
                                                                                                                   

PAKISTAN – 24 décembre 2018  

Syed Azam Kundi  
Le secrétaire général du barreau du district de Tank, abattu par des 

assaillants à moto au bazar d'Imamkhel.  

 
   Azam Kundi se rendait comme il le faisait 

régulièrement de son village d’Ama Khel, dans la 

ressort du commissariat de Mulazai jusqu’au siège 

des tribunaux locaux lorsque des hommes armés ont 

ouvert le feu sur lui près du bazar, à Imamkhel, le 

tuant sur le coup.  

 

Le meurtre d’Azam Kundi, un avocat bien connu qui 

était le secrétaire général du barreau du district de 

Tank, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a 

déclenché un mouvement d’indignation et des 

manifestations de la part des avocats.  Les 

manifestants ont scandé des slogans contre l'administration et le chef de la police 

du district qu’ils tiennent pour responsables du meurtre.  

 

Les avocats ont rappelé que le président de la Cour suprême de Peshawar avait 

écrit une lettre à l'officier de police du district de Tank, lui demandant de prendre 

des mesures « afin de protéger les avocats ». Mais que la police, qui selon les 

membres du barreau, ne prête aucune attention aux menaces qui pèsent sur la 

communauté des avocats, ne leur a affecté que trois policiers, qui leur ont été 

retirés presque aussitôt, notamment pour les déployer dans les bureaux de vote 

lors de la 8ème élection partielle du gouvernement local dans le district. 

 

Les membres du barreau de Tank qui estiment que le DPD en ordonnant le retrait 

de la sécurité de l'avocat assassiné a fourni aux assaillants la possibilité de le tuer, 

en ont appelé au Président de la Cour suprême du Pakistan. Ils ont dit que si les 

demandes des avocats n'étaient pas satisfaites, ils lanceraient une campagne 

vigoureuse contre les hauts responsables de la police et de l'administration du 

district.  

 

Selon l’Observatoire, est le 9
ème

 avocats tué au Pakistan en 2018. En 2014, treize 

avocats ont été tués. En 2017, dix. 
 


