Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

18 février 2021

Afghanistan : Le renseignement dans le 207ème corps de l’ANA

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Afghanistan : Le renseignement dans le 207ème corps d’armée

Table des matières
1.

Informations générales concernant le renseignement militaire .................................................... 3
1.1.

Formation .................................................................................................................................. 3

1.2.

Organisation et missions ........................................................................................................... 3
Organisation du 207ème corps d’armée de l’ANA .......................................................................... 4

2.
2.1.

Zone de déploiement ................................................................................................................ 4

2.2.

Le renseignement militaire au sein du 207ème corps ................................................................. 4

Bibliographie ............................................................................................................................................ 5

Résumé : Le 207ème corps de l’armée afghane est basé au camp Zafar à Herat. Il est surnommé
« Zabar » (« Victoire »). Il est chargé de la sécurité des provinces d’Herat, de Farah et de Badghis. Le
renseignement militaire afghan est fondé sur les renseignements humains, le contre-espionnage ainsi
que la surveillance des communications. Des éléments du renseignement se trouvent à divers échelons
des forces armées et sont divisés en deux catégories : opérationnel et régional. Les officiers du
renseignement militaire sont formés au centre de formation au renseignement situé à Sia Sang, à
Kaboul.
Abstract : The 207th corps of the Afghan National Army is based at Camp Zafar in Herat. It is also
named “Zabar” (“Victory”). This corps is in charge of securing Herat, Farah and Badghis provinces. The
Afghan military intelligence is based on human intelligence, counter-intelligence and signal intelligence.
Intelligence elements can be found throughout the Army’s structures and can be divided into two
categories: operational and regional intelligence. Military intelligence officers are trained at the
Intelligence Training Center (ITC) in Sia Sang, Kabul.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Informations générales concernant le renseignement militaire

L’ANA possède ses propres capacités en matière de renseignement, distinctes des compétences de
l’agence nationale du renseignement (National Directorate Service, NDS). En 2010, un document publié
par l’OTAN précisait en effet que l’ANA, sous l’autorité du ministère de la Défense, amorçait le
développement de ses capacités en matière de renseignement 1. Le ministère afghan de la Défense
possède son propre département du renseignement, dont le directeur nommé en janvier 2020 est le
général de brigade Abdul Qayum 2.

1.1.

Formation

Des soldats de l’ANA sont sélectionnés pour se former au centre de formation au renseignement
(Intelligence Training Center, ITC) situé à Sia Sang, à Kaboul 3. Le contenu et la durée de la formation
ne sont pas précisés dans les sources publiques disponibles.
En 2014, des soldats des 201ème et 203ème corps de l’ANA ont été formés par des membres de l’armée
américaine à l’utilisation du système Wolfhound, un appareil permettant la détection des signaux de
téléphones mobiles. L’article cite l’un des formateurs impliqués qui précise que « le reste de l’ANA devra
se former à Sia Sang, l’école du renseignement de l’ANA, pour apprendre à utiliser cet équipement
avant qu’il ne soit donné à leurs unités » 4.
Dans un article faisant un état des lieux des forces militaires afghanes avant la dissolution du
Commandement intégré de la Force internationale d’assistance et sécurité (International Security
Assistance Force, ISAF) en 2014, dont il a été chef de la communication 5, le général de brigade
espagnol José Luis Antolín García précise que les effectifs sélectionnés pour les formations à Sia Sang
sont en théorie alphabétisés, mais que, dans les faits, environ 30% seraient analphabètes.

1.2.

Organisation et missions

Le général de brigade José Luis Antolín García décrit ainsi l’organisation du renseignement militaire
afghan 6 : « le renseignement au sein de l’ANA, (…) à la manière de ce qui a été fait dans de nombreuses
nations occidentales, a été intégré à tous les niveaux précédemment décrits et est enseigné à l’école
du renseignement (ITC) de Sia Sang à Kaboul. (…) On trouve des éléments spécialisés dans le
renseignement au sein du centre de commandement militaire national (National Military Command
Center, NMCC), au sein du commandement des forces terrestres (Ground Force Commandment, GFC),
dans les corps d’armée et les divisions, les brigades ainsi que les bataillons 7 ». Il existe deux structures
différentes selon l’auteur : d’une part le renseignement opérationnel, au sein des corps d’armée
possédant un bataillon du renseignement militaire (appelés dans le texte Military Intelligence
Kandak, MI Kdk) et, d’autre part, le renseignement territorial, organisé autour des bureaux
régionaux et provinciaux du renseignement. Au niveau régional et provincial, l’auteur décrit des
« petites unités HUMINT déployées sur l’ensemble du territoire national qui constituent
probablement les éléments les plus professionnels du renseignement ».
Dans le même article l’auteur précise que le renseignement opérationnel au sein des bataillons est
divisé en trois compagnies de renseignements pouvant venir en appui aux brigades. Elles pratiquent
le renseignement humain (appelé Human Intelligence, HUMINT), le contre-espionnage (Counter
Intelligence, CI) et l’interception des données et communications (Signal Intelligence, SIGINT).
Selon un article du service d’informations du Département américain de la Défense (DVIDS) datant de
2011 8, une compagnie de renseignement afghane, appelée « Cashf Tolai », a été déployée sur le terrain
après avoir été formée par les Marines américains, qui ont ensuite continué à la superviser. Dans cet
exemple, la compagnie a été déployée dans la vallée de Sangin où elle peut agir en qualité « d’unité
d’infanterie légère » bien qu’elle soit considérée comme « un kandak de soutien au combat, similaire à
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un bataillon ». Les soldats de cette compagnie ont été formés à Kaboul, sous supervision américaine,
lors d’une formation de huit semaines. Parmi leurs attributions figuraient « des responsabilités en
matière de reconnaissance du terrain et de collecte d’informations sur la zone, en plus
d’apprendre à connaître les habitants ». L’article précise que « les Afghans ont mené des patrouilles,
distribué du matériel d’aide humanitaire et organisé des shuras ou des réunions dans les villages
locaux ». Les soldats de cette compagnie étaient amenés à vivre avec les villageois afin de contrer la
présence d’insurgés au sein de la population locale.

2.

Organisation du 207ème corps d’armée de l’ANA

2.1.

Zone de déploiement

Selon le Département de la Défense américain, l’Armée Nationale Afghane (ANA) est « composée de
6 corps régionaux 9 », chacun étant composé « d’un bataillon de quartier-général, trois ou quatre
brigades d’infanterie, et divers bataillons spécialisés ». La même source désigne le 207ème corps
comme étant « responsable de sa zone géographique en suivant les frontières provinciales ».
Son domaine de compétence couvre les provinces d’Herat, Farah et Badghis 10.
Selon un article de l’agence de presse afghane TOLOnews, un corps est généralement composé de 6
brigades soit 24 000 soldats 11.
Selon un document du site d’informations Long War Journal consacré aux forces armées afghanes, le
207ème corps (nommé « Zabar/Victory ») est situé au Camp Zafar à Hérat. Ce corps est composé de 3
brigades, la première à Herat, la deuxième à Farah et la troisième à Baghis. Un bataillon commando
lui est rattaché et est déployé à Shindand 12.
Camp Zafar est une base militaire de l’armée afghane dotée d’un centre d’entraînement et d’un
hôpital, selon un article publié sur le site web de l’armée américaine 13.

2.2.

Le renseignement militaire au sein du 207ème corps

Dans un article du DVIDS datant de 2013, le commandant Abdul Wali Rahmadi se présente comme
officier du renseignement du 2ème bataillon du 207ème corps basé à Shindand 14, un district de la
province d’Herat. Il explique : « mon travail est de m’assurer que l’ennemi ne peut pas pénétrer dans
une unité et tuer quelqu’un » ; « je m’assure que nous n’ayons pas à affronter ce problème ». Selon
l’article, les officiers du renseignement doivent utiliser les informations collectées pour « faire des
prédictions concernant ce que les ennemis de l’Afghanistan feront à l’avenir » et « les groupes au sein
du Corps comme celui de Rahmadi mènent des opérations de renseignement humain, d’analyse
des données, de contre-espionnage et excellent dans des domaines de compétences tactiques
tels que l’envoi d’observateurs pour suivre et rendre compte des mouvements de l’ennemi par
téléphone portable ». Les effectifs basés à Shindand sont décrits comme étant « un groupe
d’opérations spéciales dont les efforts visent à déranger les groupes insurgés mais aussi à apporter un
soutien médical pour les membres des forces armées et les civils dans l’ouest de l’Afghanistan ».
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