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Résumé : Zone aux contours incertains, située à quelques kilomètres au nord-ouest de la
capitale de Logar, Pul-e Alam, la région de Babus (ou Babos, Baboos) est notamment
composée du village homonyme ainsi que d’une étendue désertique. Les talibans y seraient
implantés depuis au moins 2010 et auraient même pris ponctuellement le contrôle du
secteur. Ce dernier est, par ailleurs, la cible fréquente de frappes aériennes et d’opérations
visant à neutraliser les commandants talibans locaux, à s’emparer de l’arsenal des insurgés
ou à détruire leurs ateliers de fabrication d’explosifs.
Abstract : Located a few kilometers northwest of Pul-e Alam, Logar’s capital, the illdefined Babus (Babos, Baboos) area seems to consist of a village of the same name and a
desert. The Taliban have reportedly been operating there since at least 2010 and have
even taken occasional control of the area, which is subject to frequent air strikes and
operations aimed at neutralizing local Taliban commanders, seizing the insurgents' arsenal
or destroying their explosive manufacturing workshops.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
11/09/2020

Afghanistan : La présence talibane dans la région de Babus/Babos (district de Pul-e Alam, province
de Logar)

1. La région de Babus (Babos)
1.1.

Localisation

Du fait de sa proximité avec Kaboul, la province de Logar revêt une importance stratégique
particulière 1.
La carte de référence établie par le Bureau des Nations unies pour la coordination des
Affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) situe
deux toponymes aux noms voisins – Babos et Babus 2 – à quelque 10 km au nord-ouest
de la capitale de la province de Logar, Pul-e Alam 3.
De même, selon le média d’actualités afghan Pajhwok, Babus se trouve « en périphérie de
Pul-e Alam » 4, à 8 km au nord de la ville 5. Par ailleurs, le Historical and Political Gazetteer
of Afghanistan, édité par l’historien Ludwig W. Adamec et compilant des informations
remontant, pour certaines, au XIXe siècle, ajoute que Babus se trouve à 12 km de Zarghun
Zhar (Zarghun Shar), chef-lieu du district de Mohammad Agha, plus au nord. L’ouvrage
évoque aussi la création « d’un autre Babus à proximité » 6.
Du reste, le toponyme de « Babus/Babos » est associé par plusieurs sources à un désert
(ou « Dasht-i-Babos », en dari) 7. Ainsi, un rapport sur la province de Logar élaboré en
1989 par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) évoque « le
vaste désert de Babus au nord-ouest de Puli Alam, représentant 30 à 35 % [de la
superficie] du chef-lieu (centre) ». Incidemment, à cette époque, le district de Pul-e
Alam était également connu sous le nom de Kulangar [Woluswali Kolangar 8], du nom du
chef-lieu d’alors, situé au nord de Pul-e Alam 9.
Enfin, « Babus » est accolé par certaines sources à celui de « Shelak » 10, à environ 10 km
à l’ouest, ce qui suggère que la région de Babus s’étend jusque-là.

1.2.

Informations générales

Le HCR relevait en 1989 que les tribus pachtounes Stanekzai et Ahmadzai, affiliées aux
Ghilzai, étaient présentes dans la région de Babus 11. Plus précisément, des membres des
Painda Khel – une subdivision des Ahmadzai 12 – y étaient été recensés 13.
La région de Babus semble avoir été âprement disputée pendant la guerre ayant
opposé, à partir de 1979, les forces afghanes et soviétiques à divers mouvements
rebelles. Ainsi, en octobre 1981, faute de pouvoir emprunter la route principale traversant
Logar, alors sous contrôle des moudjahidines, l’armée soviétique a dû passer par le désert
de Babus. Quelques mois auparavant, elle avait échoué à s’emparer du village de Babus 14.
À la fin des années 1980, le HCR évoquait la grande quantité de mines antipersonnelles
1
Pour un panorama de la situation provinciale en 2020, voir : RUTTIG T. & SABAWOON A. M., « A Threat at
Kabul’s Southern Gate: A security overview of Logar province », Afghanistan Analysts Network (AAN),
18/07/2020, url
2
C’est la translitération « Babus » qui a été retenue dans cette note.
3
OCHA, « Logar Province District Atlas », 14/04/2014, url
4
Pajhwok Afghan News, 19/07/2014, url
5
Pajhwok Afghan News, 29/05/2017, url
6
ADAMEC L. W., 1985, url, p. 48
7
TANWIR M. H., 2013, url ; Bakhtar News, 28/08/2012, url
8
Est indiquée entre crochets, dans la mesure du possible, la translittération retenue par la carte de référence
OCHA (url).
9
HCR, 01/12/1989, url, p. 22
10
Pasbanan [agence de presse afghane], 02/06/2018, url ; Reporterly, 04/07/2019, url
11
HCR, 01/12/1989, url, p. 22
12
NPS, n. d., url
13
ADAMEC L. W., 1985, url, p. 48
14
KAKAR, M. H., 1995, url
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installées par les forces gouvernementales dans la région, en particulier le long de la route
reliant Babus à Sulak [Shelak] 15.
D’après des témoignages recueillis par Pajhwok en 2007, Babus est l’un des vingt sites
de Logar dont le sous-sol est riche de pierres précieuses et de métaux, tels que
l’aluminium. Les résidents accusaient alors les forces de sécurité locales de se laisser
corrompre par les contrebandiers et de contribuer à l’exportation illégale de ces ressources
minières vers le Pakistan 16.

2.
2.1.

Présence et activité talibanes à Babus
Évaluation de l’influence des talibans à Babus

En 2009, le New York Times imputait tout particulièrement la récente infiltration talibane
de Logar au réseau Haqqani 17, présent de longue date dans la région et connu pour
la brutalité de ses méthodes 18.
Selon un communiqué de l’armée de l’air américaine, en 2010, une centaine de soldats
afghans ont été déployés par hélicoptère dans le village de Babus, afin d’enrayer « l’activité
accrue des insurgés » dans la région. Ces combattants – qui ne sont pas explicitement
identifiés comme des talibans par la source – étaient estimés à une vingtaine 19.
Si cet article suggère que les autorités villageoises ne se montraient alors pas hostiles aux
forces de la coalition internationale, une dépêche de l’agence américaine Associated Press
publiée en 2011 évoque, elle, l’échec d’une réunion publique organisée par les autorités
provinciales à Babus, afin de favoriser les échanges entre les habitants de la région et les
militaires américains qui y opèrent. Il semble, en effet, que les chefs coutumiers locaux ne
s’y soient pas présentés, par peur de représailles des talibans 20.
En mai 2011, les forces afghanes, appuyées par leurs alliés de l’OTAN, ont mené une
opération dans le village de Babus, où elles suspectaient la présence d’un refuge (safe
haven) taliban faisant office d’atelier de fabrication d’explosifs et de centre de
préparation aux attaques des insurgés. Selon les informations dispensées par la
mission de l’OTAN en Afghanistan, la Force internationale d’assistance et de sécurité
(International Security and Assistance Force, ISAF), la région de Babus était associée à un
chef taliban responsable des opérations dans le nord de Logar. De fait, le raid a permis la
saisie de quantités « significatives » de composants d’explosifs 21.
En 2017, la British Broadcasting Company (BBC) est revenue sur la tentative d’infiltration
de Logar par la filiale afghano-pakistanaise de l’État islamique (EI). Le média britannique
indique ce sont les talibans – et non les autorités régulières – qui ont entrepris de récupérer
les drapeaux et les tracts distribués par l’EI dans plusieurs villages, notamment celui de
Babus. La police de Logar a, en revanche, attribué ces prospectus à un autre groupe
insurgé que l’EI 22.
En mai 2017, et sans information supplémentaire, Pajhwok assurait que Babus était
« alors contrôlé par les insurgés [talibans] » 23. De fait, ce même mois, le site officiel
des talibans en pachto, Al-Emarah, évoquait la tenue d’une réunion publique, au lycée de
Babus, consacrée à l’amélioration de l’enseignement dans la région. Y ont assisté des
« cadres du département » [sans préciser s’il est question des fonctionnaires locaux en
HCR, 01/12/1989, url, p. 22
Pajhwok Afghan News, 18/12/2007, url
17
Pour en savoir plus au sujet du réseau Haqqani, voir : EASO, « Afghanistan – Anti-Government Elements
(AGEs) », 08/2020, url, p. 36-37
18
The New York Times, 07/08/2011, url
19
États-Unis d’Amérique, Commandement central de l’Armée de l’air, 07/04/2010, url
20
Deseret News (source : Associated Press, AP), 09/06/2011, url
21
Wikileaks, 03/05/2011, url
22
BBC News, 26/02/2017, url
23
Pajhwok Afghan News, 29/05/2017, url
15
16
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charge des questions éducatives, ou de la commission talibane responsable de
l’éducation 24], des clercs, des enseignants et des responsables tribaux 25.
En mai 2018, six mois avant les élections parlementaires, des résidents de Babus
interrogés par Pajhwok ont indiqué que les deux bureaux de vote habituellement installés
dans le secteur étaient fermés, ce qui empêchait les électeurs de s’enregistrer sur les listes.
Le chef provincial de la police a confirmé cette information, avançant des « préoccupations
sécuritaires ». Au total, sept des vingt bureaux de vote de Pul-e Alam étaient alors
fermés 26.
En 2019, Pajhwok a fait mention de raids lancés contre les « cachettes » des talibans à
Babus 27.
En janvier 2020, relayant des informations de la principale agence de renseignement
afghane, la Direction nationale de la sécurité (National Directorate of Security, NDS), le
média d’actualités dariphone Hasht-e Subh (8 heures du matin) a annoncé la destruction
d’un site de fabrication de mines antipersonnel dans le village de Babus. Le NDS
a ajouté que cet atelier réunissait plusieurs talibans sous le commandement d’un dénommé
Karim 28.
Dans un article paru à l’été 2020, Afghanistan Analysts Network (AAN), centre de
recherches indépendant basé à Kaboul, indiquait que selon plusieurs témoignages, les
talibans étaient alors présents dans des villages situés à seulement quatre
kilomètres de Pul-e Alam, parmi lesquels Babus. Par conséquent, ces localités ont fait
l’objet d’opérations « de nettoyage » lancées par les forces de sécurité afghanes entre mai
et juillet 2020 29.
Incidemment, dans ce même article, AAN souligne aussi l’intense activité talibane dans le
district de Baraki Barak, à moins de vingt kilomètres au sud-ouest de Pul-e Alam. Les
insurgés y disposeraient, en effet, de centres de recrutement 30. De fait, en août 2019, les
forces spéciales afghanes ont détruit un camp de préparation aux attentats-suicides, dans
la région de Tagab ou Tagap 31. De même, le média afghan Khaama Press fait état de la
présence d’un camp d’entraînement taliban à Zarghun Shar, dans le district de
Mohammad Agha, à quelques kilomètres au nord de la région de Babus. En 2015, le chef
de la police de Logar évaluait à 200 le nombre de recrues (entraînées par des combattants
pakistanais et tchétchènes) présentes dans ce centre, dont Khaama ajoute qu’il a été
attaqué à une date non précisée 32. Par ailleurs, en 2020, le village de Moghulkhel,
également à Mohammad Dara, abritait une école coranique (madrasa), accueillant cent
étudiants en théologie (autrement dit, des talibans, dans le sens littéral du terme) et
soupçonnée par les habitants de la région d’opérer comme un « centre de motivation protaliban » (pro-Taleban motivation centre). L’établissement serait dirigé par deux clercs
handicapés, Mufti Khaled et Mawlawi Ghulam Hazrat. Tous deux ont vraisemblablement
été relâchés sous la pression des autorités traditionnelles locales après qu’ils eurent été
arrêtés en 2019 environ 33.

Pour en savoir plus au sujet de « l’administration » talibane, parallèle à celle de l’État afghan, voir notamment :
JACKSON Ashley, « Service Delivery in Taliban-Influenced Areas of Afghanistan », United States Institute of Peace
(USIP), 30/04/2020, url
25
Al-Emarah, 27/05/2017, url
26
Pajhwok Afghan News, 13/05/2018, url
27
Pajhwok Afghan News, 04/07/2019, url
28
Hasht-e Subh, 22/01/2020, url
29
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
30
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
31
Bakhtar News, 13/08/2019, url ; Khaama Press, 13/08/2019, url
32
Khaama Press, 14/09/2015, url
33
RUTTIG T. & SABAWOON A. M., 18/07/2020, url
24
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2.2.

Figures locales du mouvement taliban

Dans deux articles respectivement publiés en 2016 et 2017, le site officiel des talibans a
rendu hommage à deux « martyrs » du mouvement, originaires de Babus et
vraisemblablement fils du dénommé Haji Abdul Latif : Maulvi Amrullah (surnommé « le
héros de Babus ») et Karimullah Karman. Le premier a reçu un enseignement religieux
élémentaire à Babus avant d’étudier dans plusieurs madrasas à Jalalabad, Kaboul et au
Pakistan. Il semble avoir rejoint le mouvement taliban dès son apparition et avoir
activement contribué au combat contre les « croisés » (c’est-à-dire les forces occidentales
intervenues en 2001), jusqu’à devenir « commandant des moudjahidines » d’une zone et
à une date non précisée. Arrêté en avril 2008, il a été libéré trois ans plus tard (au cours
desquels son frère Karimullah paraît avoir assumé ses fonctions) et a repris les armes
jusqu’à ce qu’un drone l’abatte en 2014 34. Quant à Karimullah Kamran, il aurait également
rallié les talibans dès la fin des années 1990 et combattu dans les provinces de Kapisa et
Takhar. Après 2001, il aurait pris part à la résistance contre les forces de l’OTAN à Logar.
Al-Emarah indique qu’il a été tué en octobre 2009 dans le village de Kaji 35, que le média
afghan Bakhtar News situe dans le district de Pul-e Alam 36.
En outre, en 2011, Mollah Rahmatullah, le commandant taliban responsable du district
de Nirkh, dans la province de (Maydan) Wardak, a été arrêté dans la région de Babus par
des membres de la coalition internationale 37.
En juin 2014, les autorités provinciales ont annoncé avoir abattu un commandant taliban,
Nematullah Nemat, et quatre de ses hommes lors d’une embuscade tendue dans la
région de Babus 38. Le site officiel des talibans, Al-Emarah, en fait également état, et a
consacré au défunt un éloge funèbre publié en 2016 39.
En juillet 2014, quinze talibans ont été tués par une frappe de drone qui les a surpris au
cours d’une réunion à Babus. Parmi les victimes figurait Mollah Humayum, un
commandant insurgé 40.
En 2015, une dépêche de l’agence de presse Shafaqna, spécialisée dans les actualités
ayant trait à la communauté chiite dans le monde, désignait Mufi Abdul Wakil comme le
gouverneur de l’ombre du district de Babus, après qu’il eut occupé le même poste dans
celui d’Azra 41. Toutefois, outre que le « district de Babus » ne correspond à aucune
circonscription administrative officielle, l’article ne cite aucune de ses sources.
En août 2015, les autorités provinciales ont annoncé la mort d’un « commandant [taliban]
de sinistre réputation », Maulvi 42 Abdul Wahid Badr (ou Mollah Abdol Wahid), au
cours de frappes aériennes conduites par la coalition internationale dans le village d’Alozai
[Alozi], dans la région de Babus. Une douzaine de talibans ont été tués dans cette
opération, huit autres étant blessés 43.
En décembre 2018, le NDS a lancé une opération nocturne à Babus. Celle-ci a permis
l’arrestation d’onze talibans. Quatre autres insurgés ont également trouvé la mort dans ce
raid, parmi lesquels deux membres des unités d’élite, ou « Unités rouges » (Red Unit), du
mouvement : Mollah Mohammad Gul et Mollah Azim 44.

Al-Emarah, 24/11/2016, url
Al-Emarah, 10/10/2017, url
36
Bakhtar News, 26/07/2015, url
37
Pajhwok Afghan News, 08/10/2011, url
38
Radio Azadi, 21/06/2014, url
39
Al-Emarah, 18/04/2016, url
40
Pajhwok Afghan News, 19/07/2014, url
41
Shafaqna – Shia News Association, 27/05/2015, url
42
« Maulawi » (ou mawlawi, maulvi, utilisés indifféremment dans cette note) est le titre donné aux ulémas, c’està-dire aux clercs ayant suivi un cursus d’études islamiques dans un institut coranique (madrasa ou darul uloom).
43
Pajhwok Afghan News, 06/08/2015, url ; Press TV (média iranien), 06/08/2015, url
44
Pajhwok Afghan News, 05/12/2018, url
34
35
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En juillet 2019, une série de raids terrestres et aériens contre des repaires talibans à
Babus et Sholak (présentés par le média Reporterly comme une seule localité du nom de
Shalok Babos) a conduit à la mort de dix insurgés, dont celle du préposé aux recrutements
pour la province de Logar, Qari Mohammad (ou Qari Raz Mohammad, selon le journal
afghan Etilaat Roz), connu sous le nom de Moqadas. Lors de la même opération, deux
autres « talibans importants » impliqués dans l’organisation d’attaques à Pul-e Alam et
ailleurs à Logar, Seraj (ou Siraj) et Hamidullah, ont également été tués 45.
Ce même mois de juillet 2019, le site officiel des talibans a rapporté la mort du dénommé
Maulvi Abdul Majeed Hanif, tué par une frappe de drone près du village de Peyaro Khail
(tout près de Shelak, à l’ouest de Babus). Dans son éloge funèbre, Al-Emarah le présente
comme représentant du district de Mohammad Agha au sein de la commission militaire des
talibans, mais aussi comme gouverneur de l’ombre de ce même district 46.
En août 2019, le gouverneur de l’ombre du district d’Azra a été abattu lors d’un raid aérien
conduit dans la région de Babus Salang. Le défunt, Maulvi Mohammadullah, connu sous
le nom de Farooqi, commandait un groupe de 45 combattants à Azra, selon les autorités 47.
Dans l’article commémorant ses hauts faits, Al-Emarah précise que Farooqi était le
responsable militaire du district d’Azra depuis cinq ans et qu’il avait auparavant exercé le
même poste dans d’autres districts de la province. Il aurait été tué près du village d’Alozi
(au sud de celui de Babus) 48.
En août 2019, des frappes aériennes sur deux maisons de la région de Babus ont entraîné
la mort de huit talibans et de deux civils. Les maisons en question étaient celles des Mulavi
Imanullah et Nabiullah, le premier ayant été présenté par les autorités comme un
« partisan des talibans » 49.
En novembre 2019, le ministère de l’Intérieur afghan a annoncé l’arrestation d’un taliban
« de rang supérieur » (senior) par les forces spéciales de la police dans le village-même
de Babus, sans toutefois livrer son nom 50.
En janvier 2020, s’appuyant sur des informations du NDS, Hasht-e Subh a évoqué le
dénommé Karim, censé commander un atelier de fabrication d’engins explosifs 51.

2.3.

Autres événements sécuritaires recensés

Note : cette liste d’incidents sécuritaires ne prétend pas à l’exhaustivité et ne se fonde
que sur les événements recensés par les sources publiques consultées par la DIDR.
En août 2012, un hélicoptère des forces de l’OTAN a été contraint d’atterrir en urgence
dans le désert de Babus. Si, officiellement, il se serait agi d’un problème technique, des
témoins ont confié aux médias afghans Bakhtar News et Pajwhok que l’engin avait, en fait,
essuyé des tirs de la part des talibans, ce dont les insurgés se sont ensuite targués 52.
En mars 2014, le Kabul Times a rapporté la mort de quatre civils, dont deux enfants, mais
aussi de neuf combattants armés (parmi lesquels plusieurs étrangers), à la suite de la
détonation d’une voiture remplie d’explosifs près d’une maison, à Babus 53.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
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En juin 2014, dans la région de Babus, un véhicule de la coalition internationale a été
frappé par un engin explosif dissimulé le long de la route, sans toutefois faire de victime
parmi les passagers. En revanche, six civils circulant à bord d’une voiture qui se trouvait
dans les parages au moment de l’explosion, ont trouvé la mort. Dans le même temps, trois
talibans ont été tués lors de combats contre la police afghane 54.
En août 2014, le NDS est parvenu à libérer trois ingénieurs indiens que les talibans avaient
enlevés sur la route reliant Logar à Kaboul. L’opération a eu lieu dans la région de Babus,
alors que les otages étaient sur le point d’être emmenés au Pakistan 55.
En juin 2016, des affrontements en différents endroits de Logar – dont Babus – ont causé
la mort de quatre talibans et permis la saisie de plusieurs armes lourdes 56.
En mai 2017, les talibans ont attaqué les forces de sécurité afghanes en différents endroits
de Logar – Babus, Sarsang, Alozayo [Alozi] et Zardad [Zar Dad] – et essuyé de lourdes
pertes, avec 12 morts et 15 blessés, selon le porte-parole du gouverneur de la province 57.
En juin 2018, au moins cinq talibans, vraisemblablement originaires du district voisin de
Baraki Barak, ont été tués par une frappe aérienne dans la région de Babus Shelak, alors
qu’ils tentaient de rejoindre leur refuge 58.
Au début du mois de juillet 2018, les forces afghanes ont lancé une série d’opérations
terrestres et aériennes à travers le pays, qui ont, au total, causé la mort de 43 insurgés le
secteur de Babus et de Walozai [Alozi] 59. À cette même période, des habitants de la région
ont manifesté leur colère à l’égard des pertes humaines (quatre civils tués) et des
dommages matériels causés par des frappes aériennes anti-talibans à Babus et Alowzai
[Alozi]. Ils ont alors bloqué momentanément l’autoroute reliant Kaboul à Gardez, la
capitale de la province de Paktya 60.
Le 24 août 2019, un civil a été tué et quatre autres, blessés, lors d’un raid nocturne lancé
par les forces afghanes et leurs alliés de la coalition internationale dans la région de
Babus 61.
En mai 2020, le ministère de l’Intérieur afghan a annoncé que les forces spéciales de la
police avaient tué huit talibans et blessé quatre autres lors d’une opération menée dans le
village de Babus 62.
Le site officiel de l’Émirat islamique d’Afghanistan, Al-Emarah, fait mention d’autres
affrontements ayant opposé les talibans aux forces gouvernementales dans la région de
Babus – le premier recensé datant de mai 2015 63. En juin 2016, les talibans ont donné
l’assaut contre un poste de contrôle à Babus et tué un soldat 64. Par ailleurs, selon des
sources locales, les insurgés ont lancé une attaque sur des militaires afghans en novembre
2016, en tuant un et en blessant deux autres 65. Enfin, en mai 2020, les talibans ont
indiqué s’être emparés d’un poste de contrôle à Sarsang, près de Babus 66.
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