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Résumé : Le 209e Corps de l’Armée Nationale Afghane est responsable de la sécurité dans le Nord de
l’Afghanistan. En avril 2017, le Camp Shaheen, camp de base du 209e Corps situé non loin de Mazari-Sharif, subit une attaque de talibans infiltrés causant la mort de plus de 100 soldats. Des détenus
indiquent avoir été torturés par l’Armée Nationale Afghane dans la province de Balkh et notamment par
le 209e Corps à Mazar-i-Sharif, avant leur transfert vers d’autres services comme le National Directorate
of Security.
Abstract : The 209th Afghan National Army Corps is responsible for security in northern Afghanistan.
In April 2017, Taliban insurgents penetrated multi layers of security barriers and carried out a deadly
attack, killing over 100 soldiers in Camp Shaheen, the Afghan National Army’s 209 Shaheen Corps
headquarters near Mazar-i-Sharif. Detainees reported being tortured by the Afghan National Army in
Balkh province, including the 209th Corps in Mazar-i-Sharif, before being transferred to other services
such as the National Directorate of Security.
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L’Armée Nationale Afghane (ANA) est composée de 7 corps régionaux : le 201e Corps, le 203e Corps,
le 205e Corps, le 207e Corps, le 209e Corps, le 215e Corps et enfin le 217e Corps (né d’une division avec
le 209e Corps) ; chacun étant associé à une zone géographique d’Afghanistan 1. Une autre division
indépendante, la 111e, est chargée de la sécurité à Kaboul 2.

1.

Informations générales sur le 209e corps de l’ANA

Le 209e Corps de l’Armée Nationale Afghane (ANA) est responsable de la sécurité de 9 provinces du
nord et nord-est du pays en 2017 3. D’après la carte de l’United States Department of Defense - soit
le département de la Défense américain chargé de fournir les forces militaires nécessaires à la sécurité
des Etats-Unis 4 - en 2019, après la création du 217e Corps 5, le 209e Corps ne reste en charge que
d’une partie du nord de l’Afghanistan avec les provinces de Faryab, Jawzjan, Sar-é-Pol, Balkh et
Samangan 6.
Le quartier général du 209e Corps, appelé Camp Shaheen, est situé dans le district de Dehdadi,
au sein de la province de Balkh 7, non loin de Mazar-i-Sharif 8. D’autres médias situent ce camp au
sein même de la ville de Mazar-i-Sharif 9. Le 21 avril 2017, une attaque dans le Camp Shaheen,
perpétrée par des talibans infiltrés, cause la mort de plus de 100 soldats de l’Armée Nationale Afghane
(ANA). Un bilan plus important est évoqué 10 : 250 selon des médias locaux repris par Voice of
America 11, environ 135 selon TOLOnews 12 et au moins 140 selon des officiels du ministère de la
Défense afghane repris par France 24 13. Suite à cette attaque d’avril 2017, le président afghan Ashraf
Ghani décide de remplacer un certain nombre de dirigeants militaires jugés « faibles » par des éléments
perçus comme étant plus compétents 14.

2.

La détention de prisonniers par le 209e corps

Plusieurs témoignages relatant des récits de torture et de mauvais traitement dans le cadre de
détentions par les forces armées dans les provinces situées sous l’autorité du 209e corps de l’ANA ont
été publiés entre 2014 et 2021.
D’après un témoignage de mai 2014 recueilli par l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA), la mission spéciale des Nations Unies pour assister l’Etat afghan dans le processus de paix
et de développement 15, un habitant de Mazar-i-Sharif, appelé le « détenu 188 », affirme avoir été victime
de torture lors d’un interrogatoire mené par le 209e Corps de l’Armée Nationale Afghane (ANA) 16.
Détenu pendant 15 jours, il indique avoir subi des sévices corporels graves 17. Il indique également que
cet interrogatoire avait pour but de lui faire avouer son appartenance au mouvement taliban, ce qu’il
réfute 18. Le rapport UNAMA de février 2015 évoque également, parmi les personnes interrogées, une
personne rapportant avoir subi des sévices lors de sa détention par l’ANA dans la province de Balkh 19,
province alors située sous l’autorité du 209e Corps 20 et où se situe leur quartier général 21.
D’après un rapport UNAMA d’avril 2019, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, sur 33
personnes interrogées ayant été détenues par l’ANA avant d’être transférées vers la Police Nationale
Afghane (ANP) ou le National Directorate of Security (NDS), le service de renseignement du
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gouvernement afghan 22, 12 personnes présentent des récits crédibles relatant des tortures subies. Ces
récits de torture se situent entre autres dans la province de Balkh 23.
D’après un rapport UNAMA de février 2021, sur 59 cas de personnes détenues par l’ANA avant leur
transfert vers l’ANP ou le NDS, 14 personnes présentent des récits crédibles relatant des tortures
subies. Un de ces récits de torture se situe notamment dans la province de Balkh 24.
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