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Résumé : Plusieurs sources soutiennent qu’entre 1979 et 1992, le renseignement militaire est exercé
par la direction militaire du Comité de la Sécurité de l’Etat (KhAD-e Nezami), puis la même direction au
ministère de la Sécurité de l’Etat (WAD). Néanmoins, d’autres sources mentionnent des services de
renseignement militaire sous d’autres appellations sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude
s’il s’agit d’organisations distinctes. Trois officiers supérieurs du KhAD-e Nezami ont été poursuivis aux
Pays-Bas pour des actes de tortures et des crimes de guerre.
Abstract : Several sources maintain that between 1979 and 1992 military intelligence was exercised by
the military branch of the State Security Committee (KhAD-e Nezami), and then by the same branch at
the Ministry of State Security (WAD). However, other sources mention military intelligence services
under other names without it being possible to determine with certainty whether they are separate
organizations. Three senior KhAD-e Nezami officers were prosecuted in the Netherlands for acts of
torture and war crimes.

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

DIDR – OFPRA

2

01/12/2021

Afghanistan : Le renseignement militaire entre 1984 et 1992

1.

Contexte politique

En 1973, le roi Zaher Shah est renversé par son cousin et ex-Premier ministre, Mohammad Daoud
Khan, qui instaure un régime républicain autoritaire. S’il lance de vastes réformes avec l’appui du parti
marxiste afghan, le Parti démocratique et populaire d’Afghanistan (PDPA), Daoud s’attire la méfiance
de l’URSS, allié traditionnel, lorsqu’il cherche le soutien d’autres puissances 1. En 1978, au terme de la
révolution dite de « Saur » 2, le PDPA prend le pouvoir et se trouve bientôt confronté à des luttes
intestines et à une rébellion, majoritairement islamiste, hostile à ses réformes radicales 3. Cette instabilité
grandissante précipite l’intervention militaire de l’URSS en 1979. S’en suivent dix ans d’une guerre
meurtrière et d’exactions répétées contre les populations civiles, dans le but de mater la guérilla
déterminée des mouvements islamistes dits moudjahidines et appuyés par le Pakistan et le bloc de
l’Ouest 4.
Après le retrait de l’armée soviétique du pays en 1989, le régime du président Najibullah, tentative de
synthèse entre socialisme et islamisme, parvient à se maintenir au pouvoir, mais l’effondrement de
l’URSS le prive de tout soutien financier 5. Il ne résiste alors plus à la pression des groupes
moudjahidines qui instaurent un État islamique en 1992, mais se sont avérés incapables de s’entendre 6.
Le pays sombre dans une guerre civile qui aboutit à la destruction d’une large partie de Kaboul et à une
aggravation des tensions ethniques dont la société afghane souffre encore aujourd’hui 7.

2.

Les services en charge du renseignement militaire

Les différentes sources publiques mentionnent le ou les organes en charge du renseignement
militaire durant la période communiste de l’Afghanistan, et plus particulièrement après l’invasion
soviétique, sous des noms et des acronymes différents, sans qu’il soit possible de déterminer
avec certitude s’il s’agit d’un seul ou de plusieurs organes.

2.1.

Le KhAD/WAD

2.1.1.

Généralités

Dès avril 1978, les autorités communistes afghanes se dotent d’un service de sécurité et de
renseignement d’inspiration soviétique, l’Agence afghane pour la sauvegarde de l’intérêt national
(Afghanistan da Gato da Saatane Adara ou l’Afghan Agency for Safeguarding National Interest, AGSA),
qui est remplacée en septembre 1979 par le Comité pour la Sécurité Nationale (Komite-ye Amniyat-e
Melli / Committee for National Security, KAM ou selon certaines sources Kargarano Amniyyati
Mu'assassa / Workers’ Intelligence Service) 8. En décembre 1979, après l’invasion soviétique, le KAM
est remplacé par un groupe informel de membres du parti communiste afghan soutenus par les
Soviétiques, qui fondent en janvier 1980 le Comité de la Sécurité de l’Etat (Khadamat-e Aetla'at-e
Dawlati ou Committee of State Security, KhAD) 9. En 1986, le KhAD devient un ministère indépendant,
le ministère de la Sécurité de l’Etat (Wezarat-e Amniyat-e Dowlati ou Ministry of State Security, WAD),

1

Britannica, s. d., url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, p. 5-12, url ;

2

Du nom du mois du calendrier afghan au cours de laquelle elle est survenue.

3

Britannica, s. d., url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, p. 5-12, url ;

4

Britannica, s. d., url ; The Institute of World Politics, 18/12/2020, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, p. 5-12, url ;
5

Britannica, s. d., url ; The Institute of World Politics, 18/12/2020, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, p. 5-12, url ;
6

Britannica, s. d., url ; The Institute of World Politics, 18/12/2020, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, p. 5-12, url ;
7

Britannica, s. d., url ; The Institute of World Politics, 18/12/2020, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, p. 5-12, url ;
8

Gregory FEIFER, 2009, p. 25 ; Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 1-2, url ; Pays-Bas, Ministry of
Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, p. 5-12, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
9

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 1-2, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, p. 5-12 et 15, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;

DIDR – OFPRA
01/12/2021

3

Afghanistan : Le renseignement militaire entre 1984 et 1992

qui se maintient jusqu’à la chute du régime communiste en 1992 10. Ces services sont dirigés
successivement par :
•

Azadullah Sawari d’avril 1978 à septembre 1979

•

Aziz Ahmad Akbari et Azadullah Amin, fin 1979

•

Mohammad Najibullah, de décembre 1979 à novembre 1985,

•

Ghulam Faruq Yaqubi, à partir de novembre 1985 11.

Le KhAD puis le WAD sont construits sur l’exemple du Comité pour la Sécurité de l’Etat soviétique
(KGB), qui y dispose de conseillers contrôlant largement l’organisation au moins jusqu’en 1986, et sont
subdivisés en plusieurs directions en charge du renseignement intérieur et extérieur, mais aussi de la
propagande, de la contre-insurrection, de la police et du renseignement militaire 12. Des membres du
KhAD/WAD sont présents dans chaque ministère, administration, agglomération et ambassade afghane
à l’étranger 13. Le KhAD/WAD dispose également de départements dans chaque province afghane
pouvant compter jusqu’à 1 000 personnes et organisés suivant les mêmes directions que le bureau
central du KhAD/WAD. Au milieu des années 1980, entre 15 000 et 30 000 personnes travaillent pour
le KhAD/WAD, voire entre 60 000 et 90 000 en comptant ses informateurs 14. Selon la chercheuse Olga
OLIKER, le nombre de personnes travaillant pour la KHAD/WAD augmente fortement au cours des
années 1980 15 :
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(Infographie : DIDR/OFPRA ; Source: Olga OLIKER, 2011, p. 33, url)

Le KhAD/WAD, qui dispose de forces armées militaires et dont le personnel bénéficie d’un grade
militaire, recrute sur la base de « l’expérience et de la recommandation personnelle de deux officiers du
KhAD/WAD ». Tous les officiers doivent être membres du parti communiste afghan (PDPA) et suivre un
entraînement, particulièrement violent, à Kaboul, Tachkent (Ouzbékistan) ou Moscou (Fédération de

10

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 1-2, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, p. 5-12, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ;
11

Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, p. 5-12, url ;

12

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 2-4, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, p. 12-14, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ;
13

Kakar, M. Hassan, 1995, Chap. 9, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ;

14

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 2-4, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, p. 12-14, url ; Kakar, M. Hassan, 1995, Chap. 9, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ;
15

Olga OLIKER, 2011, p. 33, url
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Russie), selon leur grade 16. Le KhAD/WAD emploie également des femmes 17. Les agents du KhAD et
du WAD doivent faire preuve d’une loyauté absolue à l’organisation et au régime communisme afghan,
sous peine de mort 18.
Plusieurs sources dénoncent les nombreuses atteintes aux droits humains commises par les directions
opérationnelles du KhAD, en particulier des arrestations arbitraires, le recours à la torture et des
exécutions extrajudiciaires 19. Pour plus d’information sur l’organisation du KhAD/WAD et les
nombreuses exactions recensées, se conférer à :
•

Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, “Afghanistan – Security
services in Communist Afghanistan (1978-1992) : AGSA, KAM, KhAD and WAD”, 26/04/2001,
38p., url ;

•

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, “Note on the Structure and Operation of the
KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992’”, 05/2008, url ;

•

Amnesty International, “Afghanistan: Torture of Political Prisoners”, 11/1986, 55p., url ;

2.1.2.

Le KhAD-e-Nezami

Le KhAD dispose de plusieurs directions tant au niveau central qu’au niveau local, notamment le KhADe Nezami ou « military KhAD » en charge du renseignement et de la sécurité militaire, notamment
la vérification de la loyauté des troupes, la lutte contre l’infiltration des insurgés dans l’armée et la lutte
contre la désertion 20. Le KhAD-e Nezami est une direction autonome, sous l’autorité du ministère
de la Défense, mais qui conserve ses liens hiérarchiques avec le KhAD 21. Lors de sa création en 1986,
le WAD est réorganisé en trois directions générales, dont la Direction générale pour la sécurité militaire,
correspondant aux attributions et à l’organisation du KhAD-e Nezami 22. Selon le chercheur Gilles
DORRONSORO, le KhAD et l’armée afghanes entretiennent une relation de défiance en raison de la
proximité du KhAD avec le KGB 23.
Plusieurs sources soutiennent que le KhAD-e Nezami dispose de centres de détention distincts des
autres centres de détention du KhAD, au moins dans la ville de Kaboul et dans une base militaire à
Kandahar 24. L’organisation de défense des droits humains Amnesty International y relate des faits de
torture au début des années 1980 25.
Dans les années 1980, selon la justice néerlandaise, le KhAD-e Nezami est dirigée par :
•

Hesam Heshamuddin, directeur général du KhAD-e Nezami, puis ministre adjoint du WAD de
1982 à 1990 26,

16

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 5 et 7-9, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, 26/04/2001, p. 15, 17-18, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 32-35, url ;
17

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 5 et 7-9, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and
Migration Division, 26/04/2001, p. 18, url ;
18

Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, 26/04/2001, p. 28, url ;

19

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 6, url ; Kakar, M. Hassan, 1995, Chap. 9, url ; Olga OLIKER,
2011, p. 32-35, url ; Gregory FEIFER, 2009, p. 147 ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
20

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 3, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, 26/04/2001, p.15-16, url ; Amnesty International, 11/1986, p. 9, url ; Ms. Diva Patang, 17/02/2020, url ; International
crimes database, s. d. [1], url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
21

Nations Unies, Haut-Commissariat aux Réfugiés, 05/2008, p. 3, url ; Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration
Division, 26/04/2001, p.15-16, url ; Amnesty International, 11/1986, p. 9, url ; Adrian Hänni, Thomas Riegler et Przemyslaw
Gasztold, 17/09/2020, url ; Ms. Diva Patang, 17/02/2020, url ;
22

Pays-Bas, Ministry of Foreign Affairs, Asylum and Migration Division, 26/04/2001, p.15-16, url ;

23

Gilles DORRONSORO, 2005, p. 177, url ;

24

Kakar M. Hassan, 1995, Chap. 9, url ; Amnesty international, p. 5-6, 05/12/1984, url ;

25

Amnesty international, p. 5-6, 05/12/1984, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;

26

International crimes database, s. d. [1], url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, 19/10/2005, url ; Pays-Bas, Judicial system
Netherlands, 27/02/2007 [1], url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 35-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
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•

Habibullah Jalalzoy, chef du département des interrogatoires du KhAD-e Nezami de 1979 à
1989 27,

•

Abdullah Faqirzada, directeur adjoint du Khad-e Nezami, en charge des aspects opérationnels,
décrit comme l’un des officiers les plus cruels 28.

La doctorante Diva PATANG soutient que le « renseignement militaire a été retiré du contrôle des forces
armées et donné au KhAD » et que le KhAD « n’avait pas de services de renseignement rivaux » 29.
Pour autant, plusieurs sources mentionnent des services de contre-espionnage militaire et de
renseignement militaire sous d’autres appellations sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude
s’il s’agit d’organisations distinctes du KhAD-e Nezami 30.

2.2.
La Direction du renseignement du ministère de la Défense et le service de contreespionnage militaire
Lors de la révolution de « Saur », selon le chercheur Valeri ABLAZOV, Saïd Mohammed est nommé à
la tête du « département du renseignement du ministère de la Défense » 31, alors que selon l’ancien
agent du KGB Vasiliy MITROKHIN, les « services des contre-espionnages militaires » sont alors dirigés
par intérim par A. Abbas, surnommé « Estekhbarat », sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit
des mêmes services 32. De plus, dès août 1978, Gregory FEIFER, ancien journaliste et directeur de
l’Institute of Current World Affairs, mentionne dans son livre The Great Gamble : The Soviet War in
Afghanistan la volonté des autorités communistes, sous impulsion soviétique, de former à côté de
l’AGSA une « agence de contre-espionnage subordonnée au ministère de la Défense » 33. D’ailleurs,
selon ce même auteur, les locaux du contre-espionnage militaire à Kaboul font partie des premiers
bâtiments saisis par l’armée soviétique lors de l’intervention de l’URSS 34.
Plusieurs autres sources mentionnent aussi un service de contre-espionnage militaire dans l’armée
dans les années 1980 35 : en 1981, selon Vasiliy MITROKHIN, ce service de soutien opérationnel à
l’armée afghane comptait « 560 membres [qui] contrôlaient 3 838 agents et 1 756 cooptés. Avec leur
coopération 256 groupes clandestins avec 18 000 membres ont été exposés » 36.
Plusieurs sources soutiennent enfin qu’en 1985, le général Khalil, directeur de la Direction du
renseignement du ministère de la Défense (ou de l’Etat-major afghan, selon les sources), et 8 de ses
officiers sont arrêtés pour avoir collaboré avec les moudjahidines 37. Selon plusieurs auteurs, il était un
informateur du commandant insurgé afghan Ahmad Shah Massoud et lui transmettait à l’avance des
informations sur les attaques prévues par l’armée afghane contre lui 38.

27

International crimes database, s. d. [2], url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, 19/10/2005, url ; Pays-Bas, Judicial system
Netherlands, 27/02/2007 [2], url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 35-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
28

Blanco Cordero Isidoro, Revue internationale de droit pénal, 2008, p. 13-57, url ; Les Nouvelles d’Afghanistan, 08/2007, p. 25,
url ; Kabul Press, s. d., url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 35-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
29

Ms. Diva Patang, 17/02/2020, url ;

30

Gregory FEIFER, 2009, p.27-28 ; Valeri ABLAZOV, 2007, url ; Olga OLIKER, 2011, p. 38, url ; Vasiliy Mitrokhin, 07/2002, p.
138, url ; Ali Ahmad Jalali et Lester W. Grau, 1999, p. 402, url ; Rodric Braithwaite, 2011, url ; JOHN G. THORNE, 06/2013, p. 67,
url ;
31

Valeri ABLAZOV, 2007, url ;

32

Vasiliy Mitrokhin, 07/2002, p. 28, url ;

33

Gregory FEIFER, 2009, p.27-28 ;

34

Gregory FEIFER, 2009, p. 71-72 ;

35

Olga OLIKER, 2011, p. 38, url ; Vasiliy Mitrokhin, 07/2002, p. 138, url ;

36

Vasiliy Mitrokhin, 07/2002, p. 138, url ;

37

Ali Ahmad Jalali et Lester W. Grau, 1999, p. 402, url ; Rodric Braithwaite, 2011, url ; JOHN G. THORNE, 06/2013, p. 67, url ;

38

Rodric Braithwaite, 2011, url ; JOHN G. THORNE, 06/2013, p. 67, url ;
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3.
Des poursuites pénales pour torture et crimes de guerres contre des
officiers du KhAD-e Nezami aux Pays-Bas
Dans les années 1990, des officiers supérieurs du KhAD-e Nezami se réfugient aux Pays-Bas pour y
demander l’asile, mais sont exclus du bénéfice de l’asile en raison de soupçons de crimes de guerre et
d’actes de torture commis dans les années 1980 39. Dans les années 2000, ils sont arrêtés et poursuivis
par la justice néerlandaise sur la base des nombreux témoignages 40 :
•

Hesam Heshamuddin est arrêté en novembre 2004 et condamné à 12 ans d’emprisonnement
en octobre 2005 pour avoir torturé, fait torturer et laissé torturer par ses subordonnés des
prisonniers, au moins entre 1982 et 1990, par des coups, des viols, la privation de sommeil,
l’électrocution, la section de doigts et le maintien dans le froid durant plusieurs jours, notamment
dans les locaux du renseignement militaire (KhAD-e-Nezami) à Kaboul. Cette condamnation
est confirmée en appel et en cassation 41.

•

Habibullah Jalalzoy est condamné à 9 ans d’emprisonnement en octobre 2005 pour des faits
similaires de torture. Cette condamnation est confirmée en appel et en cassation 42.

•

Abdullah Faqirzada est poursuivi en 2006 pour des crimes de guerre et des actes de torture,
commis personnellement ou sous son contrôle. Il est acquitté faute de preuves suffisantes en
juin 2007 43.

Pour plus d’informations sur les actes et méthodes de torture des officiers du KhAD-e Nezami, se
conférer aux témoignages cités dans :
•

Pays-Bas, The Hague District Court, “Judgment of the Hague District Court in the Case of Public
Prosecutor's Office Number 09/751005-04 (Afghanistan)”, 14/10/2005, url.

•

The Afghanistan Justice Project, “Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity:
1978-2001”, 2005, p. 35-38, url

39

International crimes database, s. d. [1], url ; International crimes database, s. d. [2], url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty,
19/10/2005, url ; Kabul Press, s. d., url ; Pays-Bas, The Hague District Court, 14/10/2005, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
40

International crimes database, s. d. [1], url ; International crimes database, s. d. [2], url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty,
19/10/2005, url ; Pays-Bas, Judicial system Netherlands, 27/02/2007 [1], url ; Pays-Bas, Judicial system Netherlands, 27/02/2007
[2], url ; Kabul Press, s. d., url ; Pays-Bas, The Hague District Court, 14/10/2005, url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p.
37-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
41

International crimes database, s. d. [1], url ; Pays-Bas, Judicial system Netherlands, 27/02/2007 [1], url ; Radio Free Europe/
Radio Liberty, 19/10/2005, url ; Cour Pénale Internationale, 2010, p. 10-11, url ; Pays-Bas, The Hague District Court, 14/10/2005,
url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 37-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
42

International crimes database, s. d. [2], url ; Pays-Bas, Judicial system Netherlands, 27/02/2007 [2], url ; Radio Free Europe/
Radio Liberty, 19/10/2005, url ; Cour Pénale Internationale, 2010, p. 10-11, url ; Pays-Bas, The Hague District Court, 14/10/2005,
url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 37-38, url ; Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
43

International crimes database, s. d. [3], url ; Blanco Cordero Isidoro, Revue internationale de droit pénal, 2008, p. 13-57, url ;
Les Nouvelles d’Afghanistan, 08/2007, p. 25, url ; Kabul Press, s. d., url ; The Afghanistan Justice Project, 2005, p. 37-38, url ;
Ehsan Qaane, 25/03/2020, url ;
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