
Le crime à l’encontre d’une petite fille Bakkerwal, nomade et musulmane, lié à des tensions 
communautaires et comme signe de marginalisation des populations tribales en Inde. 
 
 

Qui sont les Gujjar Bakarwal? 
 
 
La petite fille de 8 ans, Asifa Bano, qui a été violée et tuée en janvier 2018 appartenait à la population 
Bakkerwal. La population Bakkerwal est apparentée à la population Gujjar qui est présente sur une grande 
partie de la chaîne des Himalayas, depuis l’Etat du Jammu et Cachemire jusqu’en Uttarakhand, mais aussi 
dans les plaines du Punjab. Ce sont des populations pastorales dont le mode de vie est également nomade, 
ils se déplacent au cours de l’année des basses plaines aux plus hautes pâtures situées de part et d’autres 
de la chaîne du Pir Panjal. Les activités pastorales les amènent à passer beaucoup de temps en forêt de 
manière à nourrir leurs troupeaux et Asifa était en charge de la surveillance des chevaux lorsqu’elle a été 
enlevée.  
 
La population Gujjar-Bakkerwal est d’obédience musulmane et elle se distingue des autres populations 
majoritaires, hindoues ou musulmanes, du fait de son activité de nomade pastoraliste  et avec lesquelles 
elle cohabite depuis la ligne de démarcation entre le Pakistan et l’Inde et au long de la chaîne des 
Himalayas.  
Les Gujjars représentent une minorité assez importante dans l’Etat du Jammu-et-Cachemire où le drame 
s’est produit, ce sont à peu près 750 000 personnes soit à peu près 20 % de la population totale de cet Etat.  
Les Gujjars ont  été classés en tant que scheduled tribe par le gouvernement indien dans les années 1990 
mais les mesures prises en matière de développement peinent à atteindre les besoins de la population, qui 
reste dans l’ensemble très marginalisée.  
 

 
Qu’elles seraient,  à votre avis, les causes de cet assassinat ? 

	  

Les causes de cet assassinat ont de multiples ramifications mais sont liés au fait que la petite fille 
appartenait à une population nomade et d’obédience musulmane.  

Les journaux indiens ont rendu  compte que l’intention de l’instigateur du crime était celle de chasser la 
population Bakkerwal de la localité de Kathua, où la majorité est hindoue.  

Selon les éléments de l’enquête conduite jusqu’au mois d’avril et le procès en cours, sont impliqués dans 
ce crime non seulement des membres de la communauté locale  hindoue ? soit un ancien administrateur et 
brahmane en charge du temple dans lequel la petite fille aurait été confinée, son neveu et son fils mais 
aussi des membres de la police qui ont participé directement au crime ou ont été corrompus pour que les 
éléments de preuve soient effacés. 

 L’affaire a ensuite pris un nouveau tournant lorsque des membres de la communauté hindoue locale ainsi 
que deux ministres du gouvernement du Jammu et Cachemire (dont celui des forêts) faisant partie du BJP 
- Bharatiya Janata Party, le parti au pouvoir - ont défilé en support aux accusés sous la bannière de 
l’Hindu Ekta Manch.  

Le dossier a été porté en justice grâce à l’engagement de Talib Hussain, un activiste et jeune avocat 
appartenant à la population bakkerwal, et de l’avocate Deepika Singh Rajawat. Au moment de remplir les 
fichiers d’accusation, de nouveaux empêchements ont eu lieu de la part des avocats du Jammu Bar 
Association, une nouvelle fois en soutien aux accusés. Ils ont également appelés à de nouvelles 



protestations en visant la population musulmane, soit à l’encontre de la population Gujjar mais aussi d’un 
faible nombre de réfugiés bangladeshis et rohingyas qui, selon les arguments des nationalistes, 
représenteraient une menace sur le plan démographique. La situation dans son ensemble s’inscrit dans un 
contexte de montée saillante du nationalisme hindou depuis la présence au pouvoir de Narendra Modi. 

Le crime commis à l’encontre de la fillette Bakkerwal et le contexte délétère dans lequel il s’inscrit a 
secoué l’opinion publique en Inde alors qu’une affaire similaire était aussi révélée dans l’Etat de l’Uttar-
Pradesh, celle d’un viol d’une adolescente par un politicien également affilié au BJP.  

Le premier ministre Narendra Modi a observé un long silence avant de condamner les auteurs du crime. 
Un nouvel amendement de loi a été voté et adopté le 21 avril 2018 avec des mesures spécifiques pour les 
viols d’enfants de moins de 12 ans. 

Le crime ravive ainsi des tensions communautaires entre population hindoue et musulmane dans un Etat 
où la situation politique est déjà complexe et fragile.  

Au moment de la partition, en 1947, des membres de la population Gujjar avaient été massacrés à Jammu 
et dans les localités avoisinantes. Des plans de réhabilitation ont été mis en place par le gouvernement 
suite à l’Indépendance de manière à s’assurer de la sécurité et de l’intégration de la population gujjar dans 
la partie himalayenne du sous-continent indien. Des terres leur ont été allouées et des mesures ont été 
prises pour faciliter leurs activités pastorales notamment en lien avec les régulations forestières en termes 
de droits de pâtures. Il s’agissait aussi d’améliorer l’accès aux services de santé et d’éducation.  

Outre la marginalisation de la population suite au manque de considération par les politiques et 
l’administration locale des besoins de la population dans les décennies suivantes, on peut expliquer la 
vulnérabilité de la population en liant la question du foncier à celle de la non-reconnaissance de leurs  
droits forestiers.  

Au sein du sous-continent, les forêts ont pu être utilisées à des fins commerciales, la déforestation a été 
une des résultantes du développement économique et la conservation de la nature a été souvent réalisée en 
excluant les populations forestières. Le (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Forest 
Right Act, 2006 était  censé promouvoir les droits des populations dont la subsistance et le mode de vie 
dépendent de l’accès aux ressources naturelles. Cette loi n’a pas été adoptée par l’Etat du Jammu-et-
Cachemire dont la législation diffère en raison du statut d’autonomie de l’Etat défini par l’article 370 de 
la Constitution indienne.  

Elle n’a pas été réellement mise en place, non plus  dans l’Etat voisin de l’Himachal Pradesh et la 
population gujjar ne bénéficie même pas de la classification en tant que scheduled tribe  dans l’Etat de 
l’Uttarakhand.  

Cet état de fait pose le problème du droit des populations autochtones vivant dans des espaces forestiers 
en Inde mais aussi de la prise en considération des conséquences à venir des changements climatiques 
dans la zone himalayenne; et ce, à un moment où le brouillon d’un nouveau National Forest Policy est 
étudié par le gouvernement indien. 
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