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Résumé
Les ismaéliens sont historiquement implantés dans les provinces de Baghlan et
Badakhshan et composés des groupes ethniques suivants : Hazaras, Tadjiks et Wakhis.
Abstract
Ismailis are historically located in Badakhshan and Baghlan provinces. Hazaras, Tajiks
and Wakhis belong to this faith.

Nota : Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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1. Communauté ismaélienne en Afghanistan
Les Afghans de confession musulmane chiite sont estimés à environ 15% de la
population totale, ils sont majoritairement chiites duodécimains tandis que les chiites
ismaéliens constituent un faible pourcentage 1. La majorité des musulmans chiites
ismaéliens d’Afghanistan appartient au groupe ethnique des Hazaras 2 notamment ceux
habitant dans la province de Baghlan. Les Tadjiks de la province de Badakhshan
constituent un autre groupe d’ismaéliens, notamment implantés dans les districts
frontaliers avec le Tadjikistan 3. Dans cette même province, les Wakhis résident dans le
couloir du Wakhan, sont aussi ismaéliens 4.

2. Situation sécuritaire actuelle des ismaéliens
Dans un courriel adressé à la DIDR le 20 novembre 2016, Lola Cecchinel [directrice d’ATR
consulting 5 et collaboratrice du think tank Afghanistan Analyst Network (AAN)] explique
que :
« La perception des Ismaéliens parmi les Afghans non-ismaéliens (qu’ils soient chiites ou
sunnites) est que les Ismaéliens sont plutôt bien nantis en comparaison avec les autres
groupes [ethniques et religieux]. Ceci est dû au fait qu’ils sont associés à l’Agha Khan 6, le
clan Naderi et des politiciens connus et aussi au fait qu’ils vivent dans des zones perçues
comme relativement sûres. Ils sont aussi perçus comme plus libéraux […]. Ce sont des
impressions à prendre avec des pincettes. »
Aucune information n’a été trouvée par la DIDR parmi les sources publiques consultées
en langues anglaise et française concernant d’éventuelles persécutions à l’encontre
spécifiquement des Ismaéliens.
A ce sujet, Lola Cecchinel ajoute que :
« Nous n’avons trouvé aucun rapport public faisant état de persécutions à l’encontre des
ismaéliens en raison de leur foi. Cependant, cela pourrait arriver localement car la
plupart de ce type d’événements n’est pas rapporté […]. Dans les provinces où vivent les
Ismaéliens telles que Baghlan et Badakhshan, on considère que les Ismaéliens encourent
les mêmes risques pour leurs vies que les autres personnes. Particulièrement dans ces
deux provinces, les talibans ont percé dans des districts périphériques faisant pression
sur tout le monde. Cependant, [...] ils n’ont pas réussi à prendre le contrôle des districts
peuplés majoritairement d’Ismaéliens comme celui de Doshi [province de Baghlan],
bastion de Naderi [Sayed Mansur Naderi, leader spirituel et fondateur du parti politique
Hezb-e-Paiwand Mili Afghanistan 7] ».
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