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Résumé : Les services de renseignements afghans (National Directorate of Security, NDS) ont été
accusés de traitements abusifs et de tortures envers des détenus dans de nombreuses provinces
d’Afghanistan entre 2015 et 2017. A Kunduz mais aussi à Kaboul, plusieurs témoignages de détenus
faisant état de traitements inhumains ou dégradants et de tortures ont été recueillis par la mission
d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (United Nations Assistance Mission to Afghanistan,
UNAMA).
Abstract: The Afghan intelligence services (National Directorate of Security, NDS) were accused of
abusive treatment and torture of detainees in numerous provinces of Afghanistan between 2015 and
2017. In Kunduz but also in Kabul, several testimonies from detainees reporting inhuman or degrading
treatment and torture were collected by the United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA).
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Les exactions du NDS contre des détenus à Kunduz

Selon un rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (United Nations
Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) publié en 2017 et dédié au traitement des personnes
détenues dans le cadre du conflit armé qui prévaut dans le pays, « l’UNAMA a mené des entretiens
avec 42 détenus qui ont fait des récits crédibles et fiables d’expérience de la torture et de mauvais
traitements dans les locaux du NDS 1 dans 17 autres provinces [outre Herat, Kandahar, Nangarhar et la
Direction 241 de Kaboul] entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 » parmi lesquelles est citée
la province de Kunduz 2. Selon ce rapport, sur 20 prisonniers détenus par les NDS à Kunduz, 3 ont
témoigné avoir été torturés ou avoir reçu des mauvais traitements sur cette période 3.
Parmi les actes de torture et de maltraitances relevés au sein des centres de détention du NDS sont
listés : « des coups violents (y compris avec des câbles et des tuyaux), des chocs électriques (y compris
sur les parties génitales), la suspension prolongée par les bras, des agressions sexuelles (y compris
l’insertion forcée d’objets dans l’anus) ainsi que l’étouffement (en utilisant à la fois des sacs en plastique
ou l’immersion contrainte dans l’eau) » 4. Selon l’UNAMA, quasiment tous les actes de torture et les
mauvais traitements infligés aux détenus avaient pour objectif « d’obtenir des aveux 5 ».

2.

Exactions du NDS contre des détenus à Kaboul

Des détenus du NDS à Kaboul, notamment sous l’autorité des directions 241 6 (direction du
contre-terrorisme) et 501 7 (anciennement connue sous le nom de « direction 40 », direction des
enquêtes), ont également témoigné avoir été torturés ou avoir reçu des mauvais traitements 8.
Au sein de la direction 241 notamment, à Kaboul, l’usage de la torture et des traitements dégradants
sont considérés par l’UNAMA comme « réguliers » 9 et « à la limite du systématique » 10. L’UNAMA a pu
interroger 34 individus ayant été détenus par la direction 241 à Kaboul entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016 11. 15 d’entre eux ont témoigné de manière crédible avoir reçu des mauvais traitements
ou avoir été torturé. 6 des 34 personnes entendues par l’UNAMA étaient mineurs au moment de leur
détention et 4 d’entre eux ont fait état de traitements dégradants ou de torture. Aucune de ces personnes
n’a pu avoir accès à un avocat lors de sa détention entre les mains du NDS 12.
Concernant la direction 501, le rapport de l’UNAMA pour l’année 2015 corrobore les données recueillies
pour l’année 2014, à savoir que très peu de détenus ont fait état de sévices sous l’autorité de cette
direction (1 seul témoignage sur 67 personnes entendues détenues entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016). En revanche, de nombreux détenus ont été torturé ou ont subi des sévices dans le
cadre d’une détention dans un autre service, avant d’être transféré à la direction 501. Ainsi, 5 individus
ont accusé le NDS de torture et de mauvais traitements dans le cadre de leur détention au quartier
général provincial du NDS à Kaboul, la direction 1 13.
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3.
Les mesures prises par le NDS pour lutter contre la torture et les
traitements dégradants de détenus
Entre 2015 et 2018, les témoignages dénonçant des actes de tortures ou de traitements
dégradants dans les centres de détention du NDS en général ont baissé de 29% (période 2015 –
2016) à 19,4% (2018) 14.
Le NDS a transmis à l’UNAMA des informations selon lesquelles entre 2017 et 2018, ses agents en
charge des droits de l’Homme (appartenant au département 13 15) s’étaient entretenus avec plus de
15 000 suspects détenus dans ses centres de détention 16. Parmi ces détenus, 184 ont témoigné avoir
reçu des mauvais traitements. Le NDS a confirmé 13 de ces cas, impliquant 19 membres des équipes
du NDS répartis dans ses bureaux centraux et provinciaux. Seuls 5 d’entre eux ont été traduits en justice
et aucune information concernant leur sort n’a été donnée. Les autres accusés ont fait l’objet de
mesures disciplinaires internes 17.
Selon l’UNAMA, « la vaste majorité des faits allégués – plus de 90%- semble être rejetée au motif que
l’enquête n’a pas permis de réunir des preuves suffisantes concernant des actes de tortures ou de
mauvais traitements » 18. En outre, les sanctions disciplinaires pour les personnes impliquées sont
minimes, comme des lettres d’avertissement, et l’indépendance des enquêtes du département 13 n’est
pas garantie 19.
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