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Résumé : Le Front de résistance (Jabha-ye Moqawamat) est un groupe hazara chiite armé
fondé par Abdul Ghani Alipur alias commandant Shamsher. Ce groupe s’est battu contre
les talibans et les kuchis, sunnites, à Behsud.
Abstract : The Resistance Front (Jabha-ye Moqawamat) is an armed Hazara Shia group
founded by Abdul Ghani Alipur alias Commander Shamsher. This group fought against the
Sunni Taliban and Kuchi in Behsud.

Nota 1: La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La création et les objectifs du Front de la résistance
En 2015 et 2016, des Hazaras voyageant dans des cars ou des voitures ont été enlevés en
masse à Wardak. En juillet 2016, une centaine d’Hazaras ont été ciblés et tués par des
groupes proches de l’Etat Islamique, essentiellement à Kaboul 1. D’après le média Kabul
Press proche des Hazaras, les victimes de pillages et d’agressions de la part de Pachtounes,
dont les talibans, et de Kuchis (nom générique des nomades en Afghanistan) se sont
réunies, dans le Hazarajat, derrière Abdul Ghani Alipur pour organiser un mouvement
d’autodéfense, estimant ne pas pouvoir compter sur les gouvernements de Hamid Karzaï
puis d’Ashraf Ghani, eux-mêmes Pachtounes, pour y mettre un terme. D’après cette
source, Abdul Ghani Alipur était un simple conducteur, témoin d’attaques terroristes contre
des voyageurs non armés. Après des manifestations pacifistes pour demander au
gouvernement de faire cesser les assassinats de voyageurs hazaras et devant l’inertie de
ce dernier, Abdul Ghani Alipur et d’autres Hazaras ont décidé de maintenir eux-mêmes la
sécurité sur les territoires habités par leur ethnie 2.
Le Front de la résistance (Jabha-ye Moqawamat) est un groupe armé hazara, formé
d’environ 150 individus, et fondé en 2015 par Abdul Ghani Alipour/Alipur/Alipoor alias
commandant Shamsher/Shamshir (ou encore commandant Epée), un Hazara chiite,
originaire du district de Behsud dans la province de Maidan Wardak. Ce groupe s’est
opposé à la montée des talibans dans les provinces de Ghor, Daikundi, Ghazni et Maidan
Wardak 3.
La date de fondation mentionnée sur l’emblème du Mouvement de résistance pour la justice
est 2013 4.
D’après un rapport d’un centre de recherches sur l’Afghanistan, le Center for Research &
Policy Analysis, publié en novembre 2018, Abdul Ghani Alipur recrutait dans son groupe
armé des volontaires hazaras ayant combattu en Syrie avec les Fatimides et
revenus en Afghanistan 5.
A la même époque, Reuters a fait le parallèle entre Abdul Ghani Alipur et un autre
commandant hazara, Abdul Hakim Shujaee (Shujoyi), actif à Uruzgan, aussi populaire
que le premier au sein de sa communauté. Shujaee était un ancien chef de la police
locale afghane, qui est financée par les Etats-Unis. Accusé d’exactions et faisant
l’objet d’une tentative d’arrestation de la part du gouvernement, il est resté libre grâce au
soutien de personnalités politiques puissantes à Kaboul et a continué à diriger ses hommes.
Reuters, dans cet article, a également évoqué la montée de violences confessionnelles
après des combats féroces entre les Hazaras chiites d’une part et les Pachtouns sunnites
d’autre part 6.

2. Les actions du Front de la résistance
Dans des communiqués datés de 2017 et 2018, dont le premier, publié après l’attentat par
l’Etat Islamique contre une mosquée chiite à Herat qui a coûté la vie de nombreux
Hazaras 7, et signé par le « Front de la résistance », et le second, publié après une tentative
échouée d’arrestation de Abdul Ghani Alipur par les forces gouvernementales à Lal wa
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Sarjangal 8 et signé par « le Commandant Shamsher, commandant en chef de la Résistance
pour la justice », ce groupe a incité les Hazaras à se mobiliser pour se défendre et
a critiqué le gouvernement pour son inaction. Il se disait prêt à coordonner la
mobilisation du peuple dans le Hazarajat 9.
Dans un film à sa gloire, tourné à une date imprécise et diffusé sur des réseaux sociaux en
novembre 2018, Abdul Ghani Alipur, encensé par les témoins pour son action en faveur
de la sécurité, affirme qu’ils (sans préciser de qui il s’agit) avaient déposé les armes dans
le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (Disarmament,
Demobillization and Reintegration, DDR) en 2003, et qu’il est retourné à ses affaires. Il
avait un véhicule du type Townace ou Hiace pour transporter des passagers. Il a été témoin
de nombreux incidents quotidiens. La vallée de Maydan, dit-il, est devenue la vallée de la
mort avec 163 personnes tuées en 8 ou 9 ans. Des personnes ont été enlevées et
rançonnées. Le gouvernement n’était pas capable de protéger ses propres
soldats. L’administration n’était pas solide. Pas un voyageur ne s’y sentait en sécurité.
Abdul Ghani Alipur précise que le prophète et le Coran prônent l’autodéfense, et que celleci est un devoir naturel. Il a donc formé « la résistance ». Dans les combats de Daymirad
(Day Mirdad), Khavat (Khawat ?) et Kajab, son groupe a perdu 107 « martyrs ». Son Front
était uniquement soutenu par le peuple du Hazarajat, et non par des mouvements
politiques ou djihadistes. A Takana, quatre personnes ont été enlevées en 2016. Les
ravisseurs, dont Abdul Ghani Alipur ne précise pas l’identité, ont exigé 15 000 dollars par
otage. Mais le Front de la résistance a réussi à libérer les quatre otages sans rien payer.
La même situation s’est reproduite quelque temps plus tard pour cinq personnes enlevées
à Zawlat, puis dix autres enlevées à Panjab, Lal wa Sarjangal, et Behsud. Abdul Ghani
Alipur assure avoir nommé son « réseau » « Shamshir » (Epée) et être désormais luimême appelé par ce terme par les gens. En arrière-plan de l’entretien filmé d’Abdul Ghani
Alipur, figurent des photographies d’hommes armés en treillis ainsi que l’emblème du
groupe. Par ailleurs, Abdul Ghani Alipur et ses hommes sont équipés de nombreux
véhicules tout-terrain, ainsi que de fusils d’assaut, des lance-roquettes et des mitrailleuses
dont la provenance n’a pas été abordée dans le film. 10.
Les localités citées dans ce film par Abdul Ghani Alipur se situent dans ou près de la
province de Wardak. En 2003, a débuté le programme DDR pour le désarmement des
groupes anti-talibans 11. Si le film et le discours d’ Abdul Ghani Alipur présentent
longuement l’action menée par ce dernier en faveur de la sécurité des voyageurs sur les
routes, un paysan déclare, au début du film, que les gens ne craignaient plus les
invasions de Kuchis et des agressions de leur part 12. En juin 2015, un Kuchi et un
Hazara ont trouvé la mort lors d’un conflit foncier entre leurs deux communautés et
plusieurs personnes ont été blessées à Behsud dans le Maidan Wardak 13. Abdul Ghani
Alipur a indiqué avoir perdu 107 membres de sa milice dans des combats à Day Mirdad,
Khawat et Kajab. Or ces localités sont des zones conflictuelles entre Hazaras et Kuchis, où
entre 2008 et 2011 plusieurs morts et le déplacement de plusieurs familles ont été relevés.
Selon Landinfo, les deux communautés se sont affronté, de plus en plus
violemment à partir de 2007, notamment durant les étés quand des groupes Kuchis
recherchaient des pâturages dans la zone de Behsud 14. En 2018, Reuters a évoqué la
montée de violences confessionnelles après des combats féroces entre des Hazaras
chiites d’une part et des Pachtounes sunnites d’autre part 15.
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3. Les accusations portées contre Abdul Ghani Alipur
L’agence nationale de la sécurité afghane (National Directorate of Security, NDS) a accusé
Abdul Ghani Alipur de diriger un groupe armé illégal de 350 individus, impliqué
dans des activités criminelles dont des extorsions et le harcèlement de la population,
le racket de commerçants et des attaques contre les forces de l’ordre, alors que celui-ci
prétendait lutter contre les talibans 16. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a
affirmé qu’Abdul Ghani Alipur était un brigand et un meurtrier. Un fonctionnaire a
indiqué qu’Abdul Ghani Alipur et ses partisans ciblaient les Pachtounes en les accusant
d’être des talibans ou des militants anti-chiites. Un routier a indiqué avoir été enlevé dans
un hôtel à Behsud par les hommes d’Abdul Ghani Alipur et avoir été enfermé pendant dix
jours dans une cave uniquement en raison de son appartenance à l’ethnie pachtoune. 17
Accusé d’exactions, Abdul Ghani Alipur a été arrêté le 24 novembre 2018 dans un
quartier hazara de l’Ouest de Kaboul par les forces gouvernementales, après une tentative
échouée quelques semaines plus tôt durant laquelle quatre policiers et sept civils ont été
tués. Cependant, soutenu par de puissants leaders hazaras, il a été libéré le 26
novembre 2018, après deux jours de protestations violentes à Kaboul, Bamyan et
Mazar-e-Charif, par des Hazaras réclamant sa libération. Ceux-ci, chiites, le considèrent
comme un « Robin des bois » qui les défend à la place du gouvernement 18. Le chef du
parti politique hazara, Hezb-e Wahdat, Mohammad Karim Khalili, a condamné
l’arrestation d’Abdul Ghani Alipur 19. Lors de ces protestations, 48 policiers et 19
manifestants ont été blessés, trois manifestants ont été tués, et huit points de contrôle de
la police incendiés. 20
Après sa libération sous caution, Abdul Ghani Alipur a présenté ses excuses au
gouvernement au cas où il aurait commis des erreurs. Il s’est dit prêt à répondre à toutes
les accusations lancées contre lui et à enregistrer dûment toutes les armes de son groupe.
Il s’est engagé à rester à Kaboul et à ne plus participer à des réunions tant qu’il n’aura pas
été innocenté des accusations portées contre lui 21. Cependant, sur son compte Tiktogram,
il soutient que c’est le gouvernement qui s’est excusé auprès de lui pour un
malentendu 22.
Conforté dans ses propos par les témoignages des Hazaras, dont de puissants notables, il
a déclaré n’avoir fait que combattre les talibans et assurer la sécurité des voyageurs sur
les routes de la province de Wardak. 23
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