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Résumé : L’Islamic State of Khorasan Province (ISKP) est présent depuis la fin de l’année
2014 dans la province de Nangarhar et a contrôlé une grande partie du district de Kot de
2015 au printemps 2017. La population civile du district de Kot a été soumise à la
propagande et aux règles de Daech et victime de violences.
Abstract: The Islamic State of Khorasan Province (ISKP) has been in Nangarhar province
since the end of 2014 and Has control a major part of Kot district from 2015 to spring
2017. Kot district’s population has lived under Daech propaganda and rules and was victim
of violences.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Contexte sécuritaire dans le district de Kot avant l’ISKP
1.1.

Groupes d’insurgés préalablement présents

Borhan Osman [analyste au sein du centre de recherches International Crisis group et
auparavant rattaché au centre de recherches Afghanistan Analysts Network] évalue le
nombre de groupes d’insurgés ayant opéré simultanément ou ponctuellement dans le sud
et le sud-ouest de la province de Nangarhar avant l’année 2016 à 13 dont les talibans.
Il cite le district de Kot comme l’un des trois districts avec Chaparhar et Sherzad où le
Hezb-e islami (HeI) de Gulbuddin Hekmatyar était particulièrement actif. Par ailleurs, il y
identifie la présence de groupes salafistes qui étaient
« symboliquement sous la chaîne de commandement traditionnelle talibane, mais
en pratique, opèraient en dehors […] la relation entre les deux [groupes d’insurgés]
est entachée de défiance».
Ces salafistes locaux ont rejoint « en masse » l’ISKP dans le district de Kot 1.
Parallèlement depuis 2010, d’autres militants djihadistes d’origine pachtoune et originaires
des agences pakistanaises de Mohmand et Orakzai, comme ceux des différents groupes
affiliés au Mouvement des talibans du Pakistan (Tehrik-e Taleban Pakistan, TTP) se sont
installés dans le district de Kot et ceux d’Achin, Nazyan, Deh Bala, Rodat et Ghanikhel. Ils
ont bénéficié d’une liberté de mouvement dans toute la province de Nangarhar 2.

1.2.

Causes de l’implantation de l’ISKP

Selon Borhan Osman, le délitement des structures tribales et sociales de la tribu shinwari
présente à la frontière pakistanaise, la faculté de recrutement parmi les militants
djihadistes étrangers présents dans cette zone et une absence de contrôle gouvernemental
ou talibane ont favorisé l’implantation de l’Islamic State of Khorasan Province
(ISKP/Daech) entre la fin de l’année 2014 et le printemps 2015 dans la province de
Nangarhar et son infiltration dans les districts à majorité tribale Mohmand comme le district
de Kot 3.

2. Un district fortement disputé entre 2015 et 2017
2.1.

2.1.1.

Printemps/été 2015 : une première tentative de contrecarrer
l’avancée de l’ISKP
L’enjeu : le contrôle des gisements naturels

Au printemps 2015, l’ISKP avait “une position confortable” dans 8 districts de la province
de Nangarhar dont celui de Kot 4 qui est d’ailleurs resté sous son contrôle pratiquement
toute l’année 2015 5. Selon une source locale de l’ONG Global Witness :
« Le vrai combat [entre les talibans et l’ISKP] concernait les mines car il n’y a pas
de villages là-bas. (…) Les locaux disent que dès qu’il y a une mine/carrière, [l’ISKP]
y va en premier » 6.

BORHAN Osman, 27/09/2016
BORHAN Osman, 27/07/2016
3
BORHAN Osman, 27/07/2016; BORHAN Osman, 27/09/2016
1
2

4
5
6

Global Witness, 01/05/2018, p. 15
The Washington Post, 05/04/2016
Global Witness, 01/05/2018, p. 28
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Ces gisements naturels sont ceux de Sangorai où se trouvent du talc et de la chromite, la
carrière de marbre de Lagharjo et le site de Yanak où sont extraits du marbre et de la
chromite 7.
2.1.2.

Une alliance des talibans et des forces pro-gouvernementales

Dès cette première offensive du printemps 2015, les talibans se sont alliés aux résidents
de la vallée de Mohmand pour repousser l’ISKP dans cette même vallée. Ils ont aussi fait
appel à des combattants originaires des districts de Bati Kot, Kot et Shinwar 8. Les districts
de Deh bala, Achin, Spinghar, Nazyan et Kot ont été le théâtre de combats durant six
semaines 9.
En accord avec les oulémas locaux et des chefs tribaux qui ont proposé des hommes, les
talibans épaulés d’une nouvelle force d’élite [l’unité rouge] sous le commandement de
chefs militaires originaires d’autres provinces ont lancé une nouvelle offensive contre l’ISKP
la dernière semaine de juin 10. Cependant, en dépit d’un soutien local, les talibans n’ont pas
réussi à déloger l’ISKP du district de Kot 11 où ils ont combattu côté à côte avec des forces
de sécurité gouvernementales et des miliciens locaux 12.
Ensuite, au mois d’août 2015, le National Directorate of Security (NDS) a recruté plus de
1000 villageois dans le district de Kot pour intégrer de nouvelles milices (uprising groups)
formées et financées par ses soins. Haji Hayat Khan, un chef tribal local, est identifié
comme le responsable de plusieurs milices locales. Entre août 2015 et avril 2016, ces
groupes armés auraient repoussé 6 attaques de l’ISKP 13.
Cependant, selon Borhan Osman, les milices et l’ANP responsables de maintenir le contrôle
gouvernemental n’ont pas résisté aux contre-offensives de l’ISKP 14. Par ailleurs, les
talibans ont dû abandonner le contrôle des mines et des carrières aux maleks qui les ont
ensuite cédées à l’ISKP 15 à la fin de l’année 2015 16 et en janvier 2016, l’ISKP contrôlait
toujours le district de Kot 17.

2.2.

2016 : Une intensification des combats entre l’ISKP et les forces
de sécurité afghanes

En février 2016, les forces progouvernementales ont de nouveau repris temporairement le
contrôle du district de Kot sans être en mesure de le conserver 18.
2.2.1.

Attaques des check-points pro-gouvernementaux

Entre février et juin 2016, les postes de contrôle des forces de sécurité progouvernementales ont régulièrement été attaqués par les combattants de l’ISKP 19. En juin

Global Witness, 01/05/2018, p. 16
MANSFIELD David, 02/2016, p. 12
9
Pajhwok Afghan News, 17/05/215
10
BORHAN Osman, 27/07/2016
11
BORHAN Osman, 27/07/2016; Global Witness, 01/05/2018, p. 15
12
Foreign policy, 24/11/2015; MANSFIELD David, 02/2016, p. 14
13
The Washington Post, 05/04/2016
14
BORHAN Osman, 23/05/2017
15
Global Witness, 01/05/2018, p. 21
16
Global Witness, 01/05/2018, p. 17
17
BORHAN Osman, 27/07/2016
18
ROGGIO Bill, 09/08/2016
19
Pajhwok Afghan News, 06/02/2016
7
8
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2016, les nouvelles recrues de la police afghane locale (ALP) placés dans des villages du
district de kot ont aussi été la cible d’attaques de l’ISKP 20.
2.2.2.

L’utilisation de drones et de bombardements aériens

Les médias afghans rapportent l’utilisation de frappes de drones à l’encontre de l’ISKP,
ainsi par exemple des combattants ont été visés en mars 2016 dans le village de
Khwargai 21, d’autres dans la zone de Parshakhel en juin 2016 22 ou encore dans la zone de
Lagharjo en novembre 2016 23.
Les bombardements aériens ont été utilisés afin de faciliter le passage des forces armées
terrestres 24 et ont causé des dégâts importants dans les rangs de l’ISKP comme cela a été
le cas à l’été 2016 25 notamment dans les villages de Sepai et Janjal Ghondi. Quant au
nombre de victimes du côté de l’ISKP, Borhan Osman l’évaluait à plus de cinquante
combattants au début de l’été 2016 alors que le gouvernement donnait des chiffres 5 fois
supérieurs 26.
2.2.3.

Confrontations armées

Selon une source anonyme présentée comme une source internationale par l’homologue
suédois de la DIDR, Landinfo :
« il y a eu environ une douzaine d’affrontements par mois entre Daech et les forces
de sécurité afghanes ou d’autres insurgés [de janvier] à juin [2016]. En juin et
juillet 2016, il y a eu des confrontations armées quotidiennes alors qu’au mois
d’août une dizaine [de confrontations armées] a été rapportée » 27.
Les médias afghans mentionnent effectivement plusieurs confrontations armées en juin
2016 28, notamment près du village de Sepai 29 et en juillet 2016 30. Parallèlement, plusieurs
opérations militaires conjointes ont eu lieu dans le district de Kot au printemps 2016 pour
déloger l’ISKP 31 et en juin 2016 32 notamment dans les zones d’Ahmadkhel, Janjal Ghondi
et Sepai 33 qui ont duré une semaine et permis de libérer45 villages de l’emprise de l’ISKP 34.
A cette même date, la zone de Syed Ahmadkhel et une zone comprise entre Janjal Ghondi
et Ilyas Baba (reliant le district de Kot à celui de Haska Mena) auraient été libérées de
l’emprise de l’ISKP 35.

Landinfo, 13/10/2016, p. 15
Pajhwok Afghan News, 22/03/2016
22
Pajhwok Afghan News, 23/06/2016
23
RFE/RL, 20/11/2016
24
Reuters, 30/07/2016
25
Pajhwok Afghan News, “139 Daesh fighters killed in 3 days of clashes in Kot: Governor”, 26/06/2016; Reuters,
30/07/2016
26
BORHAN Osman, 27/07/2016
27
Landinfo, 13/10/2016, p. 16
28
Pajhwok Afghan News, “139 Daesh fighters killed in 3 days of clashes in Kot: Governor”, 26/06/2016;
29
Pajhwok Afghan News, 24/06/2016
30
Pajhwok Afghan News, 09/07/2016
31
Pajhwok Afghan News, 09/03/2016; Pajhwok Afghan News, 25/04/2016;
32
Pajhwok Afghan News, 27/06/2016
33
Pajhwok Afghan News, 26/06/2016
34
Pajhwok Afghan New, 01/07/2016
35
Pajhwok Afghan News, 26/07/2016
20
21
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A l’arrivée des forces de sécurité afghanes, les villages étaient vides, la population ayant
fui cette zone depuis longtemps 36. Les offensives des forces pro-gouvernementales,
soutenues par les forces américaines, ont détourné l’attention de l’ISKP des talibans 37.
En août 2016, les membres de l’ISKP auraient été repoussés dans les montagnes
permettant aux autorités d’avoir une présence réduite dans le chef-lieu du district 38.
Afin d’y maintenir le contrôle gouvernemental, le déploiement d’un contingent de 500
policiers locaux a été approuvé 39. Cependant, un témoignage recueilli par l’ONG, Global
Witness, affirme qu’à la fin de l’année 2016, les combattants de l’ISKP n’étaient plus
seulement présents dans les montagnes mais aussi dans les villages 40.

2.3.

Printemps 2017 : une reprise du contrôle gouvernemental avec
le soutien des forces internationales

En février 2017, l’opération militaire d’envergure Shafaq IV pour reprendre le contrôle des
districts de Kot et Haska Mena a été annoncée 41. Celle–ci a reçu le soutien aérien de
l’OTAN 42 et des forces spéciales américaines et afghanes 43. A la même époque, le chef des
oulémas du district, maulawi Mohammad Amin, a déclaré le Jihad contre l’ISKP 44. Le mois
suivant, cette opération militaire conjointe a permis de replacer les villages de Janjal Tapa,
Sahabi, Maidan, Bahadar Baba et Bandarak sous contrôle gouvernemental 45.
En avril 2017, une nouvelle opération militaire conjointe, l’opération Hamza, a été mise en
place dans les provinces de Nangarhar et Kunar, où s’était refugiés des combattants de
l’ISKP auparavant actifs dans la première province. Selon Borhan Osman, le district de Kot
était sous contrôle de l’ISKP jusqu’au printemps 2017 et le mois de mai 2017 marque la
perse de sa mainmise sur ce district. Afin de sécuriser et pérenniser ce contrôle, les uprising
groups et l’ALP ont déployé des bases et des postes de contrôle empêchant ainsi l’ISKP
d’utiliser la route entre les districts d’Achin et Nazyan afin d’approvisionner les combattants
actifs dans le district de Deh Bala 46.
En juin 2017, Pajhwok Afghan News, rapportait des bombardements aériens sur des caches
de Daesh dans les zones de Nargosai 47 et Chinar 48.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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3. Le quotidien des civils sous contrôle de l’ISKP
3.1.

3.1.1.

Une présence importante permettant
population

une emprise sur

la

Responsables locaux identifiés ou abattus dans le district de Kot

En octobre 2015, le chef de l’ISKP pour le district de Kot Qari Rafiq aka Qari Yaser, le
chef de la police Mehrabuddin aka Khalid Waskati et les commandants Noor-ul-Haq
aka Mullah Wardak et Qarir Israr se sont rendus aux autorités. Ces responsables sont
tous originaires de Kot et avaient précédemment collaboré avec les talibans 49.
En mai 2017, l’ex-taliban et commandant de l’ISKP Wadafar, actif dans les districts de
Chaparhar, Kot et Haska Mena, a aussi rendu les armes 50.
En juin 2016, Aot Abu Saeed aka Amir Sb, le responsable des renseignements a été tué
dans le district de Kot 51. En novembre 2016, un chef local de l’ISKP Mullah Bozorg a été
abattu avec sept combattants lors d’une frappe de drone près du village de Lagharjo 52.
A l’été 2016, les forces spéciales afghanes ont tué Sad Emirati, le vice- responsable des
affaires militaires dans le bazar de Sarai 53. A la même époque, le chef de l’ISKP, Hafiz
Saeed Khan, a été tué par une frappe de drone dans le district de Kot 54.

3.1.2.

Une présence importante sur les ondes et sur le terrain

L’ISKP a utilisé les réseaux sociaux, une station radio « la voix du califat » et des brochures
pour diffuser sa propagande en langues pachto et dari 55. Ce mouvement armé a
particulièrement ciblé les corps de métier des médecins, ingénieurs et journalistes 56.
L’ISKP disposait d’un camp d’entraînement dans le district de Kot 57, détruit en juillet 2016
et d’un quartier général dans le bazar de Sarai où étaient organisées leurs offensives et où
se trouvait un tribunal ainsi que d’autres départements dont la nature n’est pas spécifiée 58.
Toutes ces structures ont été détruites ou capturées en juillet 2016 59.
Des institutions de l’ISKP ont aussi été mises en place dans la zone de Lagharjo 60. Dans ce
village, la mosquée centrale ainsi que la madrasa adjacente ont servi de tribunaux pour
l’ISKP 61. Par ailleurs, un bureau de l’ISKP a aussi ouvert dans le bazar de Suriya près du
village de Sayed Ahmadkhel 62.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Sous contrôle de l’ISKP, les hommes ont été obligés de se laisser pousser la barbe 63 tandis
que les femmes ont vu leur liberté de mouvements encore plus réduite 64.
L’UNAMA rapporte que des combattants de l’ISKP ont vandalisé et fermé deux cliniques
entre le 12 septembre et le 29 novembre 2015, privant de soins la population. De plus ils
ont exigé auprès du personnel médical et des professeurs locaux de leur verser un mois
de salaire comme amende pour avoir travaillé avec le gouvernement 65.

3.2.
3.2.1.

Violences et exactions commises à l’encontre des civils
Une cruauté non égalée dans le passé

L’ISKP a usé de la force pour s’accaparer les récoltes de la population 66 et leurs revenus 67.
Les femmes ont été la cible de persécutions particulières : des mariages forcés 68 à des
combattants ou l’obligation de se mettre à leur service 69. Quant aux familles ayant une
veuve en leur sein, elles ont dû le signaler en hissant un drapeau rouge sur leur domicile,
le nombre de drapeaux blancs sur un foyer équivalait au nombre de jeunes femmes
célibataires y vivant 70.
L’ISKP s’est distingué par sa cruauté envers les civils faisant usage de la torture et
d’exécutions sommaires. On leur impute des décapitations ou encore l’assassinat de
mineurs 71 notamment dans la zone du village de Sayed Ahmadkhel où des mineurs
auraient été décapités ou blessés 72. Selon un représentant officiel du gouvernement, 42
décapitations auraient été recensées en janvier 2017 73.
Les résidents de ce district, hommes et femmes, ont été victimes de rapts 74. En janvier
2017, Tolonews a annoncé la libération après cinquante jours de détention de 9 femmes
et un homme originaires de Kot. Tous les autres otages de sexe masculin ont été
décapités 75. De plus, les corps de 9 personnes dont trois chefs tribaux, enlevés à la même
période dans le district de Kot, ont été retrouvés dans le district voisin d’Achin un an plus
tard 76.
Plusieurs sources mentionnent le fait que les maisons des habitants ont délibérément été
incendiées par l’ISKP 77. En février 2017, des habitants du district estimaient à 1000 le
nombre de demeures volontairement incendiées, rien que le mois précédent, 80 maisons
auraient été incendiées dans le village de Sepai 78. Une année plus tard, les victimes
n’avaient reçu aucune aide de la part du gouvernement 79.

The Washington Post, 05/04/2016
The Washington Post, 05/04/2016; Global Witness, 01/05/2018, p. 33
65
UNAMA, 02/2016, p.20
66
Pajhwok Afghan News, 11/05/2017 Global Witness, 01/05/2018, p. 33
67
Pajhwok Afghan News, 11/05/2017;
68
Global Witness, 01/05/2018, p. 33 Tolonews, 24/06/2018; The Washington post, 13/10/2015
69
Global Witness, 01/05/2018, p. 33 Tolonews, 24/06/2018
70
The Washington post, 13/10/2015
71
Global Witness, 01/05/2018, p. 33
72
Tolonews, 24/06/2018
73
Tolonews, 21/01/2017
74
Landinfo, 13/10/2016, p. 16; Pajhwok Afghan News, 26/06/2016
75
Tolonews, 21/01/2017
76
RFE/RL, 19/02/2018
77
RFE/RL, “Dozens Of Suspected IS Militants Killed In Afghanistan, 25/06/2016; Pajhwok Afghan News,
09/07/2016; Pajhwok Afghan News, 27/06/2016
78
Pajhwok Afghan News, 04/02/2017
79
Pajhwok Afghan News, 22/02/2018
63
64
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La population du district, notamment celle originaire du Sud et de l’Est a commencé à
quitter leurs domiciles dès 2015 80 notamment à partir du mois de juin en raison des
confrontations entre les différents groupes armés et des opérations militaires 81. Ces
déplacements se seraient amplifiés en mars 2016 avec l’intensification des opérations
conjointes afghanes et américaines 82.
3.2.2.

Représailles contre les personnes soutenant des groupes armés
combattant l’ISKP

Quant aux personnes soupçonnées d’espionner pour le compte des talibans 83 ou de les
soutenir, elles ont fait l’objet de représailles 84: incendies de leurs domiciles ou
assassinats 85, ainsi en octobre 2015, 21 personnes ont été décapitées dans le district de
Kot 86.
En octobre 2017, 40 femmes appartenant à des familles accusées de soutenir le
gouvernement ont été enlevées dans la localité de Lagharjo (district de Kot) et leurs foyers
brûlés 87. D’autres familles dont les membres travaillaient pour le gouvernement ou les
forces de sécurité afghanes ont été obligées de quitter leurs domiciles 88.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
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