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Résumé : Le National Directorate of Security (NDS), une agence de renseignements
afghane, agit dans la province de Nangarhar à travers ses forces spéciales dont les forces
de réaction rapide (Quick reaction forces, QRF). Ses modalités d’action notamment
concernant les opérations visant les insurgés ne sont pas divulguées. Le NDS dispose d’un
centre de détention dans la capitale provinciale, Jalalabad, où la torture est pratiquée.
Cette agence et ses membres ont fait l’objet d’attaques terroristes entre 2012 et 2016.

Abstract: The National Directorate of Security (NDS), an afghan intelligence agency is
present in Nangarhar province through its special forces, which one of them is the Quick
reaction forces (QRF). Its way of acting in the ground for the insurgents’ arrestations are
not public. The NDS has got a detention center in the provincial capital, Jalalabad, where
torture is used. This agency and its members were targeted by insurgents between 2012
and 2016.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Responsables locaux identifiés dans la province de Nangarhar
En juin 2011, à la suite de témoignages recueillis par la mission des Nations Unies en
Afghanistan (UNAMA), La Commission indépendante des droits de l’Homme d’Afghanistan
(Afghanistan Independent Human Rights Commission-AIHRC) et l’Open Society
Foundations (OSF) établissant l’utilisation de la torture par le NDS dans la province de
Nangarhar, le chef du NDS de Nangarhar a été muté à un poste équivalent dans la province
de Laghman tandis que le responsable du NDS à Laghman, Noor Khayder est devenu le
responsable-adjoint du NDS à Nangarhar 1.
En 2012 et 2013, c’est le major général Gul Nabi Wardak qui apparaît être le responsable
du NDS pour la province de Nangarhar 2. L’UNAMA mentionne pour l’année 2012 comme
responsables du centre de détention du NDS : Matiullah et Abdul Qawi Khan, ce dernier
étant le responsable des interrogatoires 3.
Le général Dad Mohammad Harifi est cité dans plusieurs articles de Pajhwok Afghan News
publiés entre 2015 et 2016 comme le chef du NDS pour cette province 4. Son successeur
en 2017 est Abdul Saboor Sabet 5. Dans un article de janvier 2016, Pajhwok Afghan News
évoque Mohamad Amin au poste de vice-directeur 6.
Les bureaux du NDS seraient localisés dans la zone de Joy haft 7 situé au Sud-Ouest de la
ville de Jalalabad dans le quartier n°5 8.

2. Actions et opérations du NDS dans la province de Nangarhar
2.1.

Opérations communiquées par le NDS

Les opérations spéciales et les raids menés par les forces de sécurité afghanes ne sont pas
publics 9. A ce sujet, le quotidien afghan Khaama press précise
« que les communiqués du NDS ne mentionnent généralement pas la date exacte
de ses actions mais sont publiés à la suite d’activités récentes 10.
Les communiqués de presse repris par la presse afghane entre 2012 et 2016 mentionnent
essentiellement l’arrestation d’insurgés et fournissent des informations parcellaires sur
l’identité, le lieu et les modalités d’arrestations de ces individus.

AIHRC et OSF, 17/03/2012, p. 63; CLARCK Kate, 21/01/2013
Pajhwok Afghan News, 28/10/2013; Pajhwok Afghan News, 26/02/2013; UNAMA, 01/2013, p. 44
3
UNAMA, 01/2013, p. 44
4
Pajhwok Afghan News, 27/06/2016; Pajhwok Afghan News, 17/03/2016 ; Pajhwok Afghan News, 16/01/2016;
Pajhwok Afghan News, 12/10/2015
5
Tolonews, 16/06/2017
6
Pajhwok Afghan News, 15/01/2016
7
Pajhwok Afghan News, 15/01/2013
8
AIMS, 04/2007
9
UNAMA, 02/2012, p.4
10
Khaama press, 18/10/2015
1
2
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De plus, à part lorsque ces arrestations se déroulent spécifiquement de manière conjointe
avec d’autres forces de sécurité 11, la branche du NDS ou les forces spéciales impliquées
dans ces arrestations ne sont pas précisées dans les sources consultées.
Ainsi cette agence de renseignements affirme avoir déjoué plusieurs attentats terroristes
entre 2015 et 2017 visant la ville de Jalalabad par l’arrestation de kamikazes ou
d’insurgés 12. En mai 2015, elle a annoncé avoir arrêté les responsables de l’attaque suicide
perpétrée à l’encontre de la branche de la banque de Kaboul à Jalalabad le mois
précédent 13. Au printemps 2015, les opérations qui se sont déroulées dans les districts de
Behsud, Khogyani, Surkh Rod, Ghanikheil, Mohmand Dara et dans la ville de Jalalabad ont
conduit à l’arrestation d’une trentaine de personnes 14.
Le NDS affirme aussi avoir arrêté des responsables talibans comme le commandant
Shamsul Arifeen, basé dans la vallée de Tirah (Pakistan) en février 2013 15, le gouverneur
de l’ombre de la province de Nagarhar, Abdul Qahar, en juin 2015 dans le district de Dur
Baba 16 et le gouverneur de l’ombre pour la province de Laghman, Amin Jan Kuchai dans le
district de Behsud 17.
A partir de l’été 2015, la presse mentionne l’arrestation par le NDS de membres de l’Islamic
State of Khorassan Province (ISKP), branche locale de Daesh dans la province 18. Un
commandant identifié comme le commandant Hayatullah alias Mansour aurait été arrêté
en août 2015 au cours d’un raid 19. En juin 2016, le directeur du NDS pour la province a
fait part d’une offensive conjointe majeure dans le district de Kot ayant causé la mort de
30 insurgés affiliés à l’ISKP 20.
En août 2016, ce sont les forces armées du NDS qui ont libéré une citoyenne australienne,
retenue captive dans le district de Rodat 21.
Aucune information précise n’a été trouvée sur le sort réservé aux insurgés arrêtés et sur
les éventuelles procédures judiciaires ouvertes à leur encontre. Pajhwok Afghan News
affirme que dans le cadre de l’une des arrestations susmentionnées, les personnes
interpellées ont été transférées au bureau provincial du NDS pour l’ouverture d’une
d’enquête 22.

2.2.

Interrogatoires et pratique de la torture dans la prison de Jalalabad

En 2013, l’UNAMA localisait le centre de détention du NDS dans le quartier n°2 de Jalalabad
à l’ancienne gare routière pour Kaboul 23.

Pajhwok Afghan News, 23/02/2013
Pajhwok Afghan News, 27/04/2015; Pajhwok Afghan News,16/04/2015; Fars News Agency, 23/05/2015;
Tolonews, 02/10/2016; Tolonews, 31/10/2017
13
Pajhwok Afghan News,04/05/2015
14
Pajhwok Afghan News, 21/04/2015; Fars News Agency, 23/05/2015
15
Pajhwok Afghan News, 23/02/2013
16
Tolonews, 29/06/2015
17
Pajhwok Afghan News, 03/11/2015
18
Pajhwok Afghan News, 10/08/2015; Pajhwok Afghan News, 18/09/2015; Pajhwok Afghan News, 18/09/2015;
Tolonews, 27/07/2016.
19
Pajhwok Afghan News, 17/08/2015
20
Pajhwok Afghan News, 27/06/2016
21
The Australian, 30/08/2016
22
Pajhwok Afghan News, 03/11/2015
23
UNAMA, 01/2013, p. 44
11
12
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Entre février 2011 et janvier 2012, l’AIHRC et l’OSF se sont entretenus avec plus de 100
personnes détenues par le NDS ou le ministère de l’Intérieur 24. 8 des personnes détenues
dans les locaux du NDS à Nangarhar ont relaté avoir été victimes de chocs électriques et
de coups portés avec des bâtons et des câbles électriques 25.
L’UNAMA a interviewé 635 détenus entre les mois d’octobre 2011 et 2012 dans différents
centres de détentions des forces de sécurité afghane 26. Elle affirme, sans détailler ses
conclusions, que des actes de tortures se sont déroulés dans le centre de détention du NDS
à Nangarhar 27 notamment l’usage de coups, de menaces de violences sexuelles et de
maintien prolongé en position debout 28.
Dans son rapport publié en février 2015 sur le traitement des détenus liés au conflit,
l’UNAMA rapporte que les tortures ou mauvais traitements à l’encontre de 9 détenus sur
57 détenus interviewés dans le centre de détention de Nangarhar ont été établis 29.
Dans son dernier rapport sur le traitement des détenus liés au conflit d’avril 2017 et
couvrant la période de janvier 2015 au 31 décembre 2016 30, l’UNAMA a comptabilisé 10
cas de victimes de tortures sur 29 personnes interrogées dans le centre de détention du
NDS de Nangarhar. Ces personnes ont été frappées avec des tuyaux en plastiques ou
caoutchouc, des bâtons, des câbles et l’une d’entre elle a été victime de sévices sexuelles
tandis qu’une autre a subi des chocs électriques 31.

2.3.

Victimes civiles causées par les forces spéciales du NDS

2.3.1. Des informations peu transparentes
Le NDS dispose de forces spéciales 32 dont les forces de réaction rapide(Quick Reaction
Force -QRF) 33.
Depuis l’année 2016, la National Mission Brigade (NMB) est responsable du
commandement et de la coordination des opérations des forces de sécurité spéciales
afghanes 34. Les forces de réaction rapide du NDS ont été intégrées à la NMB en mars
2018 35.
Dans son rapport annuel pour l’année 2011, la mission des Nations Unies en Afghanistan
(UNAMA) expliquait qu’:
« Il est difficile d’obtenir des données précises sur le nombre d’opérations de
perquisitions qui se déroulent la nuit ou « raids nocturnes » et les victimes civiles

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5
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UNAMA, 02/2015, p. 51
UNAMA, 24/04/2017, p. 4
UNAMA, 24/04/2017, p.27
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Khaama press, 10/03/2018

DIDR – OFPRA
14/01/2019

Afghanistan : Le National Directorate of Security (NDS) dans la province de Nangarhar entre 2012
et 2016

car ce type d’information est classifiée. 36 […] L’UNAMA reconnaît que la plupart des
opérations nocturnes ne cause pas de victimes civiles. 37»
L’UNAMA a précisé dans son rapport annuel pour l’année 2013 qu’
« Il est aussi difficile d’attribuer une opération [spéciale] de perquisition à un organe
spécifique chargé de la sécurité. Bien que la plupart des opérations en 2013 ont été
dirigées par les Afghans, ces opérations peuvent être menées par un éventail de
forces afghanes dont l’armée nationale afghane, le National Directorate of Security
(NDS), La police nationale afghane (ANP) et les forces spéciales, soit de manière
indépendante soit conjointement dont certaines avec la présence ou le soutien de
forces militaires internationales. 38»
Dès lors l’UNAMA avertit que le nombre de victimes civils qu’elle attribue à ce type
d’opérations pourrait être sous-estimé 39. En 2012, l’UNAMA faisait état de 54 décès de
civils et de 21 blessés causés par des raids conjoints des forces afghanes et américaines
ou indépendants 40 tandis qu’en 2013 le nombre de victimes était évaluée à 120, 83 blessés
et 37 morts 41. Pour l’année 2014, l’UNAMA a comptabilité 185 victimes civiles (102 morts
et 83 blessés) causés par les opérations des forces de sécurité afghanes ou de manière
conjointe avec les forces spéciales internationales présentes en Afghanistan 42. A ce sujet,
l’UNAMA précise que tant les forces de sécurité afghanes que les forces spéciales de la
Force internationale d'assistance à la sécurité réfutent ces chiffres 43. Le rapport de l’UNAMA
pour l’année 2015 sur la la protection des civils dans un conflit armée n’identifient pas
spécifiquement les victimes causés par les opérations des forces spéciales afghanes ou
internationales. Dans son rapport pour l’année 2016 l’UNAMA attribue la responsabilité de
67 victimes civiles à l’ Afghan National Civil Order Police (ANCOP) et l’Afghan National
Border Police (ANBP) et les forces spéciales afghanes sans préciser le degré de
responsabilité de chacune de ces forces dans ces incidents ayant causé des pertes civiles 44.

2.3.2. Attaque contre des journalistes
En février 2013, deux cameramen de chaînes de télévision afghanes ont reçu des coups
de crosses de kalachnikovs par des agents du NDS à proximité du siège de l’agence. Leurs
équipements ont été confisqués 45. Les personnes responsables de ces violences dont
l’identité n’a pas été révélée ont été arrêtées 46. Cependant le DIDR n’a trouvé aucune
information sur les suites judiciaires de ces événements dans les sources publiques
consultées en langues française et anglaise.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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3. Attaques armées perpétrées contre le NDS
En mars 2012, une attaque suicide dans la ville de Jalalabad a causé la mort d’un membre
des forces de réaction rapide tandis qu’un de ses collègues et des civils ont été blessés 47.
En février 2013, un bâtiment utilisé par le NDS dont la localisation n’est pas précisée a fait
l’objet d’un attentat suicide à la voiture piégée causant la mort de deux membres du NDS
et en blessant trois autres 48. En mars 2013, le quartier général des forces de réaction
rapide a été la cible d’attentats suicides 49. A la fin de la même année, c’est le bâtiment du
NDS situé aux douanes de Torkham qui a fait l’objet d’une attaque kamikaze causant un
mort et trois blessés 50. .
En août 2014, le siège du NDS à Jalalabad a été visé par deux attentats suicides à la voiture
piégée ouvrant la voie à l’infiltration de 5 insurgés à l’intérieur 51.
En décembre 2015, un membre du NDS a été la cible d’une attaque suicide près d’un
bureau du NDS sans que l’identité de la victime, son affectation ou le lieu précis de cette
attaque ne soient mentionnés dans l’article de presse 52.

47
48
49
50
51
52
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