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Résumé : Vraisemblablement situé à quelques kilomètres de la capitale de Logar, Pul-e
Alam, dans le district du même nom, Kamal Khel/Kamalkhel semble sous influence talibane
depuis au moins le début des années 2010 – les insurgés en ayant même visiblement pris
le contrôle en 2012. Le village est, par conséquent, le théâtre d’affrontements réguliers.
Abstract : Presumably located a few kilometres from the capital of Logar, Pul-e Alam, in
the district of the same name, Kamal Khel/Kamalkhel seems to have been under Taliban
influence since at least the early 2010's - the insurgents having even visibly taken control
of it in 2012. Therefore, the village is the scene of regular clashes.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Le village de Kamal Khel (Kamalkhel)
Parmi les nombreux villages du même nom mentionnés dans l’ouvrage Historical and
Political Gazetteer of Afghanistan, publié en 1985 par l’historien Ludwig W. Adamec et
compilant des informations remontant, pour certaines, au XIXe siècle, un village nommé
Kamal Khel est sis le long de la rivière Logar, à environ 2 miles (soit 3,2 km) de
Kolangar 1.
La carte de référence établie par le Bureau des Nations unies pour la coordination des
Affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) situe la
localité de « Woluswali Kolangar » au nord du district de Pul-e Alam 2.
Cette même carte OCHA recense bien deux localités voisines, respectivement nommées
Kamal Khail et Kamal Khil, à proximité de la rivière Logar, mais à plus de 10 km de
Kolangar et dans le district de Mohammad Agha 3.
Toutefois, de nombreuses sources font bien mention d’un village (ou d’un quartier)
du nom de Kamal Khel dans le district de Pul-e Alam, « en périphérie » de la
capitale provinciale 4. De façon plus précise, un article de l’Institute for War & Peace
Reporting (IWPR), qui vient en aide aux journalistes et activistes dans des pays en proie à
un conflit, indique que 13 km séparent le village de Kamal Khel des bureaux du gouverneur
de la province de Logar 5, dont le New York Times ajoute que ceux-ci se trouvent à Pul-e
Alam 6. Quant à Afghanistan Analysts Network (AAN), centre de recherches indépendant
basé à Kaboul, il inclut Kamal Khel (Kamalkhel) dans une liste de villages situés à
4 ou 5 km de Pul-e Alam 7.

2. Présence et activité des groupes insurgés à Kamal Khel
Note : cette liste d’incidents sécuritaires ne prétend pas à l’exhaustivité et ne se fonde
que sur les événements recensés par les sources publiques consultées par la DIDR.

2.1.

L’Émirat islamique d’Afghanistan (mouvement taliban)

Dès 2011, le média d’actualités afghan Pajhwok rapportait la fermeture de huit écoles
pour filles dans les districts de Pul-e Alam (notamment à Purak et Kamal Khel) et de Baraki
Barak. Des hommes armés s’étant présentés comme talibans auraient, en effet, sommé
des enseignants et des étudiantes de ne plus se rendre à l’école, sous peine d’être abattus 8.

ADAMEC L. W., 1985, url, p. 376 et 570
OCHA, 14/04/2014, url Incidemment, il semble qu’au moins jusqu’à la fin des années 1990, Kolangar ait été le
chef-lieu du district aujourd’hui connu sous le nom de « Pul-e Alam ». Voir à ce sujet : HCR, 01/12/1989, url, p.
22
3
OCHA, 14/04/2014, url
4
ACBAR, 03/1998, url, p. 57 ; Pajhwok Afghan News, 26/09/2013, url ; Pajhwok Afghan News, 16/08/2016, url;
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
5
IWPR, 02/08/2012, url
6
The New York Times, 10/08/2009, url
7
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
8
Pajhwok Afghan News, 28/05/2011, url
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Dans un article consacré au succès du système judiciaire taliban à travers la province de
Logar, auquel même les agents de l’État semblaient préférer s’adresser, l’IWPR faisait
mention de la prise de contrôle de Kamal Khel par les talibans en mai 2012 9.
En septembre 2013, des membres de la police locale afghane (Afghan Local Police, ALP)
ont tendu une embuscade à un groupe de talibans dans la région de Kamal Khel. Cinq
insurgés ont été blessés et trois autres, tués lors de cette opération, dont deux
commandants : Mullah Bashir et Mullah Ghazi 10.
En 2016, les talibans étaient en mesure de collecter auprès de chaque foyer de
Kamal Khel l’impôt islamique nommé ushr, qui équivaut à 10 % de la récolte
agricole 11.
En mai 2017 et mai 2018, via son compte Twitter, le porte-parole des talibans, Zabihullah
Modjahid, a revendiqué deux attaques lancées sur des postes de contrôle tenus par les
forces afghanes à Kamal Khel 12.
En juillet 2019, 25 talibans ont été tués par une frappe de drone dans le secteur de Kamal
Khel. Parmi eux figuraient quatre commandants « de sinistre réputation », dont Mullah
Habib Akhwandzada, Mullah Niamat (ou Nematullah) et Mullah Hamid (ou Qari
Hamidullah). Les victimes s’étaient vraisemblablement cachées près d’une mosquée au
terme de combats au sol contre les forces afghanes. Le porte-parole des talibans a,
toutefois, assuré que les 25 morts étaient, en fait, des civils 13. Selon des informations du
203e corps de l’armée afghane relayées par un spécialiste des questions terroristes, actif
sur Twitter sous le pseudonyme de Natsecjeff, ces frappes aériennes auraient également
tué Qudrat, présenté comme un commandant des unités d’élite (les « unités rouges », ou
Red Units) du mouvement taliban. Il aurait, par ailleurs, été le frère du gouverneur taliban
de l’ombre du district de Mohammad Agha 14.
Enfin, dans un article paru à l’été 2020, AAN indiquait que selon plusieurs témoignages,
les talibans étaient alors présents dans des villages situés à seulement quatre
kilomètres de Pul-e Alam, parmi lesquels Kamal Khel. Par conséquent, ces localités
ont fait l’objet d’opérations « de nettoyage » lancées par les forces de sécurité afghanes
entre mai et juillet 2020 15.

2.2. L’État islamique dans la province du Khorasan (Islamic State for
Khorasan Province, ISKP)
Dans un rapport publié en 2018 et consacré à l’implication des talibans et de l’ISKP dans
le trafic de talc en Afghanistan, l’ONG Global Witness – spécialisée dans la dénonciation du
pillage des ressources naturelles – a fait état de la présence de l’ISKP dans la province de
Logar dès 2015, quoique le groupe se soit heurté aux talibans et qu’il n’y ait exercé qu’une
influence limitée. Pour autant, l’ISKP aurait contrôlé deux mines dans la région de
Kamal Khel, d’où ils extrayaient « une pierre très coûteuse », que l’ONG a identifiée
comme de la chromite. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit bien du

IWPR, 02/08/2012, url
Pajhwok Afghan News, 26/09/2013, url
11
Pajhwok Afghan News, 16/08/2016, url
12
Twitter, Compte : Zabiullah Modjahid, 02/05/2017, url ;Twitter, Compte : Zabiullah Modjahid, 10/05/2018, url
13
Pajhwok Afghan News, 16/07/2019, url ; Twitter, Compte : Rahil Rahyab [journaliste afghane], 17/07/2019,
url
14
Twitter, Compte : Natsecjeff, 16/07/2019, url
15
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
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« Kamal Khel » dans le district de Pul-e Alam, et pas du village homonyme situé
à Mohammad Agha [voir supra, 1.] 16.
En tout état de cause, l’ISKP ne paraît pas s’être concentré sur le district de Pul-e Alam.
Sa présence est surtout attestée dans ceux d’Azra et de Khoshi, à l’est de Logar, d’où il a
été chassé par les talibans dès juillet 2015 17. Selon AAN, ses combattants locaux auraient
été, pour la plupart, des talibans pakistanais, poussés à la fuite par les opérations
antiterroristes menées dans leur pays et venus se réfugier à Azra 18.
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