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Résumé : Le district de Sherzad situé dans la province de Nangarhar, au sud de Kaboul et proche de
la frontière pakistanaise, a été un des premiers lieux d’implantation de l’État islamique au Khorasan.
Dès 2015, le groupe a réussi à s’établir dans le district, déjà fragilisé par la présence de plusieurs
groupes d’insurgés et des talibans. La quasi-absence des autorités gouvernementales et la faible
capacité d’ancrage des talibans a permis l’établissement de l’État islamique au Khorasan.
L’intensification des combats de la part des forces gouvernementales, des talibans et des milices autoproclamées ont permis de repousser l’ISKP fin 2019. Toutefois, les offensives militaires perdurent dans
ce district où l’administration n’est plus présente sur place.
Abstract : Sherzad district, located in Nangarhar province, south of Kabul and near the Pakistan border
was one of the first place where Islamic State in Khorasan Province (ISKP) was established. From 2015,
they were enabling it to control the district, weakened already by others insurgent groups and Taleban.
The little presence of government authorities and the weak anchoring capacity of the Taliban allowed
the establishment of ISKP. The intensification of the fighting by government forces, Taliban and selfproclaimed militias allowed them to push back ISKP at the end of 2019. However, the military offensives
continue in this district where the administration is no longer present.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Contexte sécuritaire dans le district de Sherzad (Province de Nangarhar)
jusqu’en 2015
Selon l’universitaire et spécialiste de la zone afghano-pakistanaise Gabriel Romanche, 13 groupes
d’insurgés ont opéré dans le sud et le sud-ouest de la province de Nangarhar avant 2015 1. Les talibans
et des groupes salafistes, théoriquement sous le commandement des talibans mais en pratique opérant
en dehors de celui-ci, étaient présents dans les districts de Chaparhar, Sherzad et Kot 2.

1.1.
1.1.1.

Groupes d’insurgés présents
Talibans

Selon un rapport datant de 2016, les districts du « sud-ouest de Nangarhar, soit Hesarak, Sherzad et
Khogyani ont longtemps été le fief des talibans » dans la province 3. Les talibans ont conclu des alliances
avec les leaders locaux qui avaient du pouvoir et inspiraient confiance au sein des districts 4.
Ainsi, les alliances locales et le respect des traditions locales par les talibans ont permis à ces derniers
de s’installer avec une opposition limitée des populations 5. Les populations sont soumises à des impôts
et elles sont amenées à saisir les tribunaux mis en place par les talibans 6. Néanmoins, il n’y a pas de
place pour l’opposition et cette dernière aurait été réprimée sévèrement 7.

1.1.2.

Autres groupes

Le Front militaire Tora Bora (The Tora Bora Military Front), « deuxième plus grand réseau d’insurrection
à Nangarhar », a opéré « principalement dans les trois districts dominés par la tribu Khogiani, à savoir
Khogiani, Sherzad et Pachir wa Agam ». Il a été « officiellement démantelé et intégré aux talibans en
octobre 2015 » 8.
En 2012, le réseau Haqqani était influent à l’ouest de la province de Nangarhar, au sein des districts de
Chaparhar, Hisarak, Sherzad et Jalalabad 9. Ces districts permettaient au réseau Haqqani de disposer
d’une base arrière pour attaquer la capitale provinciale de Jalalabad, de transiter à l’est vers Kaboul et
de permettre le transit d’hommes et de matériaux vers le nord des provinces de Laghman et de Kapisa 10.
Le Hezb-e Islami (HeI), dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, était également présent dans les districts de
Chaparhar, Khogiani, Sherzad, Kot et Pachir Wa Agam 11.
Des membres d'Al-Qaïda, de Lashkar-e,Taiba (LeT) et du Tehrik-e Taleban Pakistani (TTP) sont
également présents avant 2014 dans la province de Nangarhar 12.
Dès décembre 2014, Daesh est apparu au sud de la province de Nangarhar et en a repoussé les
talibans 13. La branche locale de Daesh, l’État islamique au Khorasan (Islamic State in Khorasan
Province, ISKP), a alors été créée.
Fin 2015, l’ISKP a gagné du terrain et a remporté une « série de victoires militaires contre les
talibans » 14. Selon le centre de recherche indépendant Afghanistan Analysts Network (AAN), l’existence
de ces groupes dans la province de Nangarhar est le résultat d’une faible présence et de l’absence de
contrôle du gouvernement ainsi d’une gestion chaotique du territoire par les talibans 15.

1

ROMANCHE Gabriel, 18/06/2020, url ;
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url ;
Norvège, Landinfo, 13/10/2016, p. 17, url ;
4
Norvège, Landinfo, 13/10/2016, p. 17, url ;
5
Norvège, Landinfo, 13/10/2016, p. 17, url ;
6
Norvège, Landinfo, 13/10/2016, p. 17, url ;
7
Norvège, Landinfo, 13/10/2016, p. 17, url ;
8
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url ;
9
DRESSLER Jeffrey, 03/2012, p. 30, url ;
10
DRESSLER Jeffrey, 03/2012, p. 30, url ;
11
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url ;
12
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url ;
13
MISZAK Niklaus, 11/2017, url ;
14
MISZAK Niklaus, 11/2017, url ;
15
OSMAN Borhan, 27/09/2016, url ;
2
3

DIDR – OFPRA
07/06/2021

3

Afghanistan : Situation sécuritaire, présence des groupes d’insurgés dans le district de Sherzad (Province de
Nangarhar)

1.2.

Déstabilisation de la région par l’État islamique au Khorasan

Ainsi, Gabriel Romanche explique que « le cas particulier de la province de Nangarhar souligne les
divergences doctrinales et politiques de [l’ISKP] et des talibans. Il illustre d’une part le succès singulier
de l’ISKP dans cette région en comparaison de ses tentatives ailleurs dans le pays, et d’autre part son
incapacité à s’inscrire dans la durée faute d’adhésion des populations et d’adaptation aux spécificités
locales » 16.

1.2.1.

Base de recrutement et idéologie

Les talibans et l’ISKP ont des « buts politiques distincts » et leur « adhésion aux croyances religieuses
et écoles de jurisprudence sunnites islamiques diffèrent » puisque les talibans s’inspirent du hanafisme
(école rationaliste, laisse une place au jugement personnel, et au raisonnement analogique) et Daesh
du hanbalisme (repose sur l’imitation stricte du prophète et de ses compagnons, conteste l’ordre
politique établi et tente d’imposer un ordre moral très sectaire) 17. Les partisans de l’ISKP adhèrent au
salafisme djihadiste, pratique guerrière consistant à restaurer l’ordre par les armes 18. De plus, le « projet
de l’État islamique suppose une rupture politique et sociale » ; les sunnites ne reconnaissant par leur
autorité sont alors considérés comme des ennemis » 19.
L’ISKP est composé d’anciens talibans pakistanais, de djihadistes salafistes et d’étudiants en religion
qui combattaient sous l’égide des talibans 20. Les personnes recrutées sont formées et entrainées dans
la province de Nangarhar 21. Selon le chercheur Niklaus Miszak, « la propagande de l’ISKP a reposé sur
l’idée d’une purification de l’Afghanistan d’influences corruptrices. Cette stratégie de purification a
reposé sur le rejet de pratiques religieuses ancrées dans la société afghane que les autorités religieuses
de Daesh considèrent comme idolâtrie, sans fondement dans le Coran ou les hadiths et donc comme
une innovation » 22. Dans les territoires contrôlés par Daesh, « les temples – souvent les tombes de
saints locaux – ont été bombardés ou ont servi comme lieux pour les exécutions publiques d’ainés
locaux, d’hommes accusés d’être des espions ou d’être des apostats » 23. Daesh a pu se maintenir dans
les lieux où existait une « base sociale salafiste djihadiste importante » 24. Ainsi, « la présence de
madrasas ou d’imams salafistes est essentielle pour expliquer le recrutement local de l’État islamique »
dans la province de Nangarhar 25.

1.2.2.

Rivalités de pouvoir entre ISKP et talibans

Les talibans sont présents dans la province de Nangarhar avant l’arrivée de l’ISKP, puisque « l’autorité
de l’administration est rejetée depuis le début des années 2010 », même si « officiellement le sud de
Nangarhar est contrôlé par le gouvernement jusqu’en 2015 » 26. Dans cette province, les talibans
n’avaient pour autant pas la capacité de faire respecter leurs règles de conduite ou de mettre en place
une administration civile 27. Contrairement aux talibans, « l’État islamique s’est immédiatement engagé
dans une politique d’élimination brutale de ses adversaires », des « maisons de combattants talibans
ont été brûlées » et ils ont assassiné des « notables tribaux » 28.
Toutefois, selon un expert militaire cité par la chaîne de télévision afghane Tolo News, Daesh n’a pu
mobiliser que 1 000 à 1 500 hommes et n’était une menace que dans trois provinces de l’Afghanistan 29.
Les talibans ont eu quant à eux la capacité de mobiliser des « centaines de combattants » d’autres
provinces (Kandahar, Zabul, Laghman, Logar, Ghazni, Maidan Wardak, Paktia, Paktika, Khost et
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Kaboul 30) grâce à « l’existence d’une structure centralisée » 31. Ils rassembleront « au plus fort de leur
offensive près de 2 000 combattants originaires des provinces de l’est, du sud-est et du sud » dans la
seule province de Nangarhar. « En deux mois, les combats dans les districts de Sherzad, Pachiragam
et Chaparhar font des centaines de morts » 32. Dès « septembre 2015, les talibans commencèrent à
regagner du terrain sur l’ISKP » 33.

1.3.
1.3.1.

La situation des civils
Violences et exactions commises à l’encontre des civils

Dans la province de Nangarhar, les talibans ont pu faire « pression sur les familles […] qui se rallient
à l’État islamique ». Un exemple est ainsi donné par les chercheurs Adam Baczko et Gilles Dorronsoro,
où « dans un village du district de Sherzad, ils ont battu le père d’un homme parti rejoindre l’État
islamique pour obliger celui-ci à revenir. Lorsqu’il est revenu, ce combattant a lui-même été battu, mais
n’a pas été inquiété outre mesure » 34. La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a rapporté un autre
exemple d’un homme accusé en mars 2016 d’avoir aidé les talibans, qui a été emprisonné par les forces
de sécurité afghane. Il a déclaré n’avoir pas eu le choix de leur fournir de l’eau et une alimentation après
qu’ils sont entrés de force dans sa maison 35.
Les civils ont souvent été pris en étau entre les combats qui opposaient l’ISKP et les talibans 36. Ainsi,
les populations sont amenées à fuir vers les centres de district ou les zones sous contrôle taliban ou du
gouvernement. Ainsi, selon Gabriel Romanche, « les rumeurs d’atteintes ou de spoliations de
propriétés, d’enlèvements de femmes, ou de violences faites aux enfants sont monnaie courante et
soulignent l’importance de ce ressentiment parmi la population. Ces rumeurs, fondées ou non, renvoient
systématiquement à des éléments touchant à l’honneur pachtoun tel que décrit dans le Pashtunwali,
en particulier la terre et les femmes » 37.

1.3.2.

Soutien des civils

Dès 2015, les civils ont pu s’engager contre l’ISKP, en formant des groupes spontanés et autonomes,
appelés « milices de soulèvement populaire » 38. En 2016, ils ont pu être aidés par les forces afghanes
(NDS) et les forces étasuniennes, qui leur ont fourni des armes, pour protéger ou reconquérir leurs
territoires 39. De plus, l’engagement d’une partie de la population avait également pour but de restaurer
l’honneur collectif des Pachtounes 40.
Au niveau local, des personnes ont pu s’engager avec les talibans, même si ces derniers ont eu recours
massivement au déploiement de talibans d’autres provinces 41.

2. Un district disputé – Chronologie des évènements de 2015 à 2021
La chronologie présentée ci-après est une liste non exhaustive des évènements survenus dans le
district de Sherzad, province de Nangarhar, de 2015 à mai 2021.
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2.1.
Une présence forte de l’ISKP et des combats qui l’opposent aux talibans
(2015-2019)
La présence de Daesh dans la province de Nangarhar est signalée pour la première fois en décembre
2014 et l’ISKP est créé en janvier 2015. Mi-mai 2015, les talibans qui sont devenus une minorité dans
certains districts de la province se sont retirés au profit de l’ISKP qui a pris le pouvoir dans plusieurs
districts, dont Sherzad. A partir de juin 2015, l’ISKP détenait une position considérable dans 8 districts
proches ou bordant la frontière avec le Pakistan, dont Sherzad, et était au sommet du contrôle territorial
dans la province 42. Les combats qui ont pris place en 2016 ont surtout opposé les talibans à l’ISKP.
Dans le district de Sherzad, où les autorités gouvernementales étaient peu présentes, les groupes
insurgés étaient « libres de leur mouvement » 43.
« Entre septembre 2015 et avril 2016, à la suite d’offensives successives » des talibans et de l’Armée
nationale afghane (ANA), l’ISKP « a perdu le contrôle des six districts frontaliers du Nangarhar » 44.
Selon des chiffres des agences de renseignement cités par Tolo News dans un article en date de juillet
2016, 230 combattants et 14 chefs de Daesh ont été tués et 155 blessés dans la province de Nangarhar
au cours des mois précédents 45.
En octobre 2017, des affrontements pour le contrôle des mines de talc opposent l’ISKP et les talibans
dans le district de Sherzad 46. Les mines de talc représentaient une source de revenus conséquente
pour les talibans 47.
En janvier 2018, Tolo News a rapporté que 5 membres d’Al Qaïda ont été tués dans les environs de
Toto, dans le district de Sherzad, lors d’une opération militaire conduite par les forces afghanes 48.
En février 2018, Mawlawi Rafifullah, en charge du recrutement taliban et actif dans le district de
Khogyani, et Mullah Saber, un combattant taliban actif dans le district de Sherzad, ont été arrêtés dans
la province de Nangarhar 49.
En avril 2018, des soldats de l’ANA et des insurgés ont été tués lors d’affrontements dans le district de
Sherzad. En parallèle, une opération des services de renseignement afghans, le National Directorate of
Security (NDS), a été menée dans les environs de Toto où un membre d’Al-Qaïda et 6 combattants
talibans ont péri 50. Le 23 avril 2018, Hazrat Abbas, un chef d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien
(Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, AQIS), a été tué. Ce chef était également un commandant du
TTP et était responsable de nombreuses attaques et enlèvements, tant en Afghanistan qu’au
Pakistan 51.
Le 28 mai 2018, un commandant taliban, Malik Jaipur, est tué dans la localité de Toto, dans le district
de Sherzad, lors d’un règlement de compte, après avoir lui-même tué un membre taliban 52. Il était un
commandant clé de la localité de Toto et était impliqué dans l’extraction illégale et la contrebande de
talc. Durant les neuf années précédentes, il avait mené plusieurs attaques contre les forces
gouvernementales, posé des bombes, mis le feu à des installations militaires et levait l’impôt (ushr 53 et
zakat 54) sous la menace. Il était actif dans les districts de Khogyani, Sherzad et Chaparhar 55.
Mi-2018, des groupes formés de civils soutenus par le NDS, les milices de soulèvement populaire
(Popular Uprising Forces), ont repoussé l’ISKP dans certaines parties des districts de Sherzad, Achin,
Nazyan, Khogyani et Pachir wa Agam 56.
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En mars 2019, une opération des forces spéciales afghanes a tué des combattants talibans dont des
membres liés à Al-Qaïda, tandis que deux bases talibanes et des munitions ont été détruites, dans la
localité de Toto, district de Sherzad 57.
En avril 2019, le site d’informations américain VOA news a fait état d’importants déplacements de
population liés aux affrontements qui ont eu lieu dans les districts de Sherzad et Khogyani, causés par
les combats entre l’ISKP et les talibans. L’ISKP avait en effet attaqué des territoires sous contrôle
taliban 58. Des hommes du district de Sherzad ont affirmé avoir pris les armes pour se défendre euxmêmes au regard de l’absence du gouvernement 59.
En mai 2019, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations unies
(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) a recensé des familles déplacées originaires
du district de Sherzad, plus précisément des localités de Wadisar, Stara Tormai, Chapari, Markikhil,
Bulelkhil, Leshakai, Kodikhil, Toto, Gandomak et Ashfan 60. Le même mois, une manifestation a eu lieu
à Jalalabad (district de Jalalabad, province de Nangarhar), en réponse à un bombardement des forces
spéciales afghanes qui a tué des civils dans la localité de Toto, district de Sherzad. Les forces de
sécurité gouvernementales avait lancé une opération qui a également tué 10 talibans 61.
En juin 2019, le gouverneur du district de Sherzad, Mubariz Khadim, indiquait que la route principale
du district de Sherzad était fermée en raison des combats fréquents entre les talibans et l’ISKP, ayant
pour conséquence l’incapacité de l’administration et du gouverneur du district de se rendre sur place.
L’administration et les institutions militaires n’étaient plus opérationnelles en raison de menaces sur la
sécurité de leurs personnels 62 et du contrôle exercé par les talibans sur le district 63. L’administration a
alors été déplacée à Jalalabad, (district de Jalalabad, capitale de la Province de Nangarhar), selon un
article d’AAN publié en mars 2020 64.
Le 26 octobre 2019, les forces de sécurité afghanes ont lancé plusieurs opérations militaires contre les
forces talibanes dans le district de Sherzad. La création de 18 nouveaux checkpoints et de bases
militaires a été promis, notamment pour sécuriser la route qui traverse le district 65.
Le 19 novembre 2019, le président de la République d’Afghanistan, Ashraf Ghani, s’est déplacé dans
la province de Nangarhar, où il a tenu un discours et a déclaré que la province était « nettoyée » des
combattants de l’ISKP et des talibans 66. Une semaine plus tard, le 27 novembre 2019, les talibans ont
déclaré avoir gagné contre l’ISKP. Les talibans contrôlaient alors une « large partie » du district de
Sherzad 67.
En décembre 2019, les autorités afghanes ont déclaré qu’il n’y avait plus de talibans dans le district de
Sherzad, deux mois après le début des combats menés par les forces de sécurité afghanes 68. Dans le
même temps, le Long War Journal, indique que les talibans ont renversé l’ISKP à la fin de l’année 2019
et que le district est sous contrôle taliban 69.

2.2.

2020 : La défaite de l’ISKP et le rétablissement des forces talibanes

En janvier 2020, les talibans ont fermé les cliniques du district de Sherzad 70.
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En février 2020, deux militaires américains ont été tués dans le district de Sherzad 71. Le même mois,
le chef du conseil provincial de Nangarhar a déclaré que les combattants de l’ISKP n’ont pas été
éliminés mais qu’ils se sont repliés à l’extérieur de la province 72.
En mars 2020, Mawlavi Zakir alias Mutmaeen, un commandant taliban, a été tué lors d’une explosion
dans le district de Sherzad, localité de Mari Khel 73.
En mai 2020, un journaliste, Mir Wahed Shah, et un technicien, Shafiq Amiri, ont été tués dans un
attentat à la bombe de l’ISKP 74.
En octobre 2020, l’ANA a lancé plusieurs opérations à l’encontre des talibans dans le district de
Sherzad à la suite d’attaques de ces derniers, menées contre des checkpoints de la police 75. Ainsi, un
habitant de la localité de Toto a déclaré qu’il se réjouissait de l’amélioration de la sécurité grâce aux
mesures prises par les forces gouvernementales, en particulier l’établissement d’avant-postes militaires
dans la région 76.
Par ailleurs, également en octobre 2020, 33 talibans ont été tués après avoir attaqué des postes de
sécurité tenus par les forces de sécurité afghanes dans la localité de Hashim Khel, district de Sherzad.

2.3.
2021 : L’intensification
gouvernementales
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et
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retour
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En janvier 2021, l’ANA a mené des opérations dans 17 villages et tué 10 combattants talibans dans le
district de Sherzad. Un homme dénommé Gul Wazir, suspecté d’être un taliban et porteur de fortes
sommes en devises étrangères (rials saoudiens et roupies pakistanaises), a été arrêté 77. Dans le même
temps, 12 agents des forces de sécurité ont été tués dans une attaque suicide des talibans 78. En
parallèle, un article de Tolo news a relaté que les centres de santé des districts de Sherzad, Hasarak,
Khogyani, Sorkhroad et Lalpor venaient d’être fermés par les talibans, synonyme de difficultés pour les
habitants 79.
En février 2021, la page sur le réseau social Facebook du média Shinwari Kara News a publié un
communiqué affirmant que la localité de Toto n’était plus sous contrôle taliban après des opérations
militaires menées par les forces afghanes 80. En effet, plusieurs attaques au sol et aériennes ont été
conduites par les forces afghanes contre des combattants talibans 81. En outre, également en février
2021, un obus de mortier tiré par des combattants talibans a tué plusieurs civils dans la localité de
Toto 82.
En mars 2021, le ministre de la Défense a déclaré qu’une opération militaire avait eu lieu dans le district
de Sherzad et que Shafiqullah, un chef taliban responsable des renseignements dans l’est de la
province de Nangarhar, avait été arrêté 83. Ainsi, selon des rapports hebdomadaires de l’OCHA, les
combats dans le district de Sherzad se poursuivaient au mois de mars 2021, les combats entre les
forces de sécurité afghanes et des groupes armés non étatiques (non-state armed group) s’étant
intensifiés dans le district de Sherzad 84. Par ailleurs, les forces de sécurité afghanes ont nettoyé plus
de 25 kilomètres de terrain miné dans le district de Sherzad 85.
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Selon un article de Tolo news publié en avril 2021, les talibans ont augmenté leurs attaques dans la
province de Nangarhar, notamment dans le district de Sherzad, pour faire pression sur le gouvernement
afghan et le processus de paix 86.
En mai 2021, des civils ont perdu la vie dans des explosions 87 et 14 combattants talibans ont été tués
dans une opération aérienne menée par la force aérienne afghane dans le district de Sherzad 88.
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