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Résumé : La Green Zone désigne les quartiers centraux de Kaboul concentrant la majorité
des institutions afghanes et des représentations étrangères et, par conséquent, très
sécurisés. Elle n’a toutefois pas de véritable existence administrative, aussi ses limites
exactes sont-elles floues. Un attentat meurtrier survenu en mai 2017 dans cette zone a
conduit à l’adoption de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires, lourdes de
conséquences pour les simples civils afghans et très inégalement respectées. S’agissant
plus spécifiquement de la protection des ambassades, ce plan d’action a conduit au
remaniement et à la création de forces de police dédiées, comme l’ANP-01 et la Green
Zone Police.
Abstract : The Green Zone refers to the heavily protected central areas of Kabul City,
where most of the Afghan institutions and the foreign representations are concentrated.
However, it has no real administrative existence, so its exact boundaries are unclear. A
deadly attack in May 2017 in the Green Zone led to the adoption of many additional security
measures. Although they have been unevenly respected, they brought serious
consequences for ordinary Afghan civilians. More specifically, with regard to the protection
of embassies, this action plan led to the reorganization and creation of dedicated police
forces, such as the ANP-01 and the Green Zone Police.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Le cadre juridique
Dans son article 22, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, entrée
en vigueur en 1964, dispose que :
« L’État accréditaire 1 a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la
paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. » 2
À cet égard, il est précisé dans l’article premier que « l’expression “locaux de la mission“
s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en
soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de
la mission » 3.
En droit afghan, l’article 5 de la loi sur la police – publiée au Journal officiel en septembre
2005 –, qui énumère les missions incombant à la police, évoque la protection « des
propriétés et des biens des secteurs public et privé, ainsi que [la protection] des institutions
et organisations, nationales aussi bien qu’étrangères et internationales » 4.

2. La Green Zone de Kaboul
La protection de Kaboul est une préoccupation ancienne des autorités afghanes. Ainsi, dans
les années 1990, pendant la guerre civile, la capitale était protégée par une triple rangée
de défenses – qui n’a cependant pas empêché les moudjahidines d’y commettre des
attentats 5. Du reste, la menace n’a pas disparu après l’intervention occidentale de 2001.
En 2017, Antonio Giustozzi, spécialiste des groupes insurgés en Afghanistan, estimait à
1 500 le nombre d’espions dont disposaient les talibans à travers Kaboul,
particulièrement dans les arrondissements où se concentrent bâtiments officiels et
ambassades – autrement dit, la Green Zone 6.

2.1. Histoire et localisation de la zone
Avant toute chose, et comme le rappelle l’agence de presse Reuters, Kaboul n’a jamais
été dotée d’une Green Zone comparable à celle de Bagdad (c’est-à-dire un quartier
de haute sécurité précisément défini géographiquement et administrativement). C’est au
fil des années que le centre de Kaboul s’est militarisé, avec une prolifération de checkpoints
et de murs anti-explosion 7. Ainsi, en 2017, le New York Times le décrivait comme une
« version allégée » de la « forteresse » qu’est la Green Zone de la capitale
irakienne 8.
En 2012, le spécialiste Fabrizio Foschini indiquait que l’expression « Green Zone » n’était
que rarement utilisée pour désigner le quartier des ambassades et des lieux de pouvoir 9.
De fait, selon un autre article du centre de recherches indépendant Afghanistan Analysts
Network (AAN), elle n’est apparue dans le discours officiel qu’en 2017 – l’expression exacte
étant même plutôt Zarghun Belt, c’est-à-dire « Ceinture verte » 10, qui décrit d’ailleurs
1
« L’État accréditaire » désigne le pays dans lequel se trouve la mission diplomatique, tandis que « l’État
accréditant » est le pays d’origine des diplomates.
2
ONU, 1961 [entrée en vigueur en 1964], url, p. 6
3
ONU, 1961 [entrée en vigueur en 1964], url, p. 2
4
République islamique d’Afghanistan, Ministère de la Justice, 22/09/2005, url, p. 3
5
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
6
GIUSTOZZI A., 23/08/2017, url, p. 10
7
Reuters, 06/08/2017, url
8
The New York Times, 16/09/2017, url
9
FOSCHINI F., 17/01/2012, url
10
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
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un plan d’amélioration de la sécurité dans le centre de Kaboul (voir infra, 3.1.) plutôt qu’un
périmètre 11. Autrement dit, les expressions « zone diplomatique » ou « Green Zone » ne
disent rien des contours géographiques exacts de la zone ainsi désignée 12.
Dans un rapport présentant chaque arrondissement (nahia ou hawza en pachto/dari, Police
District en anglais) de la ville de Kaboul et publié par AAN, Fabrizio Foschini situe la Green
Zone dans le 10e police district (PD10) de la ville (voir cartes infra, 2.2.) 13.
C’est après 2001 que cette « enclave d’ambassades, de bureaux gouvernementaux, d’ONG
et de sièges d’entreprises privées » s’est constituée dans et près de Wazir Akbar Khan, un
quartier résidentiel aisé depuis les années 1970 14. En 2012, Fabrizio Foschini précisait
qu’en dépit de sa superficie alors modeste, cette zone coupait la capitale en deux et
perturbait le trafic automobile 15. Plus récemment, en 2017, le ministère de l’Intérieur
a indiqué que le projet de « Ceinture verte » inclurait les quartiers de Wazir Akbar Khan,
Shashdarak, Sherpur et d’autres non précisés 16.
La Green Zone abrite les ambassades des principaux partenaires de l’Afghanistan :
les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, l’Inde ou encore
la Turquie, entre autres 17. S’y trouvent aussi le palais présidentiel, les ministères de
l’Intérieur et de la Défense, le siège de la Direction nationale de la sécurité (National
Directorate of Security, NDS) – la principale agence de renseignement afghane, de même,
enfin, que les locaux de la mission de l’OTAN en Afghanistan et de l’Agence centrale
américaine du renseignement (Central Intelligence Agency, CIA). En somme, la Green
Zone ne peut être réduite à un quartier diplomatique, d’autant plus que beaucoup
d’ambassades se trouvent hors de ce périmètre 18.
La Green Zone compte plusieurs écoles et hôpitaux. Comme à Bagdad, de simples civils
y habitent encore 19 (voir infra, 3.2.).

2.2. 2017 : un projet d’extension aux contours incertains et
lentement mis en œuvre
Le 31 mai 2017, l’explosion terroriste d’un camion-citerne sur la place Zanbaq,
en heure de pointe, a fait plus de 90 morts et plusieurs centaines de blessés. La
déflagration, d’une puissance dévastatrice, a, par ailleurs, lourdement endommagé
l’ambassade allemande. Selon AAN, l’explosion a eu lieu à l’extrême limite de la zone
encore ouverte au trafic routier avant l’entrée dans la Green Zone 20.
Bien que l’attentat n’ait pas été revendiqué, les soupçons se sont aussitôt tournés vers les
talibans (qui ont nié toute responsabilité) et vers la branche de l’État islamique active en
Afghanistan, l’État islamique-Province du Khorasan (Islamic State Khorasan Province,
ISKP) 21. Un rapport du Département de la Défense américain publié en décembre 2017 a,
lui, imputé l’attaque au réseau Haqqani, un groupe qui opère au sein des talibans tout en
y conservant un statut et une autonomie particuliers 22.

Pajhwok Afghan News, 14/08/2017, url
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
13
FOSCHINI F., 01/2019, url, p. 14-15
14
FOSCHINI F., 01/2019, url, p. 14-15
15
FOSCHINI F., 17/01/2012, url
16
Pajhwok Afghan News, 14/08/2017, url
17
À noter : l’ambassade du Pakistan se trouve hors de la Green Zone, plus à l’ouest, dans le quartier de Kart-e
Parwan.
18
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
19
Arab News, 27/03/2018, url
20
RUTTIG T. & VAN BIJLERT M., 04/06/2017, url
21
RUTTIG T. & VAN BIJLERT M., 04/06/2017, url
22
États-Unis d’Amérique, Département de la Défense, 12/2017, url, p. 13
11
12
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Une semaine après cet événement, le président Ashraf Ghani a ordonné à ses services de
renforcer la sécurité de la capitale (notamment dans le quartier des ambassades) et de la
province de Kaboul dans son ensemble 23.
En conséquence, en août 2017, un plan d’action a été dévoilé par les autorités (voir
infra, 3.1.), comprenant un agrandissement de la zone dite verte 24.
Selon le New York Times, l’ambition était de réunir l’ensemble des représentations
diplomatiques (occidentales, du moins), des bâtiments gouvernementaux et des sièges de
l’OTAN et de l’armée américaine dans une même et vaste zone sécurisée – notamment
pour éviter de recourir à de coûteux déplacements en hélicoptère pour quelques centaines
de mètres. Le quotidien américain suggérait alors que ces aménagements visaient surtout
à garantir aux forces de la coalition internationale un séjour moins dangereux dans la
capitale afghane, à une époque où les attaques-suicide se multipliaient 25.
La première phase du plan d’action présidentiel devait donc correspondre à la mise en
place de la « Ceinture verte » (pour une superficie d’environ 5 km sur 2 km, selon le
New York Times), prévue pour s’étaler sur six mois, voire un an, les routes n’étant ouvertes
qu’au trafic des personnes autorisées. Ce faisant, deux artères essentielles à la circulation
se trouveraient fermées, nécessitant la construction d’une route de contournement au nord
de Wazir Akbar Khan. Dans la deuxième étape, une « zone bleue » (voir carte n°2, infra)
devait couvrir la quasi-totalité du centre-ville, avec de sévères restrictions imposées au
déplacement des véhicules 26.
En 2017, AAN a publié une carte plus détaillée établie par une organisation internationale
spécialisée dans la sécurité et présentant le projet d’extension de la Green Zone, qui
inclurait désormais le nord des quartiers de Wazir Akbar Khan et de Sherpur (en
rouge) – où se trouvent quelques ambassades. Une autre extension prévue (en bleu)
ajoute à la Green Zone une partie de la route menant vers l’aéroport international de
Kaboul 27.
Enfin, en décembre 2017, le bureau de liaison du Département d’État américain avec les
entreprises américaines implantées à l’étranger – Overseas Security Advisory Council,
OSAC – a publié une carte de la Green Zone correspondant largement à celle d’AAN
reproduite ci-dessus :
Dans un autre reportage publié en mars 2019, Reuters évoquait l’extension majeure que
devait connaître la zone, ce qui suggère que le projet d’agrandissement de 2017
n’avait pas encore été mené à bien. De fait, selon l’agence de presse, la police se
préparait alors à créer la « zone bleue » entourant la verte. La zone fortifiée s’en
trouverait agrandie de 1,5 à 4 km, avec en parallèle, un doublement du réseau de caméras
de surveillance dans la ville 28.
En juin 2019, l’AFP notait qu’en dépit d’une relative diminution des attaques à Kaboul au
cours des mois précédents, le programme d’extension de la Green Zone était
toujours d’actualité, notamment dans sa partie nord, avec le projet persistant de
construire une nouvelle route d’accès à l’aéroport. Ces travaux ont apparemment été
lents à démarrer, des centaines de parcelles ayant dû être aplanies et les habitants
expulsés devant être relogés 29.
Enfin, en octobre 2019, le commandement de la mission de l’OTAN en Afghanistan,
« Resolute Support », a établi la Zone de sécurité renforcée de Kaboul (Kabul Enhanced
Security Zone, ESZ) 30, censée faire office de « zone tampon » autour de la Green Zone 31.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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3. Les mesures de sécurité en vigueur depuis 2017
3.1. Les plans d’action depuis 2017
En août 2017, les autorités afghanes ont rendu public leur plan d’action en vue
du renforcement de la sécurité à Kaboul, sans que la question de son financement
n’ait été totalement réglée. Par ailleurs, le plan semble avoir surtout été élaboré par
des personnalités étrangères haut placées vivant à Kaboul. Plus encore, du fait du flou
entourant les autorités compétentes pour sa mise en œuvre, des annonces
contradictoires ont été faites. Enfin, certaines des mesures annoncées étaient envisagées
depuis longtemps ou déjà en vigueur 32.
Le plan était censé être déployé en trois temps, visant successivement la zone
diplomatique, l’aire urbaine de Kaboul, puis les districts ruraux de la province de Kaboul. 33
Il prévoyait surtout d’isoler complètement la zone diplomatique en construisant
des routes de contournement du centre-ville. Cela impliquait la destruction de maisons
dans des quartiers populaires (voir supra, 2.2) 34.
Parmi les principales mesures annoncées, Reuters évoquait la création de 27 points de
contrôle fixes le long des 42 routes que compte la zone 35.
À cet égard, en 2009, les autorités avaient déjà mis en place la « Ceinture d’acier »
(Ring of Steel), un ensemble de points de contrôle dans des quartiers attenants à la zone
diplomatique – Qala-ye Fatullah et Taimani, où de nombreuses ONG sont installées.
Toutefois, certains de ces checkpoints ont ensuite été retirés, et ces quartiers ont été
régulièrement frappés par des enlèvements et des attaques-suicide au fil des années, au
point, d’ailleurs, de susciter des rumeurs de collusion entre la police et des gangs
criminels 36.
Selon d’autres sources, les checkpoints annoncés auraient été mis en place dès 2017,
autour ou au sein même de la zone diplomatique 37. Dix autres, mobiles, étaient alors
envisagés sur les axes menant à cette zone 38. Selon le média d’actualités afghan Pajhwok,
27 autres « restrictions » dans la Ceinture verte ont également été annoncées, sans que
ce point ne soit davantage détaillé 39.
Chacun de ces nouveaux checkpoints comptait désormais 15 à 16 agents de police,
contre 8 à 10 précédemment. De plus, deux compagnies appartenant à un bataillon de la
police anti-émeutes de Kaboul ont été formées avant d’y être affectées (voir infra, 4.2.) 40.
Le gouvernement a également annoncé l’installation de quarante portails de sécurité,
hauts de 2 à 2,5 mètres, empêchant les véhicules d’une certaine hauteur de les franchir.
À l’été 2017, certains avaient déjà été édifiés sur des routes menant à la Ceinture verte.
Les poids-lourds ravitaillant la zone sécurisée étaient désormais censés
emprunter un itinéraire spécifique et n’y entrer que par un point d’accès précis,
par la route de l’aéroport 41. Là, ils devaient franchir deux points de contrôle, l’un étant
géré par les forces afghanes (avec des chiens renifleurs), l’autre par les troupes
américaines, dotées d’un scanner pour les véhicules. Ensuite, les camions étaient escortés
jusqu’à leur destination par la police afghane 42. Seuls 150 camions devaient être autorisés
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
The New York Times, 16/09/2017, url ; BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
34
Pajhwok Afghan News, 03/08/2018, url ; BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
35
Reuters, 06/08/2017, url
36
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
37
Pajhwok Afghan News, 14/08/2017, url ; Afghanistan Times, 14/08/2017, url ; République islamique
d’Afghanistan, GMIC, 14/08/2017, url
38
République islamique d’Afghanistan, GMIC, 14/08/2017, url
39
Pajhwok Afghan News, 14/08/2017, url
40
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
41
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
42
Arab News, 27/03/2018, url
32
33
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à entrer dans la zone chaque jour 43, et ce, à partir de 21 h 44. Ces mesures semblent avoir
permis d’empêcher l’accès de poids-lourds non identifiés – de tels véhicules ayant été
utilisés pour commettre des attentats – à la Green Zone, mais ont été moins efficaces pour
réguler le trafic des camions de moindre taille (voir aussi infra, 3.3.) 45.
Selon Reuters, les voitures devaient être interdites la plupart du temps dans neuf
rues de la zone diplomatique ou menant vers elle, et proscrites en permanence
dans les six autres axes 46.
S’agissant encore des déplacements, une offre d’emploi publiée en novembre 2020 par le
programme de volontariat international de l’ONU précisait que ceux-ci « sont limités à la
seule ‘Green Zone’ dans des véhicules blindés conduits par des chauffeurs locaux qualifiés
et employés par l’ONU » 47.
Par ailleurs, bien au-delà de la Green Zone, quatre scanners géants ont été installés aux
principales portes de Kaboul (Pul-e Charkhi, Company, Tank-e Logar et Sar-e Kotal). Ils
sont censés détecter toute présence de drogues, d’explosifs ou de munitions à bord des
véhicules entrant dans la ville. Selon certains résidents de Kaboul interrogés par AAN, la
procédure est si lente (dix minutes pour une voiture) que les policiers renoncent
à scanner les véhicules en cas d’embouteillage ou de saturation du trafic routier 48.
Les autorités ont également annoncé une augmentation de la fréquence des patrouilles
de police, notamment à moto, bien que les véhicules n’aient alors pas encore été
achetés. Une source d’AAN a indiqué que ces patrouilles se concentreraient notamment sur
les quartiers de Wazir Akbar Khan, Sherpur, Qala-ye Fathullah, Kart-e Chahar et Kart-e
Se 49.
Dans le même temps, la municipalité de Kaboul a annoncé le retrait des murs en béton
préfabriqués, dits « T-Walls ». Innombrables (plus de 8 000 pour le seul complexe de
l’OTAN), ceux-ci sont très impopulaires auprès de la population parce qu’ils entravent la
circulation et, surtout, parce que, bien qu’ils protègent efficacement les biens et personnes
qu’ils abritent, ils aggravent les conséquences d’une explosion pour quiconque se trouve
dans les parages. De plus, ces murs empiètent souvent sur le trottoir ou la route, réduisant
d’autant l’espace public 50. Pourtant, dès le mois suivant, en juillet 2017, la mairie de
Kaboul semble être revenue sur ce retrait. Seuls 16 des 173 emplacements concernés
avaient, à ce stade, été débarrassés de ces T-Walls 51.
En février 2018, le gouvernement afghan a vraisemblablement adopté un
nouveau plan portant sur la sécurité de Kaboul et comprenant 52 mesures, la
plupart ne devant pas être communiquées au public. Radio Free Europe/Radio Liberty a
ainsi seulement indiqué que cent axes routiers menant vers le centre de la capitale seraient
désormais étroitement surveillés. Le plan devait être mis en œuvre en trois phases, la
première concernant les « zones les plus menacées » 52. Selon l’agence de presse
espagnole EFE, la principale nouveauté de ce plan d’action consiste en des points de
contrôle mobiles (plutôt que fixes), se déplaçant au bout de quelques heures 53.
Enfin, en juin 2020, selon des informations du média afghan Tolonews, le président Ghani
a ordonné la mise en œuvre d’un nouveau plan de sécurité pour Kaboul 54.

Reuters, 19/03/2019, url
Arab News, 27/03/2018, url
45
Arab News, 27/03/2018, url
46
Reuters, 06/08/2017, url
47
ONU, Programme des Volontaires, 18/11/2020, url, p. 2
48
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
49
BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017, url
50
TOLOnews, 24/06/2017, url ; Le Point [source :AFP], 27/07/2017, url ; BJELICA J. & CLARK K., 25/09/2017,
url
51
Ariana News, 12/07/2017, url
52
RFE/RL, 07/02/2018, url
53
EFE, 18/02/2018, url
54
Twitter, Compte : TOLOnews, 29/06/2020, url
43
44
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3.2. Les conséquences sur le quotidien des civils
Selon le New York Times, jusqu’en 2017, des milliers de Kabouliotes traversaient
chaque jour la zone sécurisée, pour se rendre au travail ou à l’école, en risquant
tout au plus une fouille au corps légère. Il semble, en effet, que les autorités n’aient
pas oublié le ressentiment que suscitait, dans les années 1980, la présence militaire
soviétique dans le centre de Kaboul 55.
Face aux inquiétudes suscitées par les nouvelles mesures de sécurité annoncées à l’été
2017, les autorités ont assuré que le trafic routier ne serait perturbé qu’à l’occasion de la
venue de hauts dignitaires et que tous les Kabouliotes en sentiraient les bénéfices 56.
Moyennant quoi, interrogé par l’agence de presse Reuters à la même époque, le chef
intérimaire de la police de Kaboul a affirmé que la priorité demeurait la zone
diplomatique 57. En outre, selon le New York Times, ce projet devait réduire
« significativement » l’accès aux quartiers centraux de la capitale 58.
De fait, les Kabouliotes ont vraisemblablement souffert de ces restrictions sécuritaires. En
effet, alors que les voitures devaient être interdites temporairement ou en permanence
dans une quinzaine de rues de la Green Zone 59, le sort des habitants de ces quartiers n’a
pas été évoqué 60. Si, en 2018, le média saoudien Arab News évoquait des piétons et des
véhicules libres de circuler dans zone 61, l’année suivante, l’AFP estimait que seule une
« infime fraction » de la population afghane était désormais autorisée à y
pénétrer 62. Selon AAN, dans les faits, la police ne fouille généralement pas le véhicule des
personnes connues des agents ni celui des femmes 63.
La situation des patients convoyés vers l’hôpital de Wazir Akbar Khan était jugée
particulièrement préoccupante, les ambulances mettant parfois des heures à franchir les
points de contrôle. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère de l’Intérieur a fait
allusion à un nouveau plan de sécurité censé remédier à ces problèmes, sans livrer
davantage de détails 64.
Dans un autre reportage publié en 2019, soit 18 mois après le dévoilement de ce plan,
Reuters décrivait la « bulle » que constituait désormais la Green Zone, le choix
ayant été fait de privilégier l’isolement à la sécurité. Ainsi, les étrangers vivant dans
l’enclave n’avaient pas le droit de se déplacer sans escorte, même à 100 m, et bénéficiaient
de l’électricité à toute heure, ce qui attisait la rancœur des Afghans vivant à l’extérieur et
moins bien lotis 65.
En novembre 2020, alors que la Green Zone venait d’essuyer plusieurs tirs de roquettes
meurtriers, un journaliste afghan protestait sur Twitter contre l’insistance des médias à
parler d’une attaque contre « le quartier diplomatique », les premières victimes étant les
simples commerçants et travailleurs journaliers afghans 66.

3.3. Bilan sécuritaire
Si AAN a déploré que le plan de 2017 vise surtout à renforcer la protection de ceux
qui bénéficient déjà de bonnes conditions de sécurité (alors même que l’attentat du
31 mai 2017 a tué nombre de simples civils afghans), il a salué certaines initiatives, telles
que les barrières anti-véhicules et les unités canines. Le centre de recherches s’est, par
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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ailleurs, inquiété du fait que, ne pouvant plus frapper dans les zones hautement sécurisées
comme le quartier diplomatique, les insurgés pourraient être incités à cibler des aires où
vivent davantage de civils afghans 67.
En 2018, le quotidien saoudien anglophone Arab News faisait état de nombreuses failles
dans le dispositif sécuritaire de la Green Zone, à commencer par la libre circulation
des piétons et des voitures dans les secteurs censés être d’accès restreint 68. Il évoquait
aussi des chauffeurs de camion versant des pots-de-vin (l’équivalent de 5-15 dollars
américains, soit 4,2-12,7 euros) aux policiers en faction aux points de contrôle pour entrer
dans le périmètre sécurisé sans autorisation officielle, ou empruntant des itinéraires
secondaires pour se soustraire aux contrôles et livrer leur marchandise plus rapidement 69.
Selon des chauffeurs interrogés par Arab News, deux routes ouvertes au trafic et
surveillées par des policiers sensibles à la corruption permettraient de s’introduire
discrètement dans la Green Zone, au prix seulement d’une inspection sommaire de la
cargaison – l’une passant, d’ailleurs, devant la demeure du puissant seigneur de guerre et
chef autoproclamé de la communauté ouzbèke afghane, Abdul Rachid Dostum 70.
La Green Zone et ses abords ont été le théâtre d’attaques dès la fin d’année 2017.
Ainsi, le 27 janvier 2018, plus de cent personnes ont été tuées dans une attaque-suicide
au cœur de la zone et revendiquée par les talibans 71. De même, pendant l’été 2020, une
attaque-suicide a fait trois blessés près de la mosquée de Wazir Akbar Khan, à l’entrée de
la zone d’accès restreint 72, puis un attentat a visé le convoi du vice-président du pays,
Amrullah Saleh, dans le quartier de Taimani 73. Le 21 novembre 2020, l’ISKP a revendiqué
une série d’attaques dans le centre de Kaboul. Le groupe aurait réussi à introduire dans la
ville un camion rempli de roquettes, dont une quinzaine ont frappé les abords de la Green
Zone (comme le quartier de Shar-e Naw), faisant huit morts et plus de trente blessés 74.
Dans une dépêche publiée en juin 2019, l’AFP observait qu’en dépit du renforcement des
mesures de sécurité aux abords et dans la Green Zone, les diplomates avaient de plus
en plus tendance à éviter les déplacements routiers, privilégiant des trajets en
hélicoptère pour se rendre à l’aéroport de Kaboul. Le journal décrivait ainsi le vacarme qui
régnait dans ces rues, à une époque très tranquilles, entre le bruit des rotors d’hélicoptères
et celui des générateurs à essence 75.

4. Les forces afghanes affectées à la protection de l’extérieur
des ambassades
4.1. Le dispositif sécuritaire de la province et de la ville de Kaboul
En juin 2018, selon un rapport du Département américain de la Défense, la police nationale
(ANP) assurait la sécurité à l’intérieur de Kaboul, l’armée nationale (ANA) était responsable
de la protection du périmètre de la ville, tandis que la collecte du renseignement incombait
au NDS 76.
Plus précisément, les forces afghanes affectées à la protection de la province de Kaboul
(hormis le district de Sarobi) comprenaient, en 2018 :
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- la 111e division de l’armée nationale (Afghan National Army, ANA). Elle est
indépendante des sept grands corps de l’ANA, dont chacun a la charge d’une région
du pays.
- La police de la ville de Kaboul, aussi appelée Police nationale afghane – Zone
101 (ANP Zone 101, voir infra).
- Enfin, des éléments de la police des frontières afghane et de la police
responsable du maintien de l’ordre public (Afghan National Civil Order Police,
ANCOP) 77.
Ces forces bénéficiaient du soutien de la mission « Entraînement, Conseil et Appui » de
l’OTAN (Train, Advise and Assist Command – Capital, TAAC-C), pilotée par le contingent
turc de la coalition 78.
Comme le rappelle le New York Times, à ces différentes forces s’ajoutent de nombreuses
entreprises de sécurité privées 79.
Au-delà de la Green Zone, le centre de Kaboul est protégé par la Ceinture d’acier
(Ring of Steel), une série de postes de police mis en place en 2009 et surveillant les
véhicules entrant dans la partie centrale de la ville. Dans un article publié en 2012, Fabrizio
Foschini, expert associé à AAN, estimait que cette ceinture s’inspirait des cordons de
sécurité mis en place sous la présidence de Mohammad Najibullah (1986-1992). Le défi
sécuritaire était alors tout autre, puisque Kaboul ne comptait guère que 800 000 habitants,
contre environ 5 millions de nos jours 80.

4.2. L’unité de protection des ambassades
D’après le site du ministère de l’Intérieur afghan, qui énumère les différents corps de
police, aucun de ceux-ci n’est explicitement affecté à la protection des représentations
étrangères 81.
Toutefois, il semble exister une unité dédiée, à l’appellation fluctuante. Ainsi, le blog
« Lignes de Défense », affilié au quotidien Ouest-France, évoque un Bataillon des
ambassades (Embassy Kandak) 82. En juin 2017, un article de Tolonews faisait mention
d’une « Direction de la protection des ambassades » (Directorate of the Protection of
Embassies), commandée alors par le dénommé Najibullah Wardak 83. De même, en
2019, selon un tweet d’un correspondant de Tolonews, un commandant de l’« unité de
protection des ambassades » (Embassies Protection Unit) aurait été arrêté après qu’il
eut brutalisé des visiteurs de l’ambassade du Pakistan à Kaboul 84.
Un communiqué du ministère de l’Intérieur faisait encore mention de ce bataillon en fin
d’année 2018 85, ce qui suggère qu’il n’a pas tant été dissous qu’intégré dans un corps
plus vaste à la suite du remaniement du dispositif sécuritaire dans la zone protégée de
Kaboul (voir infra, 4.3.).
Incidemment, un courriel de l’ambassade américaine à Kaboul daté de 2006 et divulgué
par Wikileaks précise que les règles d’engagement de la mission de l’OTAN de l’époque
prévoyaient de ne venir en aide au corps diplomatique qu’en cas d’urgence (« in
extremis ») et n’incluaient que la protection des diplomates, pas celle des ambassades
proprement dites 86.
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4.3. Les nouvelles unités issues du remaniement sécuritaire de
2017 : l’ANP-01 et la Green Zone Police
En parallèle du projet d’extension de la Green Zone (voir supra, 2.2.), des réformes ont
été lancées en 2017 afin de renforcer la protection du secteur. Celles-ci ont donné lieu à
l’apparition de plusieurs unités, aux noms différents mais aux missions et périmètres
comparables, sans que les sources ne précisent clairement la manière dont elles
s’articulent entre elles (voir notamment infra, 4.3.2.).
Dès l’été 2017, un bataillon de la police anti-émeutes, fort de 500 hommes, a été affecté
à la protection des quartiers de Wazir Akbar Khan et de Sherpur. Il était auparavant déjà
impliqué dans la protection de Kaboul mais se trouvait disséminé à travers la ville. Un
expert interrogé par AAN a émis l’hypothèse que le gouvernement chinois pourrait
participer à leur formation, dans le cadre de l’accord sur la sécurité et l’économie noué en
2012 entre les deux pays 87.
De plus, des unités de chiens entraînés à la détection d’explosifs et autres substances
illicites (dites « unités K9 ») ont été déployées en août 2017 en différents endroits de
Kaboul, dont Wazir Akbar Khan 88.
4.3.1. Une structure de coordination: la Kabul Security Force (KSF) 89
Quelques mois après l’attentat de mai 2017 (voir supra, 2.2.), la consolidation de la Zone
de sécurité renforcée de Kaboul (Enhanced Security Zone, présentée comme une « zone
tampon » autour de la Green Zone 90) a été confiée à un groupe de militaires américains,
nommé les Forces de sécurité de Kaboul (Kabul Security Forces, KSF). Outre leur rôle en
matière de formation, les KSF ont reçu le contrôle opérationnel de l’ESZ en juin 2018 91.
Toutefois, dans un état des lieux des forces de sécurité afghanes également publié en juin
2018, le Département américain de la Défense indique que la Kabul Security Force (au
singulier) inclut des membres de l’ANA, de l’ANP et du NDS. En d’autres termes, il
ne s’agirait pas d’un collectif purement américain. L’établissement de la KSF aurait permis
de consolider le dispositif sécuritaire de l’ESZ en le plaçant sous l’autorité d’un
commandement unifié et en faisant coïncider les objectifs des forces afghanes et les
priorités de la coalition internationale 92. Cet effort de coordination a amélioré l’échange
d’informations et la répartition des tâches entre les différents ministères responsables des
questions de sécurité 93.
4.3.2. L’ANP-01 et la Green Zone Police
Le plan révélé en 2017 en vue du renforcement de la sécurité à Kaboul et, singulièrement,
dans la zone diplomatique, prévoyait un total de 1 200 policiers déployés sur place,
avec des unités spéciales patrouillant à moto 94. Dans un article publié en 2020 par AAN et
consacré à la hausse de la criminalité à Kaboul observée ces dernières années, le spécialiste
Fabrizio Foschini soulignait que ces renforts contrastent avec les effectifs globalement
insuffisants de la police de Kaboul, chaque police district disposant d’environ 360 agents,
pour une population pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’habitants 95.
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Les conseillers américains de la KSF ont notamment contribué à la formation et à la
validation (screening) des recrues d’une nouvelle unité de la police nationale, l’Afghan
National Police Unit 01 (ANP-01) 96, ou Police Unit 01 (PU01). Ses agents sont
vraisemblablement affectés à la trentaine de points de contrôle qui protègent
l’accès aux « structures les plus sensibles » de la ville. Les quartiers de l’unité se
trouveraient dans les anciens locaux du ministère de l’Intérieur 97, près de la place Sidarat
où, en janvier 2018, un attentat avait tué plus de cent personnes 98.
La création de l’ANP-01 répond notamment à la demande de protection renforcée des
ambassades. L’unité est responsable de la sécurité du personnel diplomatique
étranger et de l’ensemble de la Green Zone. Pour ce faire, elle s’appuie tant sur des
points de contrôle fixes que sur des patrouilles 99.
Un article de la rubrique The War Zone du magazine en ligne The Drive, publié en décembre
2017, indiquait quant à lui que l’armée américaine avait annoncé qu’elle allait apporter son
concours à la formation d’une unité nommée Green Zone Police (ou Green Zone Police
Force), « en raison de l’apparente incapacité de la police actuelle à maintenir l’ordre et à
faire respecter la loi [dans la zone] » 100.
En février 2018, sur son compte Twitter, l’auteur de l’article de The War Zone, Joseph
Trevithick, publiait un extrait d’un document détaillant les missions de la Green Zone
Police : « détecter et perturber les activités de nature à semer la terreur, améliorer la
confiance du public du point de vue sécuritaire, et protéger les infrastructures
gouvernementales, sociales et industrielles de Kaboul » 101.
Si les sources ne permettent pas d’affirmer que l’ANP-01 et cette Green Zone
Police sont deux appellations différentes d’une même unité, force est de
constater que leurs mandats respectifs et la date de leur création sont largement
similaires. Il se peut que la Green Zone Police corresponde spécifiquement aux deux
bataillons (kandaks) supplémentaires déployés dans la Green Zone auprès de l’ANP-01.
Ces bataillons ont bénéficié du même entraînement que le service affecté à la protection
du président de la République, afin de rassurer le personnel diplomatique de la Green Zone
et d’inciter les partenaires de l’Afghanistan à ne pas vider leurs ambassades 102.
Joseph Trevithick a également indiqué que la nouvelle Green Zone Police devait
inclure les forces du bataillon de la Ceinture d’acier (Ring of Steel Kandak), celles
du bataillon des ambassades (Embassy Kandak) et 169 nouvelles recrues, pour
un total de 1 439 agents, dont 29 civils, disposant de deux ans minimum d’expérience
et âgés d’entre 20 et 40 ans 103. À titre de comparaison, il s’agit d’effectifs comparables à
ceux de la police de la ville américaine d’Atlanta, mais pour une superficie inférieure à
5 km² 104.
Du point de vue organisationnel, cette force devait être organisée de la même manière
qu’une brigade de police ordinaire :
- à sa tête, un colonel ;
- un encadrement (staff) de 189 officiers ;
- deux kandaks (bataillons) comptant chacun 625 agents de police et commandés
par un lieutenant-colonel ;
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- chaque kandak est composé de six compagnies de 99 agents chacune,
commandées par un capitaine ;
- chaque compagnie est divisée en en trois sections de 32 membres, commandées
par un lieutenant 105.
Plus généralement, en fin d’année 2018, le Département américain de la Défense indiquait
que tous les chefs de police de district de Kaboul avaient été remplacés, la sécurité de la
ville étant désormais supervisée par le Commandement de la garnison de Kaboul (Kabul
Garrison Command, KGC) 106.

4.4. L’APPF ou la tentative avortée de juguler les entreprises de
sécurité privées au service des ambassades
Outre les forces publiques afghanes énumérées supra, la protection des ambassades de
Kaboul est également assurée par des entreprises de sécurité privées. Cette
« privatisation de la sécurité diplomatique », selon l’expression d’un article paru en
2017 dans The Hague Journal of Diplomacy, a ainsi concerné la plupart des partenaires
occidentaux de l’Afghanistan et les organisations internationales. Le manque de
supervision et de mécanisme efficace de reddition de comptes a conduit ces gardes privés
à faire volontiers usage de leurs armes et à commettre des entorses aux droits de l’homme,
nuisant à la réputation de l’ambassade concernée et à la clarté de son message 107.
Dès la fin des années 2000, le président Hamid Karzaï s’est inquiété de la menace que
représentaient ces centaines d’entreprises de sécurité privées, qui opéraient en toute
opacité et sous-traitaient parfois le travail à des chefs de groupes armés locaux, alimentant
ainsi la corruption et fragilisant d’autant plus l’État central 108.
L’idée d’assurer la protection statique des ambassades et des bâtiments officiels par les
forces afghanes est apparue en 2008, à l’initiative de Masum Stanekzai, conseiller du
président à la sécurité intérieure 109.
En août 2010, le président Hamid Karzaï a signé un décret annonçant le démantèlement
de ces entreprises d’ici la fin de l’année et, pour les remplacer, la création de la Force
publique de protection (Afghan Public Protection Force, APPF) 110, suscitant les protestations
des partenaires du pays qui refusaient que leurs ambassades soient protégées par « une
force de police afghane rongée par la corruption et largement illettrée » 111.
De fait, face à ces pressions et afin de ne pas contrevenir aux dispositions de la
Convention de Vienne, les représentations diplomatiques ont été autorisées à
assurer leur propre sécurité et celle de leur personnel, sans limite dans le temps
et avec le prestataire de leur choix, à condition que celui-ci soit agréé par le ministère
de l’Intérieur et que ses agents s’en tiennent à la mission pour laquelle ils ont été engagées.
Les ambassades ont également été laissées libres d’embaucher des ressortissants
étrangers pour leur protection 112.
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