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Résumé : Situés à quelques kilomètres de Pul-e Khomri, la capitale de la province de
Baghlan, et d’une autoroute vitale pour l’économie et la défense du pays, le village de
Bagh-e Shamal et la région environnante de Dand-e Ghori sont le théâtre d’intenses
combats entre talibans et forces armées gouvernementales, notamment depuis 2015.
Abstract: Located a few kilometres from Pul-e Khomri, Baghlan's provincial capital, and
from a highway vital to the country's economy and defence, the village of Bagh-e Shamal
and the surrounding region of Dand-e Ghori have been the scene of intense fighting
between the Taliban and government armed forces, particularly since 2015.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Éléments de contexte sur la région de Dand-e Ghori
1.1. La situation sécuritaire provinciale
La province de Baghlan est d’une grande importance stratégique. En effet, elle est
traversée par l’autoroute qui relie Kaboul au nord-ouest et au nord-est du pays, mais aussi
par les lignes électriques qui approvisionnent Kaboul depuis le Tadjikistan. Par ailleurs, il
s’agit d’une province-clé du point de vue des routes commerciales que le gouvernement
veut développer pour faire de l’Afghanistan un pont entre l’Asie centrale et l’Asie du sud 1.
Baghlan a également été l’un des principaux centres industriels du pays grâce à ses
fabriques de textile et de coton, sa mine de charbon et sa raffinerie de sucre, la plus grande
d’Afghanistan. En raison de ce dynamisme économique, des milliers de Pachtounes du sud
du pays sont venus s’installer à Baghlan au cours du siècle dernier. Contrairement aux
migrants arrivés au début du XXe siècle et devenus rapidement prospères 2, la plupart des
nouveaux-venus n’ont eu accès qu’à des emplois peu qualifiés et n’ont guère pu se
constituer un patrimoine foncier 3.
Du point de vue sécuritaire, la situation se tend à partir de 2007-2008. En pleine
résurgence, les talibans se concentrent sur l’autoroute qui traverse Baghlan, utilisée par la
coalition internationale pour ravitailler ses troupes stationnées dans les provinces du nord 4.
En début d’année 2010, en dépit de l’intense campagne d’assassinats ciblés menée par les
forces spéciales américaines et qui les affaiblit significativement 5, les talibans exercent une
forte influence, voire un total contrôle, sur la moitié septentrionale de Baghlan, sur
plusieurs districts de la province de Kunduz, sur la partie nord de Takhar et en certains
endroits de Faryab et Jowzjan 6. À Baghlan, en particulier, les insurgés ont su tirer profit
des clivages sociaux qui divisent les Pachtounes, en ralliant à eux les franges les plus
déshéritées de cette communauté 7. En outre, les talibans ont peu à peu pris le dessus sur
les combattants du Parti islamique – faction Gulbuddin Hekmatyar (Hezb-e IslamiGulbuddin Hekmatyar, HIG), qui bénéficiaient d’une solide implantation à Baghlan 8. Ainsi,
en mars 2010, les premiers chassent les seconds des districts de Baghlan-e Markazi et de
Dahana-e Ghori 9.
En somme, dès 2010, le contrôle du gouvernement sur la province de Baghlan se limite
aux abords immédiats de l’autoroute qui la traverse 10.
En 2015, la province pâtit de la déstabilisation induite par la prise momentanée de la ville
de Kunduz, un peu plus au nord, par les talibans. L’année suivante, les insurgés mènent
des actions concertées contre des districts jouxtant la capitale provinciale, Pul-e Khomri,
au point qu’en 2018, les ministres afghans de l’Intérieur et de la Défense admettent que
la ville est susceptible d’être prise par les talibans et que ceux-ci représentent une menace
« forte » sur l’ensemble de la province 11.

AAN, The 2015 insurgency in the North (4): Surrounding the cities in Baghlan, 21/10/2015, url
La monarchie afghane a pris l’initiative de ces déplacements de population vers les provinces du Nord, censés
remédier au déséquilibre démographique entre les Pachtounes et les Tadjiks et Ouzbèkes, perçus comme moins
loyaux au gouvernement central.
3
GIUSTOZZI A. & REUTER C., The Insurgents of the Afghan North, AAN, 05/05/2011, url, p. 12
4
Id., p. 40
5
Id., p. 4
6
Id., p. 1
7
Id., p. 10
8
CTC Sentinel, Tensions Rise Between Hizb-i-Islami and the Taliban in Afghanistan, 08/2010, url
9
GIUSTOZZI A. & REUTER C., The Insurgents of the Afghan North, AAN, 05/05/2011, url, p. 3
10
The Guardian, Five days inside a Taliban jail, 25/11/2010, url
11
EASO, Afghanistan Security Situation, 06/2019, url, p. 90
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1.2. Dand-e Ghori
1.2.1. Localisation de la région
Mal délimitée, la région de Dand-e Ghori n’est pas une circonscription administrative et est
souvent confondue, sans doute du fait de la proximité des deux toponymes, avec le district
de Dahana-e Ghori – le réseau de chercheurs Afghan Analysts Network (AAN) affirme
toutefois qu’il s’agit bien de deux endroits distincts 12.
Selon le site d’actualités afghan Pajhwok Afghan News, Dand-e Ghori désigne une « région
[locality] située à deux kilomètres de la capitale provinciale, Pul-e Khomri, comptant 3 000
habitants et englobant trente villages » 13. AAN évoque « une zone majoritairement habitée
par des Pachtounes et comprenant 60-70 villages, au nord-ouest de Pul-e Khomri » 14. Par
ailleurs, un autre article d’AAN inclut la région de Dand-e Ghori dans le district de Dahanae Ghori et indique qu’elle abrite la cimenterie de Ghori, l’un des principaux complexes
industriels du pays 15.
Au vu de ces éléments, il est permis de considérer que Dand-e Ghori couvre un territoire
qui s’étend de part et d’autre de la limite administrative entre les districts de Pol-e Khomri
et de Dahana-e Ghori, « le long de l’autoroute reliant la ville de Pul-e Khomri et Mazar » 16.
Dès lors, les deux localités voisines répondant au nom de « Bagh-e Shamal » s’inscrivent
bien dans la région de Dand-e Ghori.
1.2.2. La situation sécuritaire à Dand-e Ghori
Au printemps 2015, les talibans lancent un assaut contre Dand-e Ghori, les forces de
défense afghanes échouant à les repousser la fin de l’été. En réponse aux bombardements
qu’ils subissent, les talibans lancent des roquettes depuis Dand-e Ghori vers la ville de Pule Khomri, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et le déplacement de
plusieurs centaines 17.
Après la prise de Kunduz, le 28 septembre 2015, les talibans attaquent et brûlent les postes
de la police afghane installés le long de l’autoroute, dans la région de Dand-e Ghori. S’ils
ne donnent pas l’assaut sur Pul-e Khomri, la capitale provinciale, ils bénéficient alors d’un
afflux d’armes et d’argent volés à Kunduz 18. Ce même mois, le gouvernement afghan noue
un accord avec les élites tribales locales, celles-ci s’engageant à demander aux talibans de
ne pas s’attaquer aux forces armées en échange d’un arrêt des opérations militaires
menées par les autorités dans la région 19. Cet accord est salué par la population de Dande Ghori, mais dénoncé par ceux qui y voient une opportunité pour les talibans de renforcer
leur emprise sur la région, quoique ceux-ci la contrôlent déjà de fait 20. Ainsi, en décembre
2015, des membres du conseil provincial de Baghlan s’alarment de la transformation de
Dand-e Ghori en « un centre d’entraînement et de recrutement des talibans » 21.
En janvier 2016, après cinq mois de mainmise talibane totale sur Dand-e Ghori, l’armée
afghane lance une vaste opération, « Kurshid-20 » pour reconquérir la région, finalement
reprise en mars 22. Les combats sont violents et, en douze jours d’affrontements, 119

AAN, Baghlan on the Brink: ANSF weaknesses and Taleban resilience, 31/05/2013, url
Pajhwok Afghan News, Taliban turn Dand-i-Ghori into training centre, 12/12/2015, url
14
AAN, Taleban in the North: Gaining ground along the Ring Road in Baghlan, 15/08/2016, url
15
AAN, The 2015 insurgency in the North (4): Surrounding the cities in Baghlan, 21/10/2015, url
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Ibid.
19
HRW, Education on the front line, 17/08/2016, url
20
AAN, The 2015 insurgency in the North (4): Surrounding the cities in Baghlan, 21/10/2015, url ; TOLOnews,
Dand-e-Ghori Officials 'Regret' Deal With Taliban, 31/01/2016, url
21
Pajhwok Afghan News, Taliban turn Dand-i-Ghori into training centre, 12/12/2015, url
22
AAN, Taliban in the North : Gaining ground along the Ring Road in Baghlan, 15/08/2016, url
12
13
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talibans y trouvent la mort, cent autres étant blessés 23. Toutefois, après que l’armée eut
confié la zone à une unité de la police locale afghane (Afghan Local Police, ALP), il suffit
d’une journée aux insurgés pour s’en emparer de nouveau. Le manque de moyens et
d’effectifs de l’armée, étirée sur de nombreux fronts, est alors mis en cause 24.
Le 14 mai 2016, les talibans attaquent le village hazara de Kohnna Masjed (ou Nawabad,
près du site archéologique de Sukh Kotal, au nord de Pul-e Khomri). Ils entendent ainsi
punir les habitants d’avoir rompu, en janvier, la trêve qui les unissaient depuis le mois de
janvier et qui prévoyait la protection du village en échange du versement de l’impôt – il
s’agit d’ailleurs du seul accord de ce type conclu entre les talibans et une communauté
villageoise dans la région 25. Si les talibans sont à nouveau chassés de Kohnna-Masjed en
juin, AAN estime qu’ils ont consolidé leur emprise sur des territoires qui leur permettent
de relier entre elles les zones déjà sous leur contrôle, en l’occurrence Dand-e Ghori à
l’ouest, et Baghlan-Jadid à l’est, tandis que l’incapacité de l’armée à reconquérir
durablement ces zones discrédite l’ensemble du gouvernement 26.
En 2018, Pajhwok Afghan News décrit Dand-e Ghori comme un « bastion » des talibans 27.
1.2.3. Responsables talibans locaux
Selon le chercheur Antonio Giustozzi, en octobre 2010, le gouverneur taliban de la province
de Baghlan est Mullah Ruhollah, tandis que Mullah Yunus dirige les opérations militaires.
Plus localement, Mullah Lal Khan (aussi connu sous le nom de Mullah Lal-e Din et Maulawi
Lal Muhammad Muhammadi), membre de la tribu Ahmadzai, est alors désigné comme le
commandant de Dand-e Ghori 28 ou du district de Dahana-e Ghori 29. En 2015, AAN le
présente comme le responsable des affaires militaires à Dand-e Ghori, en collaboration
avec Mawlawi Majid, gouverneur de l’ombre du district de Dahana-e Ghori 30. À l’annonce
de la mort de Mullah Lal, lors d’un raid nocturne en avril 2017, TOLOnews précise qu’il
s’agissait du « principal commandant taliban dans le nord-est du pays » 31.
En mars 2018, la Direction nationale de la sécurité (National Directorate of Security, NDS),
l’agence de renseignement afghane, annonce l’arrestation à Pul-e Khomri de Tariq, le fils
de Qari Bakhtiar, l’adjoint du gouverneur taliban pour la province de Baghlan 32.

2. Incidents sécuritaires dans le village de Bagh-e Shamal
Le 16 avril 2010, quatre employés afghans de l’ONU sont enlevés par des « hommes
armés » alors qu’ils se déplaçaient en voiture dans les environs de Bagh-e Shamal 33.
En novembre 2010, le porte-parole des talibans, Zabibollah Mujahid, revendique la
destruction de quatre camions citernes de l’armée afghane à Bagh-e Shamal 34.
À partir de la fin d’année 2015, « les talibans se livrent à des actes d’intimidation à
l’encontre des voyageurs empruntant l’autoroute reliant la province de Baghlan à celle,
voisine, de Balkh. Ils s’en prennent aux points de contrôle des forces armées et, ce faisant,

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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34
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étendent le territoire sous leur contrôle, notamment à Bagh-e Shamal, à quelque cinq
kilomètres au nord de Pul-e Khomri, et aux environs de Surkh Kotal » 35.
En début d’année 2016, 40 soldats de la 209e unité militaire du corps Shaheen (209th
Shaheen Corps), sont victimes d’une embuscade aux abords de l’école Haji Mir Bakhsh de
Pul-e Sorong, dans la région de Bagh-e Shamal, qui accueille environ 500 garçons et 350
filles. Le contingent se retranche aussitôt au sein de l’établissement et y installe une base,
détruisant la quasi-totalité du matériel scolaire fourni par le Programme provincial de
reconstruction, financé par des fonds hongrois. Human Rights Watch précise qu’en avril
2016, l’école était encore occupée par les militaires, sous les ordres d’un officier du nom
de Nagialai 36.
En février 2016, six talibans présumés sont arrêtés en tentant de quitter la région de
Dand-e Ghori. Détenus à Bagh-e Shamal, ils compteraient parmi eux un ressortissant
pakistanais, chargé de convoyer les combattants de son Waziristan natal jusque dans les
provinces du nord de l’Afghanistan 37.
Le 23 mai 2017, les talibans lancent une série d’attaques contre les localités de Bagh-e
Shamal, Cheshme Shir, Ebrahim Khil, Saqi et Mulayan, contraignant 650 familles à se
réfugier à Pul-e Khomri. En trois jours, les affrontements font quatre morts parmi les civils
et aboutissent à la destruction de 40 maisons 38.
En décembre 2017, alors que les voyageurs se plaignent de l’insécurité grandissante sur
l’autoroute Pul-e Khomri-Mazar-e Sharif, les talibans bloquent cet axe majeur au niveau
de Bagh-e Shamal et attaquent un ancien commandant du Mouvement islamique national
d’Afghanistan (Junbish-e Milli-yi Islami-yi Afghanistan) 39.
L’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), qui collecte et analyse des
données en lien avec les conflits armés dans le monde, indique que Bagh-e Shamal a été
le théâtre de l’un des 164 incidents sécuritaires relevés à Baghlan au cours de l’année
2017 40.
En avril 2018, l’équipe de déminage de la deuxième brigade d’infanterie de l’ANA
intervient à Bagh-e Shamal afin de neutraliser une mine télécommandée 41.
Le 6 mai 2018, six ingénieurs de nationalité indienne et leur chauffeur afghan sont enlevés
sur l’autoroute reliant Pul-e Khomri à Mazar-e Sharif, au niveau de Bagh-e Shamal.
Employés par l’entreprise indienne KEC International, ils étaient en route vers une centrale
électrique tenue par le gouvernement afghan 42. Si les autorités soupçonnent aussitôt les
talibans, qui avaient annoncé dix jours auparavant le lancement de leur offensive de
printemps, et plus particulièrement le commandant Qari Bakhtiar, ceux-ci nient être les
auteurs de ce rapt. Selon une alerte de la société de sécurité privée GardaWorld, les
talibans auraient pris les ingénieurs pour des fonctionnaires de l’État afghan. L’un des
ingénieurs est libéré en mars 2019, sans précision sur l’identité de ses ravisseurs 43.
En juin 2018, des affrontements entre talibans et forces de sécurité éclatent aux abords
de Bagh-e Shamal et entraînent la fermeture de l’autoroute voisine, bloquant l’accès à
Kaboul depuis Mazar-e Sharif 44.
En septembre 2018, les talibans accentuent leur harcèlement des points de contrôle des
forces de sécurité afghanes dans les villages de Saqi, Cheshma Shir, Kuna Masjid et BaghAAN, Taleban in the North: Gaining ground along the Ring Road in Baghlan, 15/08/2016, url
HRW, Education on the Front Lines, 17/08/2016, url
37
Pajhwok Afghan News, Pakistani among 6 suspected militants detained in Baghlan, 04/02/2016, url
38
OIM, Baseline Mobility Assessment, 06/2017, url, p. 20
39
Pajhwok Afghan News, Baghlan residents concerned at insecurity on key Anchor highway, 27/12/2017, url
40
ACLED, Afghanistan, Year 2017, 20/12/2018, url, p. 5
41
Bayanshamal Media Center, Insurgents sustain 6 casualties—mine detected in North, 11/04/2018, url
42
TOLOnews, Baghlan Governor Blames Taliban for Abduction of Indian Nationals, 06/05/2018, url ; The
Hindustan Times, Afghan authorities suspect Taliban commander behind Indian engineers’ abduction,
08/05/2019, url
43
Connected to India, One of seven abducted Indian national brought back from Afghanistan, 19/03/2019, url
44
Ariana News, Ongoing Clashes in Baghlan Closed Kabul – Mazar Highway to Traffic, 21/06/2018, url
35
36
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e Shamal, poussant de nombreux civils à la fuite. Les insurgés font montre d’une telle
violence que les forces afghanes demandent le soutien aérien de la coalition
internationale 45.
Le 23 mars 2019, les forces de sécurité afghanes lancent une opération de grande
envergure afin de sécuriser l’autoroute reliant Pul-e Khomri à Mazar-e Sharif. Des centaines
de familles fuient vers Pul-e Khomri. Bagh-e Shamal compte au nombre des villages visés
par l’opération 46.
En avril 2019, Horizon Intelligence, une société spécialisée dans la veille de crise, affirme
que dix talibans ont été tués à Bagh-e Shamal 47. L’agence de presse chinoise Xinhua
précise qu’au nombre des victimes figure un « commandant de premier plan », Mullah
Manan 48.
En juin 2019, neuf agents de l’ALP meurent dans une attaque de leur base de Bagh-e
Shamal par les talibans 49.

3. Présence des forces de sécurité afghanes à Bagh-e Shamal
Selon le réseau indépendant de chercheurs Public Intelligence, qui a rendu publics et
analysé une douzaine de rapports classifiés de l’OTAN en Afghanistan, les forces afghanes
sont intervenues dans le village Chesma-Sher en octobre 2010 après que les talibans ont
attaqué un convoi de ravitaillement. Il est précisé que le bataillon (kandak) 3/2/209, basé
à Bagh-e Shamal, a été mobilisé 50.
Un article d’AAN indique qu’en septembre 2015, les talibans se sont emparés de la quasitotalité des postes tenus par l’ALP à Dand-e Ghori. La contre-offensive des autorités, à la
fin du mois, échoue à les reprendre, en sorte qu’à la mi-octobre 2015, seul le poste de la
colline de Qurghan (ou Qarghan) Tepa (ou Tapa), près de Bagh-e Shamal, est encore aux
mains de l’ALP 51. D’après un rapport du Strategic Studies Institute, un centre d’analyse
dépendant de l’armée américaine, les talibans disposaient d’un poste de contrôle sur cette
même colline en 2010 52.
Il semble encore s’agir d’une zone âprement disputée. Ainsi, le 9 octobre 2016, un
hélicoptère militaire, venu ravitailler une base à Qorghan Tepa s’écrase dans la région de
Dand-e Ghori. Le gouvernement évoque une défaillance technique mais les talibans
assurent avoir abattu l’appareil. La base en question est alors assiégée depuis près d’une
semaine, cent soldats y étant bloqués 53. Trois jours plus tard, un journaliste ayant collaboré
avec la chaîne de télévision afghane TOLOnews et avec l’agence de presse allemande DPA,
affirme sur Twitter que les talibans ont été complètement chassés de la colline de Qorghan
Tepa 54. En mars 2019, l’agence de presse afghane Khaama évoque des affrontements
ayant causé la mort d’au moins quatre talibans et de deux membres des forces de sécurité
dans la localité de Tapa Qarghan, située dans la région de Dand-e Ghori, après que les
insurgés eurent attaqué des positions gouvernementales 55. Quatre mois plus tard, le
ministère de l’Intérieur afghan indique que 50 talibans ont trouvé la mort dans des combats

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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à Safid Khan et Tapa Qarghan, l’armée de l’air afghane étant venue en appui aux troupes
au sol 56.
Enfin, le site d’actualités afghan Pajhwok relève, en septembre 2018, la création d’un poste
des forces de sécurité afghanes tout près de l’école de Bagh-e Shamal, ce dont s’inquiètent
les villageois, qui n’osent plus y envoyer leurs enfants 57.

56
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