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Résumé : En 2015, les principales organisations djihadistes implantées dans le district de Khyber ont
été repoussées par l’armée aux confins de la vallée de Tirah, puis en Afghanistan, où elles ont transféré
leurs bases et se sont liées à l’Etat islamique. Le nombre d’incidents violents dus au djihadisme a
ensuite fortement diminué. En 2020, le retour de personnes déplacées des zones occupées auparavant
par les djihadistes a été compliqué par des problèmes administratifs. Des conflits fonciers interclaniques
apparaissent régulièrement. La police suspecte l’existence de cellules dormantes de djihadistes dans
le district, tandis que des assassinats ciblés et le racket sont encore perpétrés par ceux-ci.
Abstract : In 2015, the main jihadist organizations based in the Khyber district were pushed back by
the army to the far reaches of the Tirah valley, then to Afghanistan, where they transferred their bases
and linked up with ISIS. The number of violent incidents due to jihadism then fell sharply. In 2020, the
return of displaced people from areas previously occupied by jihadists was complicated by
administrative problems. Interclanic land conflicts appear regularly. Police suspect the existence of
jihadist sleeper cells in the district, while targeted assassinations and racketeering are still carried out
by them.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Morts et blessés dans des incidents violents et nombre de ces incidents dans le district de Khyber de 2015 à 2020
(Graphique DIDR d’après données du FATA Research Center (FRC) : 07/01/2021, url ; 13/01/2020, url ;
08/01/2019, url ; 13/01/2018, url ; 23/01/2017, url ; 27/01/2016, url)

1.

Situation sécuritaire en 2015

1.1.

Tribus et clans

L’agence de Khyber était divisée en trois unités administratives (tehsils) : Bara, Jamrud et Landi Kotal.
Sa population comprenait 546 730 habitants, qui étaient répartis entre les quatre tribus suivantes : Afridi,
Shinwari, Mulla Gori et Shilmani. 1 Selon le média Integrated Regional Information Networks (IRIN) en
2011, la tribu Afridi était la principale tribu du district de Khyber ; elle était divisée en huit clans :
Adamkhel, Akakhel, Kamarkhel, Qamberkhel, Malik Dinkhel, Kukikhel, Zakakhel et Sepah. La tribu
Shinwari avait trois clans : Khugakhel, Mirdakhel et Mazsokai. Ces clans étaient dirigés par des maliks
et des anciens, dont l’influence sur les autres membres du clan était forte. 2

1.2.

Les groupes djihadistes actifs

Deux groupes islamistes armés y opéraient particulièrement depuis une dizaine d’années :
- le groupe Lashkar-e-Islam (LI) fondé par Mufti Munir Shakir, adepte du déobandisme, et dirigée par
Mangal Bagh ;
- le groupe Ansar-ul-Islam (AI) fondé par Pir Saif-ur-Rehman, d’obédience barelvi.
Le Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) était également présent
dans cette agence, ainsi que des cartels de trafiquants de drogue et d’armes. 3 En août 2014, une

1

FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.2, url
Integrated Regional Information Networks (IRIN), 30/05/2011, url
3
FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.2, url
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nouvelle organisation issue d’une scission du TTP est apparue : le « TTP - Jamat-ul Ahrar » (TTP-JA),
dirigée par Maulana Qasim Khurasani. 4
Près de la frontière afghane, la LI a affronté en 2015 une autre organisation djihadiste intitulée
« Promotion de la vertu et prévention du vice » (Amrbil Maroof wa Nahi Anil Munkar, AMNAM), 5
organisation pour laquelle le fondateur de la LI, Mufti Munir Shakir, était auparavant (avant 2004 ou
2005, date de fondation supposée de la LI à Bara) un animateur de radio, prêchant une interprétation
rigoriste de l’islam et dénigrant les chiites. 6 En 2006, la LI, basée à Bara, s’était affrontée à l’AI, déployée
dans la vallée de Tirah située aux confins de l’agence de Kurram et de la frontière afghane, conflit ayant
causé de nombreuses victimes et ayant provoqué la réaction des conseils tribaux locaux qui ont chassé
les dirigeants de ces deux organisations de la région. En 2007, Mangal Bagh, un membre de basse
condition du clan Sepah de la tribu Afridi, a pris la direction de la LI. Il a fait interdire la musique, l’alcool,
la drogue et les téléviseurs dans les zones contrôlées par la LI. 7
En novembre 2014, la direction du TTP a ordonné à ses combattants de s’allier à ceux de la LI dans
l’agence de Khyber pour faire front commun contre l’opération militaire « Khyber-1 » nouvellement
lancée. 8 En mars 2015, le TTP-JA a rejoint cette alliance du TTP et de la LI. 9

1.3.

Incidents sécuritaires et opérations militaires

A la fin de l’année 2014, l’armée a lancé l’opération « Khyber-1 » et en mars 2015 l’opération « Khyber2 ». Selon les sources militaires, les rebelles ont été chassés de la subdivision de Bara lors de la
première opération (100 djihadistes tués, 450 prisonniers), tandis que la vallée de Tirah est restée l’un
de leurs fiefs au premier trimestre 2015. Dans cette vallée, les zones de Mehraban Kalay, de Wache
Wane et de Serrai dans le tehsil de Jamrud étaient encore occupées par des membres des TTP et de
la LI, tandis que les habitants originels, membres du clan Kukikhel, s’en étaient retirés depuis 2011. La
seconde opération militaire dite « Khyber-2 » s’est déroulée d’avril à juin dans cette vallée par des
frappes aériennes et des combats au sol. Le porte-parole de la LI, Salahuddin Ayoubi, a admis que son
organisation avait battu en retraite, mais occupait encore des parties de la vallée. Il a confirmé
l’existence d’une alliance de la LI avec le TTP et le TTP-JA pour reprendre la vallée. La perte de Sipah
et d’Akkakhel ont été particulièrement préjudiciables pour la LI, qui les contrôlait depuis dix ans et y
avait installé des centres de recrutement et d’entraînement, ainsi que des caches. 10
Pendant le troisième trimestre 2015, la LI a exécuté cinq membres du comité de paix 11 Tauheed-e-Islam
de Zakakhel Bazar. En représailles, ce comité de paix a arrêté et exécuté trois personnes suspectées
d’appartenir à la LI. 12 A cette période, selon l’armée, il ne restait plus que 5% de l’agence de Khyber
qui était sous le contrôle des djihadistes, notamment Kachkol et Rajgal dans la vallée de Tirah
près de la frontière afghane. Cependant, les combattants du TTP, de la LI et du TTP-JA ont mené des
offensives dans les zones de Jamrud, Bara, Landikotal et Sadna de la vallée de Tirah. Pour mener ces
opérations, les combattants de ces groupes avaient fui en Afghanistan dans les provinces de
Naziyan et de Nangarhar, où la LI s’est alliée à l’Etat islamique (EI ou DAESH). Pendant le dernier
trimestre de 2015, l’armée a réalisé six opérations de recherches et quatre frappes aériennes dans les
zones de Kachkol et Rajgal. 13

2.

Situation sécuritaire en 2016

Pendant le premier trimestre 2016, les djihadistes ont mené six attaques et continuaient à être harcelés
par les forces de sécurité, qui ont procédé à deux frappes aériennes dans la vallée de Tirah. Pendant
le deuxième trimestre, les djihadistes ont mené sept attaques, dont deux opérations de guérilla en se
déplaçant à travers la frontière, et l’armée a mené deux opérations de recherches respectivement dans
le tehsil de Jamrud et celui de Bara, durant lesquelles 25 Afghans ont été arrêtés (24 dans le tehsil de

4

The Economist Times, 26/08/2014, url
FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.15, url
6
Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University, 08/2019, url
7
Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University, 08/2019, url ; Integrated Regional Information
Networks (IRIN), 30/05/2011, url
8
The Economist Times, 07/11/2014, url
9
The News, 13/03/2015, url ; ROGGIO Bill, Long War Journal, 12/03/2015, url
10
FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.12-14, url
11
Les comités de paix (en ourdou : Aman Lashkar) sont des groupements villageois armés luttant contre les djihadistes.
12
FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.15, url
13
FATA Research Center (FRC), 27/01/2016, p.15, url
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Jamrud). Deux attaques ont été menées par les djihadistes contre des postes-frontières pakistanais à
Landikotal à partir de l’Afghanistan. Durant le troisième trimestre, l’armée a lancé l’opération « Khyber3 », conduit six opérations de recherches et procédé à quatre frappes aériennes, ce qui a entraîné la
fuite de djihadistes en Afghanistan. Pendant le dernier trimestre, les djihadistes ont perpétré trois
assassinats ciblant des comités de paix, outre les embuscades et la pose d’engins explosifs. 14

3.

Situation sécuritaire en 2017

3.1.

Incidents sécuritaires et opérations militaires

Pendant l’année 2017, les forces de sécurité ont mené 18 opérations de recherches et procédé à quatre
frappes aériennes dans l’agence de Khyber, ainsi qu’à des tirs d’artillerie dans la vallée de Tirah. Les
zones les plus affectées par la violence étaient : Rajgal, Sur Kamar, Torkham, Rena, Lala Kandao,
Rakha Laman, Shin Po, Pera Khel, Jamrud, Bara et Landikotal. Après un début d’année assez perturbé
par les actions violentes, la situation sécuritaire s’est améliorée à partir du second trimestre. Les
incidents violents se sont déroulés dans les zones suivantes lors de ce trimestre : Rajgal, Nare Baba et
Maidan dans la vallée de Tirah, et également à Torkham Bazaar, Bacha Mena Kalli, Jamrud, Zakakhel,
Kamberkheland, Shekhan Pulareas et Landikotal. 15
Le 28 mai 2017, des affrontements entre groupes rivaux du comité de paix Tauheed-ul-Islam de
Zakakhel dans le district de Khyber ont provoqué la mort de deux personnes. Le chef de celui-ci a été
démis en raison de ce conflit et remplacé par Haji Baraat Khan. 16
Le 16 juillet 2017, l’armée a lancé l’opération « Khyber-4 » dans la vallée de Rajgal où s’étaient
établis divers groupes djihadistes (TTP, LI, TTP-JA, EI). Huit opérations de recherches et deux
frappes aériennes y ont été réalisées. Selon l’armée, les djihadistes prenaient les routes de Kandu
Gharebai et de Sattar Kalay, et franchissaient la frontière par le mont Speena Morga dans l’agence de
Kurram. Le 21 août, l’armée a annoncé la réussite et la fin de cette opération. Pendant le troisième
trimestre, les incidents violents ont concerné les lieux suivants : Brekh Muhammad Kandao, Speenkai
top, Saparay top, Sattar Kalay dans la zone de Rajgal ; le poste de contrôle de Jarobi dans la vallée de
Tirah ; la zone Shah Kas dans le tehsil de Jamrud ; Malikdin Khel, Malagori et Spin Qabar Chowk dans
la zone d’Aka Khel dans le tehsil de Bara ; Loishalman, Ghaibi Khel-Peero Khel dans le tehsil de
Landikotal. 17

3.2.

Raids des djihadistes basés en Afghanistan et dissensions internes

En dépit de la baisse importante de la violence au cours de l’année 2017, la menace djihadiste restait
importante dans les FATA. En effet, si les combattants djihadistes avaient engagé une retraite (appelée
par eux Hijrat – migration - en référence à celle du prophète Mahomet) devant les troupes pakistanaises,
ils s’étaient implantés dans plusieurs provinces d’Afghanistan. Ainsi, les chefs du TTP se trouvaient
exilés dans les provinces de ce pays voisin où ils avaient reconstitué leurs réseaux : Khost, Paktika,
Nangarhar, Paktia, Qandarhar, Helmand, Nuristan et Kunar. Cette menace était accrue par la
coopération croissante entre les différents groupes djihadistes dans les FATA, notamment le TTP,
la LI et le TTP-JA, ainsi que celle entre le TTP et l’EI. La majorité de leurs attaques ont été perpétrées
près de la frontière afghane. 18
Le groupe djihadiste le plus dangereux en 2017, qui a mené ses attaques principalement dans les
agences de Khyber, Kurram et Mohmand, était le TTP-JA agissant en étroite coopération avec l’EI.
Cependant, l’influence de ce groupe a diminué significativement à la fin de 2017 en raison de
dissensions internes. Le 5 avril 2017, huit membres de ce groupe se sont rendus à l’armée dans
l’agence de Mohmand. Le 17 avril 2017, son ancien porte-parole et important cadre, Ehasanullah
Ehasan, s’est également rendu à l’armée. Après avoir été grièvement blessé par une attaque de drone
américain, son dirigeant (Amir), Abdul Wali Mohmand alias Omar Khalid Khorasani, a été remplacé par
Dost Mohammad Afridi alias Asad Afridi, membre de la tribu Afridi et du clan Zakakhel de l’agence de
Khyber, alors que la majorité des combattants du TTP-JA sont originaires de l’agence de Mohmand. Le

14

FATA Research Center (FRC), 23/01/2017, p.15-16, url
FATA Research Center (FRC), 13/01/2018, p.13, url
FATA Research Center (FRC), 13/01/2018, p.33, url
17
FATA Research Center (FRC), 13/01/2018, p.13-14 et 30, url
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FATA Research Center (FRC), 13/01/2018, p.22-23, url
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12 novembre 2017, l’un des commandants du TTP-JA, Mukharam Khan, et d’autres commandants ont
formé un nouveau groupe djihadiste intitulé Hizb-ul-Ahrar. Dans une vidéo, Mukharam Khan affirmait
avoir été blessé sur ordre de la direction du TTP-JA et accusait celle-ci de mener des attentats non
islamiques contre des lieux fréquentés par le public ; il lui reprochait également d’attaquer les chrétiens
de Lahore. En décembre 2017, un autre important commandant du TTP-JA, Abdur Rauf alias Abbasi
Mohmand, a été tué en Afghanistan par un groupe concurrent de la même organisation. 19

4.

Situation sécuritaire en 2018

La fréquence des attaques djihadistes dans les FATA, notamment dans le district de Khyber, a fortement
décru en 2018. 20 Ainsi, le district de Khyber n’a connu que 17 incidents violents contre 115 en
2017, soit une baisse de 85%. 21 La majorité des actions violentes des djihadistes dans les FATA (55%)
ont été causées par des « engins explosifs improvisés » (IED) visant des civils, des membres des forces
de sécurité et des miliciens. 22

5.

Situation sécuritaire en 2019

A l’exception des districts du Waziristan, la situation sécuritaire s’est grandement améliorée dans les
districts tribaux nouvellement rattachés à la province de Khyber Pakhtunkhwa (KPNMD) en 2019. 23 Les
opérations militaires ont fortement affaibli la capacité opérationnelle des djihadistes, qui ont
perdu des infrastructures d’entraînement, des caches et le soutien des communautés locales
pachtounes (recrues, financement). Aussi ils ont modifié leur tactique en perpétrant moins d’attentats
suicides et en visant des cibles précises comme les agents des forces de sécurité, les hommes
politiques, les anciens des tribus et les membres des milices tribales. Comme en 2018, les IED étaient
le moyen d’action le plus employé par les djihadistes (52%). 24
En 2019, les principaux groupes djihadistes agissant dans les KNMD étaient le TTP (dirigé par Mufti
Noor Wali Mahsud) et le TTP-faction Hakeemullah, basés en Afghanistan. 25

6.

Situation sécuritaire en 2020

6.1.

Incidents sécuritaires et opérations militaires

Les KPNMD ont connu une légère hausse du nombre d’incidents violents en 2020 (169, dont 137 dus
au terrorisme et 32 au contre-terrorisme, ayant fait 226 morts et 164 blessés) par rapport à 2019 (160).
Les districts plus touchés par la violence en 2020 étaient dans l’ordre décroissant : Nord-Waziristan,
Sud-Waziristan, Bajaur et Khyber. Le district de Khyber a subi 22 incidents causés par le
djihadisme, contre 12 en 2019, soit une progression plus importante (+ 83%) que l’ensemble des
districts. Deux de ces incidents ont été des explosions d’IED déposées par le TTP. D’autres incidents
dans ce même district ont été des embuscades contre les forces de sécurité et des attaques contre les
postes-frontières menées à partir du territoire afghan par des combattants du TTP. 26
Le 15 octobre 2020, un poste de police a été inauguré pour la première fois dans la vallée de Tirah. Il
s’agissait du sixième poste de police du district de Khyber. 27
Le 16 octobre 2020 près du village de Jallandhar sur la route de Bara à proximité du poste-frontière de
Takhta Baig, un convoi de camions d’approvisionnement des forces de l’OTAN en Afghanistan a
été attaqué par trois hommes non identifiés circulant à moto. Ils ont demandé aux chauffeurs de quitter
le lieu et ont incendié quatre véhicules militaires transportés par ces camions en les aspergeant
d’essence. Aucun groupe djihadiste n’a revendiqué cette action. 28

19

FATA Research Center (FRC), 13/01/2018, p.24-25, url ; The Express Tribune, 22/12/2017, url
FATA Research Center (FRC), 08/01/2019, p.1 et 8, url
21
FATA Research Center (FRC), 08/01/2019, p.8, url
22
FATA Research Center (FRC), 08/01/2019, p.15, url
23
FATA Research Center (FRC), 13/01/2020, p.1-3, url
24
FATA Research Center (FRC), 13/01/2020, p.12-13, url
25
FATA Research Center (FRC), 13/01/2020, p.13, url
26
FATA Research Center (FRC), 07/01/2021, p. 13-16, url
27
Pakistan Forward, 22/10/2020, url
28
The News, 25/10/2020, url ; Crisis 24 (Gardaworld), 17/10/2020, url ; Xinhua, 16/10/2020, url ; The Express Tribune,
16/10/2020, url
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6.2.

Groupes djihadistes actifs en 2020

Le TTP est essentiellement basé dans la zone de Birmal en Afghanistan. Cependant, en 2020, des
groupes du TTP sont retournés au Pakistan, notamment dans les districts du Nord-Waziristan et du
Sud-Waziristan, pour y rétablir leurs réseaux. En juillet 2020, les divers groupes et factions suivants
se sont réunifiés sous l’égide du TTP et de son dirigeant, Mufti Noor Wali Khan : Sadiq Noor Group,
Hafiz Gul Bahader Group, Aleem Khan Group, Jamat-ul-Ahrar (JA), Hizb-ul-Ahrar, Hakeem Ullah Group,
Lashkar-e-Jhangvi (LJ), Musa Shaheed Karawan Group, etc. Mufti Noor Wali Khan n’a néanmoins
pas réussi à obtenir l’intégration de la LI dirigée par Mangal Bagh. Ce regroupement de factions
djihadistes a renforcé la capacité d’action du TTP, en particulier dans les districts du Nord-Waziristan et
du Sud-Waziristan, fortement amoindries depuis l’offensive militaire de juin 2014 et les rivalités internes.
Entre juillet et décembre 2020, le nombre d’incidents violents a augmenté de 96 % dans les KPNMD. 29
Dans le district de Khyber, près de la moitié des incidents violents (10) ont eu lieu au cours du dernier
trimestre de l’année 2020. 30
Le TTP se finance notamment par le racket (sur les projets de développement par exemple) et les
rançons des rapts, dont la plupart n’est pas signalée à la police par les victimes. 31 Ainsi, le 26 juin 2020,
le District Police Officer (DPO) du district de Khyber, le Dr Muhammad Iqbal, a déclaré à l’agence de
presse FATA Voice que, bien le djihadisme ait été éradiqué du district, des djihadistes de cellules
dormantes se dissimulaient en exerçant différents métiers dans les tehsils de Jamrud, Bara et
Landikotal, prêts à semer le chaos dans la région. Il a ajouté que des criminels étaient apparus sous
différentes identités pour racketter et terroriser la population du district, en particulier les riches et les
hommes d’affaires. 32
Le 16 décembre 2020, la police a arrêté à Sipah quatre membres de la LI, dont l’un de ses
commandants, Zakir Afridi, alors qu’ils préparaient un attentat pour le 25 décembre (Noël) à Peshawar.
Elle a saisi 3 ceintures d’explosifs et six IED. Elle a également arrêté huit de leurs complices dans le
village de Badaber, situé à dix kilomètres au sud de Peshawar. 33

6.3.

Le problème des personnes déplacées

En juillet 2020, des membres de la tribu Kokikhel ont organisé un sit-in pendant plusieurs jours à Babe-Khyber. Ils demandaient un rapatriement honorable dans leur lieu d’origine, le statut de « personne
déplacée temporairement » (temporarily displaced person, TDP), l’évaluation des dommages subis
avec l’aide des anciens de la tribu et des partis politiques, et des rations. En effet, en 2011 ils avaient
quitté de leur propre chef, et non sur injonction gouvernementale (ce qui leur aurait permis d’avoir le
statut de TDP), leurs domiciles situés à Rajgal dans la vallée de Tirah, occupée par les talibans, pour
s’installer à Jamrud. Dans cette dernière localité, des cartes nationales d’identité (CNIC) leur ont été
délivrées en mentionnant une adresse à Jamrud. 34

6.4.

Conflits interclaniques

Au début du mois d’août 2020, des anciens du sous-clan Khoidadkhel du clan Kamarkhel de la tribu
Afridi ont tenu une conférence de presse au Bara Press Club pour dénoncer l’attaque de membres du
sous-clan Umar Khankhel du clan Malik Dinkhel de la même tribu qui voulaient occuper un terrain dans
la zone de Jabeen de la vallée de Tirah. Cinq membres du clan Kamarkhel ont été blessés par les
assaillants. Ils ont menacé de faire des actions d’autodéfense si les autorités n’intervenaient pas pour
faire cesser les agressions des membres de la tribu Umar Khankhel, en dépit de leur plainte à la police. 35
Le 25 décembre 2020, des centaines de membres armés du clan Maroofkhel ont détruit une maison et
endommagé d’autres à Yousafsaz dans le tehsil de Bara. Un membre du clan Mirghatkhel a été tué par
les assaillants, selon les anciens de ce clan, qui ont également déclaré que certains agresseurs étaient

29

FATA Research Center (FRC), 07/01/2021, p. 16-18, url
FATA Research Center (FRC), 07/01/2021, p. 8, url
31
FATA Research Center (FRC), 07/01/2021, p. 18, url
32
FATA Voice, 27/06/2020, url
33
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d’anciens djihadistes ayant rejoint des milices progouvernementales. Ils ont précisé que les assaillants
ont coupé l’électricité dans le village. Ils ont protesté contre l’inaction des autorités. 36

7.

Situation sécuritaire en janvier 2021

Le 25 janvier 2021, la police du district de Khyber a déclaré que les rapts pour rançon et les vols avaient
diminué de 96% depuis le rattachement de celui-ci à la province de Khyber-Pakthunkhwa (mai 2018).
Dans cette même période, le taux d’arrestation des personnes recherchées (1 399) s’est établi à 68%.
Et depuis mai 2018, aucune tentative de racket n’avait été signalée à la police. 37
A l’occasion d’un conflit foncier dans la zone de Secretary Pull du tehsil de Bara le 25 janvier 2021, des
membres du clan Shalobar ont incendié une maison et des véhicules et volé une voiture appartenant à
des membres du clan Zakhakhelv de la tribu Afridi. Le 27 janvier 2021, une jirga rassemblant des
anciens de plusieurs clans a décrété un cessez-le-feu entre les belligérants. 38

36

Tribal News Network (TNN), 07/01/2021,url
Tribal News Network (TNN), 26/01/2021, url ; The News, 26/01/2021, url
38
Tribal News Network (TNN), 27/01/2021, url ; Tribal News Network (TNN), 26/01/2021, url
37

DIDR – OFPRA

8

04/02/2021

Pakistan : Situation sécuritaire dans le district de Khyber de 2015 à 2020

Bibliographie
Sites web consultés en janvier 2021.

Universités, centres de recherches et think tanks
FATA Research Center (FRC), « Khyber Pakhtunkhwa Tribal Districts Annual Security Report 2020 »,
Islamabad, 07/01/2021, 26 p.
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2021/01/Final-Version-PDF-Draft-of-Security-Report-2020.pdf
FATA Research Center (FRC), « Khyber Pakhtunkhwa Tribal Districts Annual Security Report 2019 »,
Islamabad, 13/01/2020, 26 p.,
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2020/01/1.-Final-Security-Report-former-FATA-2019.pdf
Center for International Security and Cooperation (CISAC), « Mapping Militant Organizations, “Lashkare-Islam” », Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies, 08/2019,
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/lashkar-e-islam
FATA Research Center (FRC), « Khyber Pakhtunkhwa Tribal Districts Annual Security Report 2018 »,
Islamabad, 08/01/2019, 30 p.,
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2019/01/1-Revied-Draft-of-Security-Report-2018-convertedfinal.pdf
FATA Research Center (FRC), « FATA Annual Security Report 2017 », Islamabad, 13/01/2018, 41 p.,
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2018/01/Final-Security-Report-2017-Uploooo.pdf
FATA Research Center (FRC), « FATA Annual Security Report 2016 », Islamabad, 23/01/2017, 39 p.,
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2017/01/security-report-2-2.pdf
FATA Research Center (FRC), « Annual Security Report 2015 », Islamabad, 27/01/2016, 42 p.,
http://frc.org.pk/wp-content/uploads/2016/01/Annual-Report-Final-1.pdf
ROGGIO Bill, Long War Journal, « Pakistani jihadist groups, Lashkar-i-Islam merge into the Movement
of the Taliban in Pakistan », Washington, Fondation for the Defense of Democracies (FDD), 12/03/2015,
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/pakistani-jihadist-groups-lashkar-i-islam-merge-intothe-movement-of-the-taliban-in-pakistan.php

Médias
Tribal News Network (TNN), « Shalobar tribe holds Jirga against house razing in Bara », 27/01/2021,
https://www.tnn.com.pk/shalobar-tribe-holds-jirga-against-house-razing-in-bara/
Tribal News Network (TNN), « House razed over land dispute in Khyber », 26/01/2021,
https://www.tnn.com.pk/house-razed-over-land-dispute-in-khyber/
Tribal News Network (TNN), « Kidnapping, robbery incidents reduce by 96% in Khyber after merger »,
26/01/2021, https://www.tnn.com.pk/kidnapping-robbery-incidents-reduced-by-96-after-merger/
The News, « Briefing to IGP: No extortion, street crime incident reported in Khyber after merger »,
https://www.thenews.com.pk/amp/779755-briefing-to-igp-no-extortion-street-crime26/01/2021,
incident-reported-in-khyber-after-merger
Tribal News Network (TNN), « Rivalry between two tribes in Khyber district intensifies », 07/01/2021,
https://www.tnn.com.pk/rivalry-between-two-tribes-in-khyber-district-intensifies/

DIDR – OFPRA
04/02/2021

9

Pakistan : Situation sécuritaire dans le district de Khyber de 2015 à 2020

Daily Pakistan, « Four terrorists including key militant commander arrested in Peshawar », 18/12/2020,
https://en.dailypakistan.com.pk/18-Dec-2020/four-terrorists-including-key-militant-commanderarrested-in-peshawar
24, « 12 terrorists, facilitators arrested in Khyber and Peshawar », 18/12/2020,
https://www.24newshd.tv/18-Dec-2020/12-terrorists-facilitators-arrested-in-khyber-and-peshawar
The Express Tribune, « Key militant commander, four others arrested in Peshawar: police »,
18/12/2020,
https://tribune.com.pk/story/2276463/key-militant-commander-four-others-arrested-in-peshawar-police
The News, « Ablaze in Bara », 25/10/2020,
https://www.thenews.com.pk/tns/detail/733634-ablaze-in-bara
Pakistan Forward, « Tirah, former militant stronghold in KP, gets first-ever police station », 22/10/2020,
https://pakistan.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_pf/features/2020/10/22/feature-02
The Express Tribune, « Two NATO trucks set ablaze in Khyber », 16/10/2020,
https://clasicnews.com/two-nato-trucks-set-ablaze-in-khyber-the-express-tribune/
Xinhua, « Gunmen attack NATO supply convoys in NW Pakistan: police », 16/10/2020,
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2020-10/16/c_139445858.htm
Tribal News Network (TNN), « 5 injured in firing over land dispute in Khyber », 05/08/2020,
https://www.tnn.com.pk/5-injured-in-firing-over-land-dispute-in-khyber/
Tribal News Network (TNN), « Khyber police chief attends sit-in of Kokikhel tribesmen, expresses
solidarity », 29/07/2020,
https://www.tnn.com.pk/khyber-police-chief-attends-sit-in-of-kokikhel-tribesmen-expresses-solidarity/
FATA Voice, « Police official says militants operating in Khyber », 27/06/2020,
http://fatavoice.com/police-official-says-militants-operating-in-khyber/
The Express Tribune, « Khorasani’s cousin Rauf killed in Afghanistan, says police », 22/12/2017,
https://tribune.com.pk/story/1590080/1-khorasanis-cousin-rauf-killed-afghanistan-says-police
The News, « Banned Jamaat-ul-Ahrar, Lashkar-e-Islam form alliance with TTP », 13/03/2015,
https://www.thenews.com.pk/latest/2376-banned-jamaat-ul-ahrar-lashkar-e-islam-form-alliance-with-ttp
The Economist Times, « Pakistani Taliban splits; new faction by the name of 'TTP Jamatul Ahrar' comes
into existence », New Delhi, 26/08/2014,
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistani-taliban-splits-newfaction-by-the-name-of-ttp-jamatul-ahrar-comes-into-existence/articleshow/40933933.cms
The Economist Times, « TTP joins hands with Lashkar-i-Islam », New Delhi, 07/11/2014,
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/ttp-joins-hands-with-lashkar-iislam/articleshow/45072260.cms
Integrated Regional Information Networks (IRIN), « Backgrounder on Khyber Agency militancy »,
30/05/2011, https://reliefweb.int/report/afghanistan/pakistan-backgrounder-khyber-agency-militancy

Autre
Crisis 24 (Gardaworld), « Supply convoy targeted in Khyber district (Khyber-Pakhtunkhwa province)
October 16 », 17/10/2020,
https://crisis24.garda.com/fr/ressources/alertes-de-securite/cn8lgg4qwdwvuphkh/pakistan-supplyconvoy-targeted-in-khyber-district-khyber-pakhtunkhwa-province-october-16

DIDR – OFPRA

10

04/02/2021

