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Résumé : Le 201ème corps de l’armée nationale afghane, stationné dans la capitale, opère
dans les provinces du nord et de l’est de Kaboul. Il a été conseillé et soutenu par les forces
étrangères.
Abstract : The 201st Corps of the Afghan National Army, located in the capital, operates
in the northern and eastern provinces of Kabul. It has been advised and supported by
foreign forces.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La formation de l’armée nationale afghane (ANA)
L’ANA, dont la création a été conçue lors d’une conférence internationale dite « Bonn II »
en Allemagne en décembre 2002, est répartie en six corps (201ème, 203ème, 205ème,
207ème, 209ème et 215ème) et une division (111ème) 1.

2. Le 201ème corps de l’ANA
2.1 La structure du 201ème corps de l’ANA
Le 201ème corps de l’ANA, stationné à Kaboul 2, appelé Silab ou Selab/Shelab
(Inondation) Corps 3, placé sous les ordres du ministère de la Défense et du chef d’étatmajor, opère dans les provinces adjacentes du nord et de l’est de Kaboul 4.
Selon un document publié par la revue The Long War Journal en septembre 2012 5, le
201ème corps de l’ANA, dont la base opérationnelle avancée (Forward Oparating Base, FOB),
le camp Gamberi, située à Laghman, est commandé par le major-général Abdullah. Le
201ème corps est composé des unités suivantes :
-

Le bataillon d’appui logistique commandé par le colonel Gul Rahman Rahangar,
opérationnel depuis août 2009
Le bataillon d’appui au combat
201ème compagnie de déminage (route clearing)
1er bataillon de commando du 201ème corps (opérationnel depuis le 24 juillet 2007)

-

1ère brigade : base opérationnelle avancée ‘Gamberi’ à Laghman, commandée par le
brigadier-général Abulrazaq Safi
1er bataillon d’infanterie à Laghman
2ème bataillon d’infanterie à Mehtar Lam City (Laghman)
3ème bataillon d’infanterie commandé par le lieutenant-colonel Mohammad Husain
4ème bataillon d’appui au combat, à Laghman, commandé par le colonel Sanam Gul
5ème bataillon d’appui tactique, à Laghman
6ème bataillon d’infanterie
L’unité d’appui des garnisons

-

2ème brigade, à Khas, Kunar, commandée par le brigadier-général Mohommed Afzal
1er bataillon d’infanterie
2ème bataillon d’infanterie, Camp Manogey, à Kunar, commandé par le lieutenantcolonel Ismatullah
3ème bataillon d’infanterie, à Sherzed, Nangarhar
4ème bataillon d’appui au combat, commandé par le colonel Mohammed Jan
5ème bataillon d’appui tactique, à Nangarhar, commandé par le lieutenant-colonel
Abdul Qauoom Gurbaz
6ème bataillon d’infanterie
L’unité d’appui des garnisons
-

1
2
3
4
5

3ème brigade, à Surobi, formée en juillet 2010, commandée par le brigadier-général
Amam Nazer Bahbod
1er bataillon d’infanterie, Camp Ahmad Bak Hill, district de Najrab, Kapisa

Etats-Unis, Department of Defense, 12/2018, p.70, url ; Etats-Unis, NPS, 12/07/2016, p.1, url
Etats-Unis, NPS, 12/07/2016, p.2 url
Long War Journal, 12/09/2012, url
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Long War Journal, 12/09/2012, url
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2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
-

bataillon
bataillon
bataillon
bataillon
bataillon

d’infanterie, à Kapisa
d’infanterie, à Kapisa
d’infanterie, à Kapisa
d’appui tactique
d’infanterie, à Kapisa

4ème brigade, n’existait pas en octobre 2011, formation prévue probablement pour
2012

2.2 Le 201ème corps de l’ANA et les forces françaises en Afghanistan
D’après un communiqué non daté de l’ambassade d’Afghanistan en France, la force
spéciale [française] La Fayette (Task Force La Fayette, TFLF), opérationnelle depuis 2009,
a appuyé le Commandement régional Est dans l’est et au nord-est de Kaboul. Elle a mené
des missions de sécurisation et de contrôle de zone, des opérations au profit de la
population, ainsi que des opérations conjointes avec les forces afghanes conseillées par
des militaires français. Cinq équipes françaises d’encadrement opérationnel de l’armée
afghane ont été déployées auprès de la 3ème brigade du 201ème corps de l’ANA 6.

2.3. Le 201ème corps de l’ANA et les autres forces étrangères en
Afghanistan
Le 201ème corps de l’ANA est renforcé par les forces américaines de l’Unité Est
d’entraînement, de conseil et de l’assistance au commandement (Train, Advise, and Assist
Command –East, TAAC-E) à la base opérationnelle avancée Gamberi du 201ème corps, à
Laghman, et par les forces polonaises du TAAC-E à la base aérienne de Bagram 7.

3. Les missions du 201ème corps de l’ANA entre 2005 et 2008
En novembre 2006, le 201ème corps a été la première unité de l’armée nationale afghane
à être sélectionnée pour former un bataillon de commando de 600 personnes, sous
les ordres du lieutenant-colonel Muhammad Farid Ahmadi. Ce bataillon devait recevoir une
formation en Jordanie pendant six mois 8.
D’après la brochure de l’armée américaine de mars 2007, chaque corps de l’ANA a son
propre tribunal militaire présidé par trois juges, nommés par le président de
l’Afghanistan. Le ministère de la Défense n’a pas son propre tribunal. Les affaires
impliquant le ministère de la Défense sont donc jugées par le tribunal du 201ème corps,
appelé le « corps central ». Cependant, les moyens alloués à ces corps ne permettent
pas de garantir l’exécution des condamnations prononcées. Les détenus sont gardés avec
des clôtures sur trois côtés, sans porte, ni gardien. C’est dans ces conditions qu’en
septembre 2006, le 201ème corps de l’ANA a laissé échapper un prisonnier 9
En septembre 2007, le 201ème corps a participé à l’opération militaire conjointe avec
les forces américaines nommée « Destined Strike » dans le but combattre les
talibans dans les montagnes de Kunar 10.

Afghanistan, Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à Paris, s.d., url
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Caitlin, 10/12/2015, url ; MORGAN Wesley, 01/04/2016, url
8
Etats-Unis, Ministère de la Défense, 29/11/2006, url
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En avril 2008, le 1er bataillon commando du 201ème corps a participé, aux côtés d’autres
unités de l’ANA, avec l’appui des forces de coalition, à l’opération militaire « Moujhe
Salam » censée entraver les activités des insurgés, accroître le soutien de la population
au gouvernement afghan et augmenter le niveau de sécurité dans la province de Kapisa 11.
En août 2008, les soldats du 201ème corps ont été déployés dans la province de Wardak,
au sud de Kaboul, pour sécuriser les routes menant à la capitale après une multiplication
d’attaques par les insurgés contre les forces américaines, afghanes et de l’OTAN 12.
Aucune autre information n’a été trouvée, parmi les sources publiques consultées en
français et anglais, sur les missions et les agissements du 201ème corps de l’ANA,
notamment du 2ème bataillon de la 1ère brigade, entre 2005 et 2008.
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