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Résumé : Le 201ème corps de l’armée nationale afghane est basé à Kaboul et possède sa base
opérationnelle avancée à Laghman, la base de Gamberi. Il est opérationnel dans les provinces de
Laghman, Kunar, Kapisa, Nangarhar, Nouristan, Pandjshir, Kaboul et Parwan. Il est aussi appelé
« Selab » ou « Silab » ce qui signifie « Inondations ». En 2013, ce corps d’armée dans son ensemble
s’est vu décerner la médaille du mérite. Aucune exaction ni aucun crime de guerre n’a été directement
attribué à ce corps d’armée selon les sources d’information consultées, cette note présente donc les
pricnipales opérations militaires du corps dans les districts de Nari (Kunar), Khogyani (Nangarhar) et
Surobi (Kaboul) entre 2011 et 2014 ainsi que les crimes à l’encontre de civils commis dans ces districts
durant cette période par les forces de sécurité afghane et les forces de la coalition internationale.
Abstract : The 201st Afghan National Army Corps is based in Kabul’s province and has its forward
operating base in Laghman, FOB Gamberi. It is operational in the provinces of Laghman, Kunar, Kapisa,
Nangarhar, Nouristan, Pandjshir, Kabul and Parwan. It is also called "Selab" or "Silab" which means
"Flood". In 2013, this entire corps was awarded the Medal of Merit. No exaction or war crime has been
directly attributed to this army corps according to the information sources consulted, this note therefore
presents the main military operations of the corps in the districts of Nari (Kunar), Khogyani (Nangarhar).
and Surobi (Kabul) between 2011 and 2014 as well as crimes against civilians committed in these
districts during this period by Afghan security forces and international coalition forces.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Le 201e corps de l’Armée nationale afghane (ANA) et ses opérations
militaires dans les distrcits de Nari, Khogyani et Surobi entre 2011 et 2014
1.1.

Présentation générale du 201ème corps de l’ANA

Le 201ème corps de l’ANA est stationné à Kaboul 1. Il est placé sous les ordres du ministère de la Défense
et du chef d’état-major pour opérer dans les provinces adjacentes du nord et de l’est de Kaboul
(les provinces de Kapisa, Kunar, Laghman, Nangarhar, Parwan, Panjshir, Nouristan et Kaboul) 2.
Le 201ème corps est appelé Selab ou Silab (Inondation) Corps 3.
Selon un document publié par le magazine The Long War Journal en septembre 2012, le 201ème corps
de l’ANA était composé en 2012 de trois brigades avec une quatrième en cours de création. Chaque
brigade était composée de 6 bataillons et d’une unité d’appui. La base opérationnelle avancée du
corps est présentée comme étant la base militaire de Gamberi, située dans la province de
Laghman 4.
Selon ce document, le 2ème bataillon de la 2ème brigade opérait à Kunar, les 3ème et 5ème bataillons de la
2ème brigade à Nangarhar et la 3ème brigade intégralement à Kapisa.
Ce corps d’armée dans son ensemble a reçu la médaille du courage au cours d’une cérémonie
en août 2013 organisée dans la base de Gamberi 5. Ses membres ont été récompensés
collectivement pour leur engagement en faveur de la reconstruction et de la stabilité du pays.

1.2.

Province de Kunar, district de Nari

Le 22 décembre 2010, le poste d’observation appelé « OP Mace » (situé dans la province de Kunar)
est passé du contrôle américain au contrôle afghan, sous l’autorité du 3e bataillon de la 2e brigade du
201e corps. Selon un rapport de l’armée américaine, il s’agissait alors de « l’un des rares bataillons
de l’armée afghane considéré par l’autorité militaire américaine comme indépendant et capable
d’opérer seul sans conseiller étranger ». Le 3e bataillon est décrit comme étant « assigné à garder
le district de Nari, une zone accidentée et montagneuse près de la frontière pakistanaise, sur une
importante route d'infiltration des insurgés et de contrebande 6 ».
Dans un article publié en 2012 sur le site d’informations Defense Visual Information Distribution
Service, qui dépend du ministère de la Défense américain, le lieutenant-colonel Shamsulhaq
Karimi est présenté comme étant à la tête de ce bataillon 7. Il a été photographié à la base militaire
Connolly en mai 2012, située à Nangarhar (Forward operating Base Connolly ou FOB Connolly).
Au matin du 12 avril 2013, une attaque des talibans a opposé plus d’une centaine d’insurgés à 13 ou
15 soldats de l’ANA postés à OP « Mace ». 5 assaillants talibans auraient trouvé la mort tandis que la
majorité des soldats de l’ANA auraient été tués. Les armes de l’ANA ont été saisies par les talibans à
l’issue de l’attaque 8.
En juillet 2013, un article de l’agence de presse Associated Press désignait le lieutenant-colonel Shah
Mirwais comme commandant du 3e bataillon de la 2e brigade du 201e corps. Ce dernier souhaite alors
« plus de puissance de feu pour combattre dans les montagnes » 9.
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En novembre 2013, les forces de sécurité afghane ont pris le contrôle de la base militaire de Bostick,
dans le district de Nari, qui dépendait auparavant de l’armée américaine. Toutefois, « des conseillers
[américains] font des visites régulières pour suivre les deux kandaks en poste à Nari, qui sont considérés
comme étant capables d’opérer indépendamment des forces de la coalition 10».

1.3.

Province de Nangarhar, district de Khogyani

Dans un rapport de l’ONG ANSO publié en 2011 et cité par le centre norvégien d’information sur les
pays d’origine Landinfo, la source d’origine n’étant plus accessible, « dans les districts de Sherzad et
Khogyani, les forces de sécurité afghanes et internationales ont intensifié leurs efforts pour
combattre la culture et la production de l’opium, ce qui a résulté en un accroissement des conflits
liés aux narcotiques » 11.
A la fin du mois de juin 2011, une opération « de grande envergure » a associé la police des
frontières afghane avec l’ANA et les troupes de la coalition pour « arrêter l’infiltration massive
depuis Kurram ». Des frappes aériennes lancées dès le début du mois de juin ont tué plus de trente
talibans allégués à Khogyani dans le cadre de cette opération 12.
La base militaire de Connolly (FOB Connolly) a été le théâtre, le 23 février 2012, d’une attaque perpétrée
de l’intérieur par un soldat de l’ANA, causant la mort de deux soldats américains. L’incident est survenu
lors de manifestations de la population civile, provoquées par les agissements de soldats américains
stationnés à Bagram qui avaient, quelques jours plus tôt, brûlé des exemplaires du Coran 13.

1.4.

Province de Kaboul, district de Surobi

Selon l’ONG ANSO, les forces de sécurité afghanes contrôlaient la province de Kaboul en 2011. Une
opération militaire en cours à l’époque s’intitulait « Omeid 8 » et était destiné à « neutraliser les insurgés
dans les aires rurales de la province » 14.

2.
Violations des droits humains par les membres de l’ANA à Khogyani, Nari
ou Surobi entre 2011 et 2014
Aucune information mentionnant explicitement des violations des droits humains commis par des
membres du 201e corps de l’ANA dans les districts de Khogyani, Nari et Surobi entre 2011 et 2014 n’a
pu être trouvée dans les sources publiques consultées. La liste qui suit, qui ne se veut pas exhaustive,
répertorie donc les violations perpétrées par les forces de sécurité afghanes dans ces districts, sans
considération des unités impliquées, qui ne sont généralement pas mentionnées.
Au cours de l’année 2011, 410 civils ont été tués et 355 blessés dans le cadre d’opérations et d’actes
menés par les forces de sécurité afghanes (Afghan National Security Forces ou ANSF, appellation qui
désigne non seulement l’armée afghane mais également la police nationale, la police locale et le service
de renseignement) 15 selon le rapport annuel de la Mission d’assistance des Nations Unies en
Afghanistan (UNAMA). La majorité des victimes, 187 morts sur les 410 comptabilisés, ont été tuées au
cours de frappes aériennes mais 63 ont été tuées au cours de perquisitions et d’opérations de
« recherches 16 ». Les chiffres des victimes tuées par les « forces pro-gouvernementales » sont
imputables aux différentes forces de sécurité afghanes mais aussi aux forces de la coalition puisque
« compte tenu de la nature conjointe de certaines opérations militaires et des difficultés à distinguer les
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différentes forces, notamment dans les zones rurales, les chiffres de l’UNAMA pour les victimes civiles
[tuées par] les forces pro-gouvernementales inclut les forces militaires internationales et l’ANSF 17 ».
Selon le rapport annuel de l’UNAMA pour l’année 2012, le 1er octobre 2012 des membres des forces de
sécurité afghanes ont ouvert le feu sur le véhicule de civils au barrage du lieu-dit « Tamirat », à
Khogyani. Un individu a été tué 18. Dans son rapport pour l’année 2013, la mission onusienne se disait
préoccupée par « les allégations de violations des droits humains commises par les forces de
sécurité afghanes durant les opérations de terrain. L’UNAMA a reçu des allégations crédibles
concernant les passages à tabac de civils, la destruction de propriété et le vol, y compris de
motos, d’argent, de bijoux et autres objets de valeur » 19.
En 2014, l’UNAMA a comptabilisé 398 victimes civiles imputables à l’ANA 20.
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