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Résumé : L’Azad Jammu-et-Kashmir est un territoire cachemiri sous administration pakistanaise.
Plusieurs milliers de Cachemiris originaires du Jammu-et-Cachemire sous administration indienne se
sont réfugiés en Azad Jammu-et-Kashmir à la suite de mesures de répression à leur encontre. Ils se
sont installés dans la ville de Muzzafarabad et des villages proches de la frontière, appelée « ligne de
contrôle ». L’intensification des tensions entre l’Inde et le Pakistan depuis 2014 a conduit à de nombreux
incidents frontières, où les tirs et attaques des forces de sécurité de ces deux Etats frappent
régulièrement des civils et détruisent des habitations.
Abstract : Azad Jammu Kashmir is a Kashmiri territory under Pakistan administration. Thousands of
Kashmiris from Jammu and Kashmir, under Indian administration, fled to Azad Jammu and Kashmir
following repression against them. They settle in the city of Muzaffarabad and in villages next to the “line
of control”. Since 2014, the intensification of tensions between India and Pakistan led to several
incidents at the border, where gunfire and attacks by security forces by these two states often strike
civilians and destroy houses.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Depuis 1947, l’ancienne principauté du Kashmir est le théâtre d’un conflit armé entre l’Inde, le Pakistan
et la Chine, qui se sont partagés son territoire. Les territoires dits du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh
sont sous contrôle de l’administration indienne, tandis que l’Azad Kashmir et le Gilgit-Baltistan sous
contrôle des autorités pakistanaises. Chacun de ces deux États continue de revendiquer le Cachemire
dans son entièreté. La zone indienne et la zone pakistanaises sont séparées par une frontière militarisée
appelée « Ligne de contrôle » (Line of Control, LoC).

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2106_pak_cartes_administratives_153378_web.pdf

DIDR – OFPRA
25/08/2021

3

Pakistan : Situation sécuritaire en Azad Jammu & Kashmir

1.

Statut de l’Azad Jammu & Kashmir

1.1.

Un statut particulier

Le Cachemire pakistanais est divisé en deux régions : l’Azad Jammu & Kashmir (« Jammu et Cachemire
libre », communément désigné par « Azad Kashmir ») et le Gilgit-Baltistan. Le territoire de l’Azad
Kashmir a un statut particulier, car il n’est ni une province du Pakistan ni un État souverain, mais une
« autorité locale » selon l’ONU 1, région autonome dotée de sa propre Constitution (Interim Constitution
Act de 1974 2) et d’institutions propres. Deux structures exécutives existent : le gouvernement de l’Azad
Kashmir sis à Muzzafarabad (la capitale de la région) et le Conseil de l’Azad Kashmir situé à Islamabad.
Néanmoins, le gouvernement central et l’armée ont la primauté sur ces territoires puisqu’ils
exercent un contrôle total sur celui-ci et l’autonomie des institutions cachemiries est faible. L’agence
militaire de renseignement (Inter-Services Intelligence, ISI) est très présente dans cette région, elle a
une puissante influence sur les élus locaux et y soutient des groupes d’insurgés cachemiris ou
terroristes non cachemiris fondamentalistes islamistes 3. Pendant la période d’insurrection au Cachemire
indien à partir de 1989, le Pakistan au travers de l’ISI soutient le Parti des combattants du Prophète
(Hizb-ul Mujahideen), groupe islamiste qui s’oppose aux indépendantistes cachemiris, et plusieurs
groupes djihadistes comme l’Armée des pieux (Lashkar-e Taiba, LeT) et l’Armée des combattants du
Prophète (Harkat-ul Mujahideen) 4. Les décisions importantes sont du ressort du Premier ministre
pakistanais, du ministre fédéral en charge des Affaires cachemiries et de Gilgit-Baltistan, et des services
civils fédéraux (federal civil service) qui ont le contrôle sur les opérations de ces territoires 5.

1.2.

Forces politiques et groupes armés

Le site web du gouvernement de l’Azad Kashmir recense 37 partis politiques 6. Parmi eux figurent
plusieurs partis politiques locaux, dont des mouvements indépendantistes, et des antennes de partis
politiques nationaux. En juillet 2021, les élections législatives permettent au Mouvement du Pakistan
pour la justice (Pakistan Tehreek-i-Insaf, PTI), le parti politique du Premier ministre pakistanais Imran
Khan, de remporter 25 des 45 sièges. Le Pakistan People’s Party remporte 11 sièges et la Ligue
musulmane du Pakistan – faction Nawaz (Pakistan Muslim League-Nawaz, PML-N) 6 sièges. Les partis
politiques locaux de l’Azad Kashmir, l’All Jammu & Kashmir Muslim Conference et le Jammu Kashmir
Peoples Party obtiennent seulement un siège chacun. Les réfugiés cachemiris disposent de 12 sièges
qui leur sont réservés. Les partis politiques dominants au niveau national sont ceux qui remportent ces
sièges 7.
Les groupes jihadistes armés actifs au Cachemire sont l’Hizb-ul-Mujahideen, l’Armée de Mahomet
(Jaish-e Muhammad), la LeT, l’Harakat-ul-Mujahideen et le Mouvement du jihad islamique (Harakat ulJihad-i-Islami) 8.

2.

Le sort des Cachemiris réfugiés de la zone indienne après 1988

2.1.
Les déplacés cachemiris de 1988 en provenance du Jammu-et-Cachemire
administré par l’Inde
L’instabilité au Jammu-et-Cachemire administré par l’Inde reprend en 1987, après les élections
législatives dénoncées comme frauduleuses par des Cachemiris. Plusieurs manifestations surviennent
au Jammu-et-Cachemire 9. Une situation de crise éclate, liée à la prise de contrôle directe du
gouvernement central indien sur le Jammu-et-Cachemire le 19 janvier 1990 10. Le lendemain, le 20
janvier 1990, des troupes paramilitaires indiennes tirent sur des manifestants, notamment sur le pont
1

Nations Unies, Bureau du haut-commissariat des droits humains, 14/06/2018, p. 41, url
Law Department AJ&K, 31/08/1974, url
3
Nations Unies, Bureau du haut-commissariat des droits humains, 14/06/2018, p. 5, url ; RACINE Jean-Luc, 2018, p. 308, url
4
RACINE Jean-Luc, 2018, p. 311, url
5
Nations Unies, Bureau du haut-commissariat des droits humains, 14/06/2018, p. 42, url
6
Government of Azad Jammu and Kashmir, s. d., url
7
The Diplomat, 29/07/2021, url ; Anadolu Agency, 22/07/2021, url ; Dawn, 26/07/2021, url
8
Al Jazeera, 03/03/2019, url ; Counter Extremism, s. d., url ;
9
Le Monde diplomatique, 09/2016, url ; Institute of Policy Studies, 28/02/2006 url ; GRARE Frédéric, 2008, p. 83, url
10
Human Rights Watch, 1999, url ; GRARE Frédéric, 2008, p. 84, url
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de Gawkadal à Srinagar 11. Les manifestants sont ainsi violemment réprimés, en particulier les
Cachemiris musulmans. Des Cachemiris se réfugient alors du côté pakistanais pour échapper à la
violence des forces indiennes 12. Selon les chiffres du gouvernement de l’Azad Kashmir, publiés par
l’agence de presse turque Anadolu Agency, 29 932 personnes ont franchi la frontière entre 1990 et
1992 13. Les chercheurs de l’Université d’Azad Jammu & Kashmir, Amna Aziz et Faizur Rehman
décrivent deux types de migrations :
•

•

Celle des personnes originaires des espaces urbains comme Srinagara, Baramulla, Pulwama,
Badgam, Kupwara, Islamabad (Anantnag) et Shopian. La plupart de ces personnes a traversé
la frontière pour recevoir une formation militaire, combattre les forces de sécurité indiennes et
commettre des attentats.
Celle des personnes originaires des espaces proches de la ligne de démarcation et qui
représentent la majorité des Cachemiris ayant fui. 14

D’après les informations publiées par Anadolu Agency, concernant le recensement de la population
effectué par le gouvernement central indien en 2001, les personnes déplacées au Cachemire
pakistanais proviennent notamment des villages de Bohar, Bichwal, Bogna Keran, Malik Basti Machil,
Amroi, Jabri Karna, et Teetwal situés dans le district de Kupwara ainsi que les villages de Hathlanga,
Soura, Sumwali, Churunda, Gowalan, Singhtung, Bara et Delanaja du district de Baramulla 15.

2.2.

La situation d’accueil des réfugiés arrivés après 1989

D’après le gouvernement de l’Azad Kashmir, 40 401 personnes ayant fui le Jammu-et-Cachemire sous
administration indienne dans les années 1990 ont obtenu le statut de réfugiées en Azad Kashmir en
2019 16. Selon plusieurs sources journalistiques, ce chiffre oscille entre 38 000 à 40 000 réfugiés 17. Le
gouvernement d’Azad Kashmir a enregistré 6 853 familles réfugiées ayant fui le Cachemire sous
administration indienne depuis 1989 18.
La majorité des réfugiés réside dans la ville de Muzzafarabad, dans des camps de réfugiés, et le
reste est dispersé dans le territoire de l’Azad Kashmir 19. Il existe une vingtaine de camps de réfugiés
en Azad Kashmir répartis dans les différents districts de Poonch, Bagh, Muzaffarabad, Mirpur et Kotli 20.
Plusieurs types de camps de réfugiés existent, soit il s’agit de tentes, d’habitations précaires (maisons
construites en terre, avec des briques ou de la tôle ondulée) ou de maisons en dur 21.
L’État pakistanais a fourni un terrain aux réfugiés cachemiris indiens pour leur permettre d’y construire
une maison 22. Le gouvernement de l’Azad Kashmir alloue une somme de 9 000 roupies (47 euros) par
mois et par famille 23. Le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) publié en 2018, évoque la
situation de pauvreté des habitants de l’Azad Kashmir, et déplore qu’ils ne bénéficient pas de tous
les droits et protections selon les principes de la Constitution pakistanaise 24. Un Cachemiri interviewé
par le journal qatari Al Jazzera, raconte que de nombreux réfugiés n’ont ni emploi, ni accès à la
citoyenneté pakistanaise 25. Un Cachemiri interviewé par Anadolu Agency déclare que les autorités
pakistanaises n’autorisent par les Cachemiris à exercer un emploi dans les villes pakistanaises situées
en dehors de l’Azad Kashmir 26.

11

Le Monde diplomatique, 03/1990, url
Institute of Policy Studies, 28/02/2006 url ; GRARE Frédéric, 2008, p. 82, url
13
Anadolu Agency, 12/12/2019, url
14
REHMAN Faizur, AZIZ Amna, Été 2016, p. 56, url
15
Anadolu Agency, 12/12/2019, url
16
Azad Government of the State of Jammu & Kashmir, p. 191, url
17
The Express Tribune (source : Agence France Presse, AFP), 06/09/2019, url ; Anadolu Agency, 12/12/2019, url ; Al Jazeera
(AFP), 07/08/2019, url
18
REHMAN Faizur, AZIZ Amna, Été 2016, p. 59, url
19
Anadolu Agency, 12/12/2019, url ; Greater Kashmir, 14/03/2015, url ;
20
REHMAN Faizur, AZIZ Amna, Été 2016, p. 59, url
21
Le Monde diplomatique, 09/2016, url ; Al Jazeera, 18/09/2013, url
22
Le Monde diplomatique, 09/2016, url
23
Al Jazeera, 18/09/2013, url ; Anadolu Agency, 12/12/2019, url
24
Nations unies, OHCHR, 14/06/2018, p. 5 et p. 42, url
25
Al Jazeera, 18/09/2013, url
26
Anadolu Agency, 12/12/2019, url
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Les déplacés cachemiris de 1989 ayant fui le Jammu-et-Cachemire indien bénéficient d’une carte de
réfugié, délivrée par le gouvernement de l’Azad Kashmir. Pour l’obtenir, les demandeurs doivent
s’enregistrer auprès du gouvernement d’Azad Kashmir, qui leur délivre une carte de réfugié et leur
permet de recevoir une somme d’argent par famille 27. Leur situation juridique reste difficile à établir
puisqu’ils n’ont pas un statut international de réfugiés sous couvert de la Convention de Genève de
1951, et qu’ils résident dans un territoire revendiqué par deux États. Cependant, ils détiennent une carte
de réfugié qui représente un document d’identité permettant de les identifier 28. Les personnes qui
détiennent toujours un passeport indien ne bénéficient pas de ce statut de réfugié 29.

3.

Des affrontements fréquents à la frontière depuis 2014

En 2003, l’Inde et le Pakistan signent un accord de cessez-le-feu applicable le long de la ligne de
démarcation (Line of Control, LoC), qui est de facto la frontière. Cependant, depuis 2006, ce cessezle-feu est régulièrement violé par les deux États.

3.1.

Les tensions entre l’Inde et le Pakistan et les incidents à la frontière

En août 2014, Abdul Basit, l’ambassadeur du Pakistanais en Inde rencontre Shabir Shah, leader de la
Conférence de Hurriyat (All Parties Hurriyat Conference), coalition qui rassemble plusieurs partis
politiques séparatistes cachemiris indiens à New Delhi. Le gouvernement indien accuse alors le
Pakistan de se mêler de ses affaires internes 30. Lors d’une visite, proche de la LoC, du côté indien,
Narendra Modi, le Premier ministre indien, accuse le Pakistan de mener une guerre par procuration au
Cachemire contre l’Inde 31. En octobre 2014, des violences éclatent de part et d’autre de la LoC causant
au moins 18 morts. La British Broadcasting Corporation (BBC) relate une « escalade des hostilités »
entre les deux États, situation sans précédent depuis une décennie 32. Ce regain de tension est lié à
la victoire du Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party, BJP), d’orientation nationaliste
hindoue, aux élections législatives de mai 2014, et dont le dirigeant, Narendra Modi, est devenu
Premier ministre, poste qu’il occupe depuis cette date.
En 2015, les forces de sécurité indiennes 33 perpètrent 50 attaques transfrontalières qui tuent 38 civils
et blessent 104 personnes. Ces violations ont majoritairement lieu près de Sialkot et Narowan, ainsi que
dans les districts de Hattian, Haveli, Kotli, Muzzaffarabad, Neelum, Poonch et Rawalakot 34.
Entre 2016 et 2018, les affrontements à la frontière sont de plus en plus fréquents. En septembre 2016,
le gouvernement indien prévoit de perpétrer des « frappes chirurgicales » (surgical strikes) contre les
militants armés stationnés près de la LoC du côté pakistanais 35. En novembre 2016, dans le district de
Bhimber, 7 soldats perdent la vie dans des attaques, qui causent l’évacuation 11 00 familles dont 8 869
issues du district de Kotli, et 1 588 originaires du district de Bhimber, vivant à proximité de la LoC 36.
Ainsi, plusieurs centaines de Cachemiris doivent être évacués à cause de l’augmentation des tensions
et des attaques 37. En 2016, le Pakistan accuse l’Inde de 382 violations du cessez-le-feu contre 449 pour
le Pakistan en 2016 38.
En 2017, le Pakistan enregistre 1 970 violations du cessez-le-feu du côté pakistanais, tuant 54 civils et
blessant 174 personnes 39. L’Inde annonce 970 40 à 2 936 41 violations de son côté de la LoC.

27

Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/081997, url
REHMAN Faizur, AZIZ Amna, Été 2016, p. 62, url
The Express Tribune (AFP), 12/04/2017, url
30
New York Times, 18/08/2014, url ; VOA News, 19/08/2014, url ; Dawn, 18/08/2014, url ; The Times of India, 18/08/2014, url
31
The Guardian, 12/08/2014, url ; The Diplomat, 13/08/2014, url
32
BBC, 06/01/2015, url ;
33
L’armée et les gardes-frontières indiens (Border Security Force) sont déployés le long de la ligne de démarcation.
34
Pak Institute For Peace Studies, 27/11/2017, p. 38, url
35
BBC, 06/08/2019, url ;
36
The Express News, 20/11/2016, url ; Dawn, 21/11/2016, url
37
BBC, 06/08/2019, url
38
Nations unies, OHCHR, 14/06/2018, p. 47, url
39
Nations unies, OHCHR, 14/06/2018, p. 47, url
40
Nations unies, OHCHR, 14/06/2018, p. 47, url
41
South Asian Voices, 20/08/2020, url
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En 2018, le Pakistan déclare que 1 100 violations ont été commises par les forces indiennes et les
accuse de cibler la population 42. L’Inde accuse le Pakistan de 2 936 43 à 2 140 44 violations de son côté
de la frontière.
En 2019, le Pakistan enregistre 3 500 violations 45, contre 3 289 46 à 3 479 47 pour l’Inde. D’après le thinktank pakistanais Pakistan Institute of Peace Studies (PIPS), sur 123 attaques perpétrées par les forces
indiennes, les districts de Bhimber (22 attaques), Kotli (33), Poonch (16), Haveli (10) et Neelu (10) sont
le plus affectés 48. Le nombre de violations connait une forte recrudescence en 2019, qui se poursuit en
2020.
En 2020, le Pakistan enregistre 5 133 violations, causant la mort de 28 civils et blessant 249 personnes,
et 3 097 du côté indien 49. D’après l’ONG américaine Freedom House, le recours à des armes à sousmunitions par les forces indiennes est particulièrement dangereux pour les civils. Les attaques
perpétrées ciblent directement les civils, endommagent leurs maisons, et les mines n’ayant pas explosé
représentent un risque supplémentaire 50.
De janvier à février 2021, le Pakistan enregistre 728 violations, et l’Inde 658 51. En février 2021, l’Inde et
le Pakistan s’accordent pour respecter le cessez-le-feu et cesser leurs attaques 52. Du 25 février 2021
au 3 août 2021, l’Inde enregistre seulement 6 cas de violations du cessez-le-feu 53.

3.2.

Exemples de victimes civiles causées par les tirs de soldats indiens

La population cachemirie est victime de nombreux tirs de la part des forces de sécurité indiennes
(gardes-frontières, snipers, armée) installés le long de la LoC.
Exemple d’incidents intervenus en Azad Kashmir :
•

Juillet 2017 : Un adolescent et un homme sont tués dans le village de Dharoti Balakot, district
de Kotli. Trois garçons sont blessés dans le district de Poonch. 2 personnes ont été tuées et 12
ont été blessées par des tirs des forces indiennes dans le district de Bhimber 54.

•

Janvier 2018 : Un homme et sa fille sont tués dans le district de Bhimber 55.

•

Juin 2018 : Un homme est blessé dans le district de Poonch par des snipers indiens. Deux civils
sont touchés par un tir de mortier dans le district de Kotli. Un homme est tué dans un village
proche de la ligne de contrôle, dans l’Azad Kashmir. Un homme est tué dans le village de Taroti
Dharamsal, dans le district de Poonch 56.

•

Novembre 2018 : Une femme est tuée par un sniper indien dans le village de Lawana Khetar,
dans le district de Bhimber 57.

•

Octobre 2019 : Une femme est tuée alors qu’elle était devant sa maison dans le village de
Abbaspur, district de Poonch 58.

42

Times of India, 13/06/2018, url
South Asian Voices, 20/08/2020, url
44
Inde, ministère des Affaires intérieures, 02/02/2020, url
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46
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49
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53
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•

59

Novembre 2020 : Un homme a été tué par un sniper indien dans le village de Kahanwaliyan,
dans le district de Bhimber 59.

Dawn, 26/11/2020, url
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