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Résumé : Les talibans sont actifs dans le district de Nijrab (province de Kapisa) depuis
2008 en particulier dans la vallée d’Afghania qui a été le théâtre de nombreuses
confrontations armées. Les insurgés ont implanté dans ce district une administration
parallèle et contrôlent les réseaux de télécommunication.
Abstract: Insurgents have been active in Kapisa’s Nijrab district since 2008 particularly
in Afghania valley where a lot of armed confrontations have been taking place. In this
district insurgents run a parallel administration and do control telecommunications.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Typologie non exhaustive des responsables talibans
1.1.

Au niveau de la province de Kapisa

Qari Baryal (originaire du district de Tagab), anciennement combattant du Hezb-e islami
pendant la guerre contre les Soviétiques 1, est identifié par l’International Crisis Group
(ICG) comme le gouverneur fantôme et le commandant en chef des forces militaires pour
Kapisa dès 2007 2. Selon un communiqué de presse de la coalition internationale, il aurait
été tué par une frappe aérienne dans la province de Kunar en janvier 2011 3. Cependant
des représentants locaux ont émis l’hypothèse qu’il n’avait pas été tué et qu’il était parti
se réfugier à Peshawar 4.
Mohammad Zahir, est présenté par Pajhwok Afghan News comme le gouverneur fantôme
adjoint de la province de Kapisa et comme étant basé dans le district de Nijrab avant
d’être tué par une frappe aérienne de l’ISAF dans le district d’Alasay en avril 2011 5.
Selon les interlocuteurs rencontrés par l’ICG, à la suite de son départ pour Peshawar,
Qari Baryal a nommé, Mullah Abdul Ghaffar Shafaq 6, auparavant commandant taliban
dans le district d’Alasay 7, gouverneur-adjoint aux affaires militaires et responsable du
gouvernement fantôme taliban 8. Celui-ci est identifié par le journal Le Monde comme « le
chef des preneurs d’otages » des deux journalistes français, Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier enlevés en décembre 2009 9. Il a été gouverneur-adjoint fantôme
jusqu’à son décès survenu lors d’une frappe aérienne en janvier 2015 10.

1.2.

Au niveau du district de Nijrab

Dans un communiqué radiophonique de la radio talibane (radio voice of Shariah) du 8
août 1999, Mowlawi Abdol Hay est cité comme le coordinateur des affaires militaires pour
le district de Nijrab et comme ayant recruté 500 nouveaux combattants 11.
En mai 2002, le commandant des insurgés Shah Mahmud Bahawi, le responsable du
groupe n°987 pour Nijrab a été tué dans la ville de Nijrab 12.
Il est attribué, à une date non mentionné par l’ICG, au commandant Mawlawi/mullah
Mahmoud l’assassinat du gouverneur fantôme du réseau Haqqani du district de Nijrab
dont l’identité n’est pas révélée. En représailles, le commandant du réseau Haqqani,
mullah Daoud, aurait commandité le meurtre du gouverneur fantôme taliban du district
de Nijrab en 2009 13. Dans une liste de commandants talibans identifiés pour la province
de Kapisa par The Long War Journal en septembre 2008 mullah Mahmoud est décrit
comme :

1

Bobin Frédéric et FOLLOROU Jacques, 30/06/2011.
International Crisis Group, 27/06/2011, p.18.
3
ISAF Joint Command, 01/10/2011.
4
International Crisis Group, 27/06/2011, p.18.
5
Pajhwok Afghan News, 08/04/2011.
6
International Crisis Group, 27/06/2011, p.18; ALI Obaid, 06/04/2015; BOBIN Frédéric et FOLLOROU Jacques,
30/06/2011.
7
Bobin Frédéric et FOLLOROU Jacques, 30/06/2011.
8
International Crisis Group, 27/06/2011, p. 18. ALI Obaid, 06/04/2015.
9
Bobin Frédéric et FOLLOROU Jacques, 30/06/2011.
10
Pajhwok Afghan News, 15/01/2015; Bakhtarnews, 15/01/2015.
11
Radio voice of shari'ah, 08/08/1999 [traduction et publication le 10/08/1999 par la BBC monitoring]
12
Voice of the islamic republic of Iran, communiqué radiophonique, 09/05/2002 [traduction et publication le
10/05/2002 par BBC monitoring].
13
International Crisis Group, 27/06/2011, p.21.
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« un adjoint de Qari Baryal opérant dans le district de Nijrab (province de Kapisa).
Il a entre 25 et 30 ans et il a une cicatrice ou une tache de naissance sur son
visage sous un œil selon des sources sécuritaires. » 14
Pour le Long War Journal, Mullah Mahmood était l’un des deux lieutenants importants de
Qari Baryal agissant dans la zone de Landokheyl (district de Tagab) avec Qari Nejat qui
agissait dans le district de Nijrab 15 et était le gouverneur fantôme de Tagab 16. A ce
dernier sont imputés par le département de la Défense américain : l’enlèvement et la
décapitation d’un civil (30 juin 2008), l’enlèvement de trois membres de la police
nationale à Jalokhel (16 juillet 2008) et l’organisation d’une attaque suicide dans le bazar
de Tagab ayant tué 6 civils (21 juillet 2008). Il a été tué avec quatre autres insurgés au
cours d’un bombardement aérien de la coalition internationale le 5 août 2008. 25 jours
plus tard, deux autres commandants talibans Ahmad Shah et Mullah Rohoullah ont été
tués par une frappe aérienne dans le district de Nijrab. Ces derniers sont accusés d’avoir
été impliqués dans de nombreuses attaques à l’encontre des forces de la coalition
internationale dont une embuscade datée du 18 août 2008 et d’avoir facilité l’infiltration
de combattants étrangers 17.
En janvier 2012, lors d’une embuscade tendue à l’armée nationale afghane, deux talibans
ont été tués et quatre blessés dont le commandant mullah Jamal qui a été arrêté 18.
En septembre 2013, le chef taliban du district de Tagab, Mohibullah a été tué avec 12
autres insurgés lors d’opérations dans les zones d’Afghania et de la vallée de Ghain 19.
En avril 2014, le commandant taliban Sanal Gul est arrêté lors d’une opération dans la
vallée de Ghain 20. Au cours du même mois, les commandants Mullah Fazlulah et Mullah
Najib ont été tués dans une opération militaire 21 déployée dans les vallées d’Afghania et
de Ghain 22.
En janvier 2015, le commandant local, Abu Bahar 23 ou Nawbahar fils de Shah
Mohammad et originaire du village de Akzekhel, est décédé lors d’une frappe aérienne
avec un dénommé Mohammad Asef alors qu’il se trouvait dans le village de Wali
Khankhel (vallée d’Afghania) 24.
En mars 2016, deux opérations distinctes ont causé la mort des commandants talibans
Farhad 25 et Rohani 26. Un combattant taliban identifié par un aîné tribal comme Musafir a
été tué lors d’une opération des forces armées afghanes dans la vallée d’Afghania au
début du mois d’avril 2017 27.

14

DUPEE Matt, 04/09/2008.
DUPEE Matt, 29/04/2008.
16
ROGGIO Bill, 09/06/2012.
17
Département de la défense des Etats-Unis, 04/09/2008.
18
Khaama press, 03/01/2012.
19
Pajhwok Afghan News, 18/09/2013.
20
Pajhwok Afghan News, 09/04/2014.
21
Khaama press, 29/04/2014.
22
Pajhwok Afghan News, 29/04/2014.
23
Pajhwok Afghan News, 04/01/2015.
24
Afghan islamic press news agency, 04/01/2015, [traduction et publication le 04/01/2015 par la BBC
monitoring].
25
Pajhwok Afghan News, 13/03/2016.
26
Khaama press, 13/03/2016.
27
Pajhwok Afghan News, 02/04/2017.
15
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Le 24 novembre 2017, le domicile du commandant taliban mawlawi Malik, situé dans la
vallée d’Afghania (district de Nijrab) a été bombardé après qu’il a refusé de se rendre aux
forces de l’ordre 28. Au cours de cette frappe aérienne, mawlawi Malik, son frère
Mohammad Bilal, aussi chef taliban, ainsi que des membres de leur familles dont des
femmes et des enfants sont décédés 29. Mawlawi Malik était accusé d’activités terroristes
et d’avoir tué dix membres de l’Afghan Local Police (ALP) 30.

2. Le district de Nijrab, le théâtre d’affrontements armés entre les
talibans et les forces de sécurité afghanes depuis 2008
En 2008, la province de Kapisa était déjà considérée par le Long War journal comme un
bastion des talibans en particulier les districts de Nijrab et Tagab 31. Ces deux derniers
districts avec celui d’Alasay ont ainsi servi de base arrière aux talibans pour mener des
attaques contre Kaboul 32. Selon Obaid Ali [chercheur, co-directeur d’Afghanistan Analyst
Network (AAN) et chef du bureau d’AAN à Kaboul], les trois districts précédemment cités
étaient ceux où la situation sécuritaire était la plus détériorée en avril 2015 33.

2.1.

Des attaques talibanes répétées qui entraînent une réaction de la
population en 2010

Selon Voice of Jihad, le site web officiel des talibans, les insurgés ont attaqué le 1er mai
2008 un poste de sécurité dans la vallée d’Afghania. 9 soldats ont été tués, des armes
ont été saisies et ce poste de sécurité a été incendié 34. Toujours dans la vallée
d’Afghania, les insurgés soutiennent avoir tué un soldat français et blessé d’autres
soldats en novembre 2008 35, avoir tué quatre autres soldats français en octobre 2009 au
cours d’embuscades 36 et avoir attaqué une patrouille de soldats français et détruit un
tank par un tir de roquette ayant tué ses occupants en novembre 2009 37.
Fin septembre 2009, six employés de l’entreprise Ebtekare Bradarani Rahemi ont été
enlevés par les talibans dans la vallée d’Afghania 38. En décembre 2009, ce sont les
gardes de sécurité de cette même compagnie qui ont de nouveau été attaqués par les
talibans. Durant la confrontation, trois policiers, deux miliciens et un ingénieur ont été
tués 39.
En septembre 2010, à la suite de l’enlèvement de deux ingénieurs de l’entreprise de
construction Khosti, les aînés tribaux et des responsables de cette entreprise ont envoyé
un message d’avertissement aux talibans si ces deux ingénieurs étaient tués. Par la suite
28

Pajhwok Afghan News, 24/11/2017.
Tolo News, 24/11/2017; Pajhwok Afghan News, 24/11/2017.
30
Pajhwok Afghan News, 24/11/2017.
31
DUPEE Matt, 29/04/2008.
32
International Crisis Group, 27/06/2011, p. 18.
33
ALI Obaid, 06/04/2015.
34
Voice of Jihad, «Taleban attack security post in Afghan Kapisa Province », 02/05/2008 [traduction et
publication le 02/05/2008 par la BBC monitoring].
35
Voice of Jihad, « Taleban claim killing French soldier in Afghan east», 05/11/2008 [traduction et publication le
05/11/2008 par la BBC monitoring].
36
Voice of Jihad, «Taleban claim killing four French soldiers in Afghan east», 05/10/2009 [traduction et
publication le 05/10/2009 par la BBC monitoring].
37
Voice of Jihad, “Taleban reports fighting with French soldiers inAfghan east », 20/11/2009 [traduction et
publication le 20/11/2009 par la BBC monitoring].
38
Afghan islamic press news agency, “Taleban kidnap six road construction company staffers in Afghan east –
agency”, 29/09/2009, [traduction et publication le 29/09/2009 par la BBC monitoring].
39
Voice of Jihad, “Taleban report attack on road construction company in Afghan east”, 20/12/2009 [traduction
et publication le 20/12/2009 par la BBC monitoring].
29
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ils auraient pris les armes contre les insurgés et l’un de leurs commandants les auraient
rejoints dans cette action armée. Les insurgés auraient été obligés de quitter la zone 40.

2.2.

Des opérations militaires répétées pour tenter de déloger les
insurgés qui continuent à mener des attaques

En juin 2012, une attaque suicide perpétrée par un taliban dissimulé sous une burqa 41 à
proximité du chef-lieu du district a causé la mort de 12 soldats français et de quatre
policiers et, selon les différentes sources, un 42 ou trois 43civils ont aussi été blessés. En
mai 2013, un civil et deux soldats américains ont été tués lors d’une attaque suicide sur
leur convoi alors qu’ils se trouvaient dans la vallée d’Afghania 44. A la mi-décembre, les
forces armées afghanes et internationales ont mené une opération contre les insurgés
dans la vallée d’Afghania. Selon ces derniers, six soldats ont été tués, d’autres blessés
tandis que deux insurgés, identifiés comme Qamaroddin et Sardar ont été tués au cours
de cette confrontation armée 45.
Entre janvier et octobre 2014, 39 incidents sécuritaires dont 23 affrontements armés ont
été répertoriés dans le district de Nijrab 46.
En janvier 2015, les forces de police afghanes ont mené une opération dans le village
d’Afghania ayant conduit à la mort de quatre talibans dont un commandant, non
identifié 47. En juin 2015, après trois jours d’une opération militaire des forces afghanes
dans les vallées de Pachaghan et d’Afghania, les forces de sécurité afghanes affirment
avoir rétabli le contrôle gouvernemental. Durant ces opérations, 32 talibans dont 12
étrangers ont été tués tandis que 22 autres ont été blessés 48. Le mois suivant, 2 insurgés
ont été tués tandis qu’une demi-douzaine ont été blessés lors d’un assaut sur une maison
où ils étaient réunis dans la zone de Feroz 49.
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2015, moins de 10 incidents sécuritaires ont été
répertoriés pour le district de Nijrab 50.
En mars 2016, le district de Nijrab a été le théâtre d’une opération militaire conjointe
d’envergure appelée “Khanjar” 21 ayant débuté autour du 12 mars dans la vallée
d’Afghania et autour de Char qala 51. Entre 23 52 et 30 53 talibans, deux soldats et quatre
civils ont été tués tandis que 27 talibans et 14 civils ont été blessés et 1 500 familles
auraient été déplacées en raison des combats 54.

40

IWPR, 17/09/2010.
Pajhwok Afghan News, 09/06/2012.
42
Afghan islamic press news agency, “Taleban claim responsibility for suicide attack on French forces in Afghan
east”, 09/06/2012, [traduction et publication le 09/06/2012 par la BBC monitoring].
43
Pajhwok Afghan News, 09/06/2012.
44
Afghan islamic press news agency, “Official reports suicide attack on NATO forces in Nejrab in Afghan east”,
14/05/2013, [traduction et publication le 14/05/2013, par la BBC monitoring].
45
Afghan islamic press news agency, “Taleban claim killing six Afghan, foreign soldiers”, 16/12/2013,
[traduction et publication le 16/12/2013 par la BBC monitoring].
46
EASO, 01/2015, p.127.
47
Tolo News, 04/01/2015.
48
National Afghanistan TV, 16/06/2002 [traduction et publication le 10/05/2002 par la BBC monitoring]
49
Pajhwok Afghan News, 19/07/2015.
50
EASO, 01/2016, p. 44.
51
Pajhwok Afghan News, 30/03/2016.
52
Tolo News, 29/03/2016.
53
Khaama press, 31/03/2016.
54
Pajhwok Afghan News, 30/03/2016.
41
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Entre le 1er septembre 2015 et le 31 mai 2016, 38 incidents ont été répertoriés dans le
district de Nijrab 55.
En septembre 2016, dans la vallée de Ghaws, le véhicule du général Abdul Hakim Khan a
été ciblé causant la mort de 4 personnes et en blessant 5 autres 56. Dans la même vallée,
un commandant de la police locale Fatehollah a été tué par les insurgés en janvier
2017 57. Le même mois, une nouvelle opération conjointe des forces armées s’est
déroulée dans les districts de Tagab et Nijrab causant 9 victimes et 6 blessés du côté des
insurgés 58. En mars 2017, les talibans ont revendiqué une attaque contre un poste de la
police local près de Barkatkhel ayant causé la mort d’un policier et en blessant deux
autres 59.
Entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2017, 40 incidents sécuritaires ont été
répertoriés dans le district de Nijrab 60.

3. Emprise des insurgés sur la vie quotidienne des civils
En octobre 2011, Pajhwok afghan news rapportait qu’une commission pour l’éducation
pour les districts d’Alasay, Nijrab et Tagab avait été créée par les talibans. Les 10
membres de cette commission se sont rendus dans les établissements scolaires de ces
trois districts afin de contrôler les manuels scolaires et l’absentéisme des professeurs et
des élèves 61.
Selon un reportage d’Ariana News effectué dans le district de Nijrab début juillet 2015
alors que le contrôle gouvernemental aurait été rétabli en juin 2015 62 :
« Dans la vallée d’Afghania […] les talibans ont leurs tribunaux, leurs camps
d’entraînement et des centres de fabrication d’engins explosifs. […] les gens
vivent sous les règles talibanes. Depuis un certain nombre d’années, les
opposants armés au gouvernement afghan ont une présence dans cette vallée et
les forces armées afghanes les ont combattus ces dernières années. […] Elles (les
femmes) ne sont pas autorisées à quitter leurs domiciles sans leur mahram. Les
écoles sont fermées. Il n’y a pas d’écoles pour filles et celles pour les garçons sont
fermées en raison des menaces sécuritaires » 63.
En janvier 2016, un résident faisait état de menaces verbales, physiques, d’assassinats
ou de contraventions des talibans à l’encontre des personnes qui utilisaient le réseau
mobile de Salaam :
« Les talibans pensent que les personnes ayant accès aux services de
télécommunication peuvent les espionner. Par conséquent, ils ont aussi obligé les
compagnies de téléphone mobiles à suspendre leur réseau durant la nuit » 64.
55

EASO, 11/2016, p. 49.
Afghan islamic press news agency, “Taliban say seven police killed in Afghan north attack”, 17/09/2016,
[traduction et publication le 17/09/2016 par la BBC monitoring].
57
Afghan islamic press news agency, “Ex-jihadi commander killed in blast in Afghan east - official”,
03/01/2017, [traduction et publication le 03/01/2017 par la BBC monitoring].
58
Pajhwok Afghan News, 07/01/2017.
59
Afghan islamic press news agency, “Taliban report 30 soldiers killed or injured in attacks, blasts in Afghan
eastl”, 28/03/2017, [traduction et publication le 28/03/2017 par la BBC monitoring].
60
EASO, 12/2017, p.168.
61
Pajhwok Afghan News, 18/10/2011.
62
National Afghanistan TV, 16/06/2002 [traduction et publication le 10/05/2002 par la BBC monitoring].
63
Ariana TV, “Taleban have shadow administration in eastern Afghanistan – official”, 08/07/2015, [traduction et
publication le 09/07/2015 par la BBC monitoring].
64
Pajhwok Afghan News, 17/01/2016.
56
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