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Résumé : Le 205ème Atal Hero corps est responsable des régions de Daykundi, Uruzgan,
Kandahar et Zabul. Il est constitué de quatre brigades. Chacune d’entre elle est composée
de 6 bataillons (kandaks). En 2016, le conseiller juridique du 205ème corps d'armée a
constaté de multiples cas d'exécutions extrajudiciaires et de violations flagrantes des droits
de l'homme non signalés. Le corps a pris en charge ces cas et a mené une enquête
approfondie sur chaque incident.
Abstract: The 205th Atal Hero corps is responsible for the regions of Daykundi, Uruzgan,
Kandahar and Zabul. It consists of four brigades. Each of them is composed of 6 battalions
(kandaks). In 2016, the Legal Advisor of the 205th Corps found multiple cases of unreported
extrajudicial executions and gross human rights violations. The Corps took up these cases
and conducted a thorough investigation into each incident.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La composition du 205ème corps de l’ANA
Les forces de combat de l’Armée nationale afghane (ANA) sont divisées en six corps et une
division. La 111ème division de la capitale est indépendante de tout corps et est responsable
de la sécurité à Kaboul. Le 201ème corps, le 203ème corps, le 205ème corps, le 207ème corps,
le 209ème corps et le 215ème corps sont responsables chacun d’une zone. Ces zones suivent
les frontières des régions 1.
Le 205ème Atal Hero Corps a été créé le 19 septembre 2004. Il a été le premier quartier
général de commandement régional hors de Kaboul 2. Il était responsable des opérations
dans le sud de l'Afghanistan jusqu'à ce que le 215ème corps soit formé en avril 2010 et se
voit confier la responsabilité de Helmand et Nimruz. Le 205ème corps conserve la
responsabilité de Daykundi, Uruzgan, Kandahar et Zabul 3. Ces régions sont
stratégiques puisque Kandahar est une zone centrale pour les talibans. Elle est le
lieu de naissance du mollah Omar, chef des talibans de 1994 jusqu’à sa mort en 2013 4.
Elle est la zone où les talibans ont été créés et où le groupe est réapparu pour la première
fois après l’invasion américaine 5. Beaucoup de hauts dirigeants des talibans sont originaires
de Zhari et de Panjwai, et les insurgés y bénéficient de liens tribaux et familiaux 6.
Le 205ème corps est basé à proximité de Kandahar, au Camp Hero 7. Il est constitué de
quatre brigades. Chacune d’entre elle est composée de 6 bataillons (kandaks) ;
certaines brigades disposent d’une unité de soutien à la garnison. La 1ère brigade
est basée au Camp Shirzai dans la province de Kandahar ; la 2ème brigade à Qalat, dans la
province de Zabol ; la 3ème brigade à Zhari, dans la province de Kandahar ; la 4ème brigade
au Camp Holland, dans la province d’Uruzgan 8. Le 205ème corps comprend également un
bataillon commando 9.

2. Les forces étrangères et le 205ème corps de l’ANA
Le commandement régional sud (Regional Command-South/RC-S) de la Force
internationale d’assistance et de sécurité (International Security Assistance Force, ISAF)
couvrait les provinces de Kandahar, Daykundi, Uruzgan et Zabul 10.

Etats-Unis, Department of Defense, 12/2018, p.70, url
Etats-Unis, Department of Defense, 20/09/2004, url
3
DRESSLER Jeffrey (source : LAMOTHE Dan, “Undisciplined afghans endanger marjah marines,” Marine Corps
Times, 23/06/2010), 01/2011, p. 46, url
4
LEWIS MCFATE Jessica, DENABURG Rob et FORREST Caitlin, 10/12/2015, url
5
ABC News, 24/05/2010, url
6
FORSBERG Carl, 04/2010, p. 11-16, url
7
Etats-Unis, Central Command (CENTCOM), 29/04/2015, url
8
Long War Journal, url ; cette source ne mentionne pas de date de publication, or la composition du 205ème corps
a pu connaître des variations. 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.
9
Une compagnie d’intervention rapide, la Eagle Strike Company a été créé en 2018. Elle a pour objectif de
reprendre les points de contrôle et les centres de district qui sont attaqués. Elle est constituée par des soldats
sélectionnés parmi les quatre brigades du 205ème corps d'armée. Etats-Unis, Department of Defense, 18/07/2018,
url
1
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À partir de 2011, la responsabilité de la sécurité a été progressivement transférée aux
forces afghanes dans tout le pays 11. Dans le Sud, elles ont pris la tête de la sécurité
en juillet 2012, menant près de 400 patrouilles unilatérales quotidiennes (soit 82 % de
toutes leurs patrouilles, le reste étant effectué en partenariat avec les forces de l’ISAF) 12.
L’ISAF a cessé sa mission en 2014 et a été remplacée par la mission Soutien résolu
(Resolute Support), non combattante, plus modeste le 1er janvier 2015 chargée de fournir
des formations, des conseils et une assistance aux forces et institutions de sécurité
afghanes 13.

3. La formation des soldats du 205ème corps
D’après Long War Journal, la majorité des formations se déroulaient au centre
d’entraînement militaire de Kaboul (Kabul Military Training Center), les autres
avaient lieu dans des sites satellites comme Mazar-e Sharif, Herat, Gardez,
Kandahar et Darulaman 14. L’entraînement de base du soldat durait neuf
semaines 15.
Cet entraînement de base pouvait être complété par d’autres cours spécialisés comme la
formation dans les écoles secondaires, la formation tactique de l'unité, la formation
consolidée au terrain ou encore la formation des élèves sous-officiers et officiers. Certaines
formations étaient réservées aux sous-officiers et aux officiers comme l’école de logistique,
l’école d'ingénieurs ou encore le centre de formation au renseignement. Ces formations
étaient dispensées avec un soutien français, allemand, roumain, canadien ou encore
anglais 16.
Une fois que les unités avaient suivi la formation de base, le mentorat effectué par les
forces de la coalition internationale était assuré dans leur corps d'armée respectif. Les
équipes de liaison et de mentorat opérationnel (Operational Mentoring Liaison Team,
OMLT) et les équipes de formation embarquée (Embedded Training Teams, ETT) des ÉtatsUnis encadraient l'ANA dans les fonctions de direction, d'état-major et de soutien, dans la
planification, l'évaluation, le soutien et l'exécution des opérations, ainsi que dans la
doctrine, les tactiques, les techniques et les procédures de formation. Des formations de
commando étaient assurées par les forces afghanes sous la responsabilité des forces
américaines durant 12 semaines. Une formation des forces d’opération spéciale était mise
en place par les forces américaines durant 26 semaines 17. Il est fait mention en 2009 sur
le site web des Marines américains de formations de deux semaines réalisées par des forces
américaines auprès des soldats du 205ème corps 18 afin d’enseigner, par exemple, les
techniques de mouvement de base, les techniques de base des fusiliers et la formation
médicale 19. Cette formation de 14 jours est évoquée également en 2016 par la radio

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 01/09/2015, url
Etats-Unis, Department of Defense (source : Robert Abrams, commandant du commandement régional sud),
13/03/2013, url
13
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 01/09/2015, url
14
Long War Journal, url. La source ne mentionne pas de date de publication, mais décrit l’organisation de l’ANA
en 2010. Le système de formation décrit est donc peut-être différent de celui de la période 2013-2017.
15
45e nord, 01/01/2013, url; Los Angeles Times, 21/07/2016, url
16
Long War Journal, url. La source n’évoque pas de date de publication, mais décrit l’organisation de l’ANA en
2010. Le système de formation décrit est donc peut-être différent de celui de la période 2013-2017.
17
Ibid.
18
Ici plus précisément du 6ème bataillon de la 3ème brigade.
19
Etats-Unis, Marines, 02/12/2009, url
11
12
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américaine National Public Radio (NPR), celle-ci portant cette fois sur le bon usage de
l'artillerie et des mortiers 20.
Ces formations ont pu également être dispensées par des sociétés de sécurité privées
afghanes qui opèrent dans la ville et la province de Kandahar 21 ou par des sociétés privées
étrangères, notamment américaines 22.
L’exécution des formations était parfois difficile puisque la majorité des troupes est illettrée
et disposait d’un temps de concentration limité. Selon Hudson Institute, think tank
américain conservateur, les Américains lors de la formation du 1er kandak de la 3ème brigade
du 205ème corps à Naw Bahar, entraînaient durant deux heures le matin les soldats, puis
devaient leur accorder une pause afin qu’ils soient attentifs l’après-midi 23. Afin de pallier
cette difficulté, des programmes d'alphabétisation ont été mis en place 24.

4. Les principales opérations menées entre 2013 et 2017
Différentes opérations ont été menées par le 205ème corps entre 2013 et 2017
dont :
-

-

-

-

-

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5

L’opération Rising Sun III : le 205ème corps et le Groupe de force combiné (Combined
Task Force) 4-2, en mai 2013, ont lancé une opération de 4 jours dans le district de
Panjwa’i afin de fouiller 82 camps Kuchi et 12 autres structures. Les données
biométriques des hommes adultes ont été enregistrées dans des bases de données 25.
L’opération Chamtoo : le 205ème corps et la police nationale afghane, en décembre
2013, ont simultanément attaqué les caches des talibans dans les régions de Kandahar,
Daykundi, Uruzgan et Zabul. Plus de 50 insurgés ont été tués, 1 000 engins explosifs
improvisés et 17 ceintures explosives ont été trouvés 26. Le 205ème corps et la police
nationale afghane ont sécurisé 300 villages en 14 jours 27.
L’opération Alamo Scout 13 : le 2ème régiment de cavalerie du 4ème escadron de la
troupe Palehorse et la force de frappe mobile du 205ème corps, en février 2014, ont
conduit des patrouilles de reconnaissance dans les villages autour de l’aérodrome de
Kandahar 28
L’opération Shafaq : le 205ème corps a participé à l’opération dans les 4 régions sous
son commandement en 2016. Le corps a fait équipe avec la police locale et les forces
de police spéciales dans les districts de Shawalikot et de Maiwand à Kandahar ainsi que
dans une autre opération à Zabul 29. En raison d'un manque de spécificité dans les
documents de planification opérationnelle au niveau national afghan, le Train Advise
Assist Comand-South (TAAC-S) a fourni une aide importante au 205ème corps pour
l'analyse de la mission, la planification et la production d'ordres aux unités
subordonnées 30.
L’opération Tufaan : le 205ème corps avec la police nationale et la police locale ont mené
cette opération dans les provinces de Kandahar et Uruzgan en 2016 31.

National Public Radio, 05/07/2016, url
FORSBERG Carl et KAGAN Kimberly, 28/05/2010, url
Le Monde, 20/11/2009, url
Hudson Institute, 01/03/2010, url
Etats-Unis, Department of Defense, 13/03/2013, url
Etats-Unis, Army, 28/05/2013, url
Etats-Unis, Army, 14/01/2014, url
Etats-Unis, Committee on Armed Services, 12/03/2014, p.6, url
Business Insider, 26/05/2015, url
Salaam Times, 04/10/2016, url
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2016, p. 52, url
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2016, p. 40, url
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Le 205ème corps a également été amené à mener des opérations conjointes avec d’autres
corps. Par exemple, le 205ème corps et le 203ème corps ont travaillé en coopération lors de
l’opération Badar, qui a débuté en avril 2015. L’opération s’est déroulée le long de la
frontière entre la province de Zabul et la province de Ghazni 32. Le 205ème corps peut
également aider d’autres corps, comme ce fut le cas en 2015 lorsqu’il est venu en appui
avec le 207ème corps au 215ème corps pour une opération dans le nord de la province
d’Helmand afin de chasser de la zone des insurgés et perturber les préparatifs de ceux-ci
pour la saison des combats 33.
Le 205ème corps peut également venir en appui pour des opérations aux secours des
victimes des inondations 34, distribuer de l’aide alimentaire lors des sécheresses 35, apporter
de l’aide médicale 36 ou encore lutter contre le trafic de stupéfiants 37.

5. Les problèmes rencontrés par le 205ème corps
Malgré l’autorisation prononcée par le président Ashraf Ghani de conduire des raids
nocturnes en 2014 38, le commandant du 205ème corps, le général de division Abdul
Hameed, a rappelé que les Forces nationales de sécurité afghanes (FNSA, soit l’armée et
la police) n’étaient alors pas capables d'effectuer des raids de nuit de manière efficace, et
a insisté sur le fait qu'un "fort soutien" des forces étrangères était toujours nécessaire pour
former les FNSA au pilotage d'hélicoptères, à l'utilisation d'appareils de vision nocturne et
de GPS, et pour compléter la formation de base 39.
En juin 2015, d’après le département de la Défense des Etats-Unis qui cite le TAAC-S, le
205ème corps était capable d’assurer la sécurité dans la majeure partie du sud de
l’Afghanistan. Les dirigeants en place étaient disciplinés, efficaces et prêts à prouver leur
capacité à assurer la sécurité de manière indépendante. Cependant, le 205ème Corps avait
besoin d’amélioration dans les domaines de la planification 40, de l'intégration des moyens
et de certaines fonctions de soutien 41.
En juin 2016, le département de la Défense des Etats-Unis signalait le remplacement
continu des chefs du 205ème corps entre décembre 2015 et mai 2016 42. En décembre 2016,

Etats-Unis, Department of Defense, 06/2015, p. 41, url
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2015, p. 5, url
34
Le 2 mars 2019, avec l’armée de l’air afghane, le 205ème corps a évacué par hélicoptère des habitants de
Kandahar et Zabul, a aidé à gérer la montée des eaux en creusant des fossés, etc. The Khaama Press News
Agency, 02/03/2019, url
35
Entre le 22 avril et le 22 mai 2012, l’ISAF et le 205ème corps ont livré du blé, du riz, des tentes, des vêtements
et des bâches aux habitants de la ville de Nili, dans la province de Daykundi lors de l’opération Big Lift.
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 03/06/2012, url
36
Le 13 juillet 2007, les forces de la coalition de l’aérodrome de Kandahar, de la base d’opérations avancées de
Lindsey et du 205ème corps ont établi un périmètre de sécurité autour du village d’Alizay Kula, à Kandahar, afin
de pouvoir livrer des médicaments, de la nourriture, des jouets et des fournitures scolaires lors d’une opération
intitulée Village Medical Operation. Etats-Unis, Navy, 28/08/2007, url
37
En mars 2012, la 1ère Brigade du 205ème Corps, la police afghane, des services de défense nationale et de la
police nationale afghane de l'ordre civil ont découvert 500 livres de marijuana et 5 livres de haschisch. Defense
visual information distribution service (DVIDS), 04/03/2012, url
38
Son prédécesseur, Hamid Karzai, a interdit aux unités des forces spéciales de l'ANA de mener ces raids en
2013. The Washington Times, 25/11/2014, url
39
The New York Times, 23/11/2014, url
40
Selon le département de la défense des Etats-Unis, le 205ème corps a amélioré sa capacité de planification en
2017. Etats-Unis, Department of Defense, 06/2015, p. 42, url
41
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2015, p. 42, url
42
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2016, p. 40-41, url
32
33
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le département de la défense des Etats-Unis, soulignait que les chefs inefficaces avaient
été remplacées 43.
En 2015 et 2016 une importante affaire de corruption de carburant impliquant le personnel
du 205ème corps de l'ANA a été portée devant les tribunaux afghans 44.
En 2016, le conseiller juridique du 205ème corps d'armée a constaté de multiples
cas d'exécutions extrajudiciaires et de violations flagrantes des droits de
l'homme non signalés. Le corps a pris en charge ces cas et a mené une enquête
approfondie sur chaque incident 45.

6. Le sous-équipement du 205ème corps
Lorsque la mission de l’ISAF a pris fin, l’équipement des soldats du 205ème corps est devenu
plus compliqué à réaliser puisque l’ISAF ne fournissait plus ces équipements. Ainsi, celuici manquait d’hélicoptères pour transporter les blessés ou tentait de réutiliser des armes
datant de l’époque de l’URSS que ses soldats ne savaient pas manier 46.
En août 2015, lors de sa visite du site du 205ème Corps près de l'aérodrome de Kandahar,
l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Special Inspector
General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR), a constaté que 17 des 18 volets
coulissants de baie de quatre installations de maintenance de véhicules étaient cassés. Les
responsables de l'ANA sur le site ont reconnu qu'une seule porte en état de marche
augmentait le temps passé à réparer les véhicules militaires. Selon un responsable de
l'équipe de formation et de conseil en infrastructure du Combined Security Transition
Command- Afghanistan (CSTC-A) travaillant avec le bataillon, les portes étaient mal
conçues et mal construites et auraient dû être réparées en utilisant la garantie du contrat.
Son prédécesseur était au courant de ces disfonctionnements, mais n’en a pas informé le
corps de l’armée des ingénieurs des Etats-Unis (United States Army Corps of Engineers,
USACE). La période de garantie a expiré le 14 février 2015. Le CSTC-A et l'USACE n'ont
pas pu produire les documents relatifs aux inspections de garantie de 4 et 9 mois requises,
comme cela était exigé, et les fonctionnaires n'ont pas pu expliquer pourquoi ils ne
disposaient pas de ces documents 47.
Le 19 avril 2017, le CSTC-A a rapporté que la préparation opérationnelle des
équipements du 205ème corps était de 61% 48. Ce mauvais état de l’équipement est dû
à une mauvaise gestion de l'entretien, à l'absence de signalement de l'utilisation abusive
de la mécanique militaire, au manque de responsables logistiques, au manque de
performance de l'entretien et à la sous-utilisation des fournisseurs d'entretien sous
contrat 49.

Etats-Unis, Department of Defense, 12/2016, p.37, url
Etats-Unis, Department of Defense, 06/2016, p. 47, url
45
Etats-Unis, Department of Defense, 12/2016, p.43, url
46
Vice news, 27/02/2014, url
47
Etats-Unis, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), 02/2018, url
48
Le CTSC-A calcule les taux de préparation opérationnelle en déterminant le rapport entre l'équipement
entièrement adapté à la mission. Toutefois, certains équipements considérés comme non adaptés à une mission
peuvent encore être utilisables dans un lieu ou un point de contrôle fixe.
49
Etats-Unis, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) (source : CSTC-A, response to
SIGAR data call, 21/05/2017), 30/07/2017, url
43
44
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Sur Twitter, le journaliste Zalmay Afghan 50, accuse le 205ème corps de découper des tanks
et des véhicules blindés afin de les vendre au Pakistan 51. Il ne précise pas quand ce trafic
aurait commencé. Cette publication a été retweeté deux fois et aimé une fois. Cette
information n’a pas pu être croisée avec d’autres sources.

50
51

8

Zalmay Afghan se présente comme un journaliste. Il est suivi par 2 313 abonnés.
Twitter, Page Zalmay Afghan, 27/10/2019, url
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