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Résumé : Le district de Qaysar, situé au Sud de la province de Faryab, contrairement
aux autres districts de cette province, possède des poches de population pachtoune
importantes. Le retrait de la PRT norvégienne et l’installation du programme de l’Afghan
Local Police (ALP) ont cristallisé les luttes de factions entre les partisans du Jumbesh-e
melli et le Jamiat-e islami et ainsi favorisé l’implantation des talibans dans ce district. La
zone de Shakh a été le théâtre de nombreux affrontements. Depuis l’année 2008 les
principaux responsables talibans au niveau de la province et du district sont ouzbèks,
certains d’entre eux ont pu être identifiés. Enfin, certaines sources mentionnent la
présence de l’Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) et de l’Islamic State of Khorassan
Province [ISKP-branche afghane de DAECH] dans la province de Faryab.
Abstract: Qaysar district located in southern Faryab province has, not as the other
districts, important Pashtun population. The closure of the Norwegian PRT and the
implementation of the ALP program crystallized factions’ clashes between Jumbesh-e
melli’s followers and Jamiat-e islami’s followers. Thus, this led to the installation of the
talibans in this district. A lot of armed clashes occurred in Shakh area. Since 2008, the
majority of Taliban leaders at the province and district’s level are Uzbek. Some of them
are identified. Eventually, some sources mention the presence of the IMU and the ISKP in
Faryab province.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Introduction
Dans la plupart des districts de la province de Faryab, la population est majoritairement
ouzbèke en dehors des districts de Kohistan, où les Tadjiks sont majoritaires, de
Dawlatabad, où trois groupes ethniques (Ouzbèks, Pachtounes et Turkmènes), sont
implantés à proportion équivalente. Par ailleurs, des poches de peuplement pachtounes
se trouvent dans les districts d’Almar, Khwoja Sabz Posh, Shirin Tagab et dans la zone
méridionale du district de Qaysar, frontalière avec celui de Ghormach 1.
En 2016, 2 742 hectares de pavot étaient cultivés dans le district de Qaysar, soit près de
94 % des cultures de pavot présentes dans la province de Faryab 2.

1. Facteurs ayant favorisé l’implantation des talibans
1.1.

Luttes factionnelles exacerbées avec l’implantation de l’Afghan
Local Police (ALP) en 2010

Avant l’année 2008, les commandants locaux étaient considérés comme le principal
facteur déstabilisateur dans la province. Les programmes de désarmement des groupes
armés n’ont pas fonctionné et, mettant à profit un faible contrôle gouvernemental, ces
groupes armés ont taxé illégalement la population et ont développé des activités
criminelles 3. Par ailleurs, l’absence de bonne gouvernance et le développement de la
corruption ont aussi favorisé l’implantation des talibans 4.
La rivalité historique entre les partis Jumbesh–e melli et le Jamiat-e islami s’est
cristallisée autour du programme de l’ALP en 2010 5 mis en place dans deux districts :
Qaysar et Ghormach. Les deux partis se sont accusés mutuellement d’avoir placé plus
d’hommes dans l’ALP et d’utiliser la police locale pour protéger leurs intérêts personnels 6.
Par conséquent, selon Obaid ALI, chercheur spécialiste de la région du Nord au sein
d’Afghanistan Analyst Network (AAN) :
« L’intensification des altercations entre les différentes factions a affaibli leur unité
contre les talibans et a conduit des pans de la population locale à considérer les
talibans comme un moindre mal. » 7
Dans le district de Qaysar, deux personnalités locales se partagent la mainmise sur
l’ALP : Fatihullah Khan Qaisari, député, et Janeb Saheb (ancien sénateur) dont le frère
est l’un des commandants locaux de l’ALP : Shah Farrukh Shah. Fatihullah Khan Qaisari
et Janeb Saheb prêtent indifféremment allégeance au Jumbesh–e melli ou au Jamiat-e
islami sans perdre de vue « leur objectif principal : combattre l’influence locale de
l’autre » 8. Ainsi en 2016, l’UNAMA mentionnait Faryab comme la première province
afghane en nombre d’affrontements armés entre groupes armés progouvernementaux
affiliés à des partis politiques rivaux 9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BJELICA Jelina, 22/02/2017; GOMPELMAN Geert, 01/2011, p.13.
UNODC, 12/2016, p.22.
GOMPELMAN Geert, 01/2011, p.25.
GOMPELMAN Geert, 01/2012, p.26.
ALI Obaid, 17/05/2013.
ALI Obaid, 17/05/2013; ALI Obaid, 21/09/2012.
ALI Obaid, 17/05/2013.
FOSCHINI Fabrizio, 03/07/2015.
UNAMA, 02/2017, p. 94.
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1.2.

Retrait de la Program Reconstruction Team (PRT) norvégienne

Selon Obaid Ali (AAN), depuis le retrait de la PRT norvégienne le 12 septembre 2012, les
affrontements avec les forces de sécurité, les assassinats de notables et le harcèlement
des organisations non gouvernementales se sont multipliés 10. En outre, les forces
spéciales américaines ont quitté aussi la province laissant le champ libre aux insurgés 11.

2. Le district de Qaysar, le théâtre d’affrontements armés entre
les talibans et les forces de sécurité afghanes
Les talibans se sont implantés dans la province de Faryab dès les années 2007/2008 et
leur influence s’est étendue à partir de l’année 2010. Qaysar est l’un des districts qui a
été utilisé comme base arrière pour leurs incursions vers d’autres zones de la province en
raison de leur bonne implantation dans ce district et du contrôle qu’ils en avaient une fois
la nuit tombée 12.

2.1.

L’offensive de printemps d’avril 2013

Le 28 avril 2013, premier jour de l’offensive de printemps talibane, à 4h00 du matin 13,
les talibans ont rassemblé entre 700 14 et 800 combattants pour mener une offensive à
cinq kilomètres au sud du village de Shakh dans la zone de Khawja Kenti 15. Six heures
plus tard, ils avaient atteint leur objectif : mettre en déroute les unités de l’ALP
présentes 16.
La zone de Khawja Kenti, située à la frontière de la province de Faryab revêt une
importance stratégique en raison de sa proximité avec le district de Ghormach, base
talibane 17.
Les affrontements armés d’avril 2013 ont duré, selon les sources consultées, neuf jours 18
ou deux semaines 19 avant que les forces de sécurité gouvernementales ne reprennent le
contrôle de la zone 20.
Selon Obaid ALI (AAN), la province de Faryab n’avait pas connu de tels combats depuis la
guerre civile, Qaysar est l’un des quatre districts avec Almar, Ghormach et Pashtun Kot
qui font l’objet d’attaques talibanes récurrentes en 2013 21.
En septembre 2013, de nouveaux combats entre les insurgés et les forces de sécurité
afghanes ont eu lieu 22.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ALI Obaid, 26/11/2012.
ALI Obaid, 17/05/2013; FOSCHINI Fabrizio, 03/07/2015.
ALI Obaid, 26/11/2012.
ALI Obaid, 17/05/2013.
PANNIER Bruce, 16/02/2014.
ALI Obaid, 11/06/2014.
ALI Obaid, 17/05/2013.
ALI Obaid, 17/05/2013.
PANNIER Bruce, 16/02/2014.
ALI Obaid, 17/05/2013.
PANNIER Bruce, 16/02/2014.
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2.2.

Des affrontements nombreux notamment dans la zone de Shakh
en 2014

Au début de l’année 2014, un correspondant de Radio Free Europe/Radio Liberty
mentionnait le fait que des Turkmènes de nationalité afghane prenaient les armes et que
« certains rejoignaient les talibans ou des combattants étrangers, parmi lesquels se
trouvaient des [ressortissants] ouzbèks alliés aux talibans » 23.
Entre janvier et octobre 2014, 247 incidents sécuritaires dont 195 affrontements armés
ont été répertoriés dans le district de Qaysar 24 notamment dans le bazar de Shakh qui a
été le théâtre de plusieurs affrontements violents entre les talibans et les forces de
sécurité afghanes 25.
26

La zone de Shakh, peuplée majoritairement de Pachtounes et composée de 20 villages
et d’un bazar important, est située dans une région montagneuse étendue sur les
districts de Ghormach et Qaysar. Cette zone revêt une importance stratégique pour les
insurgés, car elle se trouve entre les lignes de front occidentales et méridionales de la
province de Faryab 27.
Le 6 avril 2014, une opération menée conjointement par le gouverneur fantôme de
Faryab et le gouverneur fantôme de la province de Sar-e Pul, Malawi Yar Muhammad, a
réuni des centaines de talibans pour attaquer le district de Qaysar. Au cours de cette
opération, les insurgés ont réussi à s’emparer de 13 villages et des check-points de l’ALP
et de l’ANP dans la zone de Shakh. Cette déroute s’explique selon le commandant de
l’ALP du district, Shah Farukh Shah, et le vice-chef de la police de Faryab, Muhammad
Na’im, par une réduction budgétaire ayant entraîné la diminution du nombre de policiers
locaux 28. Selon la police, durant ces combats au moins 31 insurgés dont des
commandants ont été tués 29.
En juillet 2014, une centaine d’insurgés ont de nouveau attaqué le bazar de Shakh avec
à leur tête, maulvi Salahuddin, gouverneur fantôme de la province de Faryab 30.
En septembre 2014, a eu lieu une nouvelle offensive talibane dans les districts de
Qaysar, Pushtun Kot, Khwaja Sabz, Almar et Ghormach 31.
En décembre 2014, les talibans ont révélé l’existence d’un camp d’entraînement 32
surnommé le camp Ayubi (nom du gouverneur fantôme taliban de l’époque) dans la
province de Faryab 33.

2.3.

Une assise du contrôle taliban depuis 2015

223 incidents sécuritaires, dont 169 confrontations armées, ont été comptabilisés dans le
district de Qaysar pour les huit premiers mois de l’année 2015 avec des affrontements

23
24
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32
33
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PANNIER Bruce, 16/02/2014.
EASO, 01/2015, p.127.
EASO, 01/2015, p.128.
EASO, 01/2016, p. 135.
ALI Obaid, 11/06/2014.
ALI Obaid, 11/06/2014.
Pajhwok Afghan News, 22/04/2014.
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34

plus importants aux dates des 23 avril, 9-14 mai et 3-8 juillet . Ainsi, les différentes
zones de ce district ont changé d’autorités régulièrement selon les victoires militaires des
parties s’affrontant 35.
A la date du 14 juillet 2015, le media afghan Tolo News a annoncé que les talibans
avaient pris en trois jours le contrôle de 30 villages dans le district de Qaysar 36.
En août 2015, Abubakar Siddique (chercheur et correspondant de Radio Free
Europe/Radio Liberty) estimait que des centaines de villages avaient été conquis dans les
districts d’Almar, Qaysar, Ghormach et Pashtun Kot par environ 3 000 combattants. Ces
avancées ont fait réagir le général Dostum (parti Jumbesh-e melli et vice-président à
l’époque) qui s’est rendu dans la province de Faryab afin de diriger la contre-offensive.
Ces combats ont déplacé 30 000 personnes à l’intérieur de la province 37 et la population
pachtoune, notamment celle vivant dans le district de Qaysar 38, a accusé les milices de
du général Dostum d’avoir commis de graves violations des droits de l’Homme lors des
opérations militaires 39.
40

En septembre 2015, le bazar de Shakh est de nouveau tombé aux mains des insurgés .
Entre le 1er septembre 2015 et le 31 mai 2016, 127 incidents ont été répertoriés dans le
district de Qaysar 41.
En février 2016, l’ALP a repris le contrôle de 12 villages qui étaient tombés sous contrôle
taliban le mois précédent 42.
En décembre 2016, le district de Qaysar a fait l’objet de tirs d’artillerie et de
bombardements aériens 43.
En février 2017, Jelina Bjelica (AAN) expliquait que le bazar de Shakh était sous le
contrôle des talibans depuis deux ans et que des trafiquants de ce bazar se rendaient
régulièrement, dans le district voisin de Ghormach, dans la zone de Jahri-e Siah, connue
pour son trafic de stupéfiants et d’armes 44.
En mars 2017, les talibans affirmaient contrôler 80% du district de Qaysar 45, tandis que
des journalistes locaux interviewés par Obaid Ali (AAN) estimaient que les insurgés en
contrôlaient 50% 46. A cette même période, les talibans ont annoncé disposer de deux
camps d’entraînement dans la province de Faryab : les camps d’Intiqam Giran-e-Quran
et de Khalid-Bin-Walid/Walik 47.
Des affrontements armés dans le district de Qaysar ont été rapportés par les médias
afghans en juin 48 et juillet 2017 49.
En octobre 2017, des opérations militaires ont été menées contre les insurgés présents
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dans les zones de Chechakato, Gandab et Kanjak (district de Qaysar), ayant eu comme
conséquence la mort de 17 d’entre eux tandis que 13 autres ont été blessés 50.

3. Typologie non exhaustive des responsables talibans
3.1.

Au niveau de la province de Faryab

Obaid ALI (AAN) explique que, depuis 2008, les gouverneurs fantômes de cette province
ont généralement été ouzbeks 51.
Antonio GIUSTOZZI et Christoph REUTER, dans une étude consacré aux insurgés dans le
nord publiée en 2011, mentionnent, sans dater les nominations de ceux-ci, deux chefs
talibans de Faryab : Qazi Ziauddin (un Ouzbèk) qui a succédé à Hashim Kaikar (un
Tadjik) après son assassinat 52.
Dans un rapport de janvier 2011 consacré à la province de Faryab, Abdul Hamid est
identifié comme le responsable taliban de cette province 53.
En 2012, le gouverneur fantôme des talibans pour Faryab, Mawlawi Yar Mohammed, est
décédé 54.
Obaid ALI (AAN) identifie Mullah Salam comme le gouverneur fantôme de Faryab en mai
2013 55. Celui-ci est décédé en juillet 2013 lors d’un affrontement avec l’armée nationale
afghane dans le village de Shakh (district de Qaysar). A ses côtés se trouvaient mullah
Baran et mullah Salam, présentés par un média afghan comme les responsables de
l’organisation des attaques dans la province de Faryab 56.
Mawlawi Salahuddin 57 ou Qari Salahuddin alias Ayubi 58, un Ouzbek originaire du district
d’Almar 59, a été le gouverneur fantôme et le responsable de la commission militaire au
niveau de cette province 60 de 2013 à son arrestation en septembre 2015 par la direction
nationale de la sécurité (NDS) 61.
En octobre 2015, la mort au combat dans le district de Qaysar du successeur de
Salahudin, Mullah Abdul Sammad, est annoncée par Pajhwok Afghan News 62.
Mufti Muzafar, un jeune Ouzbek originaire de la province de Sar-e Pul, lui a succédé 63.
En mars 2017, l’arrestation d’un commandant Farooq Pashakhani est mentionnée par
Pajhwok Afghan News sans que ses responsabilités ne soient précisées 64.

3.2.

Au niveau du district de Qaysar

Si dans les districts majoritairement peuplés d’Ouzbèks, les chefs talibans sont issus de
cette ethnie, ils sont pachtounes dans les districts de Qaysar, Dawlatabad et Shirin Tagab
où la communauté pachtoune représente une part importante de la population 65.
50
51
52
53
54
55
56
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58
59
60
61
62
63
64
65
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Dans un article de 2013 consacré à la province de Faryab, Obaid ALI (AAN) mentionne la
présence des gouverneurs fantômes d’Almar et Qaysar et de commandants lors d’une
attaque, parmi lesquels se trouvaient Mawlawi Abdul Qayum et Mawlawi Abdullah
Shomulzai et Mulla Hafizullah 66. Ce dernier est présenté comme un commandant taliban
dans un article de Pajhwok Afghan News datant de mai 2016 67.
En avril 2014, la police a affirmé avoir tué des commandants importants lors des
affrontements armés ayant eu lieu dans le bazar de Shakh : Mullah Gulbadin, Mullah
Safar, Mullah Gulistan, Mullah Sultan, Mullah Shakor, Mullah Abdullah et Qari Farid 68.
En juin 2016, le ministère de l’Intérieur afghan a annoncé la mort de deux commandants
parmi quatorze insurgés dans le district de Qaysar : molawi Nurullah et Taher
Pahlavan 69. Quelques jours plus tard, un autre commandant taliban, mullah Kamal a été
blessé avec d’autres commandants dans ce même district 70.
En mars 2017, le gouverneur fantôme du district de Qaysar est Mawlawi Allauddin 71.

4. Autres groupes d’insurgés présents
Obaid ALI (AAN) expliquait en juin 2016 que peu de combattants étrangers se trouvaient
dans la province de Faryab en raison de sa frontière commune avec le Turkménistan,
bien surveillée 72. D’autres sources mentionnent la présence de l’Islamic Movement of
Uzbekistan (IMU) 73. Un chef arbaki du district de Qaysar dénommé Bobi et le gouverneur
de ce district Abdujalil Siddiqi ont affirmé que des Ouzbèks affiliés à l’IMU s’étaient
installés dans le district de Qaysar 74.
L’Islamic State of Khorassan Province [ISKP-branche afghane de DAECH] serait présent à
Faryab depuis mars 2015 75 à travers des recruteurs 76 ou des groupes armés lui ayant
prêté allégeance 77. Ainsi, en mars 2015, un groupe armé dirigé par Sadulla Urgenji,
rattaché à l’IMU a affirmé avoir prêté allégeance à l’organisation de l’Etat islamique 78.

66
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