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Résumé :
Les Talibans comme l’organisation terroriste Daech/ISKP recrutent, endoctrinent et
utilisent des enfants dans leurs opérations militaires/terroristes. Bien que des différences
existent entre leurs pratiques, inhérentes à leurs différences idéologiques, des
convergences et similitudes existent également. L’âge des enfants est très variable, mais
oscille généralement entre 5 et 16 ans. Si cette réalité a cours sur l’ensemble du territoire
afghan, elle est à la fois difficile à quantifier et à appréhender tant les contextes locaux
semblent divers. Néanmoins, la région de Nangharar semble particulièrement touchée par
ce phénomène du fait de la persistance de l’implantation de Daech/ISKP, de l’ancienneté
de la présence talibane et de la présence de multiples acteurs armés non étatiques (environ
une vingtaine).

Abstract:
Both the Taliban and the terrorist organization Daech/ISKP recruit indoctrinate and use
children in their military/terrorist operations. Although differences exist between their
practices, inherent in their ideological differences, convergences and similarities also exist.
The age of the children is very variable but generally varies between 5 and 16 years. While
this reality exists throughout Afghanistan, it is both difficult to quantify and to understand
given the diversity of local contexts. Nevertheless, the Nangharar region seems to be
particularly affected by this phenomenon due to the persistence of Daech/ISKP, the
longstanding Taliban presence and the presence of multiple armed non-state actors (about
20).

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Introduction : L’enrôlement de mineurs, une réalité partagée par
les Talibans, l’ISKP ainsi que les forces gouvernementales
Les forces progouvernementales ainsi que les forces antigouvernementales sont
concernées par ce phénomène d’enrôlement et de participation directe des mineurs
(enfants, adolescents considérés comme « en âge de se battre ») au conflit. Les causes
structurelles de ce phénomène sont socio-économiques, démographiques, culturelles 1
(seulement à la marge) et stratégiques/tactiques. Tout d’abord, il faut souligner que l’état
des lieux de l’éducation et de l’alphabétisation en Afghanistan est particulièrement
critique : le pays continue d’être placé à la 155e place sur 160 pays en termes de
taux d’alphabétisation 2. Parallèlement, dans les régions particulièrement affectées par
l’insécurité, les écoles, les élèves, le personnel éducatif sont fréquemment menacés et/ou
attaqués. Les fermetures et destructions d’écoles, la réticence des parents
d’envoyer leurs enfants à l’école, ainsi que l’usage militaire des écoles 3 ont affecté
et continuent d’avoir des conséquences sur la vie de milliers d’enfants. Par ailleurs, la
grande pauvreté endémique constitue un facteur supplémentaire : dans un pays en guerre
depuis quarante années, le moyen le plus « accessible » pour subsister est encore de
combattre. La solde des combattants de Daech, du moins au début de leur
implantation, ou encore l’indemnisation par les Talibans des familles ayant
sacrifié un enfant pour « la cause » sont des facteurs d’attractivité. La très grande
jeunesse du pays est un facteur supplémentaire : avec 6,6 enfants par femmes 4 et 63,7 %
de sa population qui a moins de 25 ans 5, l’Afghanistan est un pays de jeunes.
La difficulté de la réinsertion des personnes déplacées ou rapatriées aggrave le
phénomène de recrutement par les insurgés. Selon plusieurs sources concordantes 6,
les enfants, les adolescents et les jeunes hommes retournant en Afghanistan sont
particulièrement ciblés par les acteurs armés non étatiques qui profitent de leur isolement
social et familial et de leur vulnérabilité économique pour tenter de les embrigader. Or
Nangarhar et Kunar, deux des régions les plus instables du pays et où les combattants de
Daech/ISKP sont les mieux établis, font partie des provinces qui comptent le taux le plus
élevé de retours 7.
Enfin, les enfants/adolescents combattants offrent plusieurs avantages aux Talibans ou à
Daech/ISKP : perméabilité idéologique, reconnaissance et espionnage (ils peuvent plus
facilement passer inaperçus), attentats-suicide (ils suscitent peu de méfiance) et
renforcement de la terreur chez les ennemis, en particulier pour Daech/ISKP, qui diffuse
des vidéos dans lesquelles ils sont largement mis en valeur. Par exemple, le groupe SITE
qui surveille l’activité des groupes extrémistes 8, a diffusé une série de photographies
présentées comme ayant été prises par Daech/ISKP à Nangarhar: deux garçons âgés

1
On peut être considéré comme un homme chez les Pachtounes avant l’âge de 18 ans qui est communément
admis, par l’ONU et la plupart des organisations internationales et non gouvernementales, comme l’âge minimum
légal pour s’engager militairement. Cf. BLOOM Mia, Small Arms: Children and Terrorism, Cornell University Press,
2019, p. 7-13 (What is a child?).
2
USAID, Afghan Children Read. Rapid Education and risk analysis, 30/12/2016, p. 10.
3
Ibidem.
4
World Population Review, Afghanistan Population, 12/06/2019,
http://worldpopulationreview.com/countries/afghanistan-population/
5
United Nation Population Fund, Young People, https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15227
6
Save The Children, From Europe to Afghanistan. Experiences of child returnees, 2018, p. 37; OXFAM, Returning
to fragility. Exploring the link between conflict and returnees in Afghanistan, janvier 2018, p. 32; Public Radio
International, Why Afghan returnees could become Taliban recruits, 20/06/2011; Center for the response to
radicalization and terrorism (CRT), Isis Khorassan: Presence and the potential in the Afghanistan-Pakistan region,
2017, p. 15-17.
7
OSAR, Afghanistan. Les conditions de sécurité actuelles, 14/09/2017, p. 34.
8
ONG américaine spécialisée dans le recueil d’informations en matière de contre-terrorisme, ayant des clients
publics et privés et opérant une veille sur ces sujets dans plus de 100 pays.
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d’environ 5 ans, armes au poing, y mènent des prisonniers jusqu’au lieu de leur exécution
avant de les mettre à mort.
Dès son émergence sur le théâtre afghan, Daech/ISKP y a reproduit sa stratégie
globale des « Lionceaux du Califat » 9, contribuant à radicaliser la jeunesse locale.
D’ailleurs, les tensions puis l’affrontement total entre Daech/ISKP et les Talibans ont en
partie pris racine sur ce point. Selon certaines sources, les Talibans auraient rapidement
demandé aux nouveaux venus de quitter la zone et de fermer les madrasas dans lesquelles
le groupe salafiste djihadiste né au Moyen-Orient entrainait les jeunes Afghans. Au début
de l’année 2015, les deux groupes ont commencé à s’affronter militairement.
A la mi-mai 2015, Daech/ISKP a poursuivi les Talibans dans les districts de Bati Kot,
Chaparhar, Deh Bala, Khogyani, Sherzad, Pachir wa Agam, Rodat et Ghanikhel, capturant
les territoires contrôlés par ces derniers dans les cinq premiers districts, et contestant très
durement leur contrôle sur les autres 10. Fin juin 2015, Daech/ISKP était en position
confortable dans ces huit districts, et cela correspond à l’apogée de leur contrôle
territorial 11. Néanmoins, dès la fin de l’année 2016, le contrôle effectif de Daech/ISKP ne
s’effectuait plus que sur une partie méridionale de Khugyani, Pachir wa Agam et Deh Bala,
bien que son rayon d’action soit plus vaste, incluant Jalalabad, Kaboul et quelques
provinces du Nord (Kunduz, Samangan, Sar-e Pul, and Faryab) 12.

1. Modus operandi des recrutements et de l’utilisation des mineurs
dans le conflit armé et/ou le terrorisme
Les autorités afghanes n’ont que peu ou pas d’influence dans les zones contrôlées par les
Talibans, Daech/ISKP ou d’autres groupes insurgés. Ces derniers utilisent un panel de
méthodes variées pour recruter des enfants incluant la coercition, l’assistance financière
ou offrir un certain type de « protection » pour l’enfant mais également sa famille 13.
Très souvent, les enfants rejoignant les groupes armés à travers le réseau familial
ou social : si leur père ou leur frère font partie d’un groupe ou en sont des
sympathisants, c’est plus facilement et naturellement qu’ils pourront rejoindre
ledit groupe 14. Selon Leah Farral, chercheuse associée à l’Université de Sydney en contreterrorisme, « si des groupes contrôlent un territoire et établissent leur influence sur le
système scolaire, cela peut être un autre moyen à travers lequel les enfants peuvent être
recrutés » 15 : Daech/ISKP et les Talibans enseignent leur idéologie dans les écoles
locales qui peuvent être sous leur contrôle. Mais s’agissant de Daech, les enfants des
combattants étrangers issus de leurs rangs sont également destinés à intégrer le
programme des « lionceaux du Califat » afin de devenir eux-mêmes combattants. Selon
Human Right Watch, le recrutement d’enfants-soldats s’est amplifié en Afghanistan
durant l’année 2016 quand les leaders talibans « ont utilisé les madrasas pour
dispenser un entraînement militaire à des jeunes adolescents âgés de 13 à 17

Quilliam Foundation, The Children of Islamic State, 2016.
Afghanistan Analysts Network, The Islamic State in ‘Khorasan’: How it began and where it stands now in
Nangarhar, 27/07/2016.
11
Afghanistan Analysts Network, 27/07/2016.
12
GAUZERE David, Afghanistan, le troisième front de l’Etat Islamique ?, Diploweb, 07/02/2017 ; Al Jazeera, ISIL
expands its reach in Afghanistan, threatening the West, 10/06/2019.
13
Frontline, Why Afghanistan’s Children Are Used as Spies and Suicide Bombers, 17/11/2015.
14
Ibidem.
15
HRW, Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges, 17/02/2016.
9
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ans, et dont une large partie a été ensuite envoyée au combat » 16. Parallèlement,
Daech/ISKP poursuivait également ses efforts dans ce sens.

1.1.

L’ISKP dans la continuité de Daesh en Irak et en Syrie

Reprenant à son compte le modèle développé par le groupe « Etat islamique» en Irak et
en Syrie, Daech/ISKP a également développé un programme de « lionceaux du Califat »
pour recruter et radicaliser des enfants âgés de 6 à 16 ans. Ces derniers sont
endoctrinés dans des camps situés dans les provinces de Jowzjan, Kunar et
Nangharar à travers un contenu pédagogique et militaire élaboré au Moyen-Orient 17. Cela
inclut l’usage de nouvelles applications téléphoniques et informatiques, des jeux contrant
le discours occidental, l’apprentissage d’ouvrages de propagande et de pamphlets ainsi que
des jeux de rôles 18. L’efficacité de la rhétorique millénariste, dichotomique et
eschatologique de Daech utilisée auprès de jeunes du monde entier l’est également pour
une partie de la jeunesse afghane qui y est ou y a été directement exposée.
Dans une vidéo intitulée « Les lionceaux du Califat » réalisée en janvier 2016,
Daech/ISKP a filmé un de ses camps d’entrainement pour jeunes garçons très
probablement situé dans l’Est de la province de Nangharar. Ce système, pensé pour
former les djihadistes et supporters du Califat de demain, montre comment Daech/ISKP a
une pensée stratégique de long terme, globale et locale, en lavant le cerveau et en
entrainant ces enfants à commettre des actes d’une violence et d’une brutalité inédite,
même en Afghanistan 19. Cette opérationnalisation des enfants est également destinée à
exploiter les prohibitions juridiques et morales des Occidentaux à cibler et tuer des
« jeunes » ou des enfants 20. Reprenant là encore les pratiques de la « maison-mère »,
Daech/ISKP s’est doté d’une station radio ""ﺧﻼﻓت ﺻدای, Khilafat Ghag (« La voix du
Califat ») émettant des programmes en pachto et en dari 21, deux heures par jour,
de 19 à 21 heures, « attirant ainsi nombre de jeunes Afghans désenchantés par l’absence
de perspective économique et le chômage de masse » 22. Le groupe s’est ainsi approprié la
fréquence 90.7 de la radio afghane, autrefois celle de Qalam FM 23, diffusant ces messages
avec pour principaux objectifs d’inciter les auditeurs au djihad, de revendiquer leur
légitimité exclusive concernant ce même djihad, projeter une menace sans frontière et
trans-ethnique, disqualifier les groupes rivaux, en particulier les Talibans, qualifiés de
« traîtres à l’Islam », de « nationalistes » et de pions des services de renseignement
pakistanais 24. Les djihadistes seraient également extrêmement actifs sur les
réseaux sociaux (Facebook, Viber, What’sApp) et recruteraient des franges
rurales les plus défavorisées aux étudiants de Nangharar ou Jalalabad. En outre,
les 700 dollars que recevaient chaque combattant (du moins au début de l’implantation du
mouvement en 2015-2016) ont probablement stimulé les vocations et les recrutements
(un combattant taliban recevant moins d’un tiers de cette somme).
2F

23F

Ibidem.
Lushenko, P., Auken, L. V., & Stebbins, G. (2019). ISIS-K: deadly nuisance or strategic threat ?, Small Wars
& Insurgencies, 30(2), p. 270.
18
Ibidem.
19
HEKMATULLAH Azamy, Challenges and prospects for Daesh in Afghanistan and its relations with the Talibans,
Center for Conflict and Peace Studies, Kaboul, 2016, p. 14.
20
Ibidem.
21
Pajhwok Afghan News, 'Radio Caliphate' now airs broadcasts in Dari as well, 27/01/2016.
22
Daily Mail, Islamic State expands Afghan footprint with terror campaign, 20/12/2015.
23
IRIN, Radio wars: Islamic State takes over the Afghan airwaves, 31/01/2017.
24
Afghanistan Analysts Network, ISKP’s Battle for Minds: What are its main messages and who do they attract?,
12/12/2016
16
17
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Une équipe de journalistes d’Al Jazeera a pu rencontrer des membres de Daech/ISKP, leurs
retours confirmant les informations selon lesquelles le groupe terroriste utilise
massivement les enfants, et non uniquement dans des tâches subalternes, mais en tant
que bourreau ou bombe humaine, voire combattant :
« Leur motivation à mourir n’a jamais été tout à fait claire, mais il était évident que ces
garçons n’étaient jamais allés à l’école, n’avaient que peu de connaissances sur la cible de
leur attaque et constituaient le principal terreau pour la programmation de l’EI (Etat
islamique, ici la province Khorassan appelé ISKP). Mais ce qui est encore plus troublant,
c’est la manière dont l’EI cible les très jeunes enfants. Alors que les Talibans
insistent pour que les jeunes garçons et filles passent des années à apprendre le
Coran par cœur, l'EI adopte une forme plus directe et plus délibérée
d'endoctrinement, consistant à utiliser des armes à feu et des grenades.
Décidément déterminé à capturer les jeunes esprits dès donné des leçons pratiques sur la
façon de tirer des pistolets et des mitraillettes et de lancer des grenades » 25.
La vie au sein de Daech/ISKP pour ces jeunes et/ou enfants est réglée de manière militaire.
Ils sont réveillés avant l’aube pour les prières du matin, ils assistent ensuite à des leçons
de religion focalisées sur le djihad, des cours de chant avant de terminer par l’entrainement
physique et armé 26. Les combattants de Daech/ISKP privilégient les garçons pour leurs
formations, les filles devant arrêter d’aller à l’école dès qu’elles atteignent l’âge de 9 ans 27.
Selon Afghanistan Analysts Network, Daech/ISKP a détruit, fermé ou converti les écoles
publiques en checkpoints et fortifications pour un usage militaire et leurs madrasas
n’accueilleraient que les enfants vivant dans leur aire de contrôle 28. Les militants les
exposent fortement aux vidéos tournées et diffusées par Daech ainsi qu’à leur musique
afin de renforcer leur affiliation au groupe, à son idéologie et à son projet. Ainsi, Le Figaro
a pu rencontrer Abdoulwahid, 13 ans, dont le récit corrobore ces méthodes : « Un homme
“très gentil” m'a promis qu'en rejoignant Daech, j'aurais des cadeaux comme un téléphone
portable et deviendrais puissant ». Sans que ses parents ne soupçonnent quoi que ce soit,
il s'est rendu régulièrement « à l'école » dans son hameau natal du district de Kot, au nord
de Nangarhar, pour « regarder des films sur les braves combattants de Daech » 29.
Afin de maximiser le nombre de recrues potentielles, Daech/ISKP prend en
charge tous les besoins de l’enfant (habillement, armes, nourriture) et il semble
que les parents touchent également une somme d’argent 30. Selon le chercheur
Antonio Giustozzi, Daech/ISKP force les habitants des régions qu’il contrôle à leur apporter
un soutien matériel (nourriture, biens) mais pas forcément à combattre pour eux. Et le
paiement d’un « salaire » à ceux qui les aident matériellement ou humainement (enfant
ou adolescent laissé au groupe pour formation) leur permettrait de les endoctriner
insidieusement afin qu’ils deviennent symapthisants et éventuellement combattants 31.
Les enfants sont également entrainés à « fouetter les prisonniers, décapiter les
infidèles, tirer » 32. Un jeune adolescent combattant pour Daech/ISKP a déclaré à Voice
of America : « Nous voyons beaucoup de gens être massacrés. Nous voulons aussi
Al Jazeera, ISIL and the Taliban, 01/11/2015.
VOA News, Child Soldiers Say Under IS, It Was Normal to Kill Someone, 01/02/2018.
27
Afghanistan Analysts Network, One Land, Two Rules (4): Delivering public services in embattled Achin district
in Nangrahar province, 25/03/2019.
28
Ibidem.
29
Le Figaro, «Daech m'a promis la puissance» : comment l'EI endoctrine les jeunes Afghans, 12/08/2018.
30
Ibidem.
31
European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan: Recruitment
by armed groups, September 2016, p. 30.
32
The Investigative Project on Terrorism, Reading, Writing and Jihad: Child Soldiers and a Lost Generation,
11/07/2018.
25
26
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massacrer des gens car on nous a dit que cela nous apporterait de saintes récompenses
de Dieu » 33. Dans un documentaire de la chaîne américaine PBS diffusé en 2015, des
membres de l’EI à Nangarhar affirmaient déjà inculquer leur idéologie aux
enfants dès 3 ans, en vue de les utiliser plus tard comme kamikazes 34.
Il est très difficile d’évaluer le nombre d’enfants et d’adolescents ayant suivi ce genre de
formation ou même le nombre de combattants âgés de moins de 18 ans dans les rangs de
Daech/ISKP. Ces formations ont été dispensées dans toutes les zones où s’est exercé un
contrôle du groupe terroriste y compris hors de la province de Nangharar. Par exemple, à
la fin de l’année 2017, un commandant taliban de la province de Jawzjan, Qari Hekmat, a
prêté allégeance à Daech/ISKP et a très rapidement mis en place des écoles-centres
d’entraînement pour 300 à 600 enfants 35. Depuis l’implantation de Daech en Afghanistan,
« le nombre d’enfants-soldats dans le pays aurait pris une ampleur inédite » 36.

1.2.

Les Talibans : des pratiques similaires mais non assumées

Les Talibans ont recruté des enfants depuis 2007 selon les Nations unies. Les
enfants recrutés par les Talibans comme par les autres groupes insurgés en Afghanistan
ont été utilisés comme messagers, veilleurs, porteurs d’armes 37, espions voire kamikazes
dans les cas les plus extrêmes 38. Depuis 2010 et la montée en puissance de l’insurrection
du Sud vers le Nord en passant par l’Est, l’Ouest et les régions centrales, le réseau
Haqqani comme le Parti islamique (Hezb-e-Islami, HeI) de Gulbuddin Hekmatyar
ont aussi recruté et utilisé des enfants 39.
Bien que les Talibans se défendent de recruter et d’utiliser des « imberbes » à des fins
combattantes, ils utilisent de jeunes enfants pour poser des Engins explosifs
improvisés (Improvised Explosive Device, IED) sur les routes et recrutent de jeunes
orphelins 40 et des enfants sans domicile pour les entraîner à l’usage des armes et
des ceintures explosives 41. Selon le chercheur Andrew Fraser, « certains des aspirantskamikazes prétendent que les mollahs locaux et les enseignants des madrasas ont
grandement contribué à leur recrutement » 42.
224 enfants sont emprisonnés dans le Helmand et à Ghazni, après avoir été arrêtés par
les forces gouvernementales alors qu’ils planifiaient ou menaient des attaques 43. Un
témoignage d’un ancien enfant-soldat taliban a été recueilli par le réalisateur de films
Najibullah Qurayshi : « Je ne cherche pas à venger mon père, je veux faire le Djihad pour
servir Dieu. C’est écrit dans le Coran que tu es autorisé à tuer les infidèles comme tu
tuerais un chien » 44. Un rapport de Human Rights Watch de 2016 mentionne que les

The Investigative Project on Terrorism, Reading, Writing and Jihad: Child Soldiers and a Lost Generation,
11/07/2018.
34
https://www.youtube.com/watch?v=U2tT_3dsgKA
35
Security Analysis Blog, Growing ISKP threat on Pak-Afghan border, 22/12/2017.
36
Le Figaro, En Afghanistan, Daesh dresse des enfants soldats, 13/08/2018.
37
OSAR, Afghanistan. Les conditions de sécurité actuelles, 14/09/2017, p. 22.
38
Frontline, 17/11/2015.
39
Quilliam Foundation, The Children of Islamic State, 2016, p.57.
40
Daily Mail, Taliban tried to make eight-year-old a suicide bomber: Afghan rebels recruit starving orphans with
sweets and 60p bribes, 20/07/2013.
41
Ibidem.
42
FRASER Andrew, Les enfants du martyr : la tragédie des enfants kamikazes en Afghanistan, Revue militaire
canadienne Vol. 17, N° 3, été 2017, p. 45.
43
Ibidem.
44
Ibidem.
33
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talibans entraînent et déploient des enfants dans une gamme variée d’opérations militaires.
Par exemple dans la province de Kunduz, les Talibans ont de plus en plus utilisé les
madrasas pour dispenser un entraînement militaire aux enfants âgés de 13 à 17 ans, dont
une large partie a ensuite été déployée dans des combats 45.
Les Talibans recrutent et forment les enfants suivant des étapes spécifiques. Les garçons
commencent à être endoctrinés dès l’âge de six ans et continuent d’étudier les sujets
religieux sous la direction de professeurs talibans pour sept années a minima. A partir de
13 ans généralement, les enfants éduqués par les Talibans ont appris un certain nombre
de compétences militaires, à se servir d’armes à feu et à la production et la pose d’IED.
Les professeurs les affectent ensuite dans un des groupes de Talibans opérant dans leur
district 46.
Comme dans le cas de Daech/ISKP, les madrasas talibanes attirent beaucoup de
familles pauvres, car les Talibans couvrent les dépenses en nourriture et en
vêtements pour les enfants, voire même dans certains cas, paient les familles
pour avoir envoyé leur enfant dans une madrasa talibane 47. Il n’est pas rare non
plus que certains enfants aillent dans ces madrasas tôt le matin avant de se rendre dans
une école officielle plus tard dans la journée 48. Dans certains cas, sans en avoir conscience
au départ, les enfants sont envoyés au Pakistan pour y suivre des cours dans une madrasa
ainsi qu’un entraînement militaire 49, à l’insu des parents. Mais selon le Home Office,
« généralement, les enfants ne sont pas recrutés de force. Certains parents qui ont essayé
de récupérer leur enfant y ont généralement échoué car les Talibans soutiennent qu’en
vertu de leur âge ils doivent faire le djihad » 50. Dans tous les cas, les Talibans, comme
depuis quelques années Daech/ISPK, intègrent les enfants dans leurs opérations de
propagande 51.
Tout comme Daech/ISKP, mais antérieurement à eux, les Talibans utilisent tout un
ensemble de vecteurs consistant à diffuser leur propagande afin de susciter des vocations,
en particulier chez les jeunes.
De la propagande « papier » est régulièrement distribuée, et dans les années 2000, DVD
et MP3 constituaient des vecteurs courants de propagande sur lesquels figuraient
généralement des exécutions de présumés espions ou des attaques contre les forces
étrangères 52, et à partir de 2005, « ils auraient commencé à utiliser des stations radio
mobiles » 53.

2. Focus sur la région de Nangharar
Initialement, Daech/ISKP a étendu son réseau sur neuf districts de la région de Nangharar,
mais cette présence, consécutivement aux offensives talibanes (souvent soutenues par les
populations locales) et aux frappes américaines, est désormais réduite à trois districts,

HRW, Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges, 17/02/2016.
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ibidem.
49
Guilliam Foundation, op.cit., p. 57.
50
Home Office, Country Policy and Information Note Afghanistan: Fear of anti-government elements (AGEs),
Décembre 2016, p. 17.
51
Idem.
52
EASO, Afghanistan : stratégie des talibans-recrutement, juillet 2012, p. 21
53 Ibidem.
45
46
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Achin, Deh Bala et Chaparhar 54. Néanmoins, globalement les provinces orientales servent
de « hubs » pour Daech/ISKP avec nombre de bases et de lieux d’entraînement
établis dans la région de Nangharar 55. Les militants afghans ayant fait allégeance à
Daech/ISKP ont fermé plus d’une douzaine d’écoles dans les confins orientaux de
Nangharar, privant plus de 30 000 enfants d’éducation publique « officielle » 56 selon une
source locale. Le responsable du département de l’éducation à Nangharar, Mohammed Asif,
affirme que Daech a fermé 57 écoles dans les districts d’Achin, Kor, et Deh Bala en 2015 57.
Le Home Office britannique estime à 68 le nombre d’écoles fermées suite à l’avancée de
Daech/ISKP et à plus de 48 751 le nombre d’enfants affectés dans la province de
Nangharar 58 alors que l’occupation des écoles par les différentes parties au conflit s’est
poursuivi (24 écoles occupées par l’Armée Nationale Afghane, 11 par les groupes armés,
4 par les Talibans et 7 par les groupes affiliés à Daech/ISKP) 59.
La province de Nangharar, proche des zones tribales pakistanaises, est une des régions les
plus sensibles d’Afghanistan où une myriade de groupes armés non étatiques évolue entre
concurrence et hostilité (c’est le cas de Daech avec les Talibans), coopération
conjoncturelle, voire alliance. Daech et les Talibans entretiennent des liens au Pakistan du
point de vue idéologique, théologique et logistique et ils y envoient des enfants pour les
endoctriner 60. S’agissant du district de Rodat et du village de Baro, cette zone s’est
clairement trouvé dans la zone d’influence de Daech/ISKP entre 2015 et le début de l’année
2017. Si aucune information n’a pu être trouvée sur l’existence d’écoles tenues par les
insurgés ou de recrutements forcés dans ce secteur, leur occurrence ne saurait être exclue,
d’autant plus que les villageois de Baro ont été parmi les premiers à se rebeller contre
Daech/ISKP en 2017, ce qui laisse à penser que ce groupe y a exercé un certain degré de
contrôle durant cette période 61.

2.1.

Des écoles et des liens idéologiques au Pakistan

Les Talibans et Daesh/ISKP, bien que tous deux radicaux et prônant le djihad, ne
s’inscrivent pourtant pas dans la même mouvance de l’Islam. Les Talibans, comme la
plupart des Afghans s’inscrivent dans le rite hanéfite, mais suivent les préceptes de l’école
déobandie, beaucoup plus fondamentaliste. Les membres de Daesh/ISKP sont des adeptes
d’un salafisme primaire (inspiré du wahhabisme) et prônent un djihad global.
Le paysage islamiste militant en Afghanistan s’inscrit dans un réseau transfrontalier de
madrasas qui lie principalement les provinces orientales de Nangharar, Kunar et du
Nuristan d’une part, et les zones tribales pakistanaises et la province de Khyber
Pakhtunkhwa d’autre part 62.

54
ABDUL Basit, IS Penetration in Afghanistan-Pakistan Assessment, Impact and Implications, Perspectives on
Terrorism, Vol. 11, No.3, juin 2017,p.23.
55
ZAHID Farhan, The changing security scenario in Afghanistan, Foreign Analysis n° 48, juillet 2017.
56
Vice News, The Islamic State Has Shut Down 57 Afghan Schools, 17/09/2015.
57
Ibidem.
58
Home Office, op.cit., p. 44.
59
Ibidem.
60
Combating Terrorisme Center, Allied and Lethal. Islamic State Khorassan’s Network and organizational capacity
in Afghanistan and Pakistan, décembre 2018, url

Bonn International Center for Conversion, Making sense of Daesh in Afghanistan: A social movement
perspective, 6/2017.
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Dans les provinces orientales, et notamment à Nangharar, les salafistes
constituent une part très importante du paysage religieux et bénéficient d’une
influence certaine sur les communautés locales. Leurs liens avec les Talibans ont
donc toujours été complexes. Par exemple, les Talibans de Kunar sont presque
exclusivement composés de salafistes, alors qu’à Kot, Bati Kot, Achin, Chaparhar et
d’autres districts de Nangharar, les relations entre les deux tendances idéologiques se sont
toujours caractérisées par la méfiance 63. L’apparition de Daech/ISKP a envenimé ces
tensions en provoquant des défections importantes de Talibans salafistes qui
l’ont rejoint. Ces défections ont permis à Daech/ISKP de s’ancrer dans le territoire avec
des combattants locaux, alors qu’ils étaient initialement issus d’un agrégat complexe de
membres du Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) et
d’autres groupes armés islamistes (Mouvement Islamique d’Ouzbékistan, Lashkar-eiIslam, etc.) évoluant dans la région 64.
De Peshawar à Nangharar, les milieux salafistes, y compris ceux jusque-là « quiétistes »,
ont soutenu Daech/ISKP et sont devenus recruteurs pour le groupe 65. Cela explique
pourquoi les « places fortes » de Daech en Afghanistan sont essentiellement limitées aux
zones ayant une base sociale salafiste importante 66. Cette apparition de Daech et
l’audience croissante du salafisme sont également le révélateur d’un conflit
générationnel, car ce sont majoritairement les jeunes qui sont gagnés par ces
idées à travers la multiplication des madrasas et la forte présence de Daech sur
les réseaux sociaux 67. D’ailleurs, un membre du Conseil Provincial de Nangharar a
confirmé cet état de fait en affirmant que Daech/ISKP recrutait largement des adolescents
sans expérience guerrière : « les enfants et les adolescents de moins de 18 ans sont
recrutés par Daech, parce qu’ils sont immatures et malléables et que leur propagande peu
facilement affecter leurs esprits » 68. De plus, un rapport des Nations unies de 2015 a décrit
comment Daech/ISKP a pris des pans entiers de la province de Nangharar, forçant 25
écoles à fermer en menaçant instituteurs et parents avant de les utiliser à des fins
militaires 69.
En outre, aux origines de Daech/ISKP se trouvent un certain nombre de membres ou de
groupuscules émanant du TTP arrivés à Nangharar avec leurs familles vers 2010 fuyant
devant les opérations militaires pakistanaises menées dans les agences d’Orakzai, du Nord
Waziristan et de Khyber 70. Ils se sont installés dans les districts d’Achin, Nazian, Kot, Deh
Bala, Rodat et Ghanikhel entre autres, en se qualifiant de « réfugiés » et invoquant la
solidarité interpachtoune. Rapidement, ils ont ouvert des madrasas et des écoles pour leurs
enfants à Achin et Nazian 71, préfigurant ou préparant ainsi le terrain pour les écoles de
Daech/ISKP. Il est donc difficile d’exclure totalement que de tels établissements aient pu
voir le jour dans les autres districts ayant accueilli ces groupes, comme à Rodat par
exemple.

Afghanistan Analysts Network, Descent into chaos: Why did Nangarhar turn into an IS hub ?, 27/09/2016.
Combating Terrorisme Center, Allied and Lethal. Islamic State Khorassan’s Network and organizational capacity
in Afghanistan and Pakistan, décembre 2018
65
Afghanistan Analysts Network, Descent into chaos: Why did Nangarhar turn into an IS hub ?, 27/09/2016.
66
MISZAK Niklaus, Taliban and Daesh: Religious Creed and Militant Groups in Afghanistan, Science Po, 2017.
67
Ibidem.
68
Tolo News, Daesh recruiting in Nangharar, 30/12/2016.
69
KANWAL SHEIKH Mona, Islamic State Enters Al-Qaeda's Old Hotbed: Afghanistan and Pakistan, Connections,
Vol. 16, No. 1, Hiver 2017, p. 6.
70
Afghanistan Analysts Network, 27/07/2016.
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Les nœuds principaux de ces réseaux salafistes afghano-pakistanais sur lesquels a
prospéré Daech/ISKP et par lesquels un certain nombre de jeunes Afghans ont pu passer
sont les suivants :
- Au Pakistan, la Ganj Madrasa (Jamia Taleem ul-Quran-wa-l-Hadith) initialement dirigée
par le Cheikh Aminullah (Peshawar), la madrasa du Cheikh Ghulamullah Rahmati
(Peshawar), Badhbeer Madrasa (Dar ul-Tafseer Jamaya Arabiya), la madrasa Jamil urRahman dans le camp de réfugiés de Toor (agence de Bajaur) ;
- En Afghanistan, le quartier général de la Jama'at al-Da'wa ila al-Quran wal-Sunna
(JDQS) dirigée par Rohullah Wakil Najibi à Jalalabad, la madrasa Naranj Bagh à Jalalabad
dirigée par Mawlawi Ahmad Shah, la madrasa Taleem ul-Quran wa-l-Sunna à Kunduz et
un nombre important d’autres madrasas proliférant dans le district de Dasht-e Archi 72.
Ahmed Shah (madrasa Naranj Bagh) est réputé pour être la figure salafiste la
plus en vue à Nangharar et est suspecté d’entretenir des liens avec Daech/ISKP,
en leur procurant argent et recrues 73.
En dépit de leurs différences et de leur antagonisme, les Talibans s’intègrent comme
Daech/ISKP dans des réseaux qui débordent sur le Pakistan, et ce depuis leurs origines
dans les années 1970. On peut citer quelques grandes madrasas notables et
historiquement importantes dans l’évolution idéologique et le recrutement des Talibans :
Darul Uloom Haqqania (à Akora Khattak), Darul Uloom Hashemia et Imdadul Uloom-e
Sharia 74. Ces madrasas dispensent un enseignement idéologique et religieux, à
l’issue duquel nombre de leurs étudiants sont recrutés comme combattants 75
avant de retourner en Afghanistan. Nombre de madrasas se sont installées dans la région
frontalière proche de Chaman et fournissent un contingent important de diplômés à la
Choura de Quetta 76. D’autres madrasas dans le Nord-Waziristan sont liées au
réseau Haqqani comme Manba-ul-Uloom à Dand-e-Darpakhel près de Miran Shah, Ziul
Aloom à Dattakhel et bien d’autres 77. Certaines madrasas abritent des camps
d’entraînement militaire plus ou moins officieux ou connus pour les plus importantes
d’entre elles ou abritent des cellules kamikazes pour d’autres, souvent de taille plus
modeste 78.

2.2.

Situation dans le district de Rodat entre 2015 et 2018

Le cas de Rodat est un peu différent des autres districts susmentionnés bien que
Daech/ISKP y ait mené des attaques et que d’autres groupes armés soient actifs dans cette
région. C’est la géographie du district de Rodat qui contribue à en faire un cas particulier,
puisque de larges pans de ce district sont globalement éloignés de la route principale, et
qu’il est frontalier de Kot et Deh Bala où les Talibans mais surtout Daech/ISKP sont
fortement implantés. Selon le Middle East Institute, « les combattants affiliés à Daech ont
été en mesure de tenir nombre de villages dans des districts comme Achin, Naziyan, Bati
Kot, Shinwar, tout comme un certain nombre de territoires dans les districts de Deh Bala,
Rodat et Chaparhar » 79.

72
73
74
75
76
77
78
79

Bonn International Center for Conversion, Ibidem.
Ibidem.
EASO, Afghanistan : stratégie des talibans-recrutement, 07/2012, p. 38.
Ibidem.
Id., p. 39.
Ibidem.
Id., p. 40.
Middle East Institute, The Islamic State in Afghanistan. Examining its threats to stability, 05/2016, p. 6.
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Si aucune information précise n’a pu être trouvée sur l’existence de madrasas ou de camps
d’entraînements dans le village de Baro, cela ne peut être exclu du fait de la présence
endémique de Daech dans un environnement très proche. S’agissant d’écoles talibanes,
cela semble moins probable, ces derniers y ayant moins d’influence qu’ailleurs depuis
quelques années, et la présence au même endroit d’écoles tenues par Daech/ISKP et par
les Talibans semble peu plausible. Il existe néanmoins une madrasa bien connue dans le
district sous le nom de Talim ul-Quran wa al-Sunna, considérée comme d’obédience
salafiste et qui aurait prêché en faveur de Daech/ISKP et recruté des jeunes pour
ce mouvement dans de nombreux villages à travers le district 80.
En outre, il semble que le district de Rodat soit retourné dans le giron de l’armée nationale
afghane entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, et Daech/ISKP n’y exerçait
plus qu’une influence marginale tout en gardant les capacités opérationnelles d’y mener
des actions terroristes. En 2016, des adeptes de Daech/ISKP auraient fait feu sur des civils,
tuant 3 civils et avaient mis en place des sanctions contre les personnes qui ne leur
payaient pas de taxes.
Et le district est assez rapidement devenu le théâtre d’affrontement entre Daech
et les Talibans 81. Rodat comme les autres districts a été touché par une vague
d’assassinats de mollahs et notables religieux qui semble être le corolaire de la lutte entre
Daech/ISKP et les Talibans. Par exemple le 10 juin 2016, un IED télécommandé a explosé
dans la mosquée Hisarak Jami à Rodat durant la prière du vendredi, tuant l’imam et deux
civils, et en blessant 78 autres 82.
Selon Afghan Voice Agency, il y aurait eu dix écoles d'enseignement dirigées par des
membres de Daech/ISKP dans la province de Nangharar où l’organisation
formerait ses combattants 83. Le porte-parole du gouverneur de Nangarhar, Ataullah
Khoghayani, a également confirmé la création de d’écoles de Daech/ISKP dans le district
de Shinwar. Selon Voice of America (VOA), Daech/ISKP a également utilisé des
mosquées comme centres de formation militaire, rapportant les propos d’Abdul Zahir
Haqqani (directeur des Affaires religieuses de Nangharar) : « Daech/ISKP a transformé
une soixantaine de mosquées dans 5 districts de Nangharar en centres de formation
militaire » 84. Les résidents du district d’Achin ont rapporté que les madrasas de Daech/ISKP
étaient gérées par Ahmad Wali (connu sous le nom de Mulvi Hamza), un Afghan ayant fait
défection du mouvement des Talibans 85. Un habitant a rapporté que ce Mulvi Hamza est
« un formateur très compétent et reconnu dans le lavage de cerveau des enfants et la
préparation des jeunes militants aux attaques suicides » 86. Un officier des renseignements
américains confirme qu’ « il n’y a aucune raison de douter du fait que ces enfants ont subi
un lavage de cerveau et ont été endoctrinés afin de commettre des missions suicides » 87.
Les résidents du district de Rodat ont pris les armes contre Daech/ISKP dès
février 2017 et cette révolte a commencé à Baro 88, 60 jeunes y auraient été
impliqués. Ils auraient mis en place quatre postes de sécurité et se seraient mobilisés pour
que « Daech/ISKP ne pense même pas à un retour » 89.
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