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 Ces deux derniers mois, le Pakistan a fait la « Une » d’une grande partie des médias 

internationaux à l’occasion de deux attentats. L’un, le 18 septembre 2016, au cœur du 

Cachemire indien, a causé la mort d’une vingtaine de soldats et provoqué des représailles de 

la part de New Dehli, qui estime que les terroristes à l’origine de l’attaque appartenaient au 

groupe islamiste radical Jaish-e-Mohammed (JeM ; « Armée de Mohammed », implanté au 

Pakistan). L’autre, le 24 octobre 2016, a coûté la vie à 59 élèves d’une école de police 

pakistanaise et a été revendiqué à la fois par le Tehrik-e-Taliban Pakistan (T.T.P. ; 

Mouvement des Talibans pakistanais) et Daech. Ces deux événements récents sont tout à fait 

représentatifs de l’image extrêmement dégradée du Pakistan aujourd’hui sur la scène 

internationale : graves carences sécuritaires, soupçons de collusion étatique avec des groupes 

terroristes, acteur turbulent des relations internationales.  

 

 Ce pays est pourtant riche de nombreux atouts. Sa situation géographique elle-même 

en fait un carrefour entre le Moyen-Orient, le sous-continent indien, la Chine et l’Asie du 

Sud-Est. Le Pakistan est le seul pays musulman à posséder l’arme nucléaire. Il est le sixième 

pays le plus peuplé au monde, et le deuxième État musulman (il aurait dépassé les 200 

millions d’habitants en 2016) ; il jouit également d’une démographie galopante (taux 

d’accroissement naturel de 2 % par an) et d’une population jeune (60 % de moins de 20 ans)
1
. 

Celle-ci se répartit entre plusieurs provinces et ethnies principales
2
 :  

 Le Pendjab, au centre, province la plus peuplée et la plus riche dont sont issus les 

Pendjabis, qui représentent environ 45 % de la population totale et détiennent la 

majorité des postes clés dans l’armée et l’administration. 

 Le Khyber Pakhtunkhwa, ancienne North-West Frontier Province, au nord-ouest du 

pays, qui regroupe la majorité des Pachtouns pakistanais, ceux-ci comptant pour 

environ 15 % de la population totale.  

 Le Sindh, au sud-est, province d’origine des Sindhis, représentant environ 14 % des 

Pakistanais. Y sont aussi concentrés, principalement autour et dans Karachi, la 

majorité des Mojahirs. Anciens immigrants indiens de langue ourdoue, ils représentent 

environ 7,5 % de la population.  

  Le Baloutchistan, province du sud-ouest, la plus pauvre et la moins peuplée du pays ; 

les Baloutches représentent 3,5 % de la population pakistanaise.  

                                                 
1
 World Factbook, C.I.A. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html).   

2
 Cf. cartes n°3 p. 25 et 5 p. 27.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html
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L’écrasante majorité des Pakistanais (à hauteur de 95 %) est musulmane, dont — environ — 

80 % de sunnites et 20 % de chiites (soit entre 35 et 40 millions de personnes).  

 

 Le Pakistan, issu en 1947 de la partition de l’Empire des Indes britannique, était censé 

réunir les musulmans du sous-continent indien et faire de l’islam barelvi modéré le ciment de 

la nation à construire. Or la religion a davantage été un facteur de fragmentation et de 

violences sectaires qu’un ciment, faute de consensus national pour choisir un courant 

doctrinal commun (oppositions entre sunnites et chiites, et entre barelvis et déobandis au sein 

des sunnites). Le pays était aussi porteur d’une ambition démocratique, multiconfessionnelle 

et pacifique tant à l’intérieur de l’État qu’avec ses voisins. Cette ambition est déjà une utopie 

révolue en 1948, à la mort de Muhammad Ali Jinnah, fondateur et premier chef d’État du 

Pakistan.   

La partition d’avec la République indienne, marquée par de multiples massacres et exactions, 

a compromis les relations bilatérales des deux États, toujours tendues par la controverse 

territoriale autour du Cachemire ; elle a aussi ancré chez les dirigeants pakistanais l’obsession 

de la préservation de l’intégrité territoriale du pays face à l’Inde, obsession encore renforcée 

par la sécession du Pakistan oriental — le Bangladesh actuel —, soutenu par l’armée 

indienne, en 1971.  

 L’État pakistanais constitue en lui-même un objet hybride : le pouvoir alterne à un 

rythme quasi décennal entre dictateurs militaires parvenant à la tête du pays par des coups 

d’État et dirigeants civils élus lors d’élections plus ou moins transparentes
3
. Sous l’un ou 

l’autre régime, les décideurs exagèrent régulièrement le chaos ambiant afin de profiter de 

l’aide internationale, tout en faisant preuve d’un nationalisme ombrageux et revendicatif à 

l’égard de la population pakistanaise. De même, tous les régimes qui se sont succédés à la tête 

du Pakistan ont instrumentalisé d’une façon ou d’une autre des groupes extrémistes pour 

atteindre leurs objectifs en politique intérieure et extérieure, au risque d’en payer le prix 

lorsque ces groupes se retournent contre l’appareil d’État pakistanais.  

 

 L’ambigüité du Pakistan procède donc de ce qu’est le pays : quelle identité nationale ? 

État fédéral ou centralisé ? Quelle place pour les minorités ? Pouvoir civil ou militaire ? Son 

ambigüité découle également des liens qu’il a noué volens nolens avec les États-Unis et leurs 

alliés occidentaux. C’est la crainte du voisin indien autant que le contexte de la Guerre froide 

                                                 
3
 Cf. chronologie p. 22.  
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qui a poussé, en 1954, le Pakistan à sceller avec les États-Unis un accord d’assistance 

mutuelle de défense. Les relations entre les deux pays connaissent des hauts et des bas depuis 

les années 1950, mais c’est le brusque changement de position de Washington concernant le 

terrorisme international après les attaques du 11 septembre 2001 qui a mis au jour toute 

l’ambigüité des relations américano-pakistanaises et du jeu pakistanais au niveau régional.  

 

 Il est même aujourd’hui raisonnable de se demander si l’ambigüité du jeu 

pakistanais, conçu à l’origine pour protéger le pays et ses intérêts, ne compromet pas in 

fine le Pakistan lui-même, sa sécurité, son intégrité et ses relations avec ses voisins et ses 

alliés.  

Nous étudierons d’abord le Pakistan lui-même, l’ambigüité d’un pays à la fois complexe et 

fracturé ; puis nous verrons que cette ambigüité déteint sur la diplomatie pakistanaise 

traditionnelle ; enfin nous nous intéresserons plus particulièrement au jeu très trouble que joue 

le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 
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I. Le Pakistan, un État complexe et fracturé  

 

 Le Pakistan, fondé sur des promesses à la fois démocratiques et fédéralistes censées 

laisser une grande autonomie aux provinces et aux ethnies qui devaient le constituer, a 

finalement longtemps dérivé vers un modèle d’État-nation centralisé. Les conditions de la 

naissance du Pakistan (cf. supra), cette dérive et le manquement aux promesses de la 

fondation ont contraint une construction nationale hybride, pour partie source des ambigüités 

pakistanaises sur la scène internationale.  

 

 A. Entre fédéralisme et centralisme, l’enjeu des tensions inter-ethniques et inter-

 religieuses 

 Le Pakistan est divisé en cinq types de territoires : la capitale fédérale, Islamabad ; les 

quatre provinces que sont le Pendjab, le Khyber Pakhtunkhwa, le Sindh et le Baloutchistan, 

bientôt rejointes par le Gilgit-Baltistan ; les Federally Administered Tribal Areas (FATA)
4
 

des zones tribales proches de la frontière afghane ; les Provincially Administered Tribal Areas 

(PATA), elles aussi dans les zones tribales ; l’État « indépendant » d’Azad Jammu-et-

Cachemire.  

 

Depuis Muhammad Ali Jinnah, toutefois, les élites pakistanaises se méfient fortement de la 

« malédiction du provincialisme »
5
 et ce fédéralisme apparent est en fait fortement centralisé 

et inégalitaire, au profit de la province la plus riche et la plus densément peuplée, le Pendjab, 

ce qui suscite de puissantes rancœurs au sein des autres provinces et attise les tensions entre 

communautés. Si les Pendjabis et les Sindhis (ceux-ci étant également surreprésentés au sein 

des administrations et de l’armée) acceptent l’État-nation pakistanais, une minorité de 

Pachtouns et surtout les Baloutches se tournent contre lui (sans compter les habitants des 

FATA et des PATA, véritables citoyens de seconde zone, pour lesquels le code pénal colonial 

s’applique encore). La centralisation politico-administrative a mis en action des forces 

centrifuges puissantes.   

 

Le déficit d’autorité étatique est patent dans les régions périphériques du Baloutchistan et du 

Khyber Pakhtunkhwa et dans les zones tribales. Les Pachtouns représentent environ 15 % de 

                                                 
4
 Cf. carte n°6 p. 28.  

5
 Discours de Muhammad Ali Jinnah, juin 1948 (http://m-a-jinnah.blogspot.fr/2010/04/provincialism-curse-15th-

jun-1948.html).   

http://m-a-jinnah.blogspot.fr/2010/04/provincialism-curse-15th-jun-1948.html
http://m-a-jinnah.blogspot.fr/2010/04/provincialism-curse-15th-jun-1948.html
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la population pakistanaise mais la population pachtoune est répartie des deux côtés de la 

frontière pakistano-afghane qu’elle ne reconnaît pas (la « ligne Durand »), ce qui a par le 

passé alimenté un irrédentisme anti-pakistanais qui subsiste aujourd’hui sous la forme d’une 

revendication pour plus d’autonomie du Khyber Pakhtunkhwa, tout en reconnaissant l’État 

pakistanais. Au Baloutchistan par contre, les mouvements sécessionnistes sont encore vivaces 

et ne sont que contenus — et pas éradiqués — par le pouvoir central. Sûrement aidés en sous-

main par l’Inde, ils mènent depuis 2005 le cinquième grand soulèvement contre l’État 

pakistanais et exigent une meilleure redistribution des ressources (notamment en gaz).  

 

Dans le reste du pays se maintient une forte culture de la violence, sociétale, politique et 

criminelle (liée au trafic de drogue), renforcée par l’instabilité politique, les coups d’États 

militaires et la non-acceptation des règles du jeu démocratique. La légitimité de l’État est 

contestée notamment à cause de son incapacité à remplir ses missions de base (santé, 

éducation, sécurité). La société pakistanaise est fragmentée et très inégalitaire. Ces 

revendications et tensions ethniques expliquent pour partie la diplomatie régionale ambigüe 

du Pakistan, qui se sert notamment des Pachtouns dans le cadre de ses politiques afghane et 

indienne, comme nous le verrons en détails plus bas.  

 

 À ces tensions interprovinciales et interethniques s’ajoutent et se recoupent de graves 

tensions inter-religieuses. En effet, le Pakistan a été fondé sur l’idée que l’islam unifierait les 

ethnies du pays. Tout au contraire il les a divisées.  

 

Dès l’origine, deux camps s’opposent : d’une part, les promoteurs d’une identité musulmane 

modérée, proches des barelvis (courant apparenté au soufisme, très présent au Pendjab), 

favorables au multiculturalisme, représentés par la Ligue musulmane d’avant l’indépendance ; 

et d’autre part les fondamentalistes déobandis, fortement influencés par le wahhabisme, 

partisans d’une reconnaissance du droit islamique et de l’établissement d’un État islamique.  

 

Le Pakistan s’engage tant bien que mal dans la conception du camp modéré jusqu’aux années 

1980, qui représentent un tournant sur le plan religieux, causé à la fois par des facteurs 

internes et externes. Le général Zia-ul-Haq, au pouvoir de 1977 à 1988, se lance dans une 

politique d’islamisation fondée sur la doctrine rigoriste déobandie. L’éducation, le droit, la 

fiscalité sont islamisés, les premières peines de mort sont prononcées pour faits de blasphème. 

L’Islam se pose en religion sacrée de la majorité, excluant les minorités et exacerbant le 
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clivage sunnites / chiites. Cette évolution est aussi due à des facteurs extérieurs : la forte 

diaspora pakistanaise au Moyen-Orient est la cause d’une pénétration profonde de l’idéologie 

wahhabite au Pakistan, d’autant plus que l’Arabie saoudite, dans les années 1970 – 1980, y 

finance avec largesse les madrasas déobandies et les institutions promouvant la langue et la 

culture arabe. La révolution islamique en 1979 provoque un renouveau de l’ingérence 

iranienne au Pakistan en faveur de la minorité chiite. Le djihad afghan consécutif à 

l’intervention soviétique en Afghanistan (1979 – 1989) joue aussi un rôle considérable.  

 

Les violences interconfessionnelles s’accroissent donc dans les années 1980 et plus encore à 

partir des années 1990, les violences sectaires et entre sunnites et chiites devenant 

endémiques. Les Hazaras, chiites particulièrement présents à Quetta, font face aux attaques 

répétées du Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), milice sunnite ultraviolente liée à Al-Qaïda ; des 

pèlerins chiites sont assassinés sur leur route vers l’Iran. La jeunesse du pays s’estime 

aujourd’hui plus musulmane que pakistanaise
6
 et se tourne contre les États-Unis, accusés de 

vouloir détruire le Pakistan et perçus, avec le reste de l’Occident, comme des ennemis de 

l’Islam. La grille de lecture dominante est devenue radicalement religieuse. Certains groupes 

religieux pointent du doigt la démocratie même, occidentale, donc à combattre ; ils instillent 

un sentiment obsidional via toute une partie de la presse, des chaînes privées de télévisions et 

des sites internet pakistanais. 

 

L’État, quant à lui, adopte une attitude ambigüe vis-à-vis des groupes extrémistes et des 

sentiments religieux qu’il a contribué à exacerber. Nous verrons qu’il les manipule afin 

d’atteindre ses objectifs à court terme, tant en politique intérieure que dans le cadre de sa 

stratégie régionale, sans — semble-t-il — appréhender pleinement les risques que cette 

tactique fait peser sur son existence même.  

 

 B. Entre démocratie parlementaire et dictature militaire, le poids politique de l’armée 

 pakistanaise 

 L’État pakistanais se caractérise par une alternance régulière entre pouvoirs 

autoritaires militaires mis en place par des coups d’État et pouvoirs civils élus. Ce balancier 

est le fruit de règles du jeu implicites régissant les rapports entre armée, partis politiques et 

juges.  

                                                 
6
 Mariam ABOU ZAHAB, « Une société en transition », Questions internationales, 2014 (n°66), p. 76. 



Le Pakistan, acteur ambigu du Moyen-Orient  Naïm Montes, M2 E.C.A. 

 

8 

 

 

Ces dernières années, la concentration des pouvoirs aux mains de l’État central a quelque peu 

reculé et, malgré la violence, la démocratisation semble s’enraciner. Depuis 2007, le pouvoir 

judiciaire s’est partiellement émancipé du pouvoir politique, allant même jusqu’à le 

sanctionner ; il a ainsi causé la chute du président Musharraf en 2008. D’autres contre-

pouvoirs existent : une certaine presse, des O.N.G. ; les médias critiques sont constamment 

sous pression mais pas muselés. Les provinces « minoritaires » ont quant à elles vu leur 

pouvoir se renforcer et la domination financière et économique du Pendjab reculer. Depuis 

1970, dix élections nationales se sont tenues, les partis politiques sont puissants, bien 

implantés localement et peuvent compter sur de larges réservoirs de voix, qu’il s’agisse des 

partis dits « de gouvernement » (Pakistan Muslim League — P.M.L.  — et Pakistan Peoples 

Party — P.P.P.), religieux (Jamiat Ulema-e-Islam – J.U.I.) ou ethniques (Muttahida Qaumi 

Movement – M.Q.M., parti mojahir très présent à Karachi). Les élections de 2013 remportées 

par le P.M.L.-N de Nawaz Sharif ont été marquées par une participation record (55 %) et 

consacraient la première alternance menée à bien après que le gouvernement précédent (dirigé 

par Asif Ali Zardari, P.P.P.) est allé jusqu’au bout de son mandat. L’armée pakistanaise a 

même accepté l’inscription dans la Constitution de l’interdiction des dissolutions 

discrétionnaires des assemblées législatives.  

 

Il ne faut tout de même pas passer sous silence la faiblesse politique du système démocratique 

face à l’influence et au pouvoir des cercles militaires. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer 

que ces cercles laisseront les civils gouverner ; la situation pourrait brusquement basculer en 

cas d’ingérence dans les affaires internes de l’armée ou à l’occasion d’une remise en cause 

des chasses gardées et des privilèges des militaires. De plus, les dirigeants civils se sont 

régulièrement révélés être eux-mêmes de piètres démocrates, pour la simple et bonne raison 

qu’ils sont généralement issus de groupes sociaux dominant la hiérarchie sociale et perpétuent 

les réseaux clientélistes qui maillent le pays. Historiquement, ils sont aussi intimement liés au 

pouvoir militaire, qui les coopte lors des périodes de dictature. Sous des régimes militaires ou 

civils, l’autoritarisme, la corruption et le népotisme restent globalement les mêmes.  

 

 Par ailleurs, l’armée dispose en elle-même d’un pouvoir colossal, qu’elle exerce à 

travers la personne du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), figure dominante de 

la « troïka » du pouvoir pakistanais (président de la République, Premier ministre, CEMAT). 

Justifiées par la situation sécuritaire catastrophique du pays et par l’appréhension 
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obsessionnelle de la menace indienne, les forces militaires pakistanaises comptent plus d’un 

million de soldats (environ 600 000 d’active et 400 000 paramilitaires) et leur budget 

représenterait jusqu’à 30 % des dépenses publiques
7
. 

  

Le CEMAT est véritablement l’homme fort du pays. Le poste est aujourd’hui occupé par le 

général Raheel Sharif (depuis novembre 2013). Celui-ci a rendu l’armée populaire, 

notamment en modernisant grandement sa stratégie de communication. L’armée possède 

toujours un rôle dépassant celui que lui assignent les textes constitutionnels et les civils n’ont 

toujours pas prise sur elle. Par exemple, depuis son élection en 2013, l’armée a réussi à 

empêcher Nawaz Sharif d’élargir ses compétences et l’a mis en échec sur le processus de paix 

avec l’Inde, le dialogue avec les Talibans pakistanais, ou encore le jugement du général 

Musharraf. Elle en a aussi profité pour accroître son pouvoir en matière de sécurité intérieure 

(tribunaux spéciaux pour juger les personnes soupçonnées de terrorisme, prise en main des 

hauts comités provinciaux chargés d’appliquer les politiques antiterroristes) jusqu’à 

quasiment supplanter les gouvernements provinciaux sur les dossiers de sécurité et d’ordre 

public.
8
 

 

L’armée pakistanaise dispose aussi de ce qu’il convient d’appeler un « domaine réservé ». 

Celui-ci recouvre toutes les questions relatives à la politique pakistanaise vis-à-vis de 

l’Afghanistan, de l’Inde, les questions de lutte antiterroriste et le nucléaire.  

 

 L’ambigüité qui règne dans la définition de l’identité pakistanaise, qu’elle soit 

religieuse ou ethnique, ainsi que le trouble de la situation politique, sur laquelle l’armée pèse 

depuis des décennies de tout son poids, sont le fruit de politiques d’islamisation servant à 

court terme les intérêts pakistanais et favorisent des tendances militaristes et nationalistes 

essentielles au maintien de la domination des militaires sur le pays. Toutefois, les avantages 

de ces orientations sont questionnables sur le moyen et le long terme. L’élaboration d’un 

programme nucléaire par exemple, commandé par l’obsession indienne des militaires 

pakistanais et officiellement révélé les 28 et 30 mai 1998, a impliqué de nouvelles ambigüités 

dans un jeu diplomatique déjà complexe impliquant plusieurs acteurs moyen-orientaux, 

asiatiques et occidentaux.  

 

                                                 
7
 Amélie BLOM, « Un système politique hybride », Questions internationales, 2014 (n°66), p. 63. 

8
 Isabelle SAINT-MEZARD, « Pakistan : un régime civil sous influence », Ramses 2017, éd. Dunod, 2016, p. 269. 
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* 

* * 

 

 

 

II. La diplomatie régionale ambigüe du Pakistan 

  

 Le Pakistan, non-signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

(T.N.P.) et allié des États-Unis depuis 1954, entretient des relations régionales ambigües du 

point de vue cet allié mais aussi vis-à-vis de son principal partenaire dans le monde musulman 

— l’Arabie saoudite — ; sa propre volonté de maintenir son intégrité territoriale l’amène par 

ailleurs à adopter une stratégie ambivalente.  

 

 A. Le programme nucléaire pakistanais, la Chine et l’Iran 

 Le programme nucléaire pakistanais, lancé en 1972 par Zulfikar Ali Bhutto en réponse 

aux progrès du programme indien, a bénéficié de l’aide de la Chine communiste et a profité, 

jusqu’au récent accord sur le nucléaire iranien (juillet 2015), au programme nucléaire de 

l’Iran.  

 

Il a officiellement atteint son but les 28 et 30 mai 1998, dates de deux essais nucléaires 

concluants. La maîtrise de cette technologie raffermit la position pakistanaise vis-à-vis à la 

fois de l’Inde et des États-Unis, en lui permettant de pénétrer le cercle très restreint des 

puissances atomiques. Cela n’a toutefois pas résolu le problème des relations pakistano-

indiennes, comme en témoigne la guerre de Kargil, menée au Cachemire entre les deux États 

de mai à juillet 1999. Le complexe nucléaire pakistanais est désormais organisé de manière 

rationnelle
9
, la décision d’emploi incombant dans les faits aux militaires. Ses sites sont 

hautement protégés (près de 28 000 hommes mobilisés), ce qui semble les garantir d’un coup 

de main de la part d’un des nombreux groupes radicaux présents sur son territoire. Par 

ailleurs, une frappe nucléaire engagée par un élément radical infiltré dans l’armée est peu 

probable à la fois grâce à la loyauté institutionnelle des militaires envers l’armée et grâce 

                                                 
9
 Bruno TERTRAIS, « Un tournant stratégique est-il possible ? », Questions internationales, 2014 (n°66), pp. 39-

41. 
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aussi au mode de décision collégial régulant l’utilisation de l’arme nucléaire. Distancé 

militairement par l’Inde tant en qualité des armements qu’en quantité de recrues potentielles, 

le Pakistan compense par la multiplication de ses moyens nucléaires. Cette stratégie ignorant 

complètement le T.N.P. va à rebours de l’alliance américaine, les États-Unis étant attachés à 

la non-prolifération. Elle a d’ailleurs plusieurs fois donné lieu à la mise en place de sanctions 

internationales.  

 

 La Chine, communément soupçonnée d’avoir apporté son aide au programme 

nucléaire pakistanais, entretient des relations plus larges avec Islamabad, là aussi en 

contradiction avec les intérêts essentiels de l’alliance pakistano-américaine, les États-Unis 

étant soucieux de ralentir l’émergence de la superpuissance chinoise.  

 

Le Pakistan est pour la République Populaire une véritable porte sur le Moyen-Orient. En 

avril 2015, le président Xi Jinping, en visite officielle dans le pays, a officiellement annoncé 

le lancement du corridor économique Chine-Pakistan (C.E.C.P.), destiné à donner un 

débouché à la Chine sur la Mer d’Arabie et l’Afrique via le port pakistanais de Gwadar. Ce 

projet serait assorti d’investissements chinois à hauteur de 46 milliards de dollars, répartis 

selon quatre axes de développement : port de Gwadar, infrastructures de transport, 

infrastructures énergétiques et parcs industriels. Des difficultés subsistent toutefois : 

l’incertitude demeure quant au tracé, à la sécurisation et à la profitabilité réelle du projet, la 

perspective d’investissements chinois colossaux attise les appétits des provinces, de l’armée… 

La relation sino-pakistanaise, qualifiée d’« all-weather friendship » (« amitié par tous les 

temps ») par les deux partenaires, s’étend aussi à d’autres domaines : la Chine a vendu des 

avions de combat JF-10 et JF-17 au Pakistan, elle investit lourdement dans la route 

transhimalayenne de Karakorum, et dans les secteurs miniers et énergétiques pakistanais.  

 

Cependant, l’amitié chinoise, si elle permet au Pakistan de faire pièce aux États-Unis lorsqu’il 

en a besoin, demeure instrumentale : la Chine sert parfois au Pakistan d’appui diplomatique 

mais elle ne soutient pas réellement ses revendications sur le Cachemire, elle maintient aussi 

ses contacts avec l’Inde, tout en jouant le Pakistan contre celle-ci. Autre exemple : après le 

raid américain sur Abbottābād de mai 2011 ayant liquidé Oussama Ben Laden, le Pakistan, en 

représailles, propose à la Chine de faire du port de Gwadar une véritable base navale 

chinoise ; celle-ci refuse, soucieuse d’éviter une crise ouverte avec Washington.  
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 L’entente avec la Chine représente par contre une aide pour le Pakistan dans une autre 

relation bilatérale, elle aussi directement en contradiction avec l’alliance américaine : celle qui 

lie le pays à l’Iran. Le Pakistan doit en effet bénéficier d’un prêt de 500 millions de dollars de 

la part de Pékin pour l’aider à la construction d’un pipeline depuis l’Iran
10

. Ce projet a été 

annoncé dès 1993 et pourrait démultiplier l’influence iranienne sur le Pakistan et plus 

largement sur la région, perspective inquiétante pour la diplomatie américaine, qui agite la 

menace de sanctions depuis l’émergence du plan iranien. Ce pipeline serait quoi qu’il en soit 

une aubaine pour le Pakistan, qui souffre d’une grande instabilité énergétique. Celle-ci 

pourrait être résorbée grâce à l’apport envisagé du pipeline : 21,5 millions de m³ de gaz 

naturel par jour. Malgré les pressions américaines, le Pakistan continue de clamer son intérêt 

pour le projet. La levée des sanctions grâce à l’accord sur le nucléaire iranien pourrait 

provoquer une accélération du projet, sachant que la construction d’un gazoduc jusqu’à 

Gwadar par la Chine est en cours et qu’il suffirait de le prolonger d’une centaine de 

kilomètres pour le raccorder au gazoduc venant d’Iran. Washington a néanmoins renouvelé 

ses menaces de sanctions, sans parvenir à faire abandonner le projet aux Pakistanais, qui ont 

reçu en mars 2016 la visite du président iranien Hassan Rohani. 

 

Le Pakistan a d’autres intérêts en jeu dans sa relation avec l’Iran, en particulier dans le cadre 

de sa politique afghane. L’Iran scrute de près les évolutions de la situation en Afghanistan — 

avec lequel elle partage une frontière commune —, notamment à cause de ses minorités 

hazâra chiite et tadjike persanophone. La chute des Talibans en 2001 a provoqué un 

réchauffement des relations avec le Pakistan, réchauffement là encore vu d’un mauvais œil 

par les États-Unis.  

  

 B. Le monde musulman et l’Arabie saoudite : une ambigüité causée par l’Iran
11

 

 Les responsables pakistanais affirment régulièrement l’ambition qu’a leur pays de 

jouer le rôle de défenseur de l’Islam et des pays musulmans. Ils distinguent — selon des 

critères non-géographiques — deux « mondes arabes » : l’un proche, regroupant l’Arabie 

saoudite, les États du Golfe et la Lybie (en raison de sa participation au programme nucléaire 

pakistanais) ; l’autre lointain, où se côtoient la Jordanie, la Syrie, le Yémen, l’Égypte et plus 

généralement le reste des pays arabo-musulmans.  

                                                 
10

 Didier CHAUDET, « L’Iran peut-elle devenir une ‟ superpuissance ” énergétique ? », Confluences 

Méditerranée, 2014 (n° 91), p. 18. 
11

 Ayesha SIDDIQA, « Le Pakistan peut-il se permettre de perdre le Moyen-Orient ? », Chaire des grands enjeux 

stratégique contemporains de la Sorbonne, 2016. 
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 La seule véritable relation privilégiée entretenue par le Pakistan est celle qui le lie à 

l’Arabie saoudite. Pendant les périodes de sanctions américaines, il a pu profiter de la part des 

Al-Saoud de fourniture de pétrole à prix réduit ; il a également entretenu des forces dans la 

péninsule arabique et certains analystes estiment qu’il existe même un accord de protection 

nucléaire liant les deux pays. Ils sont de plus attachés par une proximité idéologique très 

forte : l’Arabie saoudite abrite deux des lieux saint de l’Islam ; de plus, la radicalisation 

interne au Pakistan tient en partie à la diffusion de l’idéologie wahhabite dans le pays. Cette 

diffusion a été accentuée à partir des années 1960 par l’ambition de l’Arabie saoudite de 

former un bloc religieux musulman à part du camp panarabiste et séculier rassemblé derrière 

l’Égypte nassérienne. En retour, les centaines de milliers de travailleurs pakistanais en Arabie 

et dans les pays du Golfe ont constitué un vecteur puissant de l’extension du wahhabisme, 

sans oublier les financements saoudiens aux madrasas déobandies dans les années 1970 – 

1980 évoqués plus haut. Les militaires pakistanais, soucieux d’alimenter le djihad afghan 

contre les Soviétiques, ont laissé se multiplier ces financements incontrôlés.  

 

Les élites pakistanaises sont persuadées que leur pays se trouve dans une situation de 

dépendance financière et politique vis-à-vis de l’Arabie saoudite. En 2013, le royaume a 

qualifié de « don » le prêt d’1,5 milliard de dollars qu’il avait consenti au Pakistan. Les 2,2 

millions de Pakistanais vivant en Arabie saoudite ont envoyé en 2014 – 2015 5,6 milliards de 

dollars dans leur pays d’origine. À l’inverse, les élites politico-militaires pakistanaises 

investissent lourdement dans les États du Golfe et en Arabie saoudite ; elles en sont aussi 

politiquement dépendantes dans la mesure où le royaume accueille régulièrement les exils des 

leaders pakistanais déchus (servant ainsi d’intermédiaire politique aux États-Unis). 

 

Des troupes pakistanaises sont toujours présentes dans la péninsule arabique, pour protéger les 

lieux saints. L’Arabie saoudite a, quant à elle, rejeté un pacte de défense que lui proposait 

l’Inde, en invoquant son lien avec le Pakistan ; celui-ci d’ailleurs ne manque jamais une 

occasion d’insister sur l’importance de la sécurité saoudienne pour éviter un rapprochement 

indo-saoudien. Les deux partenaires se rejoignent également dans leur volonté de limiter 

l’influence iranienne en Afghanistan.  

 

 Malgré ces liens on ne peut plus étroits, le Pakistan a refusé de s’engager dans 

l’intervention lancée par l’Arabie saoudite au Yémen fin 2015, alors même qu’il est l’un des 
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garants de la sécurité du royaume. Ce refus illustre les limites de la relation bilatérale entre les 

deux pays et la volonté pakistanaise de préserver ses intérêts stratégiques. Le soutien 

pakistanais à l’Arabie saoudite peut aussi être interprété comme un moyen permettant le 

financement de son programme nucléaire, auquel les Al-Saoud ont généreusement participé. 

Les Pakistanais se rangent aux côtés des Saoudiens lorsque leurs intérêts convergent : ainsi à 

Bahreïn en 2011, lorsque des militaires pakistanais ont participé à la répression des 

populations civiles en se faisant payer à prix d’or. Surtout, les liens avec l’Arabie saoudite 

n’ont encore jamais été sérieusement éprouvés. Le refus de s’engager au Yémen doit 

également être analysé selon une approche incluant un autre acteur : l’Iran. Le Pakistan ne 

pouvait courir le risque de s’engager dans une confrontation indirecte avec les Iraniens (qui 

soutiennent au Yémen les rebelles houthis), pour plusieurs raisons : le projet de pipeline 

évoqué plus haut est un premier frein, la crainte de faire empirer une situation sécuritaire déjà 

explosive en provoquant un redoublement des affrontements entre sunnites et chiites sur le sol 

pakistanais en est un second. Une intervention indirecte contre l’Iran aurait pu favoriser 

l’éclosion d’une véritable guerre civile pakistanaise. Les liens du Pakistan avec l’Arabie 

saoudite souffrent donc de l’ambigüité induite par les relations pakistano-iraniennes.  

 

 C. La préservation de l’intégrité territoriale pakistanaise, l’Afghanistan et l’Inde 

 La préservation de l’intégrité territoriale du pays a été, pour les élites pakistanaises, 

une obsession constante depuis la sécession sanglante du Bangladesh en 1971. C’est par ce 

prisme qu’il faut analyser les politiques afghanes et indiennes des Pakistanais. Les militaires, 

dont dépend la définition de la politique étrangère du pays, considèrent l’Inde comme un 

ennemi et font tout pour la contenir en se garantissant du voisin afghan : de cette façon, ils 

estiment qu’ils s’assurent une « profondeur stratégique » devant faciliter la résistance à la 

menace indienne et empêchent toute velléité de cette puissance de prendre le Pakistan en 

tenailles avec l’aide de l’Afghanistan. Cette obsession a d’autant moins de chances de 

disparaître qu’elle est la raison d’être du pouvoir de l’armée, de ses moyens et de son prestige 

et que celle-ci dispose d’un poids à la fois économique et politique plus que déterminant dans 

l’orientation de la stratégie pakistanaise.  

 

 La préservation de l’intégrité territoriale pakistanaise a aussi justifié la politique menée 

par le pays à sa frontière avec l’Afghanistan. Cette frontière, la ligne Durand, est issue d’un 

accord entre l’Afghanistan et le Royaume-Uni signé à la fin du XIX
e
 s. — Sir Mortimer 

Durand représentant les intérêts britanniques, il donne son nom à la ligne qu’il a contribué à 
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tracer — et délimitant les zones d’influence de chacun des deux acteurs. Cette frontière 

coloniale suit un tracé qui ne tient aucun compte des populations locales. Les Pachtouns se 

trouvent de fait à cheval sur la ligne, divisés entre deux pays après l’indépendance du 

Pakistan : un tiers d’entre eux environ dépendent de l’Afghanistan, où ils représentent 40 % 

de la population, les deux tiers restants se situant en territoire pakistanais, pays où ils ne 

représentent qu’à peu près 15 % de la population. L’Afghanistan, dès l’indépendance du 

Pakistan, dénonce le tracé de la ligne Durand ; il va jusqu’à s’opposer à son entrée à l’O.N.U. 

Kaboul estime en effet que les territoires pachtouns au Pakistan lui reviennent de droit (ainsi 

que de larges portions du Baloutchistan)
12

. De la même manière, les Pachtouns eux-mêmes 

ont longtemps réclamé soit le rattachement à l’Afghanistan, soit la création d’un 

« Pachtounistan » indépendant, soit — et c’est désormais la tendance majoritaire — un 

accroissement significatif de l’autonomie de la province du Khyber Pakhtunkhwa au sein du 

Pakistan.  

 

Face à ces revendications, vécues comme de véritables menaces existentielles, le Pakistan a 

développé une stratégie consistant à rendre poreuse la ligne Durand, en transformant les zones 

pachtounes afghanes en zones d’influence pakistanaises et aspirant, in fine à vassaliser 

l’Afghanistan. Le succès de cette stratégie aurait pour avantage de mettre un terme aux 

revendications afghanes et pachtounes mais aussi de procurer pleinement la « profondeur 

stratégique » tant désirée par les militaires pakistanais. L’établissement de zones d’influence 

pakistanaises et la lutte contre l’irrédentisme pachtoun et les revendications afghanes sont 

passés par un soutien appuyé aux groupes radicaux islamiques actifs autour de la ligne 

Durand, le Pakistan jouant la carte de l’islamisation contre le nationalisme pachtoun.  

 

 La politique régionale du Pakistan est riche en ambigüités. Le développement d’un 

programme nucléaire, avec l’aide de la Chine, est déjà en soi un pied de nez aux États-

Unis (qui le tolèrent alors parce que le Pakistan participait activement à la lutte contre le bloc 

soviétique) ; l’établissement de relations commerciales de première ampleur avec cette même 

superpuissance émergente et surtout avec l’Iran renforce le tableau de relations pakistano-

américaines ambigües. Les liens qu’entretient le Pakistan avec l’Arabie saoudite sont aussi 

troublés par l’influence iranienne, au risque de lui coûter l’alliance d’un de ses plus fidèles 

bailleurs de fonds. L’obsession de la préservation de l’intégrité territoriale du Pakistan 

                                                 
12

 Adrien SCHU, « Le Pakistan et l’Afghanistan : paradoxes d’une stratégie », Politique étrangère, 2013 

(Printemps), p. 179. 
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implique quant à elle une duplicité certaine à l’égard de ses deux principaux voisins, l’Inde et 

l’Afghanistan. Et c’est précisément cette volonté de préservation et les moyens que le 

Pakistan a choisis pour atteindre ses objectifs qui le placent dans l’ambigüité la plus totale 

concernant la lutte contre le terrorisme.  

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

III. Le Pakistan, acteur ambigu de la lutte contre le terrorisme 

 

 Car le Pakistan, pour préserver son intégrité territoriale et faire pièce à la fois aux 

revendications afghanes et à la menace indienne — celle qu’il percevait du moins — a fait le 

choix d’instrumentaliser les multiples groupes et mouvements radicaux implantés au cœur du 

pays et dans les zones tribales de part et d’autre de la ligne Durand. Ceux-ci participent 

largement à la reproduction d’une culture de la violence évoquée plus haut et n’ont jusqu’à un 

passé très récent jamais été affrontés résolument par les autorités pakistanaises dans la mesure 

où tous bénéficiaient d’une impunité due à l’engagement de certains d’entre eux au 

Cachemire, contre l’Inde, et en Afghanistan. Ces mouvements, donc, soi-disant aucunement 

liés à l’État pakistanais, ont été utilisés pour conforter l’influence régionale du pays, et encore 

davantage depuis les années 1980 et l’islamisation du Pakistan portée par le général Zia-ul-

Haq. L’intervention russe en Afghanistan à partir de 1979 provoque un changement d’échelle 

et de nature dans l’utilisation de ces groupes armés, notamment grâce aux soutiens américain 

et saoudien. L’alliance proposée au Pakistan par les Américains dans le contexte la Guerre 

froide (containment, guerre de Corée entre 1950 et 1953, victoire de la Chine communiste en 

1949, Inde non-alignée) prenait alors tout son sens. C’est uniquement le brusque changement 

de position de Washington concernant le terrorisme international après les attaques du 11 

septembre 2001 qui met au jour les relations ambigües entretenues par Islamabad avec des 

acteurs majeurs du terrorisme islamique régional et international. 
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 A. L’instrumentalisation des groupes radicaux, ou l’ambigüité en germe (1947 – 2001) 

 Le Pakistan, pour soutenir ses revendications sur le Cachemire et préserver le statu 

quo dans cette province contestée, y a massivement infiltré des islamistes entraînés à l’abri de 

ses frontières dans le cadre d’une guerre asymétrique organisée par l’Inter-Services 

Intelligence (I.S.I., fondé dès 1948) destinée à « saigner »
13

, épuiser les forces de sécurité et 

l’armée indiennes dans une guerre d’attrition par procuration. À partir de 1989 – 1990 en 

particulier, l’I.S.I. utilise son expérience afghane et son réservoir de militants pour soutenir les 

soulèvements au Cachemire indien via, notamment, deux groupes radicaux sunnites : le 

Lashkar-e-Taiba (LeT ; « Armée des purs ») et le Jaish-e-Mohammed (JeM ; « Armée de 

Mohammed »). La région est progressivement radicalisée et, paradoxalement, une véritable 

culture du djihad se développe dans les rangs de l’I.S.I., à tel point que le service doit être 

purgé de ses éléments les plus fanatiques par l’état-major de l’armée de Terre (duquel l’I.S.I. 

est censé dépendre).  

 

 À partir du milieu des années 1970, pour combattre les revendications irrédentistes 

afghanes que nous avons déjà évoquées, les Pachtouns sont la cible d’une politique 

d’islamisation menée là aussi par l’I.S.I. — politique qui a pu être qualifiée de 

« dépachtounisation des Pachtouns »
14

. Les services pakistanais financent et construisent de 

nombreuses madrasas à la frontière, qui accueillent de plus en plus d’étudiants Afghans après 

1979 et l’engagement soviétique dans leur pays. Cet engagement, de 1979 à 1989, correspond 

à une période de profonde collaboration entre Pakistanais et Américains : le pays devient en 

effet indispensable à l’administration Carter (à la tête des États-Unis de 1977 à 1981) pour 

transformer l’Afghanistan en « Vietnam soviétique » ; il est l’intermédiaire exclusif des 

politiques afghanes de Washington et de Riyad. L’I.S.I. devient quant à lui le principal 

coordinateur des opérations antisoviétiques en Afghanistan et bénéficie de financements 

massifs de la C.I.A. et des Saoudiens, qu’il utilise pour favoriser les factions afghanes les plus 

radicales, dont Al-Qaïda et les Talibans.  

 

 Après le retrait soviétique en 1989, le chaos s’installe rapidement en Afghanistan. Les 

Talibans (« ‟ taliban ” est le pluriel du mot pachto ‟ talib ”, qui désigne l’‟ étudiant ”, et 

                                                 
13

 Christophe JAFFRELOT, « Le syndrome pakistanais : trajectoire nationale et facteurs externes », Questions 

internationales, 2014 (n°66), p. 14. 
14

 Adrien SCHU, « Le Pakistan et l’Afghanistan : paradoxes d’une stratégie », Politique étrangère, 2013 

(Printemps), p. 179. 
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plus particulièrement celui qui étudie dans une école coranique »
15

) sont les produits de 

l’islamisation opérée par les services pakistanais dans les zones tribales des deux côtés de la 

ligne Durand à partir des années 1970. Ils profitent de la radicalisation des mouvements 

islamistes et de l’enracinement de la contrebande (en hommes, argent, armes, drogue) autour 

d’une frontière de plus en plus virtuelle, deux conséquences de la politique afghane du 

Pakistan. Leur émergence permet de relancer la politique afghane pakistanaise, au point mort 

depuis 1992, en contrant toute résurgence du nationalisme pachtoun et en acquérant la 

profondeur stratégique tant recherchée. Elle écarte également tout rapprochement avec l’Inde. 

Forts du soutien pakistanais, les Talibans prennent Kaboul en 1996 puis proclament l’Émirat 

islamique d’Afghanistan, reconnu immédiatement par Islamabad, mais aussi par l’Arabie 

saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils contrôlent jusqu’à 90 % du pays. L’insurrection puis 

le régime talibans sont essentiellement pachtouns, et issu des territoires pachtouns. 

Néanmoins, bien qu’ils se mobilisent et combattent localement, ils sont porteurs d’une 

idéologie supra-tribale et supra-ethnique, l’islam fondamentaliste, en rupture totale avec les 

structures tribales pachtounes. C’est pourquoi les Talibans ont toujours été ouverts aux autres 

ethnies, et ont cherché — avec plus ou moins de réussite — à se développer et à s’implanter 

sur tout le territoire afghan. Leur radicalisation après 1996, les attentats du 11 septembre 2001 

et leur refus de livrer Oussama Ben Laden aux États-Unis changent totalement la donne et 

replacent le Pakistan au cœur de la diplomatie américaine, pour le meilleur et pour le pire.  

  

 B. L’après-11 Septembre ou les dividendes de l’ambigüité (2001 – 2007/2008) 

 En effet, ce retour dans le jeu américain causé par le caractère indispensable que revêt 

désormais l’alliance pakistanaise met au jour le rôle déstabilisateur de plus en plus évident du 

pays. L’intervention internationale en Afghanistan menée avec l’autorisation de l’O.N.U. 

ébranle gravement le Pakistan : plusieurs partis et organisations islamiques appellent à 

secourir les Talibans, un  « Conseil de défense Pakistan Afghanistan »
16

 est créé, des milliers 

de volontaires affluent en Afghanistan et ne peuvent rien face aux troupes de la Coalition 

internationale. L’Émirat islamique d’Afghanistan est mis à bas, les Talibans vaincus, Ben 

Laden et le mollah Omar mis en fuite. La Ligue du Nord et Hamid Karzaï sont placés à la tête 

du pays par Washington, ouvrant la voie à de nouvelles remises en causes de la ligne Durand, 

et à un rapprochement avec l’Inde. Les dirigeants talibans et ce qu’il leur reste de combattants 

                                                 
15

 Ibid.  
16

 Jean-Luc RACINE, « Le paradigme pakistanais », Hérodote, 2010 (n° 139), p. 27. 
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se replient au Pakistan, dans les zones tribales, sans que le Pakistan ne puisse (ou ne veuille) 

les en empêcher.  

 

 Dans un premier temps, le général Pervez Musharraf, dirigeant du Pakistan de 1999 à 

2008, en accord avec ses généraux et sous la menace américaine (« Every nation, in every 

region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists »
17

) 

suspend le soutien pakistanais aux Talibans et se retourne contre ses anciens alliés. Les 

sanctions encore en vigueur contre le Pakistan sont levées, celui-ci fournit une aide logistique 

précieuse à la Coalition engagée en Afghanistan, livre des membres (secondaires) d’Al-Qaïda 

aux États-Unis. Dans un discours public et officiel le 12 janvier 2002, le général Musharraf 

rejette et condamne toute forme de terrorisme, qu’il déclare banni du Pakistan
18

. 

L’extrémisme islamiste subit alors les attaques les plus frontales qu’il ait jamais connues au 

Pakistan (dissolution et interdiction de certaines organisations, contrôle des madrasas et des 

étudiants étrangers) ; le bilan de cette politique est très douteux, dans la mesure où la plupart 

de ces organisations changent simplement de nom et perdurent, tout en se faisant — pour un 

temps seulement — plus discrètes. À partir de février – mars 2004, les forces de sécurité 

pakistanaises s’engagent dans les zones tribales frontalières qui abritent les combattants 

afghans repliés et un nouveau foyer de Talibans pakistanais. La même année, les États-Unis, 

comprenant le caractère crucial de la coopération avec Islamabad, augmentent encore leur 

pression sur le Pakistan en en faisant un « allié majeur hors OTAN ». L’année 2004 marque 

aussi le début des frappes de drones américaines en territoire pakistanais, avec ensuite une 

accélération à partir de 2006 – 2007 ; ces frappes provoquent une radicalisation encore accrue 

de l’opposition à laquelle doivent faire face au sol les forces pakistanaises.  

 

 Toutefois, après le discours prononcé en 2002 par Pervez Musharraf et l’inflexion 

consécutive de la politique pakistanaise, comment soutenir contre l’Inde  des organisations 

désormais considérées comme terroristes ? La question se pose aussi et surtout sur la ligne 

Durand : le Pakistan refuse, malgré les discours de façade, d’abandonner son projet de 

transformer les zones pachtounes en territoire-tampon et de cesser de soutenir les Talibans. 

Mieux, les services pakistanais, au premier rang desquels l’I.S.I., remettent sur pied les 

groupes combattants islamistes évincés d’Afghanistan. La lutte contre les organisations 

radicales et les Talibans se maintient en fait à un niveau minimal (permettant de faire bonne 

                                                 
17
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figure face aux États-Unis) : des membres d’Al-Qaïda sont visés, mais jamais des figures trop 

éminentes ; les Talibans afghans retranchés au Waziristan
19

 sont ménagés, les chefs talibans 

repliés à Quetta aussi, ce qui leur permet de planifier et de mener à bien des coups de main 

contre les forces internationales en Afghanistan. L’I.S.I. s’attaque mollement à Al-Qaïda pour 

préserver son influence sur les Talibans afghans. Après 2004, la coopération de l’armée 

pakistanaise avec les forces de la Coalition décline
20

.  

 

L’administration Bush ferme les yeux sur les pertes occasionnées par le faible engagement 

des forces pakistanaise : Washington fait pression sur Islamabad, sans aller jusqu’à 

compromettre l’influence américaine dans le pays. Les États-Unis s’accommodent donc des 

ambigüités de leur allié.  

 

 Le double jeu mené par le Pakistan, même de façade, est un jeu risqué ; son résultat 

révèle les limites de l’instrumentalisation de l’islamisme armé. Il dresse contre l’État 

pakistanais une partie de ses « clients » extrémistes. À partir de 2003, le Pakistan s’est aliéné 

la majorité des réseaux radicaux qu’il manipulait jusque-là
21

 : les milices et groupes armés en 

question se retournent contre lui, ses intérêts et ses représentants dans les zones tribales. 

L’assaut de la Mosquée rouge d’Islamabad en juillet 2007 représente un tournant. Cette 

mosquée est reprise, en huit jours, au groupe extrémiste d’inspiration talibane lourdement 

armé qui y est implanté depuis des années, au prix d’une centaine de morts et de 250 blessés. 

C’est cette action des forces de sécurité pakistanaises qui provoque la création du Tehrik-e-

Taliban Pakistan (T.T.P. ; Mouvement des Talibans pakistanais), regroupement d’une 

myriade de factions radicales excédées par le soutien pakistanais à la Coalition en 

Afghanistan et par le caractère à leurs yeux trop peu islamique du régime d’Islamabad. 

L’émergence du T.T.P. scelle l’échec de la politique de l’entre-deux, du double jeu mené par 

le général Musharraf : depuis leurs bastions au Waziristan, les Talibans pakistanais 

multiplient les attentats de grande ampleur, les attentats-suicide contre les forces armées, 

ciblent tous les représentants étatiques et les « traîtres » pachtouns collaborant avec l’État 

central, parviennent à monter des opérations terroristes meurtrières dans les grandes villes 

pakistanaises. Fait notable, l’I.S.I. et ses membres font partie de leurs cibles.  

 

                                                 
19

 Cf. carte n°6 p. 28.  
20

 Thomas CAVANNA, « Les relations américano-pakistanaises depuis 1947 : une alliance malheureuse », 

Questions internationales, 2014 (n°66), p. 50. 
21
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Jusqu’en 2009, la vallée de Swat, au nord-est des FATA, est contrôlée par le T.T.P. Il faut une 

offensive de plusieurs mois des forces gouvernementales pour rétablir le contrôle de l’État sur 

le district de Swat, encore une fois à un prix très élevé (2 millions de déplacés, exactions, 

lourdes pertes au combat), minimisé par le pouvoir pakistanais. On voit ainsi que l’islamisme 

armé a fini par échapper totalement à ses commanditaires ; le mot « talibanisation » 

commence à être accolé au Pakistan
22

. La politique de Pervez Musharraf aura finalement 

abouti à une accentuation des connexions entre Talibans afghans, Al-Qaïda et Talibans 

pakistanais.  

  

 C. Changement d’administration américaine et d’orientation stratégique pakistanaise ? 

 (2008 – 2016) 

 Le retournement de la conjoncture et le retour de flammes subis par le Pakistan 

correspondent globalement à l’arrivée à la tête des États-Unis de l’administration Obama 

(2009 – 2017), plus intransigeante que la précédente ; cela n’empêche pas les autorités 

pakistanaises de continuer à mener — au moins dans un premier temps — leur jeu subtil 

autour de la frontière afghane.  

 

 Les Talibans afghans, expulsés hors d’Afghanistan en 2001 et réfugiés au Pakistan, ne 

sont certes pas des nationalistes pachtouns mais ils n’en forment pas moins un mouvement 

national afghan. Même après avoir été portés au pouvoir par le Pakistan entre 1996 et 2001, 

ils n’ont jamais reconnu la ligne Durand comme frontière et leur idéologie supra-ethnique ne 

fait pas d’eux un mouvement supranational : au contraire, ils inscrivent leur action dans le 

cadre des frontières afghanes
23

. Or le nationalisme afghan a toujours supposé la contestation 

de la ligne Durand. Les Talibans afghans se montrent aussi de plus en plus critiques à l’égard 

de l’I.S.I. et du Pakistan, accusés d’exacerber les divisions ethniques afghanes ; en mars 2001 

déjà, ils avaient manifesté leur indépendance vis-à-vis du « mentor » pakistanais en passant 

outre ses recommandations et en détruisant les Bouddhas géants de Bâmiyân.  

 

Cependant, l’I.S.I. et le Pakistan n’entendent pas abandonner leur emprise sur le mouvement 

et l’influence qu’elle pourrait leur offrir en cas de rétablissement des Talibans à la tête de 

l’Afghanistan. Ainsi, lorsque ceux-ci participent aux négociations intra-afghanes ouvertes en 
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2010 par Kaboul sous le patronage américain, les Pakistanais arrêtent immédiatement une 

vingtaine leurs dirigeants, dont le n°2 du mouvement (le mollah Abdul Ghani Baradar), court-

circuitant totalement les négociations. Il est à prévoir que dès qu’ils le pourront, les Talibans 

afghans se relocaliseront hors des zones tribales frontalières pakistanaises pour tenter de 

limiter la capacité coercitive d’Islamabad. Par ailleurs, les militaires pakistanais ont jusqu’à 

un passé très récent (jusqu’en 2014 environ) refusé d’intervenir en force au Waziristan, où 

sont basés des groupes radicaux visant l’Afghanistan mais épargnant globalement le Pakistan, 

tels le réseau Haqqani et Al-Qaïda. Ce refus a longtemps eu pour répercussion la 

multiplication des frappes de drones dans cette région, accompagnées par leurs inévitables 

victimes collatérales et une flambée en conséquence du sentiment antiaméricain au Pakistan.  

 

 Ce ressentiment envers les Américains est, au tournant des années 2000 – 2010, 

réciproque. Entre 2001 et 2012, les États-Unis ont accordé 20 milliards de dollars au Pakistan 

pour l’aider à (ou le convaincre de) mener à son terme la guerre contre le terrorisme sur son 

territoire. Malgré tout et en dépit de ses dénégations publiques et répétées, Islamabad a 

continuellement entretenu l’opposition aux Américains en Afghanistan. L’amertume 

américaine est aussi renforcée par l’hypocrisie des dirigeants pakistanais au sujet des frappes 

de drones menées dans les zones tribales : décriées publiquement, elles sont pourtant validées 

officieusement dans le cadre d’un accord bilatéral
24

. 

 

Pour tenter de se dépêtrer du bourbier afghan, l’administration Obama conceptualise la notion 

d’« AfPak », au sens de continuum entre les deux pays pris comme un tout sur lequel doit être 

redéployée la stratégie américaine puisque les combattants repliés dans les zones tribales 

bordant la frontière sont ceux qui causent le plus de pertes à la Coalition. La pression exercée 

sur le Pakistan, mis dans le même sac que l’Afghanistan, est plus forte que jamais. Les États-

Unis, à partir de 2009 – 2010, exigent un engagement net du Pakistan contre ces bastions 

insurgés et offrent en contrepartie des aides significatives : une première tranche d’aide au 

développement de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans est ainsi votée en septembre 2009, 

mais à conditions très strictes toutefois. Dans le même temps, les frappes de drones 

connaissent des pics jusque-là jamais atteints
25

, ce qui ne manque pas de provoquer de graves 

tensions. Celles-ci sont encore accrues par le « surge » américain en Afghanistan décidé par le 

président Obama en 2010 : 35 000 hommes supplémentaires sont envoyés depuis les États-

                                                 
24
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Unis dans le but de porter un coup fatal à l’insurrection. Le raid d’Abbottābād mené dans la 

nuit du 1
er

 au 2 mai 2011 pour liquider Oussama Ben Laden, dont les autorités pakistanaises 

ne sont pas prévenues, porte la tension à son paroxysme ; il est révélateur de la méfiance 

américaine à l’égard de ceux qui sont censés être leurs alliés dans la lutte anti-terroriste. À 

cause de la multiplication des incursions et des frappes de drones, l’armée pakistanaise va 

jusqu’à fermer plusieurs fois les frontières du pays aux convois américains vers Kaboul ; les 

Américains répliquent en gelant une partie des aides qu’ils versent au Pakistan, mais restent 

dépendants de lui. La situation change encore avec le retrait américain d’Afghanistan, 

annoncé pour 2011 et achevé en 2014. Les États-Unis redoublent d’efforts pour convaincre 

les militaires pakistanais que le principal danger pesant sur leur pays est interne, et non pas 

externe (l’obsession indienne reste toujours d’actualité). 

 

 Or, dès 2012 la tendance chez les décideurs pakistanais est à la concentration des 

efforts dans la lutte contre l’extrémisme et les groupes radicaux internes — plutôt que contre 

l’Inde — pour « préserver l’unité et l’intégrité nationales » (discours du CEMAT Ashfaq 

Parvez Kayani, 14 août 2012
26

). Nawaz Sharif, élu Premier ministre en juin 2013, est plus 

clair encore dans le programme qui l’a porté au pouvoir : il affirme ni plus ni moins vouloir 

mettre la priorité sur l’économie plutôt que sur la défense
27

.  

 

Depuis l’attaque par le T.T.P. d’une école pour enfants de militaires à Peshawar en décembre 

2014 ayant coûté la vie à 132 personnes, l’opinion a basculé en faveur d’une lutte 

antiterroriste à outrance. C’est un autre facteur explicatif de la popularité grandissante de 

l’armée et de son CEMAT actuel, le général Raheel Sharif, qui a décidé de l’engager pour la 

première fois au Waziristan, contre les Talibans pakistanais et afghans. Nawaz Sharif et 

Raheel Sharif ont tous les deux promis de continuer à combattre tous les groupes terroristes 

sans distinction, tant qu’il le faudra. Les opérations militaires en zone tribale n’ont par contre 

pas résorbé l’instabilité afghane ; il faut bien voir que l’armée pakistanaise, au-delà des 

déclarations de son chef, persiste à épargner autant qu’elle le peut les factions afghanes 

réfugiées sur son territoire et combattant Kaboul et Ashraf Ghani (élu président de 

l’Afghanistan en juin 2014), tout en continuant à entraver les négociations de paix intra-

afghanes. Las de l’ambigüité toujours persistante du Pakistan, le Congrès américain a bloqué 
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 « However, the challenge that threatens us the most is preservation of National integrity and unity » (Source : 
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en mai 2016 une aide de 300 millions de dollars destinée à Islamabad pour l’achat de 8 

chasseurs F-16. Autre manifestation du regain de tension : toujours en mai 2016, une frappe 

de drone a éliminé le chef des Talibans afghans, le mollah Akhtar Muhammad Mansour, qui 

bloquait les négociations avec Kaboul. Cette frappe a été menée sans l’aval des Pakistanais 

alors qu’elle avait lieu dans la province du Baloutchistan, jusque-là épargnée par ce type 

d’action
28

.  

 

 L’alliance américaine conclue en 1954 conjuguée aux bouleversements consécutifs au 

11 Septembre a consacré l’ambigüité de la posture du Pakistan sur la scène internationale en 

raison des moyens qu’il a choisis pour atteindre ses objectifs régionaux. L’instrumentalisation 

de groupes radicaux au Cachemire a causé la compromission de l’I.S.I. Le jeu pakistanais sur 

la frontière afghane a fortement contribué à son effacement, ouvrant ainsi la voie à une 

extension des violences sur son propre territoire. L’engagement contraint d’Islamabad dans la 

« guerre contre le terrorisme », tout en persistant à manipuler des organisations islamistes à 

son profit a conduit à une ambigüité telle que ces organisations ont fini par se retourner contre 

l’État pakistanais. Enfin, sous l’effet conjugué des pressions de l’administration Obama et de 

son opinion publique, l’appareil militaire pakistanais a fini par reconsidérer sa stratégie pour 

faire face en priorité au terrorisme intérieur, mais nous avons vu que ce revirement connaissait 

de sérieuses limites. 

 

 

 

 

 

* 

* * 
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Conclusion 

 

 Nous avons vu que l’ambigüité de la définition de l’identité ethnico-religieuse du 

Pakistan et un système politique trouble mêlant étroitement pouvoirs civil et militaire (à 

l’avantage de ce dernier) ont participé à la définition de stratégies régionales dont les effets 

positifs à moyen et long terme sont questionnables. De plus, la politique régionale 

pakistanaise s’est révélée ambigüe à la fois vis-à-vis des États-Unis et de l’Arabie saoudite, 

mettant en péril les liens unissant le Pakistan à ses partenaires. Enfin, la stratégie 

d’instrumentalisation de groupes sunnites radicaux mise en œuvre par le Pakistan pour 

satisfaire ses intérêts nationaux a débouché sur une situation catastrophique où ses anciens « 

clients » se sont retournés contre lui, causant des souffrances atroces pour sa population et 

menaçant les institutions nationales. Le jeu pakistanais, tout entier conçu pour protéger le 

pays et ses intérêts, compromet donc bien in fine l’équilibre de l’État lui-même, sa sécurité, 

son intégrité et les relations qu’il entretient dans le monde.   

 

 À cela il convient d’ajouter plusieurs éléments. Si l’armée gagne en popularité grâce 

au combat renouvelé qu’elle engage contre les groupes radicaux intérieurs, les opérations en 

question ont un lourd coût humain (infractions aux droits de l’Homme, millions de déplacés, 

pertes militaires) et n’amoindrissent pas la terrible force de frappe des Talibans pakistanais 

(cf. par exemple l’attentat de mars 2016, à Lahore, visant des chrétiens rassemblés dans un 

parc pour fêter Pâques : 74 morts). Toute ambition diplomatique du Pakistan peut être mise à 

mal par un attentat (par exemple l’attentat de Mumbai en 2008, alors qu’un rapprochement 

pakistano-indien s’esquissait depuis 2007).  

 

Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit qu’un succès taliban en Afghanistan constituerait 

une victoire illusoire pour le Pakistan. Paradoxalement, pour protéger son intégrité territoriale, 

il a activement participé à l’effacement de la ligne Durand. Avec un pouvoir taliban en place à 

Kaboul, celle-ci serait au demeurant toujours contestée, d’autant plus que l’entretien de sa 

porosité a permis aux Talibans afghans d’investir les zones tribales pakistanaises et le 

Baloutchistan. La stratégie afghane du Pakistan se révèle contre-productive sur toute la ligne.  

 

À l’intérieur du Pakistan, le pouvoir militaire prime toujours le pouvoir civil. L’I.S.I. est 

desservie par une image très négative qu’elle renvoie : celle d’un service brutal aux choix 
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stratégiques hasardeux et néfastes pour la stabilité du Pakistan, échappant à tout contrôle 

institutionnel et légal hors de l’état-major de l’armée de Terre. Aucun changement ne semble 

en vue à court terme
29

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 
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Annexes 

 

 Chronologie succincte 

 

. 1947 : indépendance du Pakistan.  

. 1948 : mort de Muhammad Ali Jinnah, fondateur et premier chef d’État du Pakistan.  

. 1954 : le Pakistan signe avec les États-Unis un accord d’assistance mutuelle de défense.  

. 1958 : premier coup d’État militaire au Pakistan, sous l’impulsion du général Ayub Khan.  

. 1969 : chute d’Ayub Khan au profit du général Yahya Khan.  

. 1971 : sécession et indépendance du Bangladesh (ex-Pakistan oriental), soutenu par l’Inde ; 

 chute de Yahya Khan, remplacé à la présidence de la République par un civil, Zulfikar 

 Ali Bhutto.  

. 1977 : coup d’État du général Muhammad Zia ul-Haq.  

. 1979 : début de l’intervention soviétique en Afghanistan.  

. 1988 : mort de Zia ul-Haq, retour au pouvoir civil.  

. 1989 : retrait soviétique d’Afghanistan.  

. 1996 : prise de Kaboul par les Talibans.  

. 28 – 30 mai 1998 : le Pakistan officialise son statut de puissance nucléaire par deux tests, les 

 États- Unis y répondent par des sanctions.   

. 1999 : coup d’État du général Pervez Musharraf, le Premier ministre renversé Nawaz Sharif 

 s’exile  en Arabie saoudite.  

. 11 septembre 2001 : attentats du World Trade Center de New-York, le président américain 

 George W. Bush déclare la « guerre contre le terrorisme ».  

. 13 – 14 novembre 2001 : prise de Kaboul par les forces de la Coalition internationale dirigée 

 par les  États-Unis.  

. Janvier 2002 : le général Musharraf rejette et condamne toute forme de terrorisme dans un 

 discours solennel.  

. Juin 2004 : première frappe de drone américaine sur le territoire pakistanais.  

. 2005 : cinquième insurrection au Baloutchistan depuis 1947.  

. 2007 : assaut de la Mosquée rouge d’Islamabad par les forces pakistanaises, formation du 

 Mouvement des Talibans pakistanais (T.T.P.).  

. 2008 : chute de Pervez Musharraf (août), retour au pouvoir civil en la personne d’Asif Ali 

 Zardari ; attentats de Mumbai orchestrés par le Lashkar-e Taiba (novembre). 
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. 2009 : « surge » américain en Afghanistan sous l’impulsion de l’administration Obama ; 

 reprise de la vallée de Swat au T.T.P. par les forces pakistanaises.  

. Mai 2011 : raid américain à Abbottābād, exécution d’Oussama Ben Laden.   

. 2013 : Nawaz Sharif est élu Premier ministre pour le compte de la Pakistan Muslim League-

 N.  

. Décembre 2014 : 132 morts dans l’attaque d’une école pour enfants de militaires à 

 Peshawar.  

. Avril 2015 : lancement officiel du corridor économique Chine-Pakistan (C.E.C.P.) à 

 l’occasion d’une visite d’État du président Xi Jinping au Pakistan.  

. Juillet 2015 : accord sur le programme nucléaire iranien entre l’Iran et les pays du « P 5+1 » 

 (États- Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne).  

. Mars 2016 : 72 morts dans un attentat anti-chrétiens à Lahore à Pâques ; visite officielle du 

 président iranien Hassan Rohani.  

. 24 octobre 2016 : attaque d’une académie militaire à Quetta revendiqué par le T.T.P. et 

 Daech.  
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Carte n°3 : le Pakistan et ses provinces — Source : Hérodote, 2010 (n° 139), p. 16 
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Carte n°4 : l’« AfPak » — Source : Hérodote, 2010 (n° 139), p. 41 
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Carte n°5 : les aires linguistiques en « AfPak » — Source : Hérodote, 2010 (n° 139), p. 15 
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Carte n°6 : les zones tribales sous administration fédérale — Source : Questions internationales, 2014 

(n°66), p. 68 

 

 


