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Résumé : Quatre types d’organisations paramilitaires sont déployées dans les FATA et la 
PKP. Elles participent avec l’armée à des opérations de maintien de l’ordre et de 
répression. Certains membres de ces organisations ont été impliqués dans des actions 
illégales. 
 
Abstract: Four kinds of paramilitary organisations are active in the FATA and the PKP. 
They participate with the army in the operations of order and repression. Some members 
of these organisations have been involved in illegal actions.  
 
Nota: La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR. 
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1. Une province fédérée et une région spéciale 
 

1.1. L’organisation administrative de la province de Khyber-
Pakhtunkhwa (KP) 
 
Le Pakistan est un Etat fédéral, composé de plusieurs entités territoriales, dont quatre 
provinces. La province de Khyber-Pakhtunkhwa (PKP, appelée jusqu’en 2010 « province 
de la Frontière du nord-ouest ») est l’une de ces quatre provinces fédérées du Pakistan. 
Les lois fédérales sont votées par le Parlement, appelé Majlis-e-Shoora et formé d’une 
Assemblée Nationale et d’un Sénat, puis elles sont promulguées par le président de la 
République. Elles s’appliquent au plan national, ou seulement à deux ou plusieurs 
provinces avec l’accord ou à la demande de ces provinces. Les parlements provinciaux 
peuvent légiférer dans les domaines prévus par la Constitution1. Depuis le 18e 
amendement à la Constitution voté en 2010, les lois adoptées par le parlement 
fédéral n’ont plus la prééminence sur les lois provinciales2. 
 
Comme dans les autres provinces, l’Assemblée provinciale de la PKP, unicamérale et dont 
la plupart des députés sont élus au suffrage universel direct, désigne un « ministre-en-
chef » (Chief Minister), qui forme un cabinet composé de divers ministres et qui est 
responsable de son action devant cette assemblée. En outre, le président de la 
République désigne un gouverneur qui est le chef du gouvernement provincial.3   
 
La PKP est divisée en 24 districts, chacun dirigés par un Zilla Nazim, assisté par un 
District Coordination Officer. Dans chaque district, un conseil est élu. Chaque district 
comporte plusieurs types de collectivités locales appelées Tehsil, Town et Union Council, 
dirigés par des « Governements ». Dans chaque district, un District Police Officer est 
responsable pour les « sujets relevant de la loi et de l’ordre » (sic) et doit présenter des 
rapports au Zilla Nazim. Le Provincial Police Officer est en charge du système policier 
au niveau provincial.4 
 

1.2. L’organisation administrative des FATA 
 
Les Federally Administrated Tribal Areas (FATA) sont un territoire de l’Etat fédéral du 
Pakistan. Ce territoire est placé sous l’autorité directe du président de la République, en 
fait le gouverneur de la PKP et le ministre des States & Frontier Regions (SAFRON) du 
gouvernement fédéral. Les lois votées par le Parlement national ne s’appliquent 
pas directement dans les FATA, qui sont régies par une législation datant de l’époque 
coloniale britannique appelée Frontier Crimes Regulation (FCR) de 1901.5 Cette 
législation ne s’appliquait qu’à ce territoire et visait à sécuriser la frontière occidentale de 
l’empire des Indes en maintenant en échange les prérogatives et privilèges des tribus qui 
le peuplaient et concourraient à assister les forces de sécurité britanniques. Le FCR est 
basé sur les règles coutumières des tribus, appelées rivaj ou rewaj, et sur le code 
coutumier pachtoune, appelé Pashtunwali. Il inclut notamment la notion de 
responsabilité collective à l’encontre d’une tribu ou sous-tribu en cas d’action 

1 SIAL Omar, 11/2013. 
2 COOKMAN Colin, Center for American Progress (CAP, se présente comme étant un institut éducatif 
indépendant et non partisan), 19/04/2010. 
3 Gouvernement de la province de Khyber-Pakhtunkhwa (PKP), site web officiel, « Provincial Assembly ». 
4 Id. 
5 Federally Administrated Tribal Areas (FATA), site web officiel, “Administrative system”. 
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dommageable de l’un des membres de celle-ci.6 L’administration fédérale impose encore 
de nos jours des amendes ou des châtiments collectifs aux tribus en vertu de la FCR (voir 
3.2.3.). 
 
Les FATA sont divisées en sept « agences », agencies (Bajaur, Mohmand, Khyber,  
Kurram, Orakzai, North Waziristan, South Waziristan) et six « régions frontalières », 
Frontier Regions (Peshawar, Kohat, Bannu, Lakki Marwat, Tank and Dera Ismail Khan).7 
Dans chaque agence, l’Etat fédéral est représenté par un Political Agent (PA), 
nommé par le gouverneur de la PKP. Il est assisté par des Assistant Political Agents 
(APA). Les agences sont divisées en tehsils, à la tête desquels sont placés des Tehsildars 
et leurs adjoints, les Naib Tehsildars. Outre ces agents, les PA sont aussi assistés par 
les responsables des forces locales de sécurité (khassadars, levies, scouts).8  Le 
PA n’administre pas directement les tribus, mais oriente les décisions des représentants 
tribaux appelés maliks qui ont été choisis par lui-même ; il répartit les subventions et 
les infrastructures, et il est responsable du respect du maintien de l’ordre.9 Dans les 
régions frontalières, l’Etat fédéral est représenté par les APA des districts correspondant 
de la PKP.10 L’organe appelé « FATA Secretariat » a été créé en 2002 pour gérer les 
projets de développement économique et social, et non les forces de sécurité.11  
 
Le pouvoir judiciaire appartient à des instances tribales appelées jirgas. 
Cependant, les agences forment les « zones protégées » (protected areas), car le PA y 
est doté de pouvoirs judiciaires pour mener les enquêtes. Le jugement d’une jirga d’une 
zone protégée est examiné par le PA et peut faire l’objet d’un appel auprès de la Haute 
Cour de la PKP et de la Cour suprême du Pakistan, ce qui n’est pas le cas pour les 
jugements des jirgas situées dans les « zones non protégées » (non-protected areas) 
que sont les régions frontalières.12  
 
En 2008, le président Zardari a annoncé un projet de réforme des FATA incluant la 
création d’une Haute Cour, tout en maintenant le régime de la FCR.13 Un comité de 
réforme des FATA a été instauré en novembre 2015 par le Premier ministre et a publié 
un rapport en août 2016.14 Cependant, en dépit de quelques amendements mineurs, 
aucune réforme de fond n’a encore été entreprise pour modifier le régime de la FCR.15 La 
plupart des grands partis politiques nationaux présents dans les FATA et les associations 
de journalistes organisent régulièrement des manifestations et des rassemblements pour 
exiger la suppression de la FCR.16 
 
L’armée pakistanaise s’est déployée pour la première fois dans les FATA après la retraite 
des talibans et des djihadistes venus d’Afghanistan en 2001.17 En 2011, des centres 
d’internement militaires pour les personnes suspectées de terrorisme ont été 
établis dans les FATA par l’Action in Aid of Civil Power Regulation. Puis, depuis août 2015, 

6 KHAN Sabina, 2011, p.36; Pakistan, Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 
08/2016, p.2. 
7 Pakistan, Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 08/2016, p.1. 
8 Federally Administrated Tribal Areas (FATA), site web officiel, “Administrative system”; Pakistan, 
Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 08/2016, p.19. 
9 Id. ; KHAN Sabina, 2011, p.37. 
10 Pakistan, Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 08/2016, p.3. 
11 Federally Administrated Tribal Areas (FATA), site web officiel, “Administrative system”; Pakistan, 
Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 08/2016, p.18 [mentionne: 2006]. 
12 Federally Administrated Tribal Areas (FATA), site web officiel, “Administrative system”. 
13 KHAN Sabina, 2011, p.41. 
14 Pakistan, Gouvernement, Report of the Committee on FATA Reforms 2016, 08/2016. 
15 AMINA KHAN, Institute of Strategic Studies, 05/06/2017. 
16 NASIB SHAH SHINWARI, Tribal Post, 05/04/2016; FATA Voice News Agency, 01/01/2017. 
17 KHAN Sabina, 2011, p.39. 
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un amendement au Pakistan Army Act de 1952 permet aux tribunaux militaires de 
juger les détenus de ces centres de détention des FATA et de la PKP.18  
 

2. Présentation des organisations paramilitaires déployées dans 
les FATA et la PKP 
 

2.1. Les organisations paramilitaires nationales et régionales 
 
Les organisations paramilitaires nationales que sont les Frontier Constabulary et les 
Frontier Corps figurent sur la liste officielle des organisations dépendant du ministère 
de l’Intérieur pakistanais.19 
 

2.1.1. Le Frontier Constabulary 

 
Selon les informations figurant sur son site web officiel, le Frontier Constabulary a été 
fondé en 1913 par le pouvoir colonial britannique. Son nom définissait sa mission : 
effectuer les tâches de police dans les zones frontalières que sont la PKP et les FATA. Ce 
rôle reste actuel, et il a été enrichi par d’autres fonctions, telles que la protection des 
personnalités officielles, des installations sensibles du gouvernement et des sociétés 
multinationales, ainsi que des grandes infrastructures économiques tels que les barrages 
hydro-électriques. Le Frontier Constabulary est particulièrement engagé dans la lutte 
contre le terrorisme et les groupes armés illégaux.20  
 
Le Frontier Constabulary est régi par une loi de 1915 et une autre de 1958, qui le place 
sous l’autorité directe du gouvernement fédéral. Il est dirigé par un officier de police 
(Police Service of Pakistan, PSP), appelé Commandant Frontier Constabulary (CFC). Ses 
effectifs sont répartis en 17 districts appelés Frontier Constabulary Districts (FCD) et 
dirigés chacun par un District Officer (DO). Son quartier général se trouve à Peshawar, 
capitale de la PKP. Il comprenait 26 000 agents lors de la commémoration de leur 
centenaire en 2013.21 
 

2.1.2. Le Frontier Corps 

 
Le Frontier Corps a été créé à l’époque coloniale britannique, en 1907, pour sécuriser les 
zones situées à proximité de la frontière afghane. Il regroupait différentes unités de 
« miliciens » et de « scouts » qui furent placées sous un commandement unique.22 Il a 
été réformé par une ordonnance de 1959, qui l’a divisé en deux unités : l’une pour la PKP 
et l’autre pour la province du Balouchistan. Cette ordonnance rattache à l’unité de la PKP 
les groupes paramilitaires suivants : Chitral Scouts, Khyber Rifles, Khurram Militia, Thall 
Scouts, Tochi Scouts, South Waziristan Scouts, Dir Militia, Mohmand Rifles, Mahsud 
Scouts, Bajaur Scouts, Shawal Rifles, Kohistan Scouts.23 Le Frontier Corps est donc 

18 Asian Human Rights Commission (AHRC), 26/08/2015. 
19 Pakistan, Ministry of Interior and Narcotics Control, Organizations, site web officiel. 
20 Site web officiel des Frontier Constabulary (FC), Functions.  
21 Site web officiel des Frontier Constabulary (FC), Hierarchy ; Frontier Constabulary (FC), The News, 
03/12/2013. 
22 Khyber.org, “History of the Frontier Corps”, 31/08/2009.  
23 Pakistan, Président de la République, The Frontier Corps Ordinance, 1959. 

  DIDR – OFPRA 
  27/07/2017 

5 

                                     



Pakistan : Les organisations paramilitaires des FATA et de la province de KP 

composé d’agents qui sont issus des tribus peuplant les FATA et la PKP.24 A la 
différence du Frontier Constabulary, le Frontier Corps est dirigé par des officiers 
supérieurs de l’armée.25 Les recrues sont entraînées pendant six mois avant d’être 
pleinement intégrés dans le Frontier Corps à l’issue d’une cérémonie collective.26 En 2016 
le Frontier Corps a, pour la première fois, recruté un contingent de femmes (au 
nombre de 45), qui a reçu une période de formation de cinq mois.27  
 

2.2. Les organisations paramilitaires locales 
 

2.2.1. Les levies 

 
Les levies ont été instaurés par le colonisateur britannique en 185928 et ils constituent 
désormais une force paramilitaire fédérale déployée dans les FATA pour assurer la 
sécurité publique. Ils sont placés sous l’autorité du Secrétariat des FATA. Dans chaque 
« agence », ils sont dirigés par le Political Agent (PA) correspondant, qui en est le 
« commandant ». Le commandant adjoint est l’Assistant Political Agent. Dans les 
« régions frontalières » (FR), le « commandant » est le District Coordination Officer 
(DCO) correspondant. Les levies doivent être des ressortissants pakistanais et des 
résidents authentiques de l’agence ou de la FR dans laquelle ils seront en poste. 
Ne sont recrutés que des personnes âgées de 18 à 25 ans, sauf circonstance 
exceptionnelle, notamment pour les anciens militaires dont l’âge maximal peut excéder 
de cinq ans cette limite d’âge. Une personne mariée à un ressortissant étranger ne peut 
être recrutée, à moins d’une autorisation gouvernementale. Le candidat doit, par ailleurs, 
produire un certificat de recommandation établi par son ancienne institution scolaire et 
un autre établi par deux officiers de son district tribal d’origine. La durée de probation est 
d’un an, pouvant être prolongée d’un an. La période de formation après le recrutement 
est de six mois. Un levie peut être affecté dans n’importe quel lieu de son agence ou FR 
d’origine ; un officier levie peut être affecté dans n’importe quel lieu des FATA.29  
 
Selon les déclarations du ministre du SAFRON en 2012, les levies devraient avoir les 
mêmes rémunérations, formations et armes que les membres du Frontier Corps.30 Le 
gouvernement leur fournit armes et munitions.31 En mars 2016, un levie recevait un 
salaire de 17 000 à 19 000 roupies (138 à 155 €), salaire inférieur à celui des 
militaires.32 Cependant, le versement peut être irrégulier et conduire à des 
manifestations comme dans l’agence du Sud Waziristan en décembre 2014, où 200 levies 
ont bloqué pendant plusieurs heures l’entrée des bâtiments administratifs du PA en 
réclamant le paiement d’arriérés de primes sur plusieurs années.33 
 

 

 

24 Global Security, “Frontier Corps”, s.d. 
25 Ibid. ; Associated Press of Pakistan (APP), 03/01/2017. 
26 Tribal News Network (TNN), 22/05/2017. 
27 Tribal News Network (TNN), 11/01/2017. 
28 The Express Tribune, 31/12/2012. 
29 Pakistan, Gouvernement, Regulation to constitute and regulate Federal Levies Force in the Federally 
Administrated Tribal Areas, 18/06/2012, Islamabad, The Gazette of Pakistan, 07/08/2012, n°M-302/L-7646. 
30 ZIA KHAN, The Express Tribune, 19/06/2012. 
31 The Express Tribune, 31/12/2012. 
32 TAHA KEHAR et YUSRA JABEEN, The Express Tribune, 14/03/2016; HAMID KHAN WAZIR, Pakistan Today, 
23/05/2016. 
33 ZULFIQAR ALI, The Express Tribune, 02/12/2014; The Express Tribune, 01/12/2014. 
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2.2.2. Les khasadars 

 
Les khasadars (khassadars) sont les agents qui constituent la police dite communautaire 
(« Community Police ») dans les FATA. Ils sont placés sous l’autorité des chefs 
tribaux, les maliks.34 Ils ne sont pas considérés comme des agents du gouvernement, 
car l’Etat fédéral verse une subvention aux tribus pour le maintien de l’ordre et les 
opérations de sécurité, qui est ensuite distribuée par les maliks aux khasadars. En mars-
mai 2016, un agent recevait un salaire mensuel de 14 000 à 17 400 roupies (114 à 
142 €), inférieur à celui des levies, avec lequel il devait acheter son arme, son uniforme, 
sa nourriture et même payer ses soins hospitaliers en cas de blessure.35 Parfois, ce 
salaire n’est pas versé pendant plusieurs mois, comme à Wana dans l’agence du Sud 
Waziristan en mai 2016.36 
 
L’incorporation dans les khasadars peut être non désirée, car ses membres sont titulaires 
d’une charge familiale au sein de ces unités. Lorsqu’un membre des khasadars prend 
sa retraite après 25 ans de services par exemple ou décède, un jeune membre de sa 
famille doit le remplacer.37  
 
Les khasadars sont mal équipés et mal logés, souvent dans des conditions sordides. 
Ainsi, à Landi Kotal, localité frontalière située dans l’agence de Khyber, en mars 2016, le 
poste de khasadars comprenait 36 agents qui devaient loger dans trois petites pièces 
dépourvues de fenêtres et de système de ventilation, avec un seul cabinet de toilettes, ce 
qui imposait aux agents de se laver à l’extérieur du bâtiment ; la cuisine de ce poste était 
dépourvue de four et d’ustensiles, la seule nourriture fournie était un plat de lentilles. Les 
khasadars peuvent être requis pour accompagner le Frontier Corps dans ses missions. Or 
ils n’ont souvent pas l’équipement et l’entraînement nécessaires à celles-ci, comme la 
recherche d’engins explosifs.38  
 

2.2.3. Les comités de paix  

 
Les comités de paix étaient des milices tribales et/ou claniques locales. Ils ont été créés 
dans les FATA et la PKP en août 2008, puis dissous (officiellement) en janvier 2015.39 
Cependant, des articles de la presse des FATA mentionnent encore la participation de 
membres des comités de paix à la démolition de maisons de suspects en octobre 2015 
(voir 3.2.2.). 
 

  

34 Ibid. ; QAISER MEHMOOD BUTT, The Express Tribune, 16/08/2010. 
35 TAHA KEHAR et YUSRA JABEEN, The Express Tribune, 14/03/2016; HAMID KHAN WAZIR, Pakistan Today, 
23/05/2016. 
36 ZULFIQAR ALI, The Express Tribune, 28/05/2016. 
37 TAHA KEHAR et YUSRA JABEEN, The Express Tribune, 14/03/2016; ZULFIQAR ALI, The Express Tribune, 
28/05/2016. 
38 TAHA KEHAR et YUSRA JABEEN, The Express Tribune, 14/03/2016. 
39 Voir : DIDR, « Pakistan : Les Comités de paix (Aman Lashkar, Peace Committees) et la police communautaire 
(Community police, Special Police Officers), Ofpra, 07/07/2016. 
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3. Les actions de maintien de l’ordre et de répression des 
organisations paramilitaires 
 
Les organisations paramilitaires sont particulièrement chargées de contrôler les flux 
transfrontaliers de personnes et de marchandises. Elles participent également avec 
l’armée à la recherche des militants djihadistes armés.  
 

3.1. Les opérations de maintien de l’ordre 
 

3.1.1. Les contrôles routiers 

 
Des postes de contrôle et des barrages routiers sont dressés par la police et les 
organisations paramilitaires pour empêcher les déplacements des djihadistes et les actes 
de sabotage.40 En février 2014, le nombre de ces points de contrôle, tenus conjointement 
par la police et le Frontier Constabulary a été accru autour de Peshawar, en particulier le 
long des frontières entre la PKP et les FATA, pour surveiller, jour et nuit, les 
déplacements des piétons et des véhicules. Nombre de ces points de contrôle étaient 
simplement construits en terre crue, sans eau ni électricité.41 Ces contrôles peuvent se 
transformer en blocage total d’un axe de circulation. Par exemple, le 16 février 2017, la 
route de Parachinar à la frontière afghane dans l’agence de Kurram a été fermée et elle 
l’était toujours à la fin mai 2017. Cette fermeture a entraîné des difficultés 
d’approvisionnement du marché de Parachinar et d’importantes pertes financières pour 
les commerçants de celui-ci.42 
 
Parfois, ces contrôles et le blocage de la circulation entraînent des mouvements de 
protestation. Par exemple, en août 2016, des centaines de membres de la tribu 
Khugakhel de Bacha Mina, localité située à la frontière afghane, ont manifesté et bloqué 
pendant quelques heures la route de Landi Kotal à Torkham, principale entrée en 
Afghanistan, pour protester contre le décès d’un malade que les agents du Frontier Corps 
du poste de contrôle de Shaheed Morr, situé à un kilomètre de la frontière afghane, 
avaient empêché de se rendre dans un hôpital, alors que ses accompagnateurs étaient 
munis de cartes d’identité.43 
 
Les contrôles douaniers du Frontier Corps sont parfois assimilés par la population locale à 
des mesures discriminatoires pour l’empêcher de circuler. Ainsi, alors que des milliers de 
véhicules non détaxés circulent dans les FATA, le Frontier Corps a saisi, en juillet 2015, 
des dizaines de véhicules non détaxés des chauffeurs de taxi de la ville frontalière de 
Landi Kotal, où passe l’essentiel de la circulation du Pakistan vers l’Afghanistan et en 
provenance de ce pays. Nombre de ces véhicules sont des taxis collectifs qui permettent 
à la population locale de circuler, et les revenus de leurs chauffeurs font vivre des 
centaines de familles. La taxe de 200% sur l’importation des véhicules en provenance 
d’Afghanistan est trop lourde à acquitter pour ces familles. Ces mesures de saisie de 
véhicules ont déclenché des manifestations dans la ville de Landi Kotal en juillet 2015, 
avec la participation notable de militants du Mouvement du Pakistan pour la justice 
(Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI) et de l’Assemblée islamiste du Pakistan (Jamaat-i-Islami 
Pakistan, JI). Les manifestants ont fait valoir notamment que des fonctionnaires et des 

40 ALI HAZRAT BACHA, Dawn, 17/02/2014. 
41 ALI HAZRAT BACHA, Dawn, 17/02/2014. 
42 FATA Voice News Agency, 21/05/2017. 
43 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 18/08/2016. 
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khasadars roulaient en véhicules de luxe non détaxés et que des milliers de véhicules 
non détaxés circulant dans les FATA n’avaient pas été saisis.44  
 
Les ressortissants de pays étrangers sont arrêtés lorsqu’ils circulent dans les FATA sans 
être munis d’une autorisation spéciale. Par exemple, en septembre 2015, trois 
ressortissants chinois à bord d’un taxi en route vers l’Afghanistan ont été arrêtés à 
Jamrud dans l’agence de Khyber et conduits à Peshawar, parce qu’ils étaient dépourvus 
de cette autorisation spéciale bien qu’ils fussent munis de passeports.45   
 

3.1.2. Les opérations de recherche 

 
A la suite d’attentats ou d’assassinats d’agents des forces de sécurité, les zones où se 
sont déroulés ces événements font l’objet d’opérations de recherche des suspects. Celles-
ci se traduisent par d’impressionnantes manœuvres et des mesures extrêmement 
contraignantes pour la population de la zone concernée. Par exemple, en février 2016, 
dans l’agence de Mohmand, le Frontier Corps a déclenché des opérations de recherche 
dans plusieurs zones avec les mesures suivantes pendant une journée : la route reliant 
Bajaur à Peshawar a été bloquée pendant une journée ; un couvre-feu diurne a été 
déclaré, empêchant les résidents de sortir de leur domicile ; tous les commerces, 
marchés, écoles, centres d’examens universitaires et hôpitaux ont été fermés ; la 
circulation des véhicules dans l’agence a été stoppée.46 
 
Les commerçants sont particulièrement victimes des opérations de recherche, qui 
s’apparentent pour eux à des représailles. Par exemple, à la suite de l’assassinat d’un 
membre des forces de sécurité, le marché d’Inayat Killi a été fermé pendant 22 jours par 
une décision conjointe du PA de l’agence de Bajaur et du Frontier Corps. Cependant, la 
jirga locale, réunie en présence du PA, du député local et du commandant local du 
Frontier Corps, a décidé de maintenir fermés les magasins proches du lieu de l’attentat.47  
 
Des opérations de recherche sont aussi menées dans toutes les maisons situées dans une 
zone où a été commis un attentat. Par exemple, dans la zone de Shakas du tehsil de 
Jamrud dans l’agence de Khyber en février 2017, à la suite de l’explosion d’une bombe 
qui a tué deux personnes et en a blessé trois autres, les Chitral Scouts (une unité du 
Frontier Corps) ont bloqué l’axe routier Bara-Shakas, ont imposé un couvre-feu diurne, 
et ont mené une opération massive de recherche dans les maisons, qui a abouti à 
l’arrestation de huit suspects et à la saisie d’armes.48 
 

3.1.3. La confiscation des armes 

 
En 2016, les PA ont demandé aux tribus de remettre à l’administration et aux forces de 
sécurité toutes les armes stockées de leur zone.49 Dans ce cadre, en novembre 2016, 
l’Assistant Political Agent (APA) de l’agence du Nord Waziristan, assisté du commandant 
des Shawal Rifles (une unité du Frontier Corps), a demandé à la jirga du tehsil de 
Razmak de remettre aux autorités fédérales dans un délai de deux semaines toutes les 

44 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA Voice, 28/07/2015; ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA Voice, 12/07/2015; 
ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA Voice, 03/07/2015. 
45 FATA Voice, 29/09/2015. 
46 Tribal News Network (TNN), 22/02/2016. 
47 Tribal News Network (TNN), 22/03/2016. 
48 Tribal News Network (TNN), 08/02/2017. 
49 FATA Voice News Agency, 27/12/2017. 
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armes se trouvant dans cette division territoriale, sous peine d’actions punitives sévères 
contre les récalcitrants.50 De même, en décembre 2016, le Political Agent (PA) de 
l’agence de Kurram, assisté d’un officier supérieur de l’armée, a ordonné à la jirga des 
tribus de cette agence de remettre aux forces de sécurité gouvernementales toutes les 
armes dans un délai de 45 jours. Les représentants des tribus ont fait observer 
néanmoins que la remise des armes les rendait vulnérables aux attaques des 
djihadistes.51 
 

3.1.4. La dispersion des manifestations 

 
Les manifestations, appelées « rallies », se déroulant sur les routes sont parfois 
réprimées avec violence par les forces de sécurité. Par exemple, en mai 2017, une 
manifestation d’étudiants protestant contre le manque de professeurs et la suspension 
des bourses, a bloqué la rocade de Landi Kotal dans l’agence de Khyber. Une unité de 
khasadars a été déployée et a immédiatement chargé la manifestation en frappant les 
étudiants et en tirant en l’air des coups de feu. Une quinzaine d’étudiants ont été 
blessés.52  
 
En juillet 2017, l’armée a ouvert une enquête sur le décès de quatre personnes tuées par 
des tirs d’agents du Frontier Corps à Parachinar au cours d’une manifestation de chiites, 
qui demandaient une meilleure protection à la suite d’un attentat ayant fait 70 victimes 
le 23 juin 2017 dans cette localité de l’agence de Kurram.53 
 

3.2. Les opérations de répression 
 

3.2.1. Les arrestations massives 

 
Des arrestations massives résultent parfois des opérations de recherche menées sur une 
zone. Par exemple, en novembre 2015 dans la zone de Michini de l’agence de Mohmand, 
à la suite d’une telle opération, 23 djihadistes suspects ont été arrêtés en possession 
d’armes (330 fusils, 160 pistolets, des centaines de cartouches, des explosifs, etc.).54 De 
même, en mars 2017 dans l’agence de Khyber et à la frontière de l’agence de Mohmand  
et du district de Peshawar, les agents du Frontier Constabulary ont arrêté 77 personnes 
et saisi des armes de guerre.55 
 
Parfois, des arrestations massives sont pratiquées lors de conflits entre l’administration 
et les tribus. Par exemple, en janvier 2017, des centaines de membres de la tribu Khuga 
Khel de l’agence de Khyber ont été arrêtés par les khasadars alors qu’ils accompagnaient 
leurs anciens venus discuter avec l’administration à Landi Kotal les termes d’un contrat 
concernant la station de taxis de Torkham.56    
 

 

50 FATA Voice News Agency, 03/11/2016. 
51 FATA Voice News Agency, 27/12/2017. 
52 AHMAD NABI, Tribal Post, 18/05/2017. 
53 First Post, 01/07/2017. 
54 FATA Voice News Agency, 25/11/2016. 
55 Dunya News, 04/03/2017. 
56 NASIB SHAH SHINWARI, Tribal Post, 03/01/2017. 
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3.2.2. Les démolitions de bâtiments 

 
Les forces de sécurité démolissent les maisons des suspects. Par exemple, à Damadola 
dans l’agence de Bajaur en octobre 2015, les membres du comité de paix et les forces de 
sécurité ont démoli les maisons de trois « militants suspects » (sic).57 Ce même mois, 
dans la zone de Dwezai de l’agence de Mohmand, plusieurs maisons de « militants 
suspects » ont été démolies par des fonctionnaires assistés par des levies et des 
khasadars.58 Toujours en octobre 2015, dans le tehsil de Pandyali de l’agence de 
Mohmand, des fonctionnaires et les membres du comité de paix de Dawezai ont démoli 
cinq maisons de « militants suspects », puis la semaine suivante, 200 levies et 
khasadars, assistés par une centaine de membres du comité de paix de Dawezai, ont 
démoli les maisons de onze « militants suspects ». Selon une source officielle, 280 
résidents de Dawezai étaient alors recherchés par l’administration.59 En janvier 2016, de 
nouvelles démolitions ont été réalisées dans l’agence de Mohmand : douze maisons de 
personnes recherchées ont été démolies par des fonctionnaires avec l’aide de la jirga 
d’Haleemzai.60 En novembre 2016, dans cette même agence, à Qandaro, six maisons de 
« militants suspects » ont été démolies par l’administration et le conseil tribal.61  
 
L’ONG Asian Human Rights Commission (AHRC), basée à Hong Kong, mentionne la 
destruction par les paramilitaires, en particulier les khasadars, de 37 lotissements 
(compounds) contenant de six à dix maisons, hébergeant chacune de cinq à dix 
résidents, dans l’agence de Mohmand en 2016. Elle souligne que ces destructions étaient 
motivées par le fait que dans chacune de ces maisons vivait au moins une personne 
soupçonnée d’avoir eu des liens avec des terroristes. Par exemple, le 10 novembre 2016, 
des khasadars ont démoli huit maisons d’un lotissement situé dans la zone de Darwezai 
de l’agence de Mohmand parce que les résidents de celui-ci avaient hébergé un 
terroriste. Ceux-ci ont tenté en vain d’expliquer qu’ils n’avaient fait qu’appliquer 
l’hospitalité coutumière pashtoune à un inconnu.62 De nouvelles démolitions ont eu lieu 
en 2017 dans d’autres agences, comme dans la zone de Ghundi de l’agence de Khyber, 
où la maison d’un « militant recherché » (sic) pour le meurtre d’un membre du Frontier 
Constabulary a été démolie en juillet 2017.63 
 

3.2.3. Châtiments collectifs 

 
Par dérogation au droit commun pakistanais, le régime de la FCR prévoit la responsabilité 
collective d’une tribu si l’un de ses membres commet une infraction. Par exemple, après 
le meurtre de neuf khasadars dans des villages des tribus Burhankhel et Qasimkhel de 
l’agence de Mohmand, le Political Agent (PA) a imposé une amende de deux millions de 
roupies (16 323 €) à ces tribus. Cependant, ces tribus ont alors refusé de payer cette 
amende.64  
 
En décembre 2016, le PA de l’agence de Bajaur a décidé de permettre la réouverture de 
19 boutiques du marché d’Inayat Kally qui avaient été fermées pendant neuf mois, en 

57 FATA Voice, 09/10/2015. 
58 FATA Voice, 16/10/2015. 
59 Tribal News Network (TNN), 22/10/2015. 
60 ABDULLAH MALIK, Tribal Post, 30/01/2016. 
61 FATA Voice News Agency, 15/11/2016. 
62 BASEER NAWEED (chef du bureau Pakistan de la AHRC), Asian Human Rights Commission (AHRC), 
25/11/2016. 
63 FATA Voice News Agency, 13/07/2017. 
64 Tribal Post, 12/04/2016. 
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vertu de la clause de responsabilité collective de la FCR, après l’attaque d’un convoi qui 
avait causé la mort d’un membre des Bajaur Scouts (unité du Frontier Corps).65  
 
En mai 2017, l’administrateur de la région frontalière (FR) de Tank a bloqué le versement 
des salaires des khasadars de la zone de Wraspoon peuplée par la sous-tribu des Bettani, 
à la suite de l’enlèvement d’infirmiers en tournée de vaccination contre la polio.66  
 
En juillet 2017, les privilèges de la tribu Sepah résidant dans l’agence de Khyber ont été 
suspendus par le PA, parce que celle-ci n’a pas livré les 41 membres de cette tribu 
suspectés d’être impliqués dans un attentat ayant causé la mort de deux soldats.67 
  

4. Actes de négligence et abus de pouvoir de la part des 
organisations paramilitaires 
 

4.1. Actes de négligence 
 
Les forces de police sont particulièrement la cible des djihadistes : entre 2006 et 2016, 
environ 1 200 policiers ont été tués dans la seule PKP.68 Les khasadars et les autres 
agents de l’administration des FATA sont victimes d’enlèvements et de meurtres, si bien 
qu’ils paient souvent des remplaçants pour accomplir leurs tâches, changent de 
profession ou quittent leur zone de résidence, à l’instar des barbiers, des musiciens, des 
journalistes, etc. Par exemple, en février 2014, le Political Agent (PA) de l’agence de 
Khyber des FATA a déclaré que 200 d’entre eux avaient recours à des remplaçants dans 
son agence. En 2009, 600 khasadars du tehsil de Bara dans l’agence de Khyber ont été 
licenciés pour avoir refusé d’accomplir leurs missions à la suite des menaces d’un groupe 
djihadiste.69 En juillet 2015, le PA de l’agence de Mohmand a licencié 73 khasadars qui 
n’assuraient pas leurs fonctions.70 
 
En mars 2016, lors d’une conférence du Press Club de Peshawar, le président de la FATA 
Students Organisation (FSO) a demandé à l’administration des FATA de prendre des 
mesures sévères contre les khasadars et levies qui n’assuraient pas leurs fonctions dans 
le domaine de la sécurité, voire de les licencier et de recruter des agents administratifs 
sur la base de leurs compétences.71  
 
En août 2016, les responsables de l’administration de l’agence de Khyber ont déclaré 
vouloir réformer les unités de khasadars et de levies. En effet, ils ont constaté que 
nombre de jeunes recrues désobéissaient à leurs supérieurs et ne remplissaient pas leurs 
fonctions sécuritaires. Plus d’une centaine de khasadars et de levies avaient été engagés 
comme gardes du corps par des anciens responsables de l’administration, des 
parlementaires, des chefs tribaux ou des hommes politiques. Or tous ces agents absents 

65 Tribal News Network (TNN), 20/12/2016. 
66 Tribal News Network (TNN), 17/05/2017. 
67 FATA Voice News Agency, 19/07/2017. 
68 RIAZ AHMAD, The Express Tribune, 29/07/2016. 
69 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA Voice, 06/02/2014. 
70 The Express Tribune, 26/07/2015. 
71 The Express Tribune, 18/03/2016. 
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de leur poste ont continué à recevoir leur salaire pendant des années.72 Le PA de 
l’agence de Khyber a alors licencié 151 de ces khasadars.73  
 

4.2. Abus de pouvoir 
 

4.2.1. Racket et contrebande 

 
Les organisations paramilitaires sont chargées de la surveillance de la frontière et du 
contrôle des véhicules traversant celle-ci. A plusieurs reprises, des transporteurs routiers 
se sont plaints des pratiques de membres de ces organisations. Par exemple, en janvier 
2012, la All Commercial Transport Union a tenu une conférence de presse pour dénoncer 
les agissements des policiers et des khasadars au poste frontière de Torkham, accusés de 
racket et d’indélicatesse à l’encontre des camionneurs.74  
 
En raison de ces plaintes, l’année suivante, en juillet 2013, aux postes de contrôle 
routiers de Landi Kotal (près de Torkham), le Political Agent (PA) de l’agence de Khyber a 
fait installer des panneaux demandant aux transporteurs de dénoncer immédiatement 
par téléphone les tentatives de racket faites par les levies et les khasadars. Un 
camionneur a alors déclaré à un journaliste qu’il devait payer 500 à 1000 roupies (4 à 
8 €) à chaque point de contrôle sur la route de Torkham à Peshawar.75 En août 2013, 13 
khasadars remplaçants ont été arrêtés pour avoir racketté des camionneurs sur cette 
même route dans l’agence de Khyber à la suite d’une visite surprise de l’Assistant 
Political Agent (APA) de Jamrud.76 
 
En janvier 2014, un barrage routier dressé par des khasadars à Torkham, appelé Qosay 
Wala Check Post, a été démantelé par l’APA de Landi Kotal à la suite d’un grand nombre 
de plaintes. Six khasadars et leurs deux officiers ont été mutés. Ces khasadars 
réclamaient une taxe complémentaire illégale sur les biens importés ou exportés, alors 
que la taxe officielle est perçue au poste frontière. Le montant de ces taxes illégales 
variait de 500 à 10 000 roupies (4 à 80 €).77 En août 2014, le poste des khasadars situé 
à la frontière à Torkham a été visité par l’APA de Landi Kotal, qui a découvert de 
nombreuses illégalités et a déplacé les officiers en charge de ce poste. Ces khasadars 
obtenaient d’importantes sommes d’argent (environ 7 millions de roupies – 56 630 € - 
chaque mois) en animant notamment un réseau de contrebande. Une partie de l’argent 
était reversé à des notables de Landi Kotal qui les assurait de leur protection contre les 
enquêtes de l’administration.78 
 
En effet, certains agents de l’administration ont été impliqués dans des affaires de 
corruption. En décembre 2015, dans l’agence du Sud Waziristan, plusieurs responsables 
administratifs ont été mis en cause par des chefs tribaux pour avoir détourné des fonds 
et créé des réseaux de corruption au sein des khasadars.79  
 

72 Dawn, 04/08/2016. 
73 Tribal News Network (TNN), 25/08/2016. 
74 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 08/01/2012. 
75 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 27/07/2013. 
76 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 27/08/2013. 
77 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 25/01/2014. 
78 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 18/08/2014. 
79 RAZA DOTANI, Tribal Post, 23/12/2015. 
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En mars 2017, après 32 jours de fermeture, la frontière a été rouverte à Torkham, mais 
les khasadars ne devaient plus se poster au point zéro, et les membres du Frontier Corps 
les y ont remplacés.80  
 

4.2.2. Abus de pouvoir contre des journalistes 

 
Les informations concernant les organisations paramilitaires des FATA et de la PKP 
restent très parcellaires, car les enquêtes sont empêchées et les journalistes craignent de 
subir des représailles tant de la part des forces de sécurité que des djihadistes.81 En 
outre, les ONG de défense des droits humains ne sont pas autorisées à se rendre dans 
les FATA.82 
 
En janvier 2015, les syndicats de journalistes ont organisé une manifestation à Landi 
Kotal pour protester contre l’arrestation du journaliste Sudhir Ahmad Afridi par les 
membres du Frontier Corps, qui ont perquisitionné son domicile et ont harcelé la femme 
et les enfants de celui-ci. Il a fait l’objet de tortures pendant sa détention, mais il a été 
libéré pour défaut de charges suffisantes, et remis à l’administration de Landi Kotal.83 
 
Pendant les premiers mois de l’année 2015, plusieurs journalistes locaux des FATA ont 
été arrêtés sans motif, ce que les responsables de la Tribal Union of Journalists (TUJ) et 
d’autres journalistes ont dénoncé lors d’un meeting en mai 2015. Ce meeting a été 
organisé après l’arrestation du journaliste Qadir Dawar de l’agence du Nord Waziristan.84 
En octobre 2015, la TUJ de l’agence de Khyber a organisé une manifestation à Landi 
Kotal pour protester contre les perquisitions illégales aux domiciles des journalistes, les 
menaces de l’administration à leur égard et l’arrestation du journaliste Rahat Shinwari 
dans la zone de Khogakhel, et pour la liberté de la presse dans les FATA.85  
 
En janvier 2017, deux khasadars en tenue civile ont maltraité le journaliste Sajid Ali Kuki 
Khel, alors qu’il filmait une manifestation de la JI dans la zone de Bar Kambar Khel de 
l’agence de Khyber. Alors que l’un d’entre eux allait lui tirer dessus, des militants de la JI 
sont intervenus pour lui porter secours. Deux jours plus tard, à la suite d’un meeting et 
d’une manifestation de journalistes, l’administration a suspendu les deux khasadars de 
leurs fonctions.86 
 

4.2.3. Autres abus de pouvoir 

 
En avril 2017, des chefs tribaux se sont plaints des conditions d’enregistrement des 
personnes déplacées dans le centre des levies du tehsil de Jamrud. En effet, selon ces 
chefs tribaux, les levies faisaient passer en priorité les membres de leur famille et leurs 
connaissances, contraignant les autres personnes à passer des jours entiers dans une file 
à l’extérieur du centre. Ils ont demandé à ce que les levies soient remplacés dans ces 
tâches d’enregistrement par des militaires ou des agents du Frontier Corps.87  
  

80 AHMAD NABI, Tribal Post, 21/03/2017. 
81 FATA Voice, 15/10/2015; FATA Voice News Agency, 11/12/2016. 
82 ZAR ALI KHAN AFRIDI (président de la FATA Commission of Human Rights), “Human rights situation in 
Federally Administered Tribal Areas (FATA)”, Hong Kong, Asian Human Rights Commission (AHRC), 
12/12/2016. 
83 ASHRAFUDDIN PIRZADA, FATA-KPK News (blog de l’auteur), 28/01/2015. 
84 FATA Voice, 18/05/2015. 
85 FATA Voice, 15/10/2015. 
86 FATA Voice News Agency, 29/01/2017; FATA Voice News Agency, 28/01/2017. 
87 Tribal News Network (TNN), 10/04/2017. 
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