
Maulvi Nazir Wazir 
 
 
Le 2 janvier 2013, un drone américain a tué le commandant taliban Maulvi Nazir Wazir, 
également désigné comme le mollah Nazir, son adjoint et huit autres personnes près de Wana 
au nord du Pakistan. 
Considéré comme le plus important chef de guerre du Waziristan du Sud et se disant lui-
même être membre d’Al-Qaeda, Maulvi Nazir Wazir privilégiait les attaques contre les 
soldats américains déployés en Afghanistan et était considéré par le Pakistan comme un « bon 
taliban ». Il avait d’ailleurs conclu quelques accords de paix avec l’Etat pakistanais. Il avait 
précédemment été visé par des tirs américains et avait échappé, au mois de novembre 2012, à 
un attentat suicide dont il était la cible1. 
 
 
 
Réactions : 
 
Etats-Unis 
 
« Pentagon Press Secretary George Little spoke with reporters off camera yesterday about the 
drone strike that killed Maulvi Nazir. Without explicitly acknowledging US responsibility, he 
declared: “If the reports are true, this would be a significant blow and would be very helpful, 
not just to the United States but also to our Pakistani partners and the Afghans… This is 
someone who had a great deal of blood on his hands” »2. 
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