehsud (Mehsud Tahafuz
Movement) 18 devenu le PTM en 2014, alors qu’il était un étudiant âgé de 20 ans (diplômé
docteur en médecine vétérinaire en 2016). 19
Le PTM s’est opposé à la volonté des anciens du village de la victime d’organiser des
funérailles discrètes en raison de la honte que leur causait ce décès. Pour tenter de
désamorcer ce mouvement de masse à l’approche des élections législatives, l’armée a fait
arrêter Rao Anwar, l’officier de police responsable du meurtre de Naqeebullah
Mehsud ainsi que de 192 fausses fusillades (environ 400 morts). 20
Rao Anwar a été intercepté par la police des frontières à l’aéroport de Karachi le 23 janvier
2018 alors qu’il tentait de quitter le pays. Puis il a disparu, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt
issu par la Cour suprême le 21 mars 2018 et a comparu devant un juge qui l’a fait
incarcérer. 21 Rao Anwar avait un accès direct à la présidence de la République et au Premier
ministre. L’ancien président Asif Ali Zardari l’appelait hamara bacha (mon fils). Il n’a pas
été détenu en prison, mais placé en résidence surveillée. 22 En juillet 2018, il a été libéré
sous caution. Dans cette affaire, 23 policiers ont été inculpés, parmi lesquels 13 ont été
placés en détention, 5 libérés sous caution et 7 sont en fuite. 23
The Diplomat, 04/05/2020, url
The Diplomat (source : Associated Press, AP), 27/01/2020, url
15
International Crisis Group (ICG), 20/08/2018, p.8, url
16
The Indian Express, 12/05/2020, url
17
Il a remplacé son nom tribal (localement : Maseed ; régionalement : Mehsud) par celui de son ethnie.
MANZOOR AHMAD PASHTEEN, The News, 03/03/2018, url ; Libération, 12/04/2018, url ;
18
MANZOOR AHMAD PASHTEEN, The News, 03/03/2018, url
19
The Indian Express, 12/05/2020, url
20
Libération, 12/04/2018, url ; The News, 05/01/2020, url
21
Dawn, 21/03/2018, url
22
The News, 05/01/2020, url
23
United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
13
14
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2.2.

L’élection de députés du PTM

Les partis politiques représentant traditionnellement les Pachtounes dans la province de
Khyber Pakhtunkhwa sont hostiles au PTM. En 2018, le gouvernement de la province de
Khyber Pakhtunkhwa, dirigé par le Mouvement pour la justice du Pakistan (Pakistan Tehrik
e Insaf, PTI) du Premier ministre Imran Khan, a tenté de discréditer le PTM et son dirigeant,
Manzoor Pashteen. Cette même année, le gouvernement du Pendjab, dirigé par le PTI
depuis les élections provinciales de juillet 2018, a lancé une campagne de propagande
présentant Manzoor Pashteen comme un « symbole de discours haineux et de
sectarisme », qu’il a dû abandonner en raison d’une vague de protestations sur les médias
sociaux. 24 En mars ou avril 2018, Moshin Javed Dawar a été démis de son poste de
président du comité dirigeant de l’Organisation national de la jeunesse (National Youth
Organisation, NYO), la branche jeunesse du Parti national awami (Awami National Party,
ANP), en raison de son soutien au PTM. 25
En juillet 2018, le PTM a participé aux élections législatives fédérales et provinciale (dans
la province de Khyber Pakhtunkwa), à l’issue desquelles il a obtenu deux sièges de
députés nationaux, occupés par l’avocat Moshin Javed Dawar et Mohammad Ali
Wazir. 26 Lors de la campagne électorale, le 7 juin 2018, Moshin Dawar a été interdit de
visite dans sa région d’origine, le Nord Waziristan, en raison de ses discours
« préjudiciables à la paix et la tranquillité publiques ». 27

3. Attitude des autorités et persécution du PTM
3.1.

Réactions de l’armée

L’armée accuse le PTM d’être financé par les services secrets indiens et d’être un
mouvement terroriste hostile à l’Etat. Elle a imposé une autocensure médiatique sur
les actions du PTM. Ainsi toute interview accordée à un dirigeant du PTM a été qualifiée
par son porte-parole, en août 2019 comme un acte antipatriotique. 28 Par exemple, aucun
grand média électronique n’a rapporté la grande manifestation du PTM à Peshawar le 8
avril 2018. 29 Selon Daud Khattak, journaliste à Radio Free Europe / Radio Liberty,
s’exprimant dans le média américain The Diplomat: « peu de chaînes de télévision et de
journaux pakistanais ont rapporté le meurtre d’Arif Wazir [perpétré le 1er mai 2020, voir
infra]. Par ailleurs, il n’y a eu aucune condamnation de cette attaque par des personnalités
officielles au niveau gouvernemental. En revanche, une campagne malveillante a été
lancée sur Twitter contre la famille Wazir. » 30
En avril 2018, un officier retraité a organisé une manifestation hostile au PTM dans le
district de Swat, accusant les membres du PTM d’être des « agents étrangers ». Les
militaires empêchent les membres du PTM de participer à des débats dans les universités,
et tentent de discréditer ce mouvement. L’armée met en exergue la popularité du PTM en
Afghanistan, qualifiée de « problématique » par son porte-parole. 31

3.2.
3.2.1.
-

24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Persécutions à l’encontre du PTM
Répression violente d’actions publiques collectives

En mars 2018, un rassemblement du PTM à Kaboul a été attaqué et un manifestant est
décédé. 32
FAROOQ YOUSAF, 01-03/2019, url
Dawn, 08/06/2018, url ; The Express Tribune, 08/06/2018, url
The Indian Express, 12/05/2020, url
International Crisis Group (ICG), 20/08/2018, p.13, url
The Indian Express, 12/05/2020, url
FAROOQ YOUSAF, 01-03/2019, url
The Diplomat, 04/05/2020, url
FAROOQ YOUSAF, 01-03/2019, url
Libération, 12/04/2018, url
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-

Le 3 juin 2018, deux (dix selon le PTM) personnes ont été tuées et 25 (des
dizaines selon le PTM) autres blessés, dont Ali Wazir, un des dirigeants du PTM
(élu député en juillet 2018), à Wana au Sud Waziristan lors d’un rassemblement de
protestation contre la corruption croissante dans les zones tribales. Selon les
déclarations faites à l’Agence France Presse (AFP) par un responsable de
l’administration locale, les miliciens (des talibans supplétifs de l’armée) du groupe de
Maulvi Nazir ont tenté de disperser les manifestants du PTM, qui ont en représailles
incendié deux bureaux de ce groupe, ce qui a entrainé un échange de tirs.
L’administration a ensuite imposé un couvre-feu dans la zone. Selon le PTM, les
miliciens ont attaqué le rassemblement, puis les manifestants ont répliqué par des jets
de pierre, et les forces de sécurité ont alors tiré sur la foule. 33

-

En mai 2019, 13 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par les forces
de sécurité qui ont ouvert le feu contre des manifestants du PTM à Khar Qamar dans le
Nord Waziristan. Les deux députés du PTM, Moshin Dawar et Arif Wazir, ont fait
l’objet d’un mandat d’arrêt pour attaque d’un poste de sécurité 34. Sept autres militants
ont été poursuivis sur le fondement du même mandat d’arrêt (FIR) mentionnant l’usage
d’armes à feu contre les forces de sécurité. Ali Wazir a été immédiatement placé en
détention, et Moshin Dawar, qui s’est présenté de lui-même à la police, a également
été détenu. Les vidéos et les témoins ont démenti les accusations de l’armée à
l’encontre des militants du PTM, en montrant le caractère pacifique de la
manifestation. 35 La plupart des médias n’ont pas mentionné cet événement et les
politiciens se sont tus. Puis des dizaines de militants et de sympathisants du PTM
ont été arrêtés par les forces de sécurité. Certains d’entre eux ont disparu. 36
Moshin Dawar et Arif Wazir ont été détenus pendant près de quatre mois et
libérés sous caution. Ils risquent la peine capitale. 37
3.2.2.

Persécutions à l’encontre de dirigeants du PTM

-

Le professeur Ibrahim Arman Loni, membre du comité central du PTM, a été frappé
à mort par les forces de sécurité lors d’un sit-in pacifique à Loralai au Baloutchistan le
2 février 2019. 38 Ali Wazir et Moshin Dawar ont été arrêtés et 13 manifestants,
dont trois membres du PTM, ont été tués par la police qui a ouvert le feu. 39 Les partis
politiques pachtounes ont organisé des manifestations au Baloutchistan pour protester
contre cette répression. Abdul Qayyum Uthmankhel, dirigeant du PTM à Loralai, a
déposé une plainte contre le responsable local de la police, qui a été enregistrée le 2
avril 2019. Le 17 mai, il a été kidnappé par des paramilitaires qui l’ont torturé et l’ont
jeté sur la voie publique. Le 19 mai, en protestation contre cet acte, le PTM a organisé
un nouveau sit-in à Chaman au Baloutchistan. 40

-

Gulalai Ismail, membre du PTM et militante pour les droits des femmes et des jeunes
(fondatrice de l’ONG Aware Girls), activement recherchée par la police, a dû fuir le
pays en 2019 et s’est rendue aux Etats-Unis via Sri Lanka. 41 Elle a reçu le prix Anna
Politkovskaya de l’ONG Reach all Women in War (RAW) en 2017 pour sa campagne

Dawn, 04/06/2018, url ; Reuters, 04/06/2018, url
The News, 03/05/2020, url ; United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
35
Pakistan Today, 30/05/2019, url ; United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
36
United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
37
United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
38
The News, 03/05/2020, url ; The Indian Express, 12/05/2020, url ; Amnesty International (AI), 30/01/2020,
url ; United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
39
Amnesty International (AI), 30/01/2020, url
40
United States Department of State (USDOS), 11/03/2020, url
41
British Broadcasting Company (BBC), 20/09/2019, url ; The Diplomat (source : Associated Press, AP),
27/01/2020, url ; The Indian Express, 12/05/2020, url ; Gandhara, 19/09/2019, url
33
34
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contre les exécutions sommaires. Le 5 février 2019, elle a été arrêtée, ainsi que
d’autres militants du PTM, lors d’un rassemblement du PTM devant le National Press
Club à Islamabad pour protester contre la mort du professeur Ibrahim Arman Loni (voir
supra). Elle a été relâchée le lendemain. Sous le coup de divers motifs d’accusation
relatifs à ses déclarations dénonçant l’inaction des autorités à la suite du viol et du
meurtre d’une fillette en mai 2019, elle a été interdite de sortie du territoire et est
entrée dans la clandestinité. Le 27 mai et le 4 juillet 2019, le domicile de sa famille a
été perquisitionné par des agents en civil qui ont menacé sa sœur cadette de
représailles. Le 12 juillet 2019, elle-même et ses parents ont fait l’objet d’un First
Information Report (FIR) par le Département antiterroriste de Peshawar, sous
l’accusation d’avoir reçu une aide financière de la part d’organisations terroristes. Son
père, Muhammad Ismail, a été interdit de quitter le Pakistan, et le 24 octobre 2019, il
a été arrêté devant la Haute Cour de Peshawar, où il devait se présenter, étant en
liberté sous caution. 42 Il a été détenu et libéré sous caution le 26 novembre 2019. 43
-

Le 27 janvier 2020, Manzoor Pashteen, dirigeant du PTM, a été arrêté, ainsi que
des personnes l’accompagnant, à Nehkal près de Peshawar pour ses discours
antigouvernementaux (« insulting language ») selon la police. Son arrestation est
intervenue après une campagne de protestation des habitants du Waziristan réclamant
des réparations pour les dommages subis pendant les opérations militaires. 44 Des
manifestations pour demander sa libération se sont tenues dès le lendemain à
Islamabad, Karachi, à Quetta et dans les villes du nord-ouest du Pakistan, ainsi que
dans sept provinces afghanes, à Kaboul, en Europe, en Australie et en Amérique du
Nord. 45 Lors de la manifestation qui se tenait à Islamabad, Mohsin Dawar, autre
dirigeant du PTM et député, a été arrêté, ainsi que 20 autres manifestants. 46 Le 18
février 2020, Manzoor Pashteen a été libéré sous caution en application de la décision
du tribunal du district de Tank du 15 février. 47

-

Sardar Muhammed Arif Wazir, un dirigeant du PTM, âgé de 38 ans et cousin du
député du PTM Ali Wazir, a été assassiné le 1er mai 2020 par des hommes dans un
véhicule alors qu’il se trouvait au seuil de son domicile dans le Sud-Waziristan. Ses
funérailles à Wana le 5 mai, puis des manifestations de protestation dans d’autres villes
ont rassemblé un grand nombre de participants. De 2018 à 2020, il avait été arrêté
six fois et détenu pendant 13 mois. 48 Il avait été libéré de prison le 17 avril 2020,
après avoir été détenu en raison d’un discours qu’il avait prononcé lors d’une visite en
Afghanistan. 49

Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), 24/10/2019, url ; Gandhara, 19/09/2019, url ;
Reuters, 25/10/2019, url
43
Reuters, 26/11/2019, url
44
Gandhara, 27/01/2020, url ; The Diplomat (source : Associated Press, AP), 27/01/2020, url ; The Indian
Express, 12/05/2020, url
45
Gandhara, 28/01/2020, url ; Gandhara, 28/01/2020, url
46
Gandhara, 28/01/2020, url
47
Front Line Defenders (FLD), 2020, url
48
The News, 03/05/2020, url ; The Indian Express, 12/05/2020, url
49
The Diplomat, 04/05/2020, url
42
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