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Résumé : Haji Zahir Qadir, un député et un homme d’influence originaire de la province
de Nangarhar qui appartient à la famille Arsala, une branche du clan Jabbarkhel. Il est
accusé d’activités illégales telles que le trafic de drogue, l’achat de votes ou
l’appropriation illégale de terres. Il dispose de nombreux hommes armés sous son
commandement qu’il a décidé de mobiliser afin de repousser l’Islamic State Khorasan
Province (ISKP, branche locale de Daesh) des districts septentrionaux de Nangarhar. Sa
milice privée est devenue notoire après avoir décapité des combattants de l’ISKP en
décembre 2015 dans le district d’Achin.

Abstract : Haji Zahir Qadir, a MP and power broker from Nangarhar province belongs to
the famous Arsala family which is part of the Jabbarkhel clan. He is accused of illegal
activities such as drug smugglings, votes buying and land grabbing. He had a lot of
armed men under his command who he decided to use in order to fight back the Islamic
State Khorasan Province (ISKP, Daesh) in the southern districts of Nangarhar. His private
militia became even more famous after beheading ISKP fighters in December 2015.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Des postes-clés et un réseau qui font bénéficier Haji Zahir
Qadir d’une totale impunité
1.1.

Une carrière politique et une influence locale qui s’adossent au
réseau de la famille Arsala (clan Jabbarkhel)

Haji Zahir Qadir appartient à la famille Arsala (clan Jabbarkhel, tribu Ahmadzai,
confédération Ghilzai) 1 qui était originaire du district de Hesarak avant de s’implanter
dans celui de Surkhrod (province de Nangarhar) 2. Il est le fils de Haji Abdul Qadir qui
avec ses deux frères, Abdul Haq et Haji Din Mohammad ont acquis une assise
économique et politique à la suite de leur participation aux combats contre les
Soviétiques au sein du Hezb-e Khales 3.
Haji Abdul Qadir a été gouverneur de la province de Nangarhar de l’automne 2001 à son
assassinat au printemps 2002 4, poste auquel lui a succédé son frère, Haji Din Mohammad
de 2002 à 2005 5. Au printemps 2005, Gul Agha Sherzai, précédemment gouverneur de la
province de Kandahar d’où il est originaire, a été nommé gouverneur de la province de
Nangarhar 6 mettant ainsi fin à la dynastie Arsala au poste de gouverneur 7. Dès lors, Haji
Zahir Qadir est devenu l’un de ses plus farouches opposants locaux 8.
Dans un rapport de 2004, l’ONG Human Rights Watch a affirmé que Haji Zahir Qadir
avait intimidé des candidats et des aînés locaux, et avait acheté des votes pour que les
élections de la loya jirga de 2003 prennent la direction qu’il souhaitait 9.
En 2009, Haji Din Mohammad, conseiller pour la campagne électorale de Hamid Karzai, a
nommé son neveu, Haji Zahir, coordinateur de cette campagne électorale à Nangarhar 10.
La même année, son frère Haji Jamal, a été élu au conseil provincial. Il aurait obtenu les
votes nécessaires grâce à des actes d’intimidation, tandis que son cousin Nasratullah a
été élu président du conseil provincial, poste brigué et finalement obtenu par Haji Jamal
deux années plus tard 11.
En 2010, Haji Zahir Qadir, à la tête de son parti politique Karwan-e Solh (caravane de la
paix) 12, a été élu à l’assemblée nationale (wolesi jirga) 13 et en a été nommé viceprésident deux années plus tard 14, poste auquel il a été confirmé en 2016 15.
En 2013, le nom de Haji Zahir apparaît dans une liste de députés impliqués dans la
contrebande et élaborée par le ministère des Finances 16. La même année, des chefs
1

Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), 01/06/2014, p.12.
MANSFIELD David, 01/2013, p.15.
3
SLRC, 01/06/2014, p.12.
4
MUKHOPADHYAY Dipali, 2014; p.169 ; p.170.
5
MUKHOPADHYAY Dipali, 2014, p.171 ; p.174.
6
MUKHOPADHYAY Dipali, 2014, p.171 ; p.177.
7
MANSFIELD David, 01/2013, p.16.
8
SLRC, 01/06/2014, p.24; MANSFIELD David, 01/2013, p.16; MUKHOPADHYAY Dipali, 2014, p.171; p.181.
9
HRW, 09/2004, p.17-18
10
Ambassade des Etats-Unis à Kaboul, 15/08/2009.
11
MANSFIELD David, 01/2013, p.16.
12
FOSCHINI Fabrizio et ALI Obaid, 25/04/2013.
13
SLRC, 01/06/2014, p.24; MANSFIELD David, 01/2013, p.16.
14
MANSFIELD David, 01/2013, p.16.
15
Pajhwok Afghan News, 12/03/2016.
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tribaux du district de Khogyani ont accusé celui-ci de soutenir certaines personnes qui
s’appropriaient illégalement des terres 17, tandis que des Afghans rentrés du Pakistan ont
entamé une grève de la faim en avril 2013 pour dénoncer la vente frauduleuse de lopins
de terre dans le district de Surkhrod par Haji Zahir18.
Selon un article de septembre 2017 du centre de recherches Afghanistan Analyst
Network (AAN), Haji Zahir Qadir
« est l’un des hommes les plus puissants dans la province de Nangarhar et
actuellement le membre le plus puissant de l’influent clan Arsala […] encore plus
influent que le gouverneur ou le commandant de l’ANA [Armée nationale afghane]
de la province » 19.

1.2.

Une carrière dans la police entachée d’accusations d’activités
illégales

Responsable de la police aux frontières à Nangarhar entre 2004 et 2006 20, il a mis à
profit ce poste pour s’assurer des « bénéfices » au poste frontière de Torkham 21.
Alors que Haji Zahir était pressenti en 2006 par Hamid Karzai pour être nommé chef
national de la police aux frontières, les renseignements militaires américains le
qualifiaient de trafiquant de drogue 22.
Après Nangarhar, il a été muté comme chef de la police aux frontières dans la province
de Takhar 23 où il aurait été licencié notamment en raison de l’affaire de stupéfiants
impliquant son cousin Bilal Wali Mohammad 24. En 2007, ce dernier était employé par Haji
Zahir comme garde du corps et secrétaire personnel lorsqu’il était responsable du 8ème
bataillon de la police aux frontières sise à Takhar 25. Avec quatre autres de ses acolytes,
ils ont été arrêtés pour avoir convoyé (quantités variables selon les sources consultées)
120 26, 130 27 ou 1 235 kilogrammes 28 d’héroïne et environ 3 millions de dollars 29 dans un
véhicule de la police aux frontières 30 dans la province de Takhar 31. Condamné à dix-neuf
années d’emprisonnement, l’intercession de l’oncle de ces deux cousins, Haji Din
Mohammad, alors conseiller pour la campagne électorale de Hamid Karzai, a permis
d’obtenir une amnistie au printemps 2009 32.
A la suite de cette affaire intervenue en 2007 dans la province de Takhar, Haji Zahir,
accusé d’être à la tête d’un gang de trafic de stupéfiants, a été convoqué par le parquet

16
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général en août 2011 33. En effet, l’un des policiers arrêtés en 2007 aurait avoué que les
stupéfiants transportés avaient été chargés au domicile de Haji Zahir 34.

2. Ses gardes du corps et les tentatives d’assassinat à son
encontre
Un article du quotidien Tolonews explique que le nombre de gardes du corps attribué à
chaque député est fixé par le ministre de l’Intérieur. Certains députés peuvent bénéficier
de plus d’une vingtaine de gardes du corps 35. Un article de Pajhwok Afghan News évoque
une rémunération de 6 000 afghanis [environ 72 euros selon le taux de change de juin
2018] lorsqu’il mentionne du cousin de Haji Zahir Qadir employé comme garde du corps
en 2007 36.
Les agissements des gardes du corps de Haji Zahir ont été dénoncés dans la presse et
sur les réseaux sociaux en novembre 2012. En effet, le 21 novembre, ils ont agressé un
policier, Mohammad Ismail, qui leur intimait de rebrousser chemin à un check-point dans
le quartier kabouliote de Wazir Akbar Khan. Les hommes responsables de l’hospitalisation
de ce policier ont été arrêtés deux jours plus tard, mais relâchés après une semaine de
détention 37.
En octobre 2015, Haji Zahir Qadir a affirmé que deux personnes liées à l’Islamic State
Khorasan Province (ISKP, branche locale de Daesh) ont été arrêtées alors qu’elles se
trouvaient à un kilomètre de son domicile, prêtes à commettre une attaque à son
encontre 38. Le mois précédent, son domicile avait été la cible de tirs de roquettes 39. Dans
la matinée du 30 août 2017, deux de ses gardes du corps sont décédés tandis qu’un
troisième a été blessé lorsqu’un kamikaze a fait exploser sa bombe devant sa résidence à
Jalalabad 40. Un second assaillant a été tué à l’entrée de sa résidence 41 tandis qu’un
troisième a été arrêté. Radio Free Europe/Radio Liberty a affirmé que Haji Zahir était
présent lors de cette attaque 42 tandis 1TVnews a soutenu le contraire et que c’était son
frère Jamal qui était sur les lieux 43.
En septembre 2017, le quotidien Khaama press a relaté la remise aux autorités par Haji
Zahir de l’un de ses gardes du corps accusé du meurtre d’un civil 44.

3. Haji Zahir et la lutte armée contre l’ISKP à Nangarhar
2.2.

Une capacité importante à mobiliser des hommes armés

En 2004, Human Rights Watch attirait déjà l’attention sur les agissements des milices de
Haji Zahir et d’autres chefs de guerre locaux soutenus par la coalition internationale et
33
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les Etats-Unis en raison de leur combat contre les talibans et les insurgés en 2001.
L’organisation affirmait qu’ils étaient impliqués dans des
« entreprises criminelles, de nombreuses violations des droits de l’homme dont
l’accaparement de terre ou autre propriété, des enlèvements de civils pour
l’obtention de rançons et dans des actes d’extorsion de fonds.» 45
Selon AAN, Haji Zahir Qadir n’est pas populaire mais dispose d’une capacité à mobiliser
des hommes et de moyens financiers importants 46. Pour exemple, après avoir été limogé
de son poste de chef de la police aux frontières à Takhar, il a continué à verser un salaire
à environ un millier d’hommes armés dans le nord 47. Concernant ses capacités
financières, il a affirmé en 2013 que ses actifs financiers étaient de l’ordre de 365
millions de dollars 48.
Haji Zahir Qadir dispose de forces armées dans les districts d’Achin, Nazyan et Kot au
sein de la police locale afghane (ALP), de la police nationale aux frontières afghanes
(ANBP) et dans les uprising groups. Ces derniers appelés aussi Khezesh-e Mardomi,
Patsunian ou dans le sud de Nangarhar Hemayat-e Mardomi sont financés et armés par
le National Directorate of Security (NDS, services de renseignement afghans) 49.
Les hommes qui combattent pour lui ne reçoivent pas forcément de formation officielle,
mais ont une expérience précédente du combat contre les talibans 50.

2.2.

Une milice coupable d’actes de barbarie en toute impunité

La milice de ce député est revenue sur le devant de la scène lors de son engagement
armé contre les forces de l’ISKP (Daesh) dans les districts méridionaux de la province de
Nangarhar, notamment celui d’Achin où elle était soutenue par les autorités
traditionnelles Shinwari implantées dans la partie supérieure de ce district 51 et les forces
américaines 52. En 2015, 200 hommes armés auraient été mobilisés contre l’ISKP dans le
district d’Achin 53.
A la fin de l’été 2015, Haji Zahir a pris un congé pour se libérer de ses fonctions de viceprésident de l’Assemblée nationale afin de rentrer dans sa province d’origine et de
prendre le commandement de la lutte contre les militants de l’ISKP 54. Selon les
informations recueillies par AAN, Haji Zahir Qadir n’a pas adopté une position hostile aux
talibans. Il y aurait même eu des échanges entre ces deux groupes armés qui auraient,
d’ailleurs, ponctuellement collaboré lors de combats contre Daesh avec l’assentiment des
autorités locales 55.
Cette milice s’est illustrée en décembre 2015 en perpétuant des actes de barbarie à
l’encontre de supposés combattants de Daesh. Selon les sources publiques consultées, le
soir 56 ou le matin 57 du samedi 26 décembre 2015, des affrontements armés d’environ
45
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trois heures se sont déroulés entre des militants de l’ISKP et des membres de la milice
d’Haji Zahir 58 dans la zone de Zor Deh Sarak située dans le district d’Achin 59. Les deux
protagonistes ont compté des blessés 60.
Durant ces affrontements, quatre miliciens auraient été faits prisonniers par l’ISKP tandis
que cinq membres de l’ISKP ont été pris en otage par ladite milice selon le chef du
district d’Achin, Haji Ghalib. Quatre de ces otages ont été décapités par la milice de Haji
Zahir. Puis, leurs têtes ont été exposées sur des monticules de pierres au bord de la
route devant la base de la milice 61. Des photographies de ces têtes ont circulé sur les
réseaux sociaux 62, ce qui a provoqué l’indignation de responsables locaux 63 et du
gouvernement 64.
Cependant, Mullah Jan, présenté comme un membre de cette milice, justifie ces actes de
barbarie en expliquant que les membres de l’ISKP ont décapité en premier leurs miliciens
faits prisonniers 65. Quant à Haji Zahir, il a reconnu les faits et affirmé qu’« on ne
distribue pas des douceurs pendant la guerre. Les gens décèdent» 66. Certains résidents
interrogés par AAN affirment que ces personnes décapitées étaient des civils vivant sur
place et suspectés d’appartenance à l’ISKP en raison de leurs origines géographiques
(agence pakistanaise de Khyber) et tribales (tribu Afridi) 67.

2.3.

Une milice placée sous contrôle gouvernemental ?

En janvier 2016, lors d’une visite de l’une des bases de cette milice de Haji Zahir Qadir
sise dans le district de Nazyan 68, le chef du National Directorate of Security (NDS) le
général Dad Mohammad Harifi et le chef de la police, le lieutenant général Fazal Ahmad
Sherzad de la province de Nangarhar ont annoncé que les mille combattants sous
commandement de Haji Zahir seraient désormais intégrés dans les forces armés du
ministère de l’Intérieur 69 ou dans les uprising groups 70 (information différente selon les
sources). Par conséquent, le salaire et l’appui matériel de ces combattants seraient
assurés par le gouvernement 71.
Cependant en juin 2017, Haji Zahir Qadir a demandé une aide et un soutien matériel sur
le long terme à cette « milice anti-Daesh » au gouvernement afghan 72.

58

Gandhara (RFE/RL), 28/12/2015.
Pajhwok Afghan News, “Daesh, Qadir loyalists behead each other’s fighters”, 27/12/2015.
60
Pajhwok Afghan News, 27/12/2015.
61
Pajhwok Afghan News, “Daesh, Qadir loyalists behead each other’s fighters”, 27/12/2015.
62
The New York Times, 27/12/2015.
63
Ghandhara (RFE/RL), 28/12/2015.
64
The New York Times, 27/12/2015.
65
Ghandhara (RFE/RL), 28/12/2015; Pajhwok Afghan News, 27/12/2015.
66
Ghandhara (RFE/RL), 28/12/2015.
67
CLARCK Kate et OSMAN Borhan, 23/09/2017.
68
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69
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