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Résumé : le district de Khogyani était en grande majorité sous contrôle des talibans avant
les incursions de l’ISKP au printemps 2015. La zone de Wazir est particulièrement disputée
entre les insurgés en raison de sa position stratégiques entre des mines et des carrières,
source de revenus importantes pour les insurgés.

Abstract: Khogynai district was mainly under taliban control before the spring 2015 when
ISKP fighters came to It. Wazir area is particularly contested as it’s located in a strategic
position between mines, which are an important source of income.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Un district majoritairement sous emprise talibane
1.1.

Un contrôle géographique effectif des talibans

Sur les cartes publiées en décembre 2015, juin 2016, novembre 2016 et mars 2017,
l’Institute for the Study of War (ISW) qualifiait le district de Khogyani comme une zone
majoritairement sous influence des talibans avec un contrôle effectif sur une zone située
au centre du district 1.
Selon un journaliste local interviewé par les homologues suédois de la DIDR, Landinfo, lors
d’une mission de recueil d’information à Kaboul en avril 2016 :
« Les autorités ont un meilleur contrôle à Khogyani que [dans les districts de]
Sherzad et Hesarak. […] Cela signifie qu’il y a de nombreuses personnes qui
soutiennent le gouvernement. En même temps, […] la dynamique du conflit est
compliquée. En sus des talibans, il y a plusieurs autres groupes armés illégaux. [Il
y a] un réseau criminel bien installé à Khogyani et responsable entre autres des
enlèvements […]. De plus, les conflits tribaux et rivalités familiales sont aussi des
facteurs contribuant aux incidents sécuritaires » 2.
En mars 2017, les talibans évaluaient qu’entre 70 et 95 % du district était sous leur
contrôle et que seul le chef-lieu du district et plusieurs villages situés à proximité étaient
sous contrôle des forces de sécurités afghanes 3.
Dans un article de décembre 2017, le New York Times affirmait que
« Les autorités afghanes à Khogyani […] sont depuis longtemps confinées au
bâtiment administratif et à ses alentours. Les talibans gouvernent le reste. […] la
région s’est installée dans une sorte de calme étrange car les talibans et le
gouvernement ont trouvé une façon de coexister comme cela arrive à différents
degrés dans le pays» 4.

1.2.

Gouvernance locale talibane exercée sur les civils

Dans les zones sous leur contrôle, les talibans prélèvent l’ushr (taxe islamique) sur la
production agricole. Dans le district de Khogyani, le montant de cette taxe varie de 1000
à 3000 roupies pakistanaises (soit entre 6,5 euros et 19.5, euros) par foyer durant la
saison hivernale 5. Contrairement à d’autres districts où les foyers reçoivent
individuellement une demande de contribution, à Khogyani, des messages sont affichés
dans la mosquée locale ou des annonces faites lors de la prière du vendredi quand arrive
la saison des récoltes 6. Le versement se fait auprès d’un représentant des talibans qui n’est
pas forcément un membre du mouvement mais une personne de confiance 7.
A la suite d’incursions de combattants de Daech d’un district voisin, Chapahar, le
comportement des talibans vis-à-vis des familles ayant un membre dans les forces de

1
2
3
4
5
6
7

ISW, 10/12/2015, ISW, 30/06/2016, ISW, 30/06/2016, ISW, 22/11/2016, ISW, 16/03/2017.
The Country of Origin Information Centre (Landinfo), 13/10/2016, p. 20
Islamic Emirate of Afghanistan, 27/03/2017
The New York Times, 25/12/2017
AREU, 02/2016, p.10
AREU, 02/2016, p.10
AREU, 02/2016, p.11
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sécurité afghanes a changé à partir de septembre 2015. Ces familles n’ont plus été obligées
comme précédemment de quitter leur village pour s’installer au chef-lieu du district, Kaga,
ou à Jalalabad 8. Les actes d’intimidations à leur encontre ont aussi diminué tant que le
membre incriminé travaillant au sein des forces de sécurité ne rentrait pas au domicile
familial 9.
En raison de la présence de l’ISKP dans les districts septentrionaux de la province de
Nangarhar en décembre 2015,
« Les talibans ont tenté d’être plus proches des besoins de la population locale. […]
par exemple, […] ils ont construit des routes dans la partie supérieure de Khogyani.
Celles-ci sont des routes secondaires qui traversent les villages dans des endroits
comme Khelago, Hakimabad, Ahmedkhel, Kozakhel, Pirakhel et Jawarah 10.»
Ces routes financées par les taxes talibanes prélevées auprès des civils ont servi à
améliorer le quotidien de ces derniers tout en permettant un meilleur accès aux talibans
dans les zones desservies pour contrecarrer les incursions de combattants de l’ISKP 11.
Dans le district de Khogyani, les trois cliniques existantes emploient des femmes et les
filles sont scolarisées 12. Les talibans ont fait état sur leur site web de l’organisation d’un
rassemblement d’étudiants, de professeurs et d’oulémas afin de promouvoir et d’améliorer
l’éducation. Au cours de cet événement, ils ont déclaré qu’ils
« feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir une éducation de qualité et
améliorer le niveau de l’éducation, garantissant l’alphabétisation de tous,
particulièrement des jeunes » 13.

2. Typologie non exhaustive des responsables talibans locaux
2.1.

Gouverneurs de l’ombre au niveau de la province et du district

En juin 2015, le gouverneur de l’ombre taliban pour la province de Nangarhar, Abdul Qahar,
a été arrêté au cours d’une opération spéciale dans le district de DurBaba menée par le
National Directorate of Security (NDS) 14. Le même mois, le chef taliban chargé de
l’organisation dans la province de Nangarhar Maulvi Mir Ahmad Gul Hashmi a été tué par
balles à Peshawar (Pakistan) 15.
Quelques mois plus tard, Noor Rahman, le gouverneur de l’ombre taliban pour le district
de Khogyani a été tué 16.

AREU, 02/2016, p.7
AREU, 02/2016, p.7
10
AREU, 02/2016, p.7
11
AREU, 02/2016, p.7
12
The New York Times, 25/12/2017
13
Voice of Jihad, 24/12/2017
14
Tolonews, 29/06/2015
15
The express tribune, 15/06/2015
16
Raha press, 15/11/2015
8
9
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En mai 2017, Waifullah alias Omar, gouverneur de l’ombre du district est décédé au cours
de combats avec des milices locales 17. Son successeur, Zakir alias Adal, a été tué
quelques semaines plus tard au cours de bombardements aériens 18.

2.2.

Commandants talibans actifs dans le district de Khogyani

En mai 2014, trois commandants talibans, Qari Siraj, Grenade et Hashmatullah ont été
identifiés parmi les insurgés décédés au cours d’une attaque à l’encontre d’un convoi des
forces de sécurité près du marché de Siraj 19. En novembre 2015, le commandant
Sayedajan a été tué 20.
En février 2016, Mullah Naik Mohammad a été visé par un kamikaze dans le village de
Pirakheil 21. Il est présenté en août 2018 comme le responsable pour les opérations
militaires dans le district de Khogyani dans le tweet d’un compte pro-taliban 22
Durant l’été 2016, Omar Khalid est décédé aux côtés d’insurgés dans la zone de Wazir à la
suite de bombardements aériens 23 tandis que le commandant Sabir Kuchi, originaire du
district de Kot a été tué avec une douzaine de combattant par une frappe de drone dans
le district de Khogyani 24.
En mai 2017, trois commandants ont fait l’objet de frappes aériennes : Gul Mohammad
alias Haji Barakat, Usman et Gharawal 25.
En juin 2017, le commandant Abdul Wahab s’est rendu avec quatre combattants aux
autorités 26. Le mois suivant, le commandant Fazal Ahmad a été tué par balles ainsi que 5
de ses hommes dans la zone de Kagi Haderi 27.
En août 2017, Subhan alias Faz ul Subhan alias Kaka Khalid 28 alias Kaka, un chef Taliban
local important et frère du Mullah Naik Mohammad a été tué 29.
En décembre 2017, 7 insurgés dont leur chef, Mullah Afsar, actifs depuis 10 années dans
la zone de Wazir, ont déposé les armes 30. Le mois suivant, le commandant Faridullah a fait
de même 31 tandis que le commandant Mudassir Khan a été tué au cours d’une opération
des forces spéciales près de Sordag 32.
En juin 2018, Mohammad Hassan alias Zubair et les 17 hommes sous son commandement,
actifs dans la localité de Torghar, ont déposé les armes 33.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Khaama Press, 10/05/2017
Khaama press, 30/05/2017
Pajhwok Afghan News, 06/05/2014
Raha press, 15/11/2015
Khaama press, 23/02/2016
Twitter, compte au nom de «DRKNURPAKT1» (compte relayant la propagande talibane), 27/09/2018
Pajhwok Afghan News, 26/06/2016
Pajhwok Afghan News, 04/07/2016
Khaama press, 30/05/2017
Khaama press, 18/06/2017
Khaama press, 31/07/2017
Twitter, compte au nom de «Zarar» (compte relayant la propagande talibane), 11/04/2018
Khaama press, 14/08/2017
Salaam Times, 11/12/2017
Pajhwok Afghan News, 10/01/2018
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En juillet 2018, le commandant taliban Zabit Khan alias Zarqawi est décédé 34 à la suite de
l’explosion d’une bombe dans la zone de Nekar Kheil 35. Le mois suivant, Qari Rafiullah est
décédé au cours d’une opération des forces spéciales 36.

3. Incidents sécuritaires liés aux insurgés
3.1.

Attaques récurrentes contre les forces de sécurités afghanes
Période

Nombre d’incidents sécuritaires

01/01/2014 - 31/10/2014

271 dont 141 confrontations armées 37

01/01/2015 – 31/08/2015

Entre 100 et 199 38

01/09/2015 - 31/05/2016

113 39

01/09/2016 - 31/05/2017

154 40

Alors que le rapport du bureau européen d’appui à l’asile de janvier 2015 mentionne
l’existence de 271 incidents sécuritaires pour les 10 premiers mois de l’année précédente 41,
ces incidents sont rarement rapportés dans la presse afghane en langue anglaise. En juin
2014, par exemple, lors une opération spéciale à l’encontre des insurgés, 17 talibans
auraient été tués 42. Le mois suivant, un chef et un policier de la police locale (ALP) ont été
tués dans la zone de Wazir par une attaque suicide à sur leur check-point. Quelques jours
plus tard, une attaque talibane contre un check-point de l’ALP a causé la mort de deux
policiers tandis qu’un troisième policier a été blessé 43.
En août 2015, à la suite d’opérations militaires d’envergure, les autorités afghanes ont
affirmé que les insurgés avaient été délogés de nombreuses zones dans le district de
Khogyani et que les routes étaient ouvertes 44. Cependant, par exemple, en mai 2016,
plusieurs douzaines de talibans ont attaqué un check-point 45.
Une « source internationale » consultée par l’homologue suédois de la DIDR explique que :
« Les opérations [militaires] du gouvernement ont eu pour conséquence
l’augmentation des activités des insurgés surtout sous la forme d’attaques contre
les forces de police. […] ce district [Khogyani] a eu l’un des plus grands nombres
d’incidents sécuritaires en juin et août [2016] 46.
Le 23 juin 2016, tant le média afghan Pajhwok Afghan News que le site web officiel des
talibans, Voice of Jihad, font état d’une attaque des insurgés sur un poste de contrôle de
la police locale dans la zone de Mumli 47. Cependant, le premier média rapporte qu’au cours

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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45
46
47
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des combats 14 talibans sont décédés et 19 autres ont été blessés 48 tandis que le media
taliban affirme que seuls deux insurgés ont péri tandis que 15 membres des forces
gouvernementales ont été tuées et 18 autres blessées 49.
La zone de Wazir est une zone où l’activité des insurgés semble particulièrement
importante : en juillet les talibans y ont revendiqué l’attaque d’un check-point et d’un
convoi 50. En représailles « à l’attaque de plusieurs postes de sécurité », 19 talibans
seraient morts et 13 autres blessés en raison de bombardements aériens et terrestres sur
cette zone le 14 juillet 51. Le 16 juillet, les talibans ont revendiqué la mort de trois membres
des forces armées et deux autres blessés lorsque que leur char a fait l’objet d’un engin
explosif improvisé et l’attaque d’un convoi militaires causant des morts et des blessés dans
la zone de Choni 52. Plusieurs autres attaques contre des miliciens 53, des check-points 54 ou
des bases 55, des convois 56 et des commandos américains et afghans 57.
Durant les années 2016, 2017 et 2018, les talibans ont régulièrement fait état sur leur site
web de leurs attaques contre les forces pro-gouvernementales causés en particulier les
policiers, que cela soit par des confrontations armées, attaques, embuscades ou l’utilisation
d’explosifs 58 sans que ces informations ne puissent être recoupées par des sources
indépendantes.

3.2.

Personnalités locales ayant été visées par les talibans

Le chef de l’Afghan Local Police (ALP) 59, Habib Ur Rahman, a été tué par un engin explosif
visant son véhicule en décembre 2017 60 dans la zone du bazar de Kaga 61.
Un dénommé Mateen, assistant du gouverneur du district a été tué avec deux de ses gardes
du corps en mai 2017 62. Le même mois, le chef du district, Haji Zalmay, a fait l’objet d’une
tentative d’assassinat dans la zone de Sra Kala, deux de ses gardes du corps ont été
blessés 63.

Pajhwok Afghan News, 24/06/2016
Voice of Jihad, 23/06/2016
50
Voice of Jihad, 11/07/2016
51
Pajhwok Afghan News, 14/07/2016
52
Voice of Jihad, 16/07/2016
53
Voice of Jihad, 11/07/2016; Voice of Jihad, 03/08//2016; Voice of Jihad, 12/08/2016; Voice of Jihad,
17/08//2016; Voice of Jihad, 18/11/2016
54
Voice of Jihad, 29/07/2016; Voice of Jihad, 31/07/2016
55
Voice of Jihad, 18/11/2016
56
Voice of Jihad, 31/07/2016
57
Voice of Jihad, 08/09/2016
58
Voice of Jihad, 16/10/2016; Voice of Jihad, 19/11/2016; Voice of Jihad, 11/12/2016; Voice of Jihad,
30/12/2016; Voice of Jihad, 10/01/2017; Voice of Jihad, 16/01/2017; Voice of Jihad, 19/02/2017; Voice of Jihad,
08/09/2017; Voice of Jihad, 02/11/2017; Voice of Jihad, 21/01/2018; Voice of Jihad, 23/03/2018; Voice of Jihad,
17/04/2018; Voice of Jihad, 15/05/2018; Voice of Jihad, 23/07/2018, Voice of Jihad, 08/09/2018; Voice of Jihad,
31/10/2018
59
Pajhwok Afghan News, 10/12/2017
60
Voice of Jihad, 10/12/2017; Pajhwok Afghan News, 10/12/2017
61
Pajhwok Afghan News, 10/12/2017
62
Voice of Jihad, 18/05/2017
63
Pajhwok Afghan News, 30/05/2017
48
49
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4. Confrontations armées entre les talibans et l’ISKP
4.1.

Un contrôle ponctuel de l’ISKP en 2015

Selon Borhan Osman (chercheur au sein du think tank afghan AAN), en mai 2015 :
« les combattants de l’ISKP ont attaqué les talibans dans les district de Bati Kot,
Chaparhar, Deh Bala, Khogyani, Sherzad, Pachir wa Agam, Rodat et Ghanikhel
(Shinwar) prenant le contrôle ou remettant fortement en cause ce contrôle dans les
5 premiers districts. A la fin du mois de juin, l’ISKP avait une position confortable
dans ces 8 districts, cela a été l’apogée de leur contrôle territorial » 64.
A la fin du mois de juin 2015, les talibans ont reçu le renfort de leurs forces spéciales et
ont ainsi pu récupérer le contrôle de territoires après deux semaines de combats dans les
districts de Pachir wa agam, Khogyani, Deh Bala et Chapahar 65.
Le 28 juin 2015, Khaama press rapporte des affrontements armés entre les deux
mouvements dans la zone de Zawa 66 au cours desquels un chef local de l’ISKP, Qari
Mirwais alias Nasrat est décédé 67.

4.2.

Des accrochages continus notamment dans la zone de Wazir Tangi

Les accrochages entre les deux groupes armés ont continué après l’été 2015 comme en
mai 2016 où 27 insurgés ont été tués et 11 autres blessés dans les districts de Khogyani
et Achin 68.
En juin 2017, des combattants de l’ISKP se sont infiltrés dans la zone de Wazir Tangi (gorge
de Wazir) à partir des districts de Chaparhar et Pachira wa Agam forçant des centaines de
familles à prendre la fuite 69. En octobre 2017 et décembre 2017, de violents combats ont
lieu dans le district de Khogyani provoquant le déplacement de 60 000 personnes 70.
Alors que les talibans contrôlaient encore Wazir Tangi avant le mois de novembre 2017,
une personne originaire de cette zone expliquait au Norwegian Refugee Council (NRC) à
cette date :
« Ils [l’ISKP] ont capturé de nombreux villages et ont torturé de nombreuses
personnes pour avoir aidé les talibans. Personne n’aidait les talibans. Maintenant
l’état islamique contrôle totalement la zone de Wazir Tangi.» 71
Un rapport de l’ONG américaine Global Witness [ONG travaillant spécifiquement sur les
liens entre les ressources naturelles, la corruption et les conflits] explique que Wazir Tangi
est un espace stratégique en raison de sa proximité avec les carrières de talc de Ghunday
à l’est (district de Sherzad) et les grottes et les carrières de marbre de Tora Bora à l’ouest 72.
Ces combats entre les talibans et l’ISKP ont pour objet le contrôle des carrières de talc et
les revenus qui en découlent 73.

OSMAN Borhan, 27/06/2016
OSMAN Borhan, 27/06/2016
66
Khaama press, 28/06/2015
67
Khaama press, 28/06/2015
68
Khaama press, 19/05/2016
69
Pajhwok Afghan news, 15/06/2017
70
Global Witness, 01/05/2018, p. 18 et p. 28; Pajhwok Afghan news, 14/12/2017; Pajhwok Afghan news,
11/11/2017; Pajhwok Afghan news, 29/11/2017
71
NRC, 27/11/2017
72
Global Witness, 01/05/2018, p. 28
73
Global Witness, 01/05/2018, p. 18
64
65

8

DIDR – OFPRA
23/11/2018

Afghanistan : Les talibans et l’ISKP (Daech) dans le district de Khogyani (province de Nangarhar)

En janvier 2018, Wazir Tangi était sous contrôle de l’ISKP 74. Au cours de ce mois, des
opérations militaires de l’armée nationale afghane se sont déroulées dans la province de
Nangarhar dont le district de Khogyani sans que le lieu exact ne soit précisé causant la
mort de 52 insurgés affilés à Daech tandis que 59 auraient été blessés 75.
Le 3 octobre 2018, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a affirmé que son
mouvement avait repris le contrôle de la moitié de Wazir Tangi. Allégations réfutées par
l’adjoint du district de Khogyani Mohammad Ayub Bahor qui considérait que cette zone
était toujours majoritairement sous contrôle de l’ISKP 76.
Durant l’année 2018, des frappes par drone ont visé cette zone comme par exemple en en
août 2018 tuant un chef de l’ISKP, Yasir Khorasani, 77 ou au début du mois d’octobre
2018 78. En octobre 2018, Pajhwok Afghan news mentionnait des bombardements aériens
sur le district de Khogyani causant des victimes dans le camp des talibans et dans le camp
de l’ISKP 79.

74
75
76
77
78
79
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