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1.

Le contexte – Fin 2020 : la multiplication des assassinats ciblés

Les membres des forces de sécurité de la République islamique d’Afghanistan ont constitué des
cibles privilégiées des talibans depuis au moins 2002. Ces attaques individuelles – qui visaient aussi
les cadres civils du gouvernement, les individus perçus comme espions, les rivaux politiques, etc. – ont
d’ailleurs été au cœur de l’action des insurgés au cours des deux années suivantes, faute de pouvoir
alors envisager des opérations militaires de plus grande envergure. Si ces assassinats sont ensuite
devenus relativement moins prioritaires pour eux, ils ont repris une place de choix dans le répertoire
d’action taliban à partir de 2020, tout en étant élargis à d’autres catégories de la population 1.
Fin août 2020, le Washington Post a ainsi fait état d’une « vague d’assassinats » à Kaboul et
ailleurs dans le pays, visant à réduire au silence et à intimider des activistes militant en faveur de la
paix, des cadres intermédiaires du gouvernement et des membres de la société civile. Près de quarante
victimes ont été recensées par le ministère de l’Intérieur entre mars et août 2020. Entre octobre et
décembre 2020, la mission de l’ONU en Afghanistan, l’UNAMA, a évalué à 62 % l’augmentation du
nombre de civils assassinés de façon ciblée par rapport au dernier trimestre 2019.Ce mode opératoire
a succédé aux attaques de grande ampleur, devenues plus rares après la signature de l’accord passé
entre les États-Unis et les talibans en vue du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Si la plupart
de ces assassinats n’ont pas été revendiqués et que les talibans ont parfois nié leur implication
dans un incident particulier, les forces de sécurité afghanes les ont imputés à des combattants
liés aux talibans 2.
Interrogé par Radio Free Europe / Radio Liberty, le spécialiste des questions sécuritaires en Afghanistan
Jonathan Schroden a expliqué : « [L’]intention [des talibans] semble être de discréditer et de détruire
les moyens d’action du gouvernement actuel, mais aussi de réduire le nombre de personnes
susceptibles de se mettre en travers de leur chemin [à une époque où les talibans et le gouvernement
afghan étaient engagés dans de laborieuses négociations de paix]. » Un autre expert a parlé d’une
« guerre psychologique » 3.
Au plan opératoire, la plupart de ces attaques ont reposé sur l’usage d’engins explosifs artisanaux
surnommés sticky bombs, qui peuvent être activés à distance et sont généralement fixés par de jeunes
hommes désœuvrés ou exerçant des métiers précaires – laveurs de voitures, commerçants arpentant
les embouteillages ou mendiants – près du réservoir d’essence du véhicule ciblé. Ceux-ci ont aussi pu
être sollicités pour fournir des informations sur les cibles. Le chômage, en hausse depuis le début de
l’épidémie de COVID-19, a multiplié le nombre de recrues potentielles 4. En outre, des témoignages de
combattants talibans postérieurs au rétablissement de l’Émirat islamique, en août 2021, ont
confirmé l’ampleur de l’infiltration des institutions afghanes – dont les forces de sécurité – par
les insurgés. Selon un commandant interrogé par Le Monde : « On avait des informateurs dans l’armée
afghane et les forces étrangères, on avait aussi des ingénieurs, des médecins ou des professeurs qui
servaient la cause 5. »
Le centre de recherches indépendant Afghanistan Analysts Network a souligné que cette campagne
d’assassinats, bien que ciblant prioritairement des civils, n’avait pas épargné les membres des
forces de sécurité afghanes 6, ceux-ci représentant même la majorité de ses victimes 7.
L’Inspecteur général spécial des Etats-Unis pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) 8 a
également fait état, au cours du premier trimestre 2021, d’assassinats ciblés de cadres de l’appareil
sécuritaire afghan. 9 Fin avril, l’agence de presse américaine Associated Press a enfin rappelé que les
talibans attaquaient « sans relâche » les membres des forces de sécurité 10. Par exemple, au cours du
premier semestre, au moins sept pilotes de l’armée de l’air ont été assassinés,
le porte-parole des talibans revendiquant certains de ces actes. Il s’agissait de priver l’armée nationale
afghane d’éléments coûteux à former et difficiles à remplacer 11. Tout cela est intervenu alors même
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que, profitant de la réduction puis de l’arrêt de l’appui aérien américain dont bénéficiaient les forces de
sécurité afghanes, les talibans ont accru leurs opérations militaires dans la quasi-totalité du pays 12.

2.

Incidents recensés entre avril et juin 2021 (province et ville de Kaboul)

Note : Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité.
Le 4 avril, un véhicule militaire a été frappé par un engin explosif dans la zone de Qargha (district de
Paghman). Un soldat a trouvé la mort dans l’incident. Ce même jour et dans le même district, les
talibans ont pris pour cible un convoi militaire, tuant trois soldats et en blessant douze autres 13.
Le 5 avril, indique le New York Times, un membre de « l’armée territoriale 14 » a péri lorsque le véhicule
militaire qui le transportait a été frappé par un engin explosif disposé sur la route. L’incident a eu lieu
dans la zone de Sabz Sang, dans le district de Qarabagh 15.
Le 6 avril, des tireurs non identifiés ont abattu un agent de police dans le district de Bagrami 16.
Le 16 avril, dans le 12e arrondissement 17, des tireurs non identifiés ont ouvert le feu sur un véhicule
convoyant quatre agents de la principale agence de renseignement sous la République islamique, la
Direction nationale de la sécurité (National Directorate of Security, NDS). Deux sont morts, les deux
autres étant blessés 18.
Le 20 avril, un véhicule rempli d’explosifs a détonné aux abords du service de logistique du NDS, dans
le 15e arrondissement. L’explosion a tué un civil et un agent du service de renseignement, tout en
blessant sept autres personnes. Ce même jour, deux soldats ont été abattus dans le 12e
arrondissement 19.
Le 22 avril, des tireurs non identifiés ont abattu deux membres des forces de sécurité afghanes en deux
incidents distincts : le premier, un officier d’une unité commando, dans le village de Cheltan (district de
Paghman) ; le second, un agent de police, dans le quartier de Kart-e Chahar 20.
Le 24 avril, le New York Times et le compte Afghan Analyst, se fondant en l’occurrence sur des
publications de réseaux sociaux, ont annoncé que les talibans avaient revendiqué la mort de quatre
agents du NDS, dans la zone de Panja Chena du district de Paghman 21.
Le 3 mai, des tireurs non identifiés ont abattu deux agents de la principale agence de renseignement
sous la République islamique, la Direction nationale de la sécurité (National Directorate of Security,
NDS), et d’un agent de la police dans le 1er arrondissement 22.
Le 24 mai, un engin explosif accroché à un véhicule de police a tué l’un des agents qui s’y trouvaient
et en a blessé un autre 23.
Le 26 mai, le journaliste indépendant afghan Bilal Sarwary et le New York Times ont fait mention de
l’assassinat, dans le 5e arrondissement, de deux agents du NDS. L’un d’eux était le colonel Attah
Mohammad 24.
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Le 31 mai, indique le New York Times, un agent de police a été abattu par des inconnus dans le 12e
arrondissement. Les tireurs sont parvenus à prendre la fuite 25.
Le 2 juin, le compte Afghan Analyst a annoncé l’exécution d’un agent de la police des frontières afghane
(Afghan Border Police), dans le 8e arrondissement. Les tireurs n’ont pas été identifiés 26.
Selon l’agence de presse afghane Aamaj News et le compte Twitter Afghan Analyst, qui cite des sources
talibanes, le 4 juin, les talibans ont revendiqué l’assassinat, dans le 8e arrondissement, d’un gradé
– dénommé Yussuf – de l’unité 01 des forces spéciales 27 du NDS 28.
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