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1. Particularités du district de Marjah
1.1.

Une entité administrative récente

Le district de Marjah est constitué d’un ensemble d’habitations créé dans une zone
désertique dans les années 1950 et 1960 à la suite d’un grand programme d’irrigation 1,
lié à la construction du canal de Boghra 2 financé par les Etats-Unis 3. Avant d’être un
district à part entière, Marjah appartenait au district de Nad-e Ali 4. Concernant sa date de
création, dans un courriel adressé à la DIDR le 27 juillet 2017, Mike MARTIN (ancien
officier de l’armée britannique, docteur en Etudes sur la guerre, parlant couramment
pachto et auteur de l’ouvrage An intimate war: an oral history of the Helmand conflict)
explique que : « Marjah était un sous-district de Nad-e Ali, il est devenu un district à part
entière dans le courant du second semestre 2009 ». L’entreprise Alcis, qui fournit des
informations géographiques satellitaires et qui travaille notamment sur l’Afghanistan,
affirme dans un courriel adressé à la DIDR le 16 août 2017 :
« Avec l’arrivée des Marines au cours de l’opération moshtarak de 2010, Marjah
est devenu le 14ème district de la province du Helmand et la délimitation du district
nous a été fournie […]. Cependant, d’après ce que nous savons cela n’a jamais été
accepté formellement par le gouvernement et […] avec le retrait des troupes de
cette zone, Marjah a été réincorporé au district de Nad-e Ali. »

1.2.

Les naqelin de Marjah et Nad-e Ali : une population exogène au
Helmand

Les populations qui ont été installées dans ces deux districts, sur les terres nouvellement
irriguées, sont composées de nomades et de paysans sans terre 5 originaires de différents
groupes tribaux du nord et de l’est de l’Afghanistan 6, notamment des provinces de
Nangarhar, Laghman, Wardak, Ghazni et Farah 7 ou encore du nord de la province du
Helmand 8.
Ces tribus pachtounes déplacées sont localement appelées les naqelin 9. Richard B.
SCOTT, analyste pour l’agence de développement américaine USAID dans la province du
Helmand entre 1971 et 1978 10 qualifie Marjah de zone la plus hétérogène du Helmand au
regard de sa composition ethnique et tribale. Il y a relevé la présence d’une vingtaine de
groupes différents dont les cinq premiers sont par ordre d’importance numérique : les
Noorzai (26% de la population totale), les Alokozai (18 %), les Daftani (11%), les Kakar
(6%) et les Wardaki (6%). Il mentionne aussi la présence de Niyazay, Sayed, Kharoti,
Ashekzai, Tajik, Nasir, Alizai, Mati, Hindous, Sahezadah, Barakzai, Dawi,
Mohammadmond, Corugi, Sulimankhail et Ahmedzai. A ces groupes pourraient aussi
s’ajouter, selon le rapport de Tazri-Steplens cité par Richard B. SCOTT, ceux des Arabs
Slemankhail, Ibrahimkhail, Safi, Haikhail et Mohikhail 11. Les communautés villageoises
ont été organisées en fonction de l’appartenance tribale commune 12.
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Les relations et alliances des naqelin avec les différentes forces en présence dans ces
districts sont présentées de manières divergentes selon les sources consultées. Ainsi
selon David MANSFIELD (auteur de l’ouvrage A State Built on Sand: How opium
undermined Afghanistan et consultant indépendant menant des recherches dans les
zones rurales d’Afghanistan), les naqelin sont plus vulnérables aux intimidations talibanes
13
ou gouvernementales que les tribus locales et ils sont perçus localement comme ayant
toujours été marginalisés que cela soit par les moudjahidines dans les années 1980 et
1990, puis par les talibans et sous le gouvernement d’Hamid Karzaï 14.
Quant aux contributeurs d’un rapport sur le Helmand publié par le CNA (organisation à
but non lucratif de recherches et d’analyses basée aux Etats-Unis), ils affirment que leur
origine allochtone rendent les naqelin plus perméables aux sollicitations talibanes en
raison de l’absence de « barrières tribales » entre eux et qu’ils « avaient [donc] peu de
raison de s’opposer à l’infiltration talibane. En l’absence de liens tribaux locaux, ces « non
natifs » étaient à la merci de clan des Akhundzada. Dès lors, collaborer avec les talibans
étaient équivalent à un statu quo » 15.
Ces populations anciennement déplacées auraient trouvé un véritable statut avec la
création de l’Afghan Local Police (ALP) et des arbaki, perçue comme une véritable
opportunité. Ainsi nombre d’eux aurait rejoint ces groupes armés dans les districts de
Marjah et Nad-e Ali 16.

2. 2001-2017 : évolution du contrôle des forces belligérantes
2.1.
2.1.1.

2001 : déroute des talibans et recomposition du pouvoir
Le partage du pouvoir entre les ex-commandants moudjahidines

A la faveur de la fin du régime taliban en 2001, quatre anciens commandants
moudjahidines, écartés du pouvoir précédemment, et désormais soutenus par le
président Hamid Karzaï reviennent sur la scène politique locale et se partagent ainsi le
contrôle des institutions et des activités criminelles 17 :
-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Dad Mohammad Khan alias Amer Dadao, un Alekozai originaire du district de
Sangin, est nommé chef provincial de la direction de la Sécurité Nationale
(NDS) 18;
Mir Wali, un Barakzai originaire du district de Geresk, prend la tête de la
division militaire locale 19 et incorpore ainsi sa milice au sein du ministère de la
Défense 20 ;
Sher Muhammad Akhundzada, un Alizai (sous-tribu Hasanzai), est nommé
gouverneur de la province du Helmand 21 et peut ainsi nommer à sa guise les
chefs de district et contrôler les affaires financières de la province 22. Ce
dernier, soutenu par Hamid Karzaï et les Etats-Unis entre à la fin de l’année
2001 à Lashkar Gah (capitale provinciale du Helmand) avec sa milice

MANSFIELD David, 08/2011, p.32
MANSFIELD David, 01/2013, p.56
MALKASIAN Carter, MEYERLE Jerry, KATT Megan, 07/2009, p.11
MANSFIELD David, 01/2013, p.56
GORDON Stuart, 04/2011, p.27 ; AMIRI Rahmatullah, 10/03/2016 ; MARTIN Mike, 2014, p.132
AMIRI Rahmatullah, 10/03/2016 ; GORDON Stuart, 04/2011, p.27
AMIRI Rahmatullah, 10/03/2016
GORDON Stuart, 04/2011, p.27
AMIRI Rahmatullah, 10/03/2016
GORDON Stuart, 04/2011, p.27
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-

personnelle composée d’ex-talibans issus de ses réseaux tribaux et
politiques 23.
Abdul Rahman Jan, un Noorzai originaire de Marjah devient le chef provincial
de la police 24; l’un de ses commandants, Meera Jan, est nommé chef du
district de Nad-e Ali 25 ;

En novembre 2001, la milice d’Abdur Rahman Jan met en déroute les talibans de Marjah
en deux jours 26 et cet ancien moudjahidine y assoit son pouvoir. Abdur Rahman Jan
affirme que les combattants talibans n’étaient qu’une vingtaine et qu’un seul étranger
d’origine arabe se trouvait parmi eux. Les combats pour le contrôle de Marjah auraient
été les seuls affrontements terrestres contre les talibans dans la province du Helmand à
cette époque 27.
2.1.2.

Le partage du pouvoir entre les tribus

Ces ex-commandants moujahidines ont cherché à marginaliser les tribus rivales et à les
exclure de postes à responsabilité au bénéfice des membres des tribus favorisées comme
celles des Popalzai, Barakzai et Alikozai 28.
Parmi les tribus marginalisées se retrouvent celles des Ishakzai (confédération des
Durranis) 29, plutôt puissante sous le régime des talibans 30, les Noorzai (confédération des
Durranis) et les tribus de la confédération des Ghilzai 31. Des représentants de ces
dernières auraient été placés au sein de départements peu stratégiques comme ceux de
la culture et de l’information 32. Cependant, toutes ces tribus locales ont des intérêts liés
au trafic de drogue, ce qui est un autre facteur d’opposition et de conflit entre elles 33. Par
conséquent, les campagnes d’éradication des cultures de pavot ont concerné en priorité
les terres appartenant aux tribus Ishakzai et Noorzai (à l’exception de celles appartenant
à Abdul Rahman Jan, chef de la police provinciale) tandis que les champs de Sher
Mohammad Akhundzada et de ses proches ont été épargnés 34.
Cette mise à l’écart des Ishakzai, précédemment représentés à des postes importants
dans le mouvement taliban (Mawlawi Akhtar Mohammed Osmani était l’un des bras droits
du mollah Omar, et le premier « gouverneur de l’ombre » des talibans nommé à Helmand
a été un Ishakzai), associée aux attaques contre leurs « ressources » auraient été un des
facteurs du ralliement de nombreux de membres de cette tribu aux talibans 35. Ces
derniers ont, d’ailleurs, exploité les conséquences de l’éradication des champs de pavot
en proposant un soutien financier et une protection aux victimes de celles-ci 36.
Ce clivage entre tribus favorisées et marginalisées doit être nuancé, car les tribus
afghanes sont divisées en branches qui sont elles-mêmes réparties dans différents
villages et districts et aucune tribu n’est dirigée par un unique chef. Par conséquent, des
conflits peuvent n’exister qu’entre certains clans ou familles spécifiques de tribus

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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36
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différentes. Ainsi, des membres de certaines tribus notoirement associées au
gouvernement peuvent être proches des talibans 37, et a contrario certains individus
appartenant à des tribus proches des talibans collaborent avec le gouvernement, comme
cela a été le cas d’Abdul Rahman Jan (tribu Noorzai), chef de la police provinciale 38. A ce
sujet, Mike MARTIN soutient que le conflit prévalant dans le Helmand depuis 35 ans doit
être analysé au prisme de ces conflits locaux entre différents groupes et branches de
tribus plutôt qu’au prisme d’une vision occidentale binaire du type « insurgés contre les
forces gouvernementales » 39.

2.2.

Fin 2003-printemps 2008 : réactivation des réseaux talibans
dans un district qui demeure sous contrôle gouvernemental

Le comportement violent des anciens commandants moudjahidines est l’une des causes
de la reprise des activités talibanes 40, notamment dans le district de Nad-e Ali où les
réseaux talibans se sont réactivés dès 2003 en raison de la pression policière des
hommes d’Abdul Rahman Jan 41. Ainsi, un individu dénommé Murtaza (clan Shabakhel,
tribus Kharoti) 42, las d’être harcelé par les policiers Noorzai notamment Haji Manan
Noorzai, a rejoint les talibans et est devenu l’un de leurs commandants pour le district de
Nad-e Ali 43. Mike MARTIN situe la reprise de l’insurrection talibane à la fin de l’année
2004 quand des commandants affiliés au gouvernement rejoignent les talibans 44.
Précédemment, des insurgés s’étaient rendus à Quetta (Pakistan) pour obtenir de l’aide
et des armes à partir du camp de réfugiés de Girdu Jangal (Pakistan) 45.
Parallèlement, des émissaires des talibans exilés au Pakistan ont été envoyés dans le
Helmand pour prêcher dans les mosquées à l’encontre du comportement prédateur des
ex-commandants moudjahidines s’étant partagé le pouvoir en 2001 46. La présence des
forces britanniques depuis l’année 2006 a également été utilisée par les talibans dans
leur propagande 47. Enfin, les talibans locaux, qui constituaient la majorité des insurgés
sur place, avaient des multiples moyens d’assouvir une vengeance ou un douchmani, et
étaient motivés par la volonté de combattre les étrangers, l’ennui et le chômage, tandis
que les motivations d’autres insurgés, comme les cultivateurs de pavot, les
contrebandiers et les miliciens, étaient plus liées à leurs activités économiques 48.
En décembre 2005, Sher Muhammad Akhundzada a été démis de son poste 49. En
représailles, il a ordonné à ses commandants de combattre les Britanniques sous la
bannière talibane et il a financé les insurgés 50. Dans une interview au quotidien The
Telegraph en 2009, il a affirmé avoir incité 3000 de ses hommes à rejoindre les talibans,
car il ne pouvait plus assurer le versement des salaires de ceux-ci à la suite de sa
destitution 51. Propos qu’il a démenti lorsque Mike MARTIN l’interrogea à ce sujet 52.

37
38
39
40
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42
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Dès le début de l’année 2006, les talibans prélèvent un impôt, recrutent dans les villages
avec la permission des communautés locales qui leur laissent le champ libre. En cas de
blessures ou de décès, un combattant taliban est remplacé par un habitant du village. A
ce sujet, Mike MARTIN précise que dans le Helmand, la position d’un individu au sein des
talibans était liée à sa position dans la société locale. Par conséquent, un taliban décédé
au combat pouvait être remplacé par son frère, même si le défunt était un
commandant 53. Ce fonctionnement donnait la possibilité au « remplaçant » de venger le
décès de son proche et, de surcroit, l’avantage pour les talibans était que la nouvelle
recrue connaissait bien le terrain 54. En 2006, les commandants des groupes d’insurgés
locaux étaient tous originaires du Helmand 55.
Abdul Rahman Jan a perdu son poste le 10 juin 2006 56. Entre temps, il a placé ses
cousins aux postes clés : Tor Jan, qui a la réputation d’être très violent, est le chef de la
police du district de Nad-e Ali, tandis que Haji Lal Jan est le vice-chef de la police du
district. Ces deux hommes contrôlent les routes, les voies du trafic de drogues et les
points de contrôle 57. En raison de la mainmise d’Abdul Rahman Jan sur les forces de
sécurité via son réseau familial, aucune opération militaire talibane d’envergure n’a été
menée durant son mandat et après sa démission 58. Par conséquent, en 2006/2007 le
centre de la province du Helmand, où se trouvent Marjah et Nad-e Ali, est plutôt
calme, car les combats se concentrent dans le nord et le sud 59. Au printemps 2008, la
situation est toujours qualifiée de calme par Mike MARTIN qui se trouvait alors déployé
avec l’armée britannique dans cette zone 60.

2.3.

Eté 2008 - 2010 : Marjah et Nad-e Ali sous contrôle taliban

En août 2008, a eu lieu le premier attentat suicide perpétré dans le district de Nad-e Ali
par un taliban venu du Pakistan. La cible est Tor Jan, le chef de la police du district 61.
Par ailleurs, durant l’été 2008, Abdul Rahman Jan a perdu 20% de ses cultures de pavot
suite à une opération d’éradication, car il n’était plus protégé par les autorités locales. En
représailles et à la suite de négociations avec le chef taliban Rahim Ishaqzai, les
membres de sa famille auparavant policiers ont rejoint les talibans et les ont autorisés à
entrer dans Marjah, cette ville devient alors impraticable pour le gouvernement afghan
et les forces de la coalition internationale. Elle tombe sous le contrôle des talibans le
7 août 2008 62 ou en septembre 2008 63 selon les sources consultées.
Marjah devient alors un centre taliban important où se trouvent des combattants et des
commandants locaux, où circulent des responsables talibans, des combattants étrangers
et où sont stockés des armes et des explosifs. La plaque tournante des activités talibanes

53
54
55
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et criminelles (notamment le trafic de drogues dans lequel les talibans locaux sont
impliqués 64) est le bazar Loy Chareh 65.
Le mois de décembre 2008 marque le début des opérations militaires des Britanniques
dans le centre de la province du Helmand notamment dans le district de Nad-e Ali 66,
auxquelles s’opposent les commandants talibans Ibrahim et Murtaza 67.
Le 4 janvier 2009, à l’issue de combats terrestres et de bombardements aériens, les
forces britanniques associées aux forces de la coalition internationale ont repris des
bases importantes des talibans après 18 jours de combat pendant lesquels une centaine
de combattants talibans ont trouvé la mort 68. Durant l’année 2009, notamment avant
l’élection présidentielle de l’été 2009 69, il y a eu plusieurs opérations militaires aériennes
et terriennes des forces armées afghanes et internationales sur Marjah sans pour autant
que celles-ci ne réussissent à asseoir un contrôle gouvernemental pérenne 70 même si
elles ont repoussé temporairement les talibans 71. En mars 2009 et en mai 2009, des
opérations militaires ont ainsi eu lieu dans le bazar Loy Chareh 72, tandis qu’à l’automne
2009, Marjah aurait été temporairement sous contrôle des forces américaines 73.
En 2009, Abdul Zahir Aryan, de retour d’un séjour de 15 années en Allemagne où il a été
emprisonné pendant quatre ans, est nommé gouverneur de district de Marjah, poste dont
il sera limogé six mois plus tard 74.
Au début de l’année 2010, environ 400 insurgés auraient été présents dans la ville de
Marjah qui serait peuplé de 7500 75 à 8000 habitants 76. Jusqu’au début de l’année 2010,
les talibans ont instauré un système administratif basique à Marjah : un tribunal, une
police et la levée de l’impôt. Ils ont aussi effectué des travaux d’infrastructures, tels que
la construction de canaux d’irrigation. Ils ont, par ailleurs, amnistié les policiers et les
représentants du gouvernement qui les rejoignaient, et promis de défendre les champs
de pavot de l’éradication gouvernementale 77. Ces actions leur ont permis d’obtenir le
soutien de la population 78.

2.4.
2.4.1.

Février 2010 - août 2015: une reprise du contrôle de façade par
le gouvernement afghan
L’opération moshtarak : 13 au 27 février 2010

En février 2010, Marjah, alors considéré comme le bastion le plus important des
talibans 79 et centre de production de l’héroïne 80, a été choisie pour le lancement des
opérations militaires dans le Helmand et être l’exemple de la restauration de
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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l’administration afghane et de la police grâce à l’appui des troupes britanniques et
américaines 81.
Cependant, selon un témoignage rapporté par Afghanistan Analyst Network :
« ils présentent l’opération [militaire] à Marjah comme quelque chose de
mémorable, mais ce n’est vraiment pas du tout important. Marjah n’avait même
pas une prison ou un tribunal taliban. Et tous les commandants talibans [étaient]
partis […] [avec] leurs armes lourdes » 82.
Dans la nuit du 13 février 2010, 6000 soldats américains et britanniques avec plusieurs
milliers de militaires et policiers afghans entrent dans Marjah 83 dont certains sont
introduits par hélicoptère afin de sécuriser les axes de communications principaux et
d’attaquer les bastions talibans des bazars de Loy Chareh et Koru Chareh. Les combats
ont été intenses et au cours de leur retraite, les talibans ont placés des engins explosifs
improvisés dans les champs, les routes et les murs des maisons 84.
Le 27 février 2010, les forces militaires conjointes ont affirmé avoir pratiquement fini de
déloger les talibans de la ville de Marjah 85. Cependant, jusqu’au début du mois de mars,
les embuscades et attaques talibanes ont continué dans la ville et ses alentours 86. En
effet, la plupart des talibans se sont fondus dans la population locale sans être détectés
par les forces américaines qui ne disposaient pas de relais de renseignement locaux 87.
Afin d’inciter la population à collaborer, une ligne téléphonique anonyme a été installée.
Cependant, outre le fait que la population n’acceptait pas cette méthode, les talibans ont
réussi à forcer les opérateurs de la ligne à la suspendre le soir 88.
2.4.2.

Après l’opération moshtarak : une présence talibane diffuse

Entre le milieu et la fin du mois de mars 2010, les insurgés ont de nouveau mené des
opérations 89 et leur présence s’est progressivement accrue jusqu’à la moitié du mois de
mai 90. Par ailleurs, les représentants du gouvernement ne pouvaient pas sortir en dehors
du centre administratif du district en raison des embuscades talibanes et de la menace
des engins explosifs improvisés 91.
En mars 2010, on pouvait compter à Marjah un soldat de la coalisation internationale ou
un policier pour 8 résidents. Cependant, selon un résident interviewé par Nord RODLAND
(correspondant du New York Times) :
« à la nuit tombée, la ville est le royaume des talibans. […] le gouvernement et
les forces internationales ne peuvent défendre personne même à un kilomètre de
leurs bases » 92.
En effet, les talibans étaient en mesure de se réunir dans différentes habitations, de
mener des assassinats ciblés contre les personnes soupçonnées de collaboration avec le
gouvernement ou de kidnapper des membres des familles de celles-ci, d’afficher dans les
mosquées ou d’autres lieux public des lettres de menace adressées aux collaborateurs du
gouvernement, de réunir les habitants afin qu’ils dénoncent les ceux-ci et ne scolarisent
81
82
83
84
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88
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90
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9

AMIRI Rahmatullah, 11/03/2016 ; The New York Times, 12/02/2010
VAN BIJLERT Martine, 16/02/2010
NORDLAND Rod, 17/03/2010
VAN ESS Brett, 30/09/2010, p.9
DRESSLER Jeffrey, 09/07/2010, p.2
VAN ESS Brett, 30/09/2010, p.17
DRUZIN Heath, 16/01/2016
VAN ESS Brett, 30/09/2010, p.16
DRESSLER Jeffrey, 09/07/2010, p.2
DRESSLER Jeffrey, 09/07/2010, p.4
DRESSLER Jeffrey, 09/07/2010, p.2-3
NORDLAND Rod, 17/03/2010

DIDR – OFPRA
18/08/2017

Afghanistan : le district de Marjah (province du Helmand)

pas leurs enfants ou encore les forcer à leur fournir un abri et de la nourriture 93. Ils
étaient en mesure de localiser n’importe quelle personne en raison de leur facilité à se
mouvoir dans Marjah 94. David MANSFIELD donne l’exemple des semences, des engrais et
du matériel agricole distribués aux agriculteurs et revendus ou stockés aux domiciles des
bénéficiaires de craintes de représailles des talibans 95.
En avril 2010, le gouverneur fantôme taliban de Marjah serait même rentré pour
rencontrer des chefs tribaux afin de les inciter à ne pas collaborer ou accepter de l’argent
des représentants du gouvernement ou des Américains. Durant ce même mois, certains
combattants auraient été présents lors de la récolte du pavot. L’infiltration talibane a
continué durant le mois de mai avec des opérations contre les forces de la coalition
internationale menées par des équipes mobiles de deux ou trois hommes 96.
Durant l’année 2010, la présence gouvernementale et celle des forces de la coalition
internationale ont été augmentées, cependant l’enquête de terrain de David MANSFIELD
réalisée entre 2009 et novembre 2010 auprès de la population locale des districts de
Marjah et Nad-e Ali démontre que la sécurité n’a pas été améliorée, mais qu’elle s’est au
contraire détériorée depuis le départ des talibans avec notamment le « risque des mines,
des attaques suicides, des attaques contre les bases et les points de contrôle de l’ANSF,
des bombardements aériens et l’arrestation ou l’exécution des personnes soupçonnées de
collaboration par les talibans » 97.
En décembre 2010, une opération militaire d’envergure menée par les Américains a été
lancée afin de rétablir la présence du gouvernement dans différentes zones du Helmand
dont Marjah 98.
En avril et mai 2011, « les talibans n’étaient plus en position d’affronter directement les
forces afghanes et internationales et ils se reposaient sur l’utilisation d’engins explosifs
improvisés dans les districts de Marjah et Nad-e Ali 99. En revanche, ils y maintenaient
une « influence diffuse » à travers les arrestations, amendes et punitions qu’ils
infligeaient aux résidents collaborant avec les autorités et la fermeture du réseau de
téléphonie mobile 100.
En 2012, de nombreux talibans, installés au Pakistan pour la trêve hivernale ne sont pas
rentrés dans le Helmand à la « saison des combats » de crainte d’être tués ou capturés
par la coalition internationale 101. En 2013 et 2014, les talibans ont mené des attaques
sporadiques sans grand succès 102 comme, par exemple, la prise pour cible des bureaux
de vote lors de l’élection présidentielle d’avril 2014 pour empêcher les électeurs de s’y
rendre 103. Cependant, en raison de la diminution de leur présence sur le terrain, ils n’ont
pas été en mesure de reprendre le contrôle des districts de Marjah et Nad-e Ali 104.
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Entre janvier et octobre 2014, Marjah a été le théâtre de 174 incidents sécuritaires dont
94 affrontements armés 105 tandis que plus de 200 incidents sécuritaires ont été
répertoriés pour les districts de Nad-e Ali et Marjah pour la période allant de janvier à
août 2015 106.
En août 2015, le décès du chef de l’ALP Haji Asef marque le début de la reprise du
contrôle du district de Marjah par les talibans. En effet, une semaine après sa mort
survenue au cours d’une opération dans le district de Nad-e Ali, les talibans ont mené
une opération sur la zone de Sistani et celle-ci n’a pu être repoussée par la cheffe de la
police locale, la commandante Firoza. Par conséquent Sistani et le block 9 ont été repris
par les talibans. Auparavant, Haji Asef coordonnait les chefs de l’ALP dans le district de
Marjah ; après son décès, les talibans n’ont plus rencontré de résistance face aux
membres de la police locale qui avaient rejoint cette institution pour des raisons
économiques en temps de paix et qui n’avaient donc jamais participé à des opérations
contre les insurgés. Parallèlement, les talibans ont mené une campagne de propagande
enjoignant les membres de l’ANSF à déserter contre une amnistie, et des tireurs d’élite
de l’unité rouge des talibans ont été mis à contribution contre les membres de l’ANP 107.

2.5.

Novembre 2015 – été 2017 : une intensification de la guérilla
talibane jusqu’à une reprise du contrôle du district de Marjah

En novembre et décembre 2015, le district de Marjah a été le théâtre de plusieurs
attaques talibanes et d’affrontements avec l’armée 108. Lors de ces opérations, les talibans
ont miné les routes, les champs et les maisons 109. Au cours des deux derniers mois de
l’année 2015, les talibans ont « gagné une influence significative » dans la plupart des
zones du district du Marjah. Seules la portion de la route entre la ville de Marjah et le
district de Lashkargah, la ville de Marjah et quelques autres poches du district sont
demeurées sous contrôle gouvernemental 110. A la date du 10 décembre 2015, une carte
élaborée par l’Intitute for the Study of War définissait le chef-lieu éponyme du district de
Marjah comme un chef-lieu disputé entre l’armée et les talibans 111.
Le 12 décembre 2015, selon un contributeur des médias britanniques The Telegraph et
The Independant, Bilal SARWARY, le siège du gouverneur du district de Marjah aurait
été pris par les talibans 112, tandis que le lendemain, le chef de la police du Helmand,
Abdul Rahman Sarjang, affirmait au contraire que les forces de sécurité étaient
retranchées dans les sièges du gouverneur, de la police et de l’armée alors que la route
menant à Lashgar Gah était fermée et qu’un tiers de cette route était sous le contrôle
des talibans. Ces derniers auraient pris le contrôle total de cette route une semaine plus
tard 113.
En janvier 2016, une opération de des forces armées afghanes soutenue par des
contingents militaires étrangers a permis la réouverture la route entre Marjah et Lashkar
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Gah et la reprise temporaire du contrôle de ce district par le gouvernement 114.
Cependant, dès le mois suivant, les talibans auraient de nouveau prélevé l’impôt auprès
la population du district de Marjah 115.
En mars 2016, le gouvernement ne contrôlait que le chef-lieu du district et les alentours
tandis que les talibans avaient la mainmise sur les zones méridionales et menaient des
opérations notamment dans les zones limitrophes du district de Nad-e Ali sans toutefois
parvenir à reprendre les bases de l’ANSF de manière définitive. Lorsque les insurgés
reprenaient des points de contrôle et des bases de l’armée afghane ou de la police
nationale, ils demandaient aux habitants de détruire ces infrastructures afin que l’ANSF
ne puisse par la suite se réinstaller aisément dans ces endroits 116.
Mai 2016 a vu s’affronter les partisans du leader des talibans Mollah Akhtar Mansoor et
ceux de la faction dissidente menée par Mullah Mohammad Rasool causant la mort de
plusieurs insurgés 117. Par ailleurs, durant ce mois, les forces de sécurité afghanes
auraient détruit deux prisons talibanes sises dans les zones de Karo et de Sistani 118. Au
31 mai 2016, 461 incidents sécuritaires avaient été répertoriés pour le district de Marjah
depuis le 1er septembre 2015 119.
En juillet 2016, selon Radio Free Europe/Radio Liberty la majorité du district de Marjah
était sous contrôle des talibans 120.
A la date du 2 mars 2017, les talibans affirmaient contrôler le district de Marjah à
l’exception de son chef-lieu 121, allégations confirmée par le média Pajhwok Afghan News
en mai 2017 confirmant que les forces de sécurité étaient assiégées depuis 18 mois dans
le district de Marjah et qu’elles étaient par conséquent approvisionnées en nourriture et
matériel par voie aérienne 122.
Dans un courriel adressé à la DIDR le 14 août 2017, David MANSFIELD 123 qui, en
collaboration avec des collègues afghans a documenté le contexte mouvant de la
situation politique et sécuritaire à Marjah en avril et mai 2017 déclare que « les
talibans contrôlent une bonne partie de la zone à l’exception de quelques-unes des routes
principales et du chef-lieu du district ».
Sune Engel RASMUSSEN, correspondant du quotidien britannique The Guardian qui s’est
rendu dans le Helmand en juillet 2017, rapporte que Marjah est désormais« absolument
sous contrôle des insurgés » 124.
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3. Typologie non exhaustive de responsables talibans
3.1.

Au niveau du commandement de la région du Sud

Mullah Sadiq Agha, aurait été le chef militaire des talibans pour les provinces de
Helmand et Kandahar et aurait été tué en janvier 2007 dans le district de Musa Qala 125.
Rauf Khadem, membre du commandement militaire durant l’instauration de l’Emirat
islamique d’Afghanistan, emprisonné à Guantanamo et transféré aux autorités afghanes
en décembre 2007 a été libéré un an plus tard. Il a alors rejoint les talibans et il a été
nommé chef des opérations pour les provinces méridionales (Helmand, Kandahar,
Uruzgan et Farah) 126.
Abdul Qayyum Zaker, anciennement détenu à Guantanamo et renvoyé en Afghanistan
en décembre 2007 127, est cité comme un chef militaire taliban important pour la région
du Sud 128 à partir de janvier 2009 129. Il aurait dirigé une brigade de forces spéciales
connue sous le nom de la brigade d’Helmand 130. Quant à son influence au niveau local,
les sources divergent et évoquent une influence tant dans les districts de Sangin, que
dans ceux de Musa Qaka et Kajaki 131. Cependant, les talibans de Marjah auraient été
sous son autorité sans pour autant que la chaine précise de commandement ne puisse
être établie au regard de la décentralisation des unités de combat talibanes regroupées
surtout autour d’un chef local 132.
Mullah Dadullah Lang, originaire de la tribu des Kakar (confédération tribale des
Ghilzai) et de la province d’Uruzgan était le commandant en charge des opérations pour
le sud de l’Afghanistan 133 tandis que le numéro 2 était Osmani (tribu Ishaqzai) 134. Le
centre de recherches CNA, dans son rapport sur la province du Helmand publie une liste
des chefs importants talibans « arrêtés ou tués » avec la date de l’événement. Mullah
Dadullah Lang y figure avec la date du 13 mai 2007 135. Il a alors été remplacé par son
frère, Mullah Bakht Mohammad 136.

3.2.

Au niveau de la province du Helmand

Au printemps 2006, Mullah Mohammad Rahim Ishaqzai devient le premier
gouverneur de l’ombre des talibans pour la province du Helmand 137. Ce dernier avait
rendu les armes à sa tribu en 2001 avant de rejoindre les talibans par la suite 138. Son
nom apparait sur liste de talibans arrêtés ou tués compilée par le centre de recherches
CNA à la date du 3 août 2007 à Baghran. Sur cette même liste, Mullah Faizullah est
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présenté comme le gouverneur taliban du Helmand jusqu’à son arrestation ou son décès
le 9 décembre 2007 139.
Dans son ouvrage sur le Helmand, lorsqu’il évoque le mois de décembre 2008, Mike
MARTIN cite plusieurs commandants sans mentionner leurs affectations et localisations
précises: Mullah Haji Ibrahim Akhund, Melam , Mullah Abdullah Akhund, Malawi Farouq,
Haji Lala, Mullah Mohammad Khan, Mullah Ghulam Mohammad Akhund, Qari Awal Khan,
Mullah Toofan Akhund. 140
En mai 2009, un porte-parole du gouverneur de la province du Helmand annonce le
décès de Mullah Muzamel, présenté comme le gouverneur de l’ombre taliban 141, ainsi
que celui de deux de ses commandants, Qari Feda Mohammad et Mulawi Hamid. Cette
annonce a été démentie par le porte-parole des talibans pour la région du Sud, Qari
Youssuf Ahmadi, qui a affirmé qu’à cette date, le gouverneur taliban était Haji Mullah
Abdul Manan Akhund et qu’il était en vie 142. Le décès de ce dernier serait survenu en
mai 2015 au cours d’un bombardement dans le district de Marjah 143.
Le 9 août 2015, dans un communiqué de presse des talibans 144 présentant les
personnalités talibanes ayant prêté allégeance au nouvel émir des talibans, le mollah
Mohammad Akhtar Mansour, sont mentionnés Mullah Muhammad Dawood Muzzamil
(tribu Ishaqzai 145) comme le responsable de la province du Helmand et Mullah Abdul
Haq comme l’ex-chef des renseignements pour cette même province. Dans un tweet des
talibans émis le 31 décembre 2015 annonçant la diffusion d’une vidéo sur la conquête de
Marjah, Mullah Muhammad Dawood Muzzamil est désormais présenté comme le
vice-gouverneur de l’ombre pour le Helmand 146.
En mai 2016, Mullah Muhajir et Mullah Nematullah, chargés du recrutement et
des opérations talibanes pour le Helmand ont été tués dans un bombardement 147.
En juillet 2016, le ministère de la Défense afghan a annoncé la mort de Mullah Hamza,
présenté comme le gouverneur de l’ombre taliban du Helmand, tué lors d’une opération
militaire avec 33 autres combattants 148.

3.3.

Au niveau des districts de Nad-e Ali et de Marjah

Un commandant important basé à Shin kalay pour le district de Nad-e Ali à partir de
l’année 2005 jusqu’à son arrestation à la fin de l’année 2009, semble avoir été Murtaza
(tribu Kharoti) 149. La tribu Kharoti a combattu sous la direction de ce commandant et
d’un dénommé Ibrahim en décembre 2008 150.
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A la fin de l’année 2005, Mullah Mohammad Arif Akhund a été nommé comme
gouverneur de l’ombre par la shoura de Quetta pour le district de Nad-e Ali 151. Un
dénommé Malem a accèdé à ce poste en 2008 152.
Parmi les 250 personnes interviewées par Mike MARTIN figurent 49 talibans dont trois
commandants du district de Marjah pour lesquels l’appartenance clanique n’est précisée
que pour deux d’entre eux : l’un était Ishaqzai et l’autre Barakzai 153.
En octobre 2011, un taliban identifié comme le commandant Lal Mohammad alias
Nasrat, arrêté par l’ISAF dans le district de Marjah, a été identifié comme opérant dans
ce district et celui de Nad-e Ali 154.
Le chef taliban du district de Marjah, Mawlavi Yar Mohammad, aurait été tué lors d’un
bombardement en août 2014 155.
En décembre 2015, lors de violents affrontements entre les forces de sécurité et les
talibans dans le district de Marjah, le chef militaire taliban du district de Marjah, Mullah
Obaidullah alias Sahar, a été tué 156.
En février 2016, Khaama press mentionne la mort de Mullah Ismail, Mullah Mutahid,
Haji Mullah et Mutaqi, qualifiés de commandants pour les districts de Nad-e Ali et
Marjah 157.
Dans un tweet des talibans de décembre 2015 faisant la promotion d’une vidéo sur la
conquête de Marjah, est annoncée l’interview de Qari Fida Muhammad, responsable
militaire pour le district de Marjah 158. Ce dernier a été tué en mai 2016 aux côtés de
Haji Rahmatullah, juge taliban local 159.
En mars 2016, Mawlavi Abdul Wahab présenté comme un chef important et impliqué
dans le recrutement de talibans aurait été tué dans le district de Marjah 160.
Haji Rouhani, tué à Musa Qala en janvier 2017, est présenté par le quotidien Khaama
press comme le chef du district de Marjah. 161
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