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Résumé : Le général Dostum est accusé de crime de guerre et il a participé à des actes
de tortures et de viols à l’encontre de civils avec gardes du corps et miliciens. Le
témoignage d’Ahmad Eshchi, ex gouverneur de la province de Jawzjan, sur les viols et
tortures commis à son égard par le général Dostum et ses gardes du corps en novembre
2016 ont conduit à la condamnation de certains gardes du corps et à l’exil du général
Dostum en Turquie en mai 2017. Cependant, ce dernier est retourné en Afghanistan en
juillet 2018 et ses gardes du corps condamnés pour enlèvement et viol n’ont pas été
emprisonnés.

Abstract: General Dostum is accused of war crimes and he with his armed men took
part into tortures and rapes against civilians. The testimony of Ahmad Eshchi, a former
Jawzjan governor, about his rapes and tortures by general Dostum and his bodyguards in
November 2016 leaded to condemnations of some bodyguards and the exile of the
General Dostum in Turkey in May 2017. Nevertheless, general Dostum came back in
Afghanistan in July 2018 and his body guards condemned for abduction and rape were
not jailed.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Introduction
Le général Abdul Rashid Dostum, Afghan d’ethnie ouzbèke et originaire de la province de
Jawzjan a été à la tête d’une milice progouvernementale 1 comprenant plus de 20 000
personnes durant les années 1980. Cette milice opérait dans la région du nord
notamment dans les provinces de Jawzjan, Faryab et Sar-e Pul 2 avant de s’allier aux
moudjahidines et de participer à la prise de Kaboul en 1992 3. Le Jombesh-e melli islamiye Afghanistan fondé par le général Dostum en 1992 4 est qualifié par Thomas RUTTIG,
chercheur rattaché à l’Afghanistan Analyst Network, d’ « organisation politico-militaire » 5.
En exil à partir de 1996 6, le général Dostum a participé à la lutte contre les talibans à son
retour en 2001. Il est accusé d’être responsable de la mort de plusieurs centaines de
talibans dans le désert de Dasht-e Leili situé près de la ville de Shiberghan, province de
Jawzjanen novembre 2001 7. Après leur reddition, ces talibans ont été entassés, sans
eau, ni nourriture, dans des containers dans lesquels ils sont morts étouffés ou été
abattus par les « gardes » du général Dostum 8.

1. Une frontière ténue entre gardes du corps et miliciens
A l’été 2015, le général Dostum a remobilisé ses miliciens 9 du Jombesh-e melli au
nombre d’environ 5000 et conduit des opérations militaires conjointes avec les forces
armées afghanes contre les talibans dans les districts de Qaysar, Almar, Pashtunkot et
Ghormach de la province de Faryab 10 et dans la province de Sar-e Pul 11. Les civils,
notamment ceux d’origine pachtoune, ont fait part d’exactions de la part de ces
miliciens 12.
Les « gardes » du général Dostum sont estimés à plusieurs centaines de personnes 13. Par
ailleurs, selon le chef de ses gardes du corps, le général Abdul Sattar, ces derniers
peuvent participer aux combats contre les insurgés, comme cela a été le cas en
septembre 2016 dans la province de Jawzjan où leur convoi a été attaqué 14. Un convoi
avec des gardes du corps du général Dostum avait déjà été attaqué l’année précédente
en juillet, dans la même province où les gardes du corps avaient tiré sur leurs assaillants
causant la mort de l’un d’entre eux et en blessant d’autres 15. En octobre 2016, c’est dans
la province de Faryab qu’un convoi du général Dostum a fait l’objet d’une embuscade des
insurgés 16.

1

ADAMEC Ludwig, 2012, p. 112; GIUSTOZZI Antonio, 2009, p. 56; RUTTIG Thomas, 01/2006, p. 26.
ADAMEC Ludwig, 2012, p. 112; GIUSTOZZI Antonio, 2009, p. 56.
3
ADAMEC Ludwig, 2012, p. 112
4
RUTTIG Thomas, 01/2006, p. 26; DORRONSORO Gilles, 2005, p. 237.
5
RUTTIG Thomas, 01/2006, p. 26.
6
ADAMEC Ludwig, 2012, p. 112 .
7
The New York Times, 10/07/2009.
8
The New York Times, 13/07/2009.
9
HRW, 31/07/2016.
10
EASO, 01/2016, p.138.
11
HRW, 31/07/2016.
12
EASO, 01/2016, p.138.
13
The Wall Street Journal, 10/02/2017;
14
Pajhwok Afghan News, 20/09/2016
15
Tolonews, 22/07/2015
16
Khaama Press, 17/10/2016
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2. Proches et rivaux politiques victimes de tortures
2.1.

Passage à tabac et viol de Faizullah Zaki en juin 2006

Faizullah Zaki, député ouzbèk, premier vice-président du Jombesh-e melli 17 et bras droit
du général Dostum durant quatre années a été passé à tabac en juin 2006 18 et agressé
sexuellement 19. Selon la rumeur, les auteurs de ces violences seraient des « fidèles » du
général Dostum. Un député, ayant requis l’anonymat par craintes de représailles, affirme
que Faizullah Zaki aurait provoqué l’ire du général Dostum en ne suivant pas les
consignes de son chef lors d’un vote des députés pour l’approbation du cabinet du
président Hamid Karzai 20.
Le général Dostum a par la suite présenté des excuses, payé les soins médicaux
prodigués à F. Zaki 21 en Ouzbékistan 22 et il lui aurait offert la somme de 40000 dollars et
une nouvelle voiture 23. La DIDR n’a trouvé aucune information sur l’ouverture d’une
procédure judiciaire ou d’éventuelles sanctions à l’encontre du général Dostum dans le
cadre de ces violences dans les sources consultées en langue anglaise.

2.2.

Enlèvement et passage à tabac d’Akbar Bay en février 2008

Le 3 février 2008, Akbar Bay, un Afghan d’origine turkmène, chef du conseil turcique
[organisation représentants les Ouzbèks et autres populations turcophones] a été frappé
avec son fils à son domicile par 50 à 60 « fidèles » du général Dostum en présence de ce
dernier. Un garde du corps d’Akbar Bay, Salim Hassas a été tué 24.
Quant à Akbar Bay, il a été enlevé 25 et séquestré dans la résidence du général Dostum
avec deux de ses gardes du corps et son fils 26. Ces quatre victimes ont ensuite été
hospitalisées à l’hôpital militaire de Kaboul. En raison de la violence des coups reçus,
Akbar Bay est arrivé inconscient à l’hôpital 27. Un télégramme de l’Ambassade des EtatsUnis en Afghanistan daté du 27/02/2008 présente cette agression comme « le dernier
spasme alcoolique » du général Dostum 28.
15 jours plus tard, le général Dostum a été démis de ses fonctions alors qu’il était chef
de cabinet du commandant en chef de l’armée nationale afghane en raison d’une enquête
ouverte par le procureur général à son encontre 29. Il a ensuite quitté l’Afghanistan pour
la Turquie 30. La DIDR n’a trouvé aucune information sur les suites de cette procédure
judiciaire dans les sources consultées en langue anglaise.

2.3.

Violences et agressions sexuelles sur Saleh Mohammad Faizi en
2013

Selon son témoignage au New York Times, Saleh Mohammad Faizi, aujourd’hui réfugié en
Autriche, a été le chauffeur du général Dostum pendant 23 années. En 2013, les deux
épouses du général Dostum se seraient opposées à une troisième union. Dès lors, le
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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général Dostum aurait demandé à Saleh Mohammad Faizi d’épouser l’une de ses
maîtresses, mineure, afin qu’il puisse ensuite la voir à sa guise. Refusant d’obtempérer à
cette injonction, M. Faizi aurait été torturé et violé par le général Dostum et ses gardes
du corps pendant plusieurs jours avant d’être libéré par les forces spéciales américaines.
Selon le New York Times, son récit a été corroboré par des diplomates et des
représentants du gouvernement. Tout comme Akbar Bay, Saleh Mohammad Faizi accuse
le général Dostum de nombreuses agressions sexuelles et de meurtres, dont celui de sa
première épouse Khadija 31.

3. Le viol en réunion d’Ahmad Eshchi en novembre 2016
3.1.

Faits rapportés par la victime et ses proches

La rivalité et l’inimitié entre Ahmad Eshchi, ancien gouverneur de la province de Jawzjan
32
et membre du Jombesh-e melli et le général Dostum date des années 1990. Le premier
ayant été mis à l’écart par le second et refusé de lui prêter allégeance 33.
Le vendredi 25 novembre 2016, lors d’un buzkachi (polo équestre) dans la province de
Jawzjan 34, le général Dostum alors présent dans le stade a appelé Ahmad Eshchi 35 et
selon ce dernier, il aurait été insulté et menacé dès les premiers instants :
« Il a commencé à m’insulter. Il m’a dit qu’il savait ce que j’avais fait. Il m’a dit
qu’il savait ce que mon fils avait fait. Qui s’inquiétera pour toi si je te tue sur
place. Je vais te jeter sous les chevaux et faire du buzkachi sur toi » 36.
Le général Dostum l’a ensuite frappé avec le poing 37. Puis, une fois la victime à terre, il
lui a posé le pied sur la poitrine 38 avant que ses gardes du corps ne le frappent avec
leurs AK-47. Embarqué à l’arrière d’un véhicule blindé, Ahmad Eshchi 39 a été emmené
dans la prison privée du général Dostum 40 de sa résidence 41 dans la ville de Sheberghan.
Deux jours plus tard, plusieurs centaines personnes ont manifesté toute la journée
devant la résidence du général Dostum pour exiger la libération d’Ahmad Eshchi 42.
Ahmad Eshchi affirme avoir été victime des tortures suivantes :
« Vous n’en croirez pas vos oreilles. Il [le général Dostum] a dit « tout d’abord je
veux avoir un rapport sexuel avec lui… » il a ordonné à ses gars de me soulever.
D’entre eux ont attrapé mes jambes et deux autres mes bras. Ils ont retroussé
mes vêtements et ils m’ont soulevé à plusieurs reprises. Puis, il a dit que c’était
assez, trois fois c’est assez. Le toucher trois fois c’est assez pour les
photographies. Puis, il leur a dit de me mettre à terre. Il a dit que c’était suffisant
et quand il aurait besoin on lui montrerait les photographies ».

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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The New York Times,22/07/2018:
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RFE/RL, 30/11/2016; The New York Times, 13/12/2016.
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Par la suite, le général Dostum a demandé au chef de ses gardes du corps, le général
Sattar de violer avec les autres personnes présentes M. Ahmad Eshchi avec l’injonction
de lui infliger des blessures et sévices graves 43.
Après que le général a exigé des photographies et quitté la salle, Ahmad Eshchi, les
mains liés dans le dos a été agressé sexuellement à 7 ou 8 reprises par les personnes
présentes ainsi qu’à l’aide d’une arme automatique 44.
Durant ses cinq jours de sa détention 45, sa famille n’a eu aucune nouvelle de sa part 46 et
il a ensuite reçu des soins médicaux dans les locaux du National Directorate of Security
48
(NDS) durant 10 47 ou 11 jours et été libéré une fois ses blessures cicatrisées 49.

3.2.

Version des faits du général Dostum

Le général Dostum a nié toutes ces accusations 50 et dans un communiqué officiel, il
affirme que ces propos sont diffamatoires et qu’ils sont liés à un complot à son
encontre 51. Il ajoute que M. Eshchi aurait été arrêté par les forces de sécurité car il était
soupçonné de financer des groupes d’insurgés 52.

3.3.

Procédure judiciaire et condamnations de certains gardes du corps

Le 17 décembre 2016, le procureur général a annoncé l’ouverture d’une enquête à la
suite des accusations d’Ahmad Eshchi 53.
Parmi les 9 gardes du corps du général Dostum mis en examen se trouve le chef chargé
de sa sécurité, le général Abdul Sattar 54. La DIDR n’a trouvé aucune information sur
l’identité des autres gardes du corps dans les sources consultées en langues anglaise et
persane. The New York Times précise que les témoignages qu’il a recueillis sur cette
affaire auprès des proches de M. Eshchi l’ont été sous condition d’anonymat, les
personnes interrogées craignant des représailles 55.
Le 23 janvier 2017 un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre des gardes du corps
impliqués car ils ont ignoré les trois convocations dont ils avaient préalablement fait
l’objet 56 afin d’être interrogés le procureur 57, le général Mohamad Farid Hamidi 58. Dès le
mois de décembre, le chef de cabinet du général Dostum, Enayatullah Babur Farhamand,
qualifiait ces convocations d’illégales 59.

43
44
45
46
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48
49
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Après l’émission de ce mandat d’arrêt, le général Dostum s’est retranché avec plusieurs
centaines de gardes à son domicile 60 situé dans le quartier de Sherpur 61. Il a aussi pris le
contrôle de deux check-points autour de son domicile sur le lieu-dit « colline de la
piscine » où se trouve une piscine olympique construite par les Soviétiques auparavant
gardés par la police afghane 62.
Le domicile du général Dostum s’est retrouvé assiégé durant plusieurs jours à partir du
mardi 21 février 2017 63 par les forces de l’ordre afin d’arrêter les personnes concernées
par le mandat d’arrêt 64. Lors de ces démonstrations de force, la police a pensé évacuer
les personnes résidents dans le quartier de crainte d’une confrontation armée pouvant
causer des victimes civiles 65.
Finalement, un compromis a été trouvé: 7 des 9 gardes du corps ont été interrogés par
le procureur général au sein de la résidence du général Dostum 66 ou dans le bureau du
premier 67 selon les sources consultées. Le général Sattar ne fait pas partie de ces 7
personnes interrogées 68. Tolonews affirme que seuls deux des gardes du corps interrogés
ont fait preuve d’une volonté de coopération avec les autorités 69.
Le jeudi 13 juillet 2017, le procès des gardes du corps impliqués dans l’agression
d’Ahmad Eshchi s’est déroulé au tribunal du centre de justice pénal et anti-corruption.
Cependant, les accusés ne se sont pas présentés alors qu’aucune libération sous caution
n’avait été préalablement enregistrée 70.
Le samedi 4 novembre 2017, sept des gardes du corps ont été condamnés in absentia 71
à une peine de prison de 8 années : 3 années pour enlèvement et détention arbitraire et
5 années pour viol 72. En décembre 2017, aucune de ces personnes condamnées n’avait
été incarcérée 73.

4. Un exil forcé de 14 mois en Turquie suivi d’un retour triomphal

Le vendredi 19 mai 2017, le général Dostum a quitté l’Afghanistan pour la Turquie à la
suite d’une négociation directe entre les présidents afghans et turcs officiellement pour y
effectuer des examens médicaux 74.
En juillet 2017, le général Dostum a tenté vainement de rentrer en Afghanistan.
Cependant, il ne lui a pas été donné la permission d’atterrir dans le Nord de
l’Afghanistan 75.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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74
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Le général Dostum est finalement rentré de Turquie dans l’après-midi du dimanche 22
juillet et il a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport par des personnalités politiques dont
Mohamed Atta Nour (Chef du comité exécutif du Jamiat-e islami 76, ex-gouverneur de
Balkh démis de ses fonctions par le président Ashraf Ghani) et Muhamad Mohaqeq 77
(leader hazara, fondateur du Hezb-e Wahdat et deuxième ajoint du chef de l’exécutif,
Abdullah Abdullah). Ces deux personnalités ont fondé une alliance politique avec le
général Dostum le 30 juin 2017 au domicile du dernier à Ankara appelé « la coalition
pour le salut de l’Afghanistan 78.
Une foule de partisans attendait aussi le général Dostum 79. Par ailleurs, ce dernier a
échappé à un attentat suicide perpétré par l’Islamic State Khorasan Province
(organisation de l’état islamique) à un check-point situé près de l’aéroport de Kaboul. Cet
attentat a causé la mort de 19 personnes et en a blessé 60 80.
Le retour du général Dostum aurait été arrangé avec le président afghan afin d’obtenir le
soutien du leader ouzbèk pour les futures élections parlementaires et présidentielles et
dans le but de calmer ses partisans dans le Nord du pays 81. En effet, l’arrestation de l’un
de ses commandants, Nizamuddin Qaysari, responsable d’une milice dans le district de
Qaysar par les forces spéciales afghanes a déclenché des manifestations et des violences
allant jusqu’à l’incendie de sièges de l’administration afghane dans la province de Faryab
afin d’obtenir sa libération 82.

75
76
77
78
79
80
81
82
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