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Résumé : Les Talibans maintiennent une présence importante dans le district de Dangam
(province de Kunar). Celle-ci a engendré des tensions et des affrontements entre les
combattants de l’organisation et les habitants de ce district.
Abstract: The Taliban maintain a significant presence in Dangam district (Kunar province).
This has led to tensions and clashes between the organization's fighters and the residents
of this district.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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1. Présence talibane à Kunar
Le FDD’s Long War Journal 1 a publié en octobre 2015 une carte 2 réalisée par Caleb Weiss 3,
Bill Roggio 4 et Patrick Megahan 5, qui documente l’avancée des talibans entre l’été 2014 et
le mois d’octobre 2015. Depuis le mois de décembre 2014, le district de Dangam est
considéré comme étant « contesté » 6, ce qui signifie que : « […] le gouvernement contrôle
éventuellement le centre du district, et les talibans contrôlent de vastes zones voire
l’intégralité des zones situées en dehors de ce centre. » 7.
Selon un article publié au mois de mai 2017 par le FDD’s Long War Journal : « Les talibans
maintiennent une présence importante à Kunar, et envahissent régulièrement les centres
de [ses] districts tels que Marawara et Dangam. A la fin du mois de mars [ndlr : 2017], les
Talibans n’ont pas revendiqué le contrôle total des 15 districts de Kunar, mais ont déclaré
qu’ils contrôlaient 80 % de Marawara, Khas Kunar, Sarkano, Shegal, Dangam, Asmar, Nari,
Nurgul, Tsukai, Narang, Watapur et Chapa Dara, et 20% de la capitale de la province
Asadabad. Le Long War Journal de la FDD a jugé crédible l’estimation faite par les Talibans
de leur contrôle territorial. » 8.
Publiée sur le site web du New York Times le 23/08/2017, une autre carte réalisée par
l’Institute for the Study of War, atteste de la présence et du contrôle des talibans sur le
district de Dangam.
Pourtant, à la date du 15 mai 2018, la mission Resolute support établissait que le district
de Dangam était sous l’influence du gouvernement afghan 9. Cependant, sur une carte
publiée par le mouvement des talibans à la fin de l’année 2018, ce dernier prétend contrôler
dans la province de Kunar : 80% des districts de Watapur et Chapa Dara ; 70% du district
de Munawara ; 65% du district de Narhi ; 60% d’Asadabad (capitale de la province) ; 60%
des districts de Dangam, Asmar et Manogi ; 50% du district de Sarkano ; 35% du district
de Narang et 25% du district de Shegal 10. Il précise ne pas être présent dans les districts
de Khas Kunar et Chawki 11.

Le FDD’s Long War Journal est un projet de la Fondation pour la défense des démocraties (Foundation for
Defense of Democracies, FDD) qui se définit comme un institut de recherche non lucratif et non partisan, spécialisé
dans la politique étrangère et la sécurité nationale. Selon son site web, il refuse les dons financiers des
gouvernements.
2
Selon les informations explicatives contenues dans l’article qui introduit cette carte, elle a été réalisée à partir
de sources publiques (articles de presse et déclarations des Talibans). FDD’s Long War Journal, Map of Taliban
controlled and contested districts in Afghanistan, from June 2014 to present, 06/10/2015, url
3
Caleb Weiss est un contributeur du FDD’s Long War Journal, spécialisé sur Al-Qaïda et les groupes qui lui sont
liés en Afghanistan, au Mali, en Somalie et en Syrie. Il travaille également sur les groupes djihadistes chiites
affiliés au Hezbollah et au Corps des Gardiens de la révolution iranienne.
4
Bill Roggio est le rédacteur en chef du FDD’s Long War Journal. url
5
Chercheur spécialisé sur le domaine militaire à la Fondation pour la défense des démocraties et contributeur du
FDD’s Long War Journal, Patrick Megahan est désormais analyste au département américain de la Défense.
6
D’autres districts (en noir) sont considérés comme étant « contrôlés » par les talibans, c’est-à-dire que ces
derniers « administrent le district, fournissent des services et assurent la sécurité, et dirigent les tribunaux
locaux. ». FDD’s Long War Journal, Map of Taliban controlled and contested districts in Afghanistan, from June
2014 to present, 06/10/2015, url
7
Ibid.
8
FDD’s Long War Journal, Afghan forces, Taliban battle for control of Kunar, 18/05/2017, url
9
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly report to the United States
Congress, 30/07/2018, p.244, url
10
Islamic Emirate of Afghanistan, End of year report (2018) about Mujahideen progress and territory control,
31/12/2018, p.7., url
11
Ibid.
1
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Par ailleurs, depuis 2010, d’autres groupes armés tels que le Mouvement des talibans du
Pakistan (Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP) 12, Al-Qaïda 13, Laskhar-e-Taiba 14, Jamaat ul
Dawa al Quran 15 sont présents dans la province de Kunar et ses districts, dont celui de
Dangam.

2. Affrontements liés à la présence talibane
2.1. Offensives menées par les talibans dans le district de Dangam
Le centre de recherches Afghanistan Analysts Network (AAN) mentionnait dans un article
daté du 3 juillet 2015 que :
« Le district de Dangam est récemment devenu le district frontalier le plus contesté de
Kunar, avec des niveaux d’intensité de conflit rarement égalés au cours des dernières
années » 16.
Selon plusieurs sources médiatiques, une offensive à laquelle ont participé une centaine
de combattants, soupçonnés d’être des talibans, a été menée le 3 aout 2012, dans les
districts de Dangam, Marawara, Watapur et Shigal 17 (voir supra carte de la province de
Kunar). Les locaux du gouverneur du district de Dangam ont été rasés au cours de cette
attaque 18. Le 14 aout 2012, selon les déclarations officielles d’un membre de la police
afghane, relayées par la British Broadcasting Company (BBC), une attaque attribuée aux
talibans menée à partir du Pakistan a ciblé un de ses convois dans la zone de Binshay
(Dangam, Kunar) 19. Selon les propos du gouverneur de la province de Kunar, Fazullah
Waheedi, les attaques menées depuis l’autre côté de la frontière, qui visent des districts
de la province de Kunar, sont nombreuses et récurrentes 20. Il en dénombrait 3 160 entre
le mois de mai et le début du mois d’aout 2012 21.
Au mois d’avril 2013, des affrontements ont eu lieu après le soulèvement des habitants du
district de Dangam contre la présence talibane 22. Selon les informations des autorités
traditionnelles, relayées par l’agence afghane Khaama press, ce soulèvement a eu lieu en
réponse aux actes de torture subis par deux habitants 23. Selon le gouverneur de la province
Syed Fazlullah Wahidi : « Les habitants ont commencé à se révolter publiquement contre
les militants talibans pakistanais et les autorités traditionnelles ont organisé une jirga pour
mettre fin aux violences. » 24.

Reuters, Taliban fighters mount offensive near Afghan border with Pakistan, 16/12/2014, url ; Afghan-bios,
Dangam District Kunar province, 13/03/2018, url
13
Long War Journal, Afghan forces, Taliban battle for control of Kunar, 18/05/2017, url ; Long War Journal, ISAF
targets al Qaeda-linked Taliban commanders in the Afghan east, 09/01/2011, url
14
Long War Journal, Afghan forces, Taliban battle for control of Kunar, 18/05/2017, url
15
Ibid.
16
Afghanistan Analysts Network, Classics of Conflict (1) : Reviewing some of Afghanistan’s most notorious
hotspots, 03/07/2015, url
17
Radio Free Europe/Radio Liberty, Taliban attacks eastern Afghan province, 03/08/2012, url ; Pajhwok Afghan
news, Civilians suffer casualties in Kunar clashes, 03/08/2012, url ; New-York Times, Afghan Strike Shows Force
and Restraint of Taliban, 03/08/2012, url
18
New-York Times, Afghan Strike Shows Force and Restraint of Taliban, 03/08/2012, url
19
BBC, Afghanistan-Pakistan border fighting erupts in Kunar, 14/08/2012, url
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Khaama Press, Public uprising against Pakistani and Afghan Taliban in Kunar, 27/04/2013, url ; Khaama Press,
4 Taliban militants killed in Kunar public uprising, 01/06/2014, url
23
Ibid.
24
Khaama Press, Public uprising against Pakistani and Afghan Taliban in Kunar, 27/04/2013, url
12
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Le 14 décembre 2014, une offensive de grande ampleur a été revendiquée par les talibans.
Elle a été menée en représailles au soulèvement des habitants de Dangam 25 et dans le but
de contrôler le district 26. Les combattants talibans ont notamment ciblés les postes de
contrôle mis en place par les villageois 27. Selon les déclarations de Maulvi Inayatullah, chef
du district de Dangam : « Soutenus par des dizaines de rebelles pakistanais, les talibans
se battaient contre la population locale » 28. Face au siège mené par les talibans, les forces
de sécurité afghanes ont lancé une offensive terrestre 29 intitulée « Red Valley » 30, à
laquelle ont participé l’Armée nationale afghane (ANA), le National directorate of security
(NDS) ainsi que la police des frontières (Afghan border police, ABP) 31. Des raids aériens
ont également été menés par la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) 32.
Selon des sources médiatiques et spécialisées, entre plusieurs centaines 33 et plusieurs
milliers 34 de combattants talibans ont participé aux combats. Cependant, selon le New York
Times, ces estimations sont à nuancer en raison de l’exagération parfois effectuée par les
forces de sécurité afghanes afin d’obtenir un soutien militaire de la part de la coalition
internationale 35. Selon plusieurs sources médiatiques, les combattants talibans qui ont
participé à ces affrontements faisaient majoritairement partie de la branche pakistanaise
du mouvement 36, le TTP 37. Selon les informations issues de représentants des forces de
sécurité afghanes, rapportées par le FDD’s Long War Journal, des membres de la Lashkare-Taiba ont également participé aux combats 38.
Les combats se sont poursuivis pendant les mois de décembre 2014 et de janvier 2015 39.
Au cours de ces affrontements, plus d’une centaine de combattants talibans ont été tués
et blessés 40, dont Ahmad Khan, qui avait été nommé gouverneur du district de Dangam

Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url ; The New York Times, Where
Afghan war was transferred long ago, 28/12/2014, url ; TOLO News, Tawde Khabare : The uprising of residents
of Kunar against Taliban, 23/10/2016, url ; Reuters, Pakistani Taliban squeezed by Afghan revolt, U.S. drone
strikes, 04/12/2014, url
26
Reuters, Taliban fighters mount offensive near Afghan border with Pakistan, 16/12/2014, url ; Khaama Press,
Pakistani Taliban launch attack on Kunar province, 14/12/2014, url ; TOLO News, 12 Taliban insurgents killed in
Kunar, 15/12/2014, url ; Khaama Press, 62 including Taliban named Dangam district governor killed, 20/12/2014,
url
27
The New York Times, Where Afghan war was transferred long ago, 28/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News,
Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url
28
Pajhwok Afghan News, Afghan forces launch offensive in Dangam, 18/12/2014, url
29
Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News, Afghan
forces launch offensive in Dangam, 18/12/2014, url
30
TOLO News, Joint Anti-insurgent Operation Launched in Kunar’s Dangam District, 16/01/2015, url
31
Ibid.
32
TOLO News, Dangam operations halted as residents besieged, 24/12/2014, url
33
Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url
34
Reuters, Taliban fighters mount offensive near Afghan border with Pakistan, 16/12/2014, url ; The New York
Times, Where Afghan war was transferred long ago, 28/12/2014, url ; FDD’s Long War Journal, Taliban video
highlights training camp, operations in Kunar, 02/01/2015, url ; TOLO News, Pakistani Immigrants behind
Dangam attacks : residents, 18/12/2014, url
35
The New York Times, Where Afghan war was transferred long ago, 28/12/2014, url
36
Reuters, Taliban fighters mount offensive near Afghan border with Pakistan, 16/12/2014, url ; TOLO News,
Pakistani Immigrants behind Dangam attacks : residents, 18/12/2014, url ; Khaama Press, Pakistani Taliban
launch attack on Kunar province, 14/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege,
21/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News, Afghan forces launch offensive in Dangam, 18/12/2014, url ; TOLO
News, 150 Taliban militants killed in Dangam fighting, 25/12/2014, url
37
Selon les sources, le TTP est orthographié différemment selon les transcriptions choisies : Tehrik-e-Taliban
Pakistan ou Tehreek-e-Taliban Pakistan.
38
FDD’s Long War Journal, Taliban video highlights training camp, operations in Kunar, 02/01/2015, url ; TOLO
News, 150 Taliban militants killed in Dangam fighting, 25/12/2014, url
39
Pajhwok Afghan News, Militants still in control of Dangam, say residents, 24/01/2015, url
40
TOLO News, 150 Taliban militants killed in Dangam fighting, 25/12/2014, url ; Tolo News, Joint Anti-insurgent
Operation Launched in Kunar’s Dangam District, 16/01/2015, url
25
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par les talibans 41. Deux meneurs du soulèvement ont également péri 42. Selon les
déclarations de Haji Muzamil, qui a participé au soulèvement 43, et de Maulvi Inayatullah,
chef du district de Dangam 44, à Pajhwok Afghan News, entre 30 et 40 maisons ont été
incendiées par les talibans 45. Selon Haji Muzamil : « Les maisons des résidents des zones
de Shinkai, Sawon, Sur Kamar et Kachli ont été incendiées et les familles ont été déplacées.
Des combattants sont toujours présents dans ces zones. » 46. Par le biais de son porteparole Zbihullah Mujahid, le mouvement des talibans a nié avoir incendié des habitations
civiles, et a affirmé qu’elles appartenaient à des membres du gouvernement et à des
sympathisants 47. Plusieurs autres sources locales (responsables locaux et habitants)
témoignent de ces incendies 48.
Au mois d’aout 2015, selon un communiqué du National Directorate of Security (NDS)
relayé par plusieurs sources médiatiques, plusieurs commandants talibans ont été tués au
cours de frappes aériennes menées dans le district de Dangam, dont :
-

Omar Zadran, nommé gouverneur de Kunar par le mouvement des talibans ;
Mawlawi Asghar, commandant taliban qui a mené l’offensive sur Dangam au mois
de décembre 2014 ;
Mawlawi Shahabuddin, commandant taliban 49.

Le 31 octobre 2016, plusieurs postes de contrôle des districts de Dangam, Watapor et
Sarkano, ont été attaqués par des combattants talibans 50. Selon les déclarations du
gouverneur de la province, Wahidullah Kalimzai, une quarantaine d’entre eux sont morts,
dont le commandant Shir Malang 51.
Selon le FDD’s Long War Journal, les forces de sécurité afghane ont affirmé avoir riposté à
une offensive lancé par les Talibans le 15 mai 2017 dans plusieurs districts de la province
de Kunar 52.
2.2. Autres incidents impliquant des combattants talibans
Le 17 juillet 2012, selon les informations d’une source locale officielle rapportées par la
chaîne d’information afghane TOLO News, 6 combattants talibans, dont deux portaient des
vêtements de femmes, ont été arrêtés par l’ANA alors qu’ils s’apprêtaient à attaquer une
unité militaire dans le district de Dangam 53.

Khaama Press, 62 including Taliban named Dangam district governor killed, 20/12/2014, url
Pajhwok afghan news, 2 uprising leaders killed in Dangam clash, 17/12/2014, url
43
Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News, Afghan
forces launch offensive in Dangam, 18/12/2014, url
44
Pajhwok afghan news, 2 uprising leaders killed in Dangam clash, 17/12/2014, url
45
Pajhwok Afghan News, Dangam residents under Taliban siege, 21/12/2014, url ; Pajhwok Afghan News, Afghan
forces launch offensive in Dangam, 18/12/2014, url
46
Pajhwok Afghan News, Militants still in control of Dangam, say residents, 24/01/2015, url
47
Pajhwok Afghan News, Landmines impede advance in Dangam : police, 08/01/2015, url
48
The New York Times, Where Afghan war was transferred long ago, 28/12/2014, url ; TOLO News, Pakistani
Immigrants behind Dangam attacks : residents, 18/12/2014, url
49
Khaama Press, Taliban shadow governor for Kunar among 15 killed in airstrike, 14/06/2015, url ; Ariana News,
Taliban shadow governor for eastern Kunar province killed in NDS operations, 15/06/2015, url
50
Xinhuanet, Afghanistan : mort d’une quarantaine de combattants talibans, dont un commandant important,
01/11/2016, url
51
Ibid.
52
FDD’s Long War Journal, Afghan forces, Taliban battle for control of Kunar, 18/05/2017, url
53
TOLO News, Multiple insurgents detained in East, South Afghanistan, 18/07/2012, url
41
42
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Le 23 mai 2014, environ 9 talibans ont été tués par l’explosion prématurée de leurs propres
bombes qu’ils posaient dans la zone de Daro (district de Dangam) 54. Le 27 octobre 2018,
Khaama Press a mentionné la mort d’un combattant taliban, tué alors qu’il posait un engin
explosif improvisé (Improvised explosive device, IED) dans la zone de Goriga (district de
Dangam) 55. Le 18 mai 2019, un incident similaire a eu dans le district de Dangam, au cours
duquel un commandant taliban identifié sous le nom de Bilal a été tué 56.
Par ailleurs, le 27 février 2016, au cours d’un attentat suicide attribué par les autorités
afghanes aux talibans et mené dans la province de Kunar, Haji Khan Jan, l’un des meneurs
du soulèvement qui avait opposé les résidents du district de Dangam aux talibans à la fin
de l’année 2014 (voir 2.1.), a été tué 57. Selon plusieurs sources publiques, il a été
spécifiquement visé par cette attaque 58.

Khaama Press, 9 Taliban militants blown up by their own bomb in Kunar, 24/05/2014, url
Khaama Press, Taliban IED planter, three militants killed in separate incidents in Kunar, 27/10/2018, url
56
Khaama Press, Taliban commander blown up by own bomb in Kunar province, 19/05/2019, url
57
U.S. News, Afghan officials say suicide bombers have targeted an anti-Taliban tribal leader in eastern
Afghanistan and the Defense Ministry compound in the capital, Kabul, killing at least 23 people, 27/02/2016, url ;
The New York Times, Suicide bombings in Afghanistan kill at least 26, 27/02/2016, url ; Pajhwok Afghan News,
Mostly poor hawkers killed in Kunar suicide attack, 27/02/2016, url
58
Pajhwok Afghan News, Mostly poor hawkers killed in Kunar suicide attack, 27/02/2016, url
54
55
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