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Focus sur les allégations d’exactions commises dans la province d’Helmand

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
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Résumé : La force nationale afghane du maintien de l’ordre civil (Afghan National Civil Order Force,
ANCOF) est une force spéciale de la police créée en 2006. Elle a été déployée en appui des forces de
la police et de l’armée pour maintenir l’ordre public. A sa création, elle était composée de cinq brigades,
sept aujourd’hui. Depuis 2018, elle est passée de la responsabilité du ministère de l’Intérieur à celle du
ministère de la Défense. Si les forces de sécurité afghanes se sont rendues coupables de violations
des droits humains, aucun lien entre l’ANCOF et ces exactions n’a été trouvé dans les sources
publiques.
Abstract : The Afghan National Civil Order Force (ANCOF) is a special police force created in 2006. It
has been deployed in support of the regular police and army to maintain public order. When it was
created, it consisted of five brigades, today seven. Since 2018, it was transferred under the responsibility
from the Ministry of Interior to the Ministry of Defense. While the Afghan National Security Forces are
guilty of human rights violations, no link between ANCOF and theses abuses has been found in public
sources.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Présentation de l’ANCOP (aujourd’hui ANCOF)

L’Afghan National Civil Order Police (ANCOP), rebaptisée en 2018 Afghan National Civil Order Force
(ANCOF), est une force spéciale de la police, qui est divisée en unités rurales et urbaines. Elle a été
entraînée et équipée pour maintenir l’ordre public et être une force de contre-insurrection 1.
Cette police d’élite a été créée en 2006. Elle était sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur
jusqu’en 2018, date à laquelle elle a été transférée au ministère de la Défense 2. Elle était au départ
divisée en 20 bataillons répartis en 4 brigades qui étaient stationnées dans les provinces de Kaboul,
Paktia, Kandahar, Hérat ; puis, en 2011, une autre brigade a été créée dans la province d’Helmand 3.
La 5e brigade était donc stationnée dans la province d’Helmand 4.
En 2011, la force de l’ANCOP s’élevait à 14 000 policiers 5. Elle a notamment été formée par les forces
spéciales étasuniennes 6 et la gendarmerie française 7. La formation dispensée était de 16 semaines
dont l’accent était mis sur « le contrôle des foules, les opérations tactiques urbaines, les relations
tribales et éthiques », suivie d’une formation de 8 semaines supplémentaires consacrée à la
manipulation d’armes spéciales (special weapons tactics). L’ANCOP était mieux équipée que l’ANP 8.
En 2018, elle était constituée de 7 brigades et était placée sous le contrôle de l’ANA. Le soutien de
l’ANCOP à l’ANA a permis d’apporter des renseignements et un soutien tactique dans les opérations
militaires de l’armée 9. Par exemple, en 2011, l’ANCOP est intervenue avec d’autres forces nationales
de sécurité afghanes (Afghan National Security Forces, ANSF) dans les environs de Lashkar Gah, la
capitale provinciale de la province d’Helmand 10.

2.

Allégations de violations des droits humains

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (United Nations Assistance Mission in
Afghanistan, UNAMA) publie annuellement un rapport sur la protection des civils. Elle comptabilise le
nombre de civils touchés par l’ensemble des parties prenantes du conflit. Des exactions ont été
commises par l’ANSF dont l’ANCOF fait partie. L’ANSF a été reconnue responsable de violations des
droits humains, notamment de « cas de violence envers les civils, de destruction de biens et de vols
comme des motos, de l’argent, des bijoux et des objets de valeur » 11. L’ANSF a également occupé des
centres médicaux pour ses opérations militaires 12.
Aucune information précise n’a permis d’identifier l’ANCOP/ANCOF comme responsable de violences
commises dans la province d’Helmand.
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