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Le conflit foncier dans le district d’Achin
entre sous-groupes de la tribu Shinwari
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Résumé : Un conflit foncier ancien dans le district d’Achin entre deux sous-tribus de la
tribu Shinwari a dégénéré en affrontements armés en 2010, chacune des parties utilisant
depuis 2009 à son profit les belligérants du conflit local, à savoir l’armée américaine et les
taliban.
Abstract : A long-standing land conflict in the Achin district between two sub-tribes of the
Shinwari tribe degenerated into armed clashes in 2010, each of the parties using since
2009 the belligerents of the local conflict, namely the US military and the taliban.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le district d’Achin est l’un des 21 districts 1 de la province de Nangarhar. Il est
essentiellement peuplé de membres de la tribu Shinwar. 2 Une zone désertique avant
2010, d’une superficie d’environ 1 600 ha, y est disputée entre deux sous-tribus
de la tribu Shinwar : les Sepai et les Alisherkhel (Alisherkhil). 3 Cette zone, située entre
les localités de Ghani Khel au sud et de Kahi (chef-lieu du district) au nord, était
initialement revendiquée par les Alisherkhil de Pekhar Khwar et les Sepai de la vallée de
Mahmand (Mamand, Momand). 4 Ce conflit intratribal a plus de 70 ans d’âge. 5 Depuis 2002,
une éruption du conflit semblait probable, mais aucune des deux sous-tribus n’avait tenté
de s’implanter directement dans la zone contestée avant 2010. 6
A partir de 2005, des insurgés ont opéré dans le district d’Achin. En raison de leurs bonnes
relations avec le gouverneur de la province de Nangarhar, les Sepai n’ont pas soutenu
les taliban et ont même formé des milices locales (arbaki) pour chasser ceux-ci. 7
En effet, à la mi-2009, deux neveux du chef sepai Malik Niyaz ont été tués lors de combats
de rue avec le commandant taliban local Khona. Il s’est allié avec Malik Usman, un autre
chef sepai, pour former une milice et défendre la vallée de Mahmand contre les taliban.
Après qu’ils ont réussi à les chasser à la fin de l’année 2009, les deux chefs sepai ont
demandé l’assistance à l’armée américaine par crainte de représailles des taliban.
Les militaires américains leur ont fourni rapidement des armes et des fonds et ont entrainé
les miliciens. 8
Du fait de leur implantation géostratégique dans les zones montagneuses s’étendant
jusqu’à la frontière pakistanaise, ces milices ont reçu le soutien logistique (armes et argent)
de l’International Security Assistance Force (ISAF) et des troupes américaines, notamment
après l’enlèvement de deux ingénieurs afghans par les taliban, désapprouvé par les Sepai.
Leurs rivaux alisherkhel, privés de l’aide américaine, ont en réaction soutenu les
taliban, qui ont pu établir des points d’ancrage dans le district, et ont reçu le soutien du
groupe djihadiste pakistanais Armée de l’islam (Lashar-e Islami). Le conflit entre les deux
sous-tribus a, dès lors, pris un caractère politique national et international, par l’implication
d’acteurs étrangers au différend foncier. 9
En janvier 2010, un groupe de 50 anciens sepai ont signé un accord avec le
gouvernement appelé « Pacte Shinwari », alors que les autres sous-tribus
shinwari n’ont pas été associées. Ce traité a été négocié par les chefs des milices sepai,
Malik Niaz et Malik Usman. 10 Il mentionnait la tenue d’une shura ce même mois, qui a réuni
une cinquantaine d’anciens, et sa proclamation : « la tribu Shinwari est unie dans son
opposition à tous les groupes insurgés, en particulier les taliban ». 11 Pour satisfaire les
Américains, les deux chefs miliciens sepai ont fait également adopter par la shura
l’interdiction de la culture de l’opium et la corruption. 12
Au début de l’année 2010, des Sepai se sont installés aux abords de la zone contestée et
ont construit une école privée dans le village de Siahchob. Les Alisherkhel ont
immédiatement réagi en détruisant cette école. Puis, les Sepai ont planté des tentes et
installé des huttes dans la zone contestée. 13 En mars 2010, ils en ont été chassés par les
Alisherkhel, 14 et une douzaine d’entre eux ont été tués dans les affrontements. 15 En mai
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2010, l’ambassade des Etats-Unis a désavoué le « Pacte Shinwari » en raison du
détournement de l’assistance américaine vers un conflit foncier intratribal. Cependant, les
US Special Operations ont continué à fournir nourriture, munitions et formation militaire
aux Sepai, tandis que les Alisherkhel étaient alimentés en armes et munitions par les
taliban. 16
En 2010, le gouvernement a tenté en vain de réconcilier les deux sous-tribus et à mettre
fin au conflit foncier. Les deux parties se sont affronté dans une guerre de tranchées
pendant deux années, qui a fait un grand nombre de morts 17. En dépit de leur avantage
en termes de matériel et de formation militaire, les Sepai n’ont pas pu obtenir la victoire.
En avril 2011, une mission gouvernementale a été envoyée pour rencontrer les chefs de
chaque camp pour trouver une solution. Peu après, 300 soldats de l’Armée nationale
afghane ont été déployés sur la zone comme force d’interposition. Mais les combats se
sont poursuivis quotidiennement. En octobre 2011, le gouverneur provincial a exigé
l’évacuation de la zone contestée qu’il a déclaré appartenir à l’Etat. Le lendemain
de l’ultimatum, les Alisherkhel ont rendu leurs armes aux autorités en acceptant cette
solution qui dépossédait également les Sepai de la zone. Les Sepai ont commencé à se
retirer, mais n’ont pas rendu leurs armes et ont endommagé un hélicoptère américain.
L’aviation américaine a répliqué et de 30 à 50 Sepai ont été tués ou blessés. Quelques
jours plus tard, les Sepai ont accepté de rendre leurs armes aux autorités. Une trêve de
trois ans a été acceptée par les belligérants en février 2012 après plusieurs mois de
négociations. 18
Cependant, en 2013, l’inimitié entre les deux sous-tribus se manifestait encore. Ainsi, à
Kahi, le chef-lieu du district d’Achin, en avril 2013, la majorité des magasins étaient fermés,
car les propriétaires craignaient de faire l’objet de représailles d’un ou de l’autre camp. Le
lycée de Kahi était toujours séparé en deux écoles, chacune réservée depuis 2010 aux
ressortissants de l’une ou l’autre sous-tribu. Aucun accord n’avait été trouvé entre les deux
sous-tribus pour résoudre le conflit foncier. 19
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