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Résumé : L’Etat islamique de la province de Khorasan (Islamic State of Khorasan Province,
ISKP/Daech) a attaqué le district de Chaparhar en avril 2015. À la suite de la contreoffensive talibane de janvier 2016, l’ISKP a perdu le contrôle du territoire. Après l’avoir
reconquis au début de l’année 2017, il en a été chassé par les forces gouvernementales et
leurs alliés internationaux. La population civile du district a été soumise à la violence des
affrontements et à la répression.
Abstract: The Islamic State of Khorasan Province (ISKP/Daech) attacked the Chaparhar
district in April 2015. Following the Taliban counter-offensive in January 2016, the ISKP
lost control of the territory. After regaining it in early 2017, it was driven out by
Government forces and their international allies. The civilian population of the district was
subjected to violent clashes and repression.
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1.

Contexte sécuritaire dans le district de Chaparhar avant 2015

1.1.

Groupes d’insurgés préalablement présents

Selon Borhan Osman du think tank International Crisis Group (ICG), 13 groupes d’insurgés
ont opéré simultanément ou ponctuellement dans le sud et le sud-ouest de la province de
Nangarhar avant 2016. Les talibans et des groupes salafistes, théoriquement sous le
commandement des talibans mais en pratique opérant en dehors de celui-ci, étaient
présents dans le district de Chaparhar, Sherzad et Kot 1. En 2012, le réseau Haqqani,
groupe armé islamiste faisant parti des talibans, était influent à l’ouest de la province de
Nangarhar, au sein des districts de Chaparhar, Hisarak, Sherzad, Jalalabad 2, Khogyani et
Pachir Wa Agam 3. Ces districts permettaient au réseau Haqqani de disposer d’une base
arrière pour attaquer la capitale provinciale de Jalalabad, de transiter à l’est vers Kaboul
et de permettre le transit d’hommes et de matériaux vers le nord des provinces de
Laghman et de Kapisa 4.
Le Hezb-e Islami (HeI), dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, était également présent dans les
districts de Chaparhar, Khogiani, Sherzad, Kot et Pachir Wa Agam 5.
D’après le think tank Long War Journal, la présence de cellules d'Al-Qaïda et de Lashkare-Taiba (LeT) a été détectée avant 2011 dans 11 des 22 districts de Nangarhar dont
Chaparhar 6.

1.2.

Causes de l’implantation de l’ISKP

Selon Borhan Osman, l’émergence de l’Etat islamique de la province de Khorasan
(Islamic State of Khorasan Province, ISKP/Daech), dans la province de Nangarhar, entre
la fin de l’année 2014 et le printemps 2015, a été facilitée par le délitement des
structures tribales et sociales de la tribu shinwari présente à la frontière
pakistanaise et une absence de contrôle gouvernemental ou taliban au sein de la
province 7.
La faculté de recrutement parmi les militants djihadistes présents dans cette zone a
également joué un rôle important. En effet, lors de la formation officielle de l’ISKP,
les groupes salafistes de Nangarhar, déjà sceptiques à l'égard des talibans, ont
rapidement prêté allégeance à l'ISKP. Ils sont devenus une base indigène pour l'ISKP,
que le groupe a mobilisé pour être accepté localement 8. Chaparhar est l’un des districts
qui a connu les premières défections de combattants talibans vers l’ISKP, fin 2014 et début
2015 9. A la mi-juin 2015, 11 des 14 delgeys (une unité de 20 à 30 combattants) talibans
de Chaparhar avaient fait défection afin de rejoindre l'ISKP. La plupart d'entre eux étaient
connus pour avoir eu des tendances salafistes. Certains étaient d'anciens membres d’HeI
qui avaient tacitement maintenu leur loyauté envers Gulbuddin Hekmatyar (l’appartenance
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url Borhan Osman est analyste au sein du think tank International Crisis Group et
auparavant rattaché au think tank Afghanistan Analysts Network
2
DRESSLER Jeffrey, 03/2012, p. 30, url
3
Institute for the study of War (source: Ministry of Rural Rehabilitation and Development of Afghanistan), url
4
DRESSLER Jeffrey, 03/2012, p. 30, url
5
Institute for the study of War (source: Ministry of Rural Rehabilitation and Development of Afghanistan), url;
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url
6
Long War Journal, 19/02/2011, url Le FDD’s Long War Journal est un projet de la Fondation pour la défense des
démocraties (Foundation for Defense of Democracies, FDD) qui se définit comme un institut de recherche non
lucratif et non partisan, spécialisé dans la politique étrangère et la sécurité nationale. Selon son site web, il
refuse les dons financiers des gouvernements.
7
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url
8
Ibid.
9
OSMAN Borhan, 23/05/2017, url
1
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au groupe d’HeI n’étant pas exclusive) 10. De nombreux habitants de Chaparhar ont
également rejoint l’ISKP du fait de leur situation économique précaire ou parce que l’ISKP
les avaient convaincus du bien-fondé de leur cause 11. L’ISKP a utilisé les réseaux sociaux,
une station radio « la voix du califat » et des brochures pour diffuser sa propagande en
langues pachto et dari. Le groupe a particulièrement ciblé les médecins, ingénieurs et
journalistes 12.

1.3.

Chaparhar, un district géographiquement stratégique

Selon Harleen Cambhir, l'ISKP ne cherchait pas à attaquer et à contrôler les centres
de district de Nangarhar. Généralement petits, ils ne posaient que peu d'obstacles à la
liberté de mouvement et pouvaient être contournés par la route 13. L’objectif de l’ISKP était
d’attaquer Jalalabad et en particulier les forces américaines et afghanes basées dans la
ville 14. Situé à 20 kilomètres au sud de Jalalabad 15, le district de Chaparhar a été
utilisé comme base arrière pour lancer des attaques au sein de la capitale
provinciale 16. L'ISKP visait également probablement à contrôler la route 7 entre Jalalabad
et Torkham Gate, le passage frontalier vers le Pakistan, afin de taxer les marchandises
transportées sur cette artère principale. L'ISKP a également démontré son intention
d'attaquer Kaboul, située à environ 150 kilomètres de Jalalabad 17. Selon l'ancien
commandant des forces de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et des
États-Unis en Afghanistan, le général John Campbell, l’ISKP visait à s'étendre à la province
voisine de Kunar 18. Plus largement, l’organisation avait pour objectif de contrôler les
communautés locales et d’établir la gouvernance de la charia dans la région du Khorasan 19.

2.

Un district fortement disputé

2.1.

2015 : l’apogée territoriale de l’ISKP

En avril 2015, l’ISKP a attaqué les districts du sud et de l’ouest de la province de Nangarhar
dont le district de Chaparhar 20. Le groupe a rapidement gagné des territoires, car les
talibans étaient divisés sur les relations à entretenir avec l’ISKP et n’ont donc pas mobilisé
dans un premier temps toutes leurs forces contre ce nouvel ennemi 21. Le gouvernement
afghan ne disposait que d’une force faible au sein de la province 22. Il s’est donc tenu dans
un premier temps éloigné de ces affrontements et a laissé des milices locales endiguer
l’ISKP. Les talibans ont maintenu une trêve tacite avec les forces de sécurité afghanes, ne

OSMAN Borhan, 27/09/2016, url
BROWN-JACKSON Maia (source: entretien avec un resident de Nangarhar via Whatsapp le 6 février 2019),
21/04/2019, p. 12, url
12
OSMAN Borhan 12/12/2016, url; DIDR, 06/03/2019, url
13
CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 2-3, url Harleen Cambhir travaille de manière ponctuelle comme analyste
pour Institute for the Study of War.
14
Ibid. ; MCNALLY Lauren, AMIRAL Alex, WEINBAUM Marvin et ISSA Antoun (source: New York Times,
18/12/2015), 05/2016, p. 6, url
15
VOA News, 23/04/2018, url
16
Sahar News, 24/08/2018, url ; The Khaama Press News Agency, 24/06/2018, url
17
CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 2-3, url
18
MCNALLY Lauren, AMIRAL Alex, WEINBAUM Marvin et ISSA Antoun (source: New York Times, 18/12/2015),
05/2016, p. 6, url
19
Ibid.; CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 2-3, url
20
CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 3, url
21
GIUSTOZZI Antonio, 14/12/2017, url
22
CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 3, url
10
11
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les attaquant que sporadiquement 23; leurs affrontements avec l'ISKP monopolisant la
majeure partie de leur force 24.
En mai 2015, les talibans et les combattants de l’ISKP se sont affronté au sein du district
de Chaparhar. Le 19 mai 2015, des combats étaient notamment en cours au village de
Manogi 25. A la fin du mois de juin 2015, le contrôle territorial de l’ISKP était à son
apogée. L’ISKP était le groupe le plus influent dans huit districts de la province de
Nangarhar dont Chaparhar 26. L’ISKP ne contrôlait cependant aucun des centres de ces
districts 27. D’après The Express Tribune, un chef taliban a confirmé l’expulsion des talibans
de certaines zones sous contrôle de l’ISKP 28.

2.2.

Avril 2015 - fin février 2016 : la contre-offensive talibane

En juillet 2015, les forces de sécurité afghanes ont commencé leur lutte contre l’ISKP 29. Le
28 juillet 2015 dans le district de Chaparhar, elles ont tué deux commandants de l’ISKP,
Ghulam Farooq et Mir Wais 30.
En 2015, selon Borhan Osman, l’ISKP et les talibans se sont affronté pour prendre le
contrôle de différents districts dont Pachieragam, Chaparhar, Bati Kot et Deh Balah. Entre
juillet et décembre 2015, des districts comme Chaparhar ont changé trois à
quatre fois de camp 31.
En septembre 2015, selon Thomas Ruttig, au sein de la province de Nangarhar, les districts
de Kot, Achin, Deh Bala, Naziyan, Rodat et Chaparhar étaient partiellement contrôlés par
des groupes armés alliés à l'ISKP 32. Des villages comme Njhi et Dago, du district de
Chaparhar, ont été au cœur des affrontements entre l’ISKP et les talibans 33. Le 20
novembre 2015, selon Harleen Cambir, l’ISKP contrôlait de nombreux villages des districts
d'Achin, Deh Bala, Bati Kot, Shinwar, Kot et Chaparhar 34.
En décembre 2015, des combattants de l’ISKP ayant caché leur affiliation et leurs
armes durant des mois lorsque les talibans avaient conquis le district de
Chaparhar se sont soudainement soulevés et ont expulsé les talibans du district.
Les talibans ont subi un nombre élevé de pertes, car ils ont tenté à deux reprises, en vain,
de reprendre le territoire perdu 35. 15 combattants sont notamment morts dans les villages
de Dago, Sangina, Sulaimankhil, Gratak et Mano 36.

France Soir (source : Matteo Puxton), 23/04/2018, url
OSMAN Borhan, 27/07/2016, url
25
Pajhwok Afghan News, 19/05/2015, url
26
OSMAN Borhan, 27/07/2016, url
27
OSMAN Borhan, 23/05/2017, url
28
The Express Tribune, 20/06/2015, url
29
France Soir (source : Matteo Puxton), 23/04/2018, url
30
Pajhwok Afghan News, 28/07/2015, url
31
OSMAN Borhan, 27/07/2016, url
32
RUTTIG Thomas, 03/09/2015, url Thomas Ruttig est le co-directeur d’Afghanistan Analysts Network. Il a
notamment travaillé comme responsable des affaires politiques au sein de la Mission d'assistance des Nations
unies en Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA).
33
The Khaama Press News Agency, 08/09/2015, url
34
CAMBHIR Harleen, 03/12/2015, p. 2, url
35
OSMAN Borhan, 27/07/2016, url ; France Soir, 23/04/2018, url
36
Twitter, Page “Terrormonitor.org”, 16/12/2015, url
23
24

5

DIDR – OFPRA
26/05/2020

Afghanistan : L’Etat islamique de la province de Khorasan dans le district de Chaparhar

Début janvier 2016, d’après Tolo News, l’ISKP était présent dans dix districts de la province
de Nangarhar dont Chaparhar. Le conseil provincial de Nangarhar a confirmé la présence
et l'activité de l’ISKP dans les districts d'Achin, de Deh Bala, de Chaparhar, de Bati Kot et
de Kot 37. En janvier 2016, les talibans ont déclaré le djihad contre l’Etat islamique (EI).
Les talibans ont dépêché leurs "forces d'élite", plus de 3 000 cadres d'autres
provinces, sous les commandants de Loya Paktia et de Loy Kandahar 38. Les combats au
sein de la région de Kandibagh, dans le district de Chaparhar, ont débuté le 4 janvier
2016 ; les affrontements se sont notamment intensifiés au sein des villages de Manu et de
Dagu le 7 janvier 2016 39. Les affrontements avec les talibans ont conduit à
l’expulsion de l’ISKP du district de Chaparhar 40. En deux semaines, l'ISKP a perdu la
majorité de son territoire au profit des talibans. Au début de l’année 2016, l’ISKP n’était
plus présente que dans les districts d'Achin, de Kot, Deh Balah et de Nazyan 41.

2.3.

2017 : Le retour de l’ISKP à Chaparhar

Selon Borhan Osman, en 2017, l'ISKP a réalisé des "avancées considérables"
dans le district de Chaparhar 42. Le groupe disposait d’un contrôle intermittent sur les
parties du district proches de Deh Bala où de nombreux combats avaient lieu contre les
talibans. Des parties importantes de ce district, au sud, ont changé de mains à de
nombreuses reprises entre les deux groupes 43. L’ISKP n’a pas réussi à capturer la ville
centrale du district, restée sous le contrôle du gouvernement 44. Les talibans ne sont pas
parvenus à chasser complètement l’ISKP du district 45.
Les 2 et 3 avril 2017, l’ISKP a occupé près de la moitié du district de Chaparhar lors d'une
attaque soudaine et coordonnée contre les talibans. L'ISKP a affirmé avoir tué 30 talibans
lors des combats, bien que les sources des talibans n'aient admis avoir perdu qu'une
douzaine de combattants 46.
En mai 2017, les talibans et l’ISKP se sont affronté à nouveau au sein du district de
Chaparhar. L’ISKP a revendiqué des gains aux dépens des talibans, qui auraient été
contraints de fuir la zone 47. Selon le compte Twitter « Rita Katz », l’ISKP a revendiqué
avoir pris le contrôle du district le 1er mai 2017 48. L'autorité provinciale a indiqué que
21 membres des talibans et 7 combattants de l’ISKP avaient été tués. Cet affrontement a
eu lieu au moment où l’ISKP subissait une forte pression sous l’action des forces afghanes
et internationales dans d’autres districts de la province de Nangarhar 49. En effet, en mai
2017, l’ISKP a perdu une partie importante de son fief à Nangarhar ainsi que plusieurs
commandants de haut rang et son chef, le cheikh Abdul Hasib. Ses pertes n'ont cessé
d'augmenter depuis le début du mois d'avril 2017, lorsque les forces spéciales américaines
et afghanes ont intensifié leur campagne contre le groupe 50.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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2.4.

Printemps
2017 :
une
reprise
de
contrôle
des
forces
gouvernementales avec le soutien des forces internationales

Au printemps 2017, les forces afghanes sont également intervenues au sein du district de
Chaparhar. Lors de l’opération Silab-5 entre le 16 mai et le 26 mai 2017, elles ont
chassé de Chaparhar l’ISKP et les autres insurgés. Au moins 59 militants du groupe
de l’ISKP ont été tués au cours de l’opération, 39 blessés et 3 autres arrêtés 51. Pourtant,
selon Haji Zahir Qadir, membre du parlement et dirigeant d’une milice privée combattant
l’ISKP 52, en juin 2017, les combattants de Daesh contrôlaient environ 90 % du
district de Chaparhar 53.
Les affrontements entre l’ISKP et les forces afghanes se sont ensuite poursuivis au sein du
district. Les forces afghanes ont mené des opérations contre l’ISKP en janvier 2018 54. Lors
d’une opération dans les caches des combattants de l’ISKP du district de Chaparhar, elles
ont tué 14 combattants dont trois commandants 55. Le Portail sur le terrorisme en Asie du
sud (South Asia Terrorism Portal, SATP) en se basant sur les articles de médias afghans,
mentionne plusieurs confrontations entre l’ISKP et les forces afghanes tout au long de
l’année 2018 au sein du district de Chaparhar. Les régions de Kandi Bagha et la zone de
Sefri sont citées 56. Le 24 juin 2018, Adam Khan, un commandant de l’ISKP notamment
responsable des attaques de Jalalabad, a été tué dans la zone de Safari, au sein du district
de Chaparhar, par les forces spéciales afghanes de la Direction nationale de la sécurité
(National Directorate of Security, NDS) 57. Le 24 août 2018, les forces spéciales de la NDS
ont attaqué une cache clé de l’ISKP dans la zone de Kandi Bagha du district de Chaparhar.
Cette dernière était utilisée par les combattants du groupe comme base arrière pour lancer
des attaques dans la ville de Jalalabad. Un membre de l’ISKP a été tué lors de l’opération
et deux autres arrêtés. Six suspects ont été détenus. Du matériel a été saisi 58. Les forces
afghanes en septembre 2018 ont lancé une série d’opérations contre les talibans et l’ISKP
dans la province de Nangarhar. Elles ont repris le contrôle des quartiers d’Abdur
Rahmani, Spin Jumat, Sholana, Geratek, Lalma, Sulaimankhil, Sangina, Pul Dago,
Ghulam Dagg et plusieurs autres villages de Chaparhar lors de ces opérations 59.
En 2019, les médias afghans ont mentionné également plusieurs confrontations armées
entre les forces armées afghanes et l’ISKP. Le 19 mai 2019, quatre militants de l’ISKP,
dont deux ressortissants étrangers, ont été tués dans le district de Chaparhar par les forces
spéciales de la NDS 60. Le 2 juin 2019, un militant de l’ISKP a été tué lors d’un raid des
forces spéciales de la police afghane. Le 26 juin 2019, sept militants de l’ISKP ont été tués
par les forces spéciales afghanes dans le district de Chaparhar 61. Le 8 juillet 2019, les
forces de sécurité afghanes ont lancé une opération militaire dans le district de Chaparhar
contre l’ISKP 62. Le 24 septembre 2019, 21 militants de l’ISKP et des talibans ont été tués
lors de frappes aériennes et terrestres des forces de sécurité afghanes dans les districts
d'Acheen, de Khogyani, de Chaparhar et de Momand Dara 63.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Les forces militaires internationales sont également intervenues. Elles ont attaqué l'ISKP,
en menant une série de frappes aériennes contre des cibles dans les districts de Deh Bala,
Achin, Khogyani, Nazyan et Chaparhar de la province de Nangarhar 64. Le 27 mai 2018, 11
militants de l’ISKP ont été tués et 2 autres blessés et trois véhicules ont été détruits lors
d’une attaque de drones américains dans la zone de Ghulam Dak dans le district de
Chaparhar 65 au sein de la coalition dirigée par les Etats-Unis et l’OTAN 66. Le 12 décembre
2018, sept militants de l’ISKP ont été tués lors d’une attaque de drones menée par les
Etats-Unis dans la zone de Gazak 67. A la fin du mois de décembre 2018, le chef de
l’ISKP, Qari Riaz, a été tué lors d’une attaque de drone dans le district de
Chaparhar. Il était responsable de la planification et de la coordination des principales
attaques au sein du pays 68.
En parallèle, les affrontements entre les talibans et l’ISKP se sont poursuivi. Le 1er mars
2018, trois talibans ont été tués, et trois militants de l’ISKP et deux talibans blessés lors
d’affrontements entre les deux groupes. Le 7 avril 2018, 14 combattants sont morts lors
d’affrontements entre l’ISKP et les talibans dans les districts de Chaparhar et Momand Dara
de la province de Nangarhar 69. D’après le compte Twitter « Romain Caillet », l’ISKP a
revendiqué la mort d’un commandant taliban le 6 mai 2018 à son domicile à Chaparhar et
la mort le 23 mai 2018 d’un membre des talibans dans la zone de Kindi Bagh, dans le
district de Chaparhar 70.
Pour Obaid Ali, en 2020, à la suite des récentes offensives contre l'ISKP, les forces
gouvernementales contrôlent maintenant presque entièrement dix des 22 districts de
Nangrahar (Behsud, Kama, Dara-ye Nur, Batikot, Kot, Shinwar, Dur Baba, Pachir wa Agam,
Achin et Momand Dara). Dans huit autres districts (Gushta, Spinghar, Lalpur,
Nazyan, Rodad, Kuz Kunar, Deh Bala et Chaparhar), la présence de celles-ci est
plus importante que celle des talibans. Selon une organisation de sécurité, le
gouvernement régit environ 70 à 80 % du territoire de ces huit districts. Les groupes de
talibans ou de djihadistes pakistanais des organisations Lashkar-e Islam (LeI), Tahrik-e
Taleban Pakistan (TTP) et Jabhat ul-Ahrar (JuA), contrôlent les zones restantes 71.

3.

Le quotidien des civils sous le contrôle de l’ISKP

3.1.

Une présence importante permettant une emprise sur la population

3.1.1. Responsables locaux identifiés ou abattus dans le district
En mai 2017, l’ex-taliban et commandant de l’ISKP Wadafar a rendu les armes. Il était
actif dans les districts de Chaparhar, Kot et Haska Mena 72.
Le 24 juin 2018, un commandant de l’ISKP, Adam Khan, a été tué dans la zone de Safari,
au sein du district de Chaparhar, par les forces spéciales afghanes. Il était responsable des
Nations unies, Secrétaire général, 07/12/2018, p. 7, url
SATP, 11/05/2020, url
66
Xinhuanet, 28/05/2018, url
67
SATP (source: Khaama Press), 11/05/2020, url
68
SATP, 11/05/2020, url ; Nations Unies, Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, 13/06/2019,
p. 15, url
69
SATP, 11/05/2020, url
70
Twitter, Page “Romain Caillet”, 06/05/2018 et 25/05/2018, url
71
ALI Obaid, 01/03/2020, url. Obaid Ali est un chercheur au sein du réseau AAN.
72
Pajhwok Afghan News, 11/05/2017, url
64
65
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attaques de Jalalabad 73. Le 28 juillet 2015, les forces afghanes ont tué dans le district de
Chaparhar deux commandants de l’ISKP, Ghulam Farooq et Mir Wais 74. A la fin du mois de
décembre 2018, le chef de l’ISKP, Qari Riaz, a été tué lors d’une attaque de drone dans le
district de Chaparhar. Il était responsable de la planification et de la coordination des
principales attaques au sein du pays 75.
3.1.2. La répression de la population
Dans un premier temps, l'ISKP a pu être considéré par les populations locales comme
positif pour l'économie et respectueux des habitants. En effet, l’ISKP fournissait sa propre
nourriture, via le Pakistan, ou l'achetait sur les marchés locaux, souvent à des prix
dépassant le taux du marché. L'ISKP a permis aux écoles de garçons et de filles de rester
ouvertes. Le groupe n'a pas exigé de taxes 76 et les prélèvements se sont concentrés sur
les populations locales les plus riches 77.
L’attitude de l’ISKP a changé radicalement aux alentours de juillet 2015 78. L’ISKP
a usé de la force pour accaparer les récoltes et les revenus de la population 79. En novembre
2018, les examens scolaires ont dû être annulés dans toute la province de Nangarhar à la
suite des menaces proférées par l’ISKP 80. Les combattants de l'ISKP sont intervenus dans
les pratiques religieuses traditionnelles dans les zones qu'ils contrôlaient. Ils ont nivelé des
tombes, détruit des sanctuaires de saints et, dans certains cas, forcé des imams à prier à
la façon salafiste 81.

3.2. Violences et exactions commises à l’encontre des civils
3.2.1. Violence des combats
Les habitants du district de Chaparhar ont été victimes des affrontements
opposants l’ISKP aux talibans ou encore aux forces afghanes. En septembre 2015,
les habitants des deux villages de Najhi et de Dago, dans le district de Chaparhar, ont été
pris au piège des combats entre les groupes de militants talibans et l’ISKP. L’ISKP a
notamment encerclé les deux villages bloquant les villageois à l’intérieur 82. Le 30 avril
2017, cinq civils ont été blessés lors d’échanges de tirs entre les talibans et l’ISKP 83. Le 29
mai 2018, les forces afghanes ont tué par erreur neuf personnes et en ont blessé huit
autres, pour la plupart des civils, lors d'un raid sur une maison du district de Chaparhar,
qui avait servi de base à l’ISKP et à d'autres groupes armés 84.
Selon l’analyse fournie par notre homologue norvégien Landinfo à partir des données 2016
du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of
The Khaama Press News Agency, 24/06/2018, url
Pajhwok Afghan News, 28/07/2015, url
75
SATP, 11/05/2020, url ; Nations unies, Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, 13/06/2019,
p. 15, url
76
GARRET JOHNSON Casey, 11/2016, p. 7, url
77
JADOON Amira et MINES Andrew (source : Antonio Giustozzi, 2018, p. 164), 03/2019, p. 19, url
78
GARRET JOHNSON Casey, 11/2016, p. 7, url
79
Pajhwok Afghan News, 11/05/2017, url
80
Pajhwok Afghan News, 12/11/2018, url
81
OSMAN Borhan, 12/12/2016, url
82
The Khaama Press News Agency, 08/09/2015, url
83
AP News, 01/05/2017, url
84
Independent, 29/05/2018, url ; L’Orient le jour, 29/05/2018, url
73
74
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Humanitarian Affairs, OCHA), 3 500 personnes du district de Chaparhar ont été enregistrés
comme déplacés internes en 2016, ce chiffre très élevé montrant l’intensité du conflit au
sein de la zone 85.
3.2.2. Le ciblage de groupes de personnes spécifiques
En territoire occupé, l’ISKP a eu recours à diverses tactiques violentes et a pratiqué
des purges contre ses opposants. Ces tactiques comprenaient l'incendie des maisons
des personnes prétendument liées à un groupe rival, l'exécution publique des combattants
présumés ennemis et l'obligation pour les sympathisants des groupes rivaux de fuir leurs
maisons 86. Le 16 avril 2016, l’ISKP a tué deux civils accusés de fournir des renseignements
aux talibans dans le district de Chaparhar 87.
En 2017, la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a enregistré
deux attaques liées au conflit contre des démineurs humanitaires, qui ont fait trois
morts et un blessé, tous deux dans la province de Nangarhar. Ainsi, le 9 septembre 2017,
dans le district de Chaparhar, l’ISKP a tué un démineur après l'avoir enlevé avec deux
autres civils. En 2016, la MANUA avait enregistré cinq attaques contre des démineurs qui
ont fait 19 victimes civiles (neuf morts et dix blessés). Malgré la diminution de ces attaques,
les éléments antigouvernementaux ont continué à enlever des démineurs humanitaires 88.
En 2015, la MANUA a documenté 63 incidents visant les hôpitaux et le personnel de
santé par des éléments antigouvernementaux, soit une augmentation de 47 % par rapport
à 2014. Parmi ces incidents, 36 ont été perpétrés par les talibans, 12 par l’ISKP (11
incidents de menaces et d'intimidation et un enlèvement) et un par le TTP. La responsabilité
de 14 de ces incidents n’a pas pu être attribuée 89. Les professionnels de la santé de l'est
de la province de Nangarhar affirment avoir été menacés, kidnappés et même tués par
divers groupes criminels. Selon le secteur médical de Nangarhar, de novembre 2017 à avril
2018, deux médecins ont été tués, cinq autres ont été blessés et sept médecins ont été
libérés après avoir payé une rançon 90. Le 17 mars 2018 dans le district de Chaparhar, des
militants de l'ISKP ont décapité trois frères qui travaillaient dans le domaine médical et
n'avaient aucun lien avec le gouvernement afghan. Leur père avait été assassiné l’année
précédente, cette exécution n’a pas été revendiquée 91.
L'ISKP a également déclenché une campagne de menaces visant différentes catégories de
personnes influentes auprès de la société, allant des organisations de la société civile aux
médias, et des anciens des tribus aux hommes politiques et aux érudits religieux. Les
oulémas hostiles à l'ISKP ont été particulièrement visés 92. Dans le district de
Chaparhar, le 11 septembre 2017, des combattants de l’ISKP ont tué un mollah qui
encourageait la population à soutenir le gouvernement 93

Belgique, Country of Origin Information Centre, (source: OCHA, url), Landinfo, 13/10/2016, p. 24, url
OSMAN Borhan, 27/07/2016, url ; OSMAN Borhan, 23/07/2017, url
87
Nations unies, United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) et United Nations Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR), 07/2016, p. 74, url
88
Nations unies, UNAMA, 02/2018, p. 18, url
89
Nations unies, UNAMA et OHCHR, 02/2016, p. 20, url
90
VOA News, 23/04/2018, url
91
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93
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