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Résumé
Les Hazaras sont vulnérables en raison de leurs déplacements fréquents sur les routes.
Dans certaines provinces, ils se sont alliés aux talibans. L’ISKP a ciblé des mosquées
chiites ou des manifestations de Hazaras à quatre reprises depuis juillet 2016.

Abstract
Hazaras are vulnerable due to the fact that they frequently travel on Afghan roads. In
some provinces, they made alliances with the Taliban. The ISKP has targeted Shia
mosques and Hazaras’ demonstrations 4 times since July 2016.

Nota: Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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Introduction
Les Afghans de confession musulmane chiite sont estimés à environ 15% de la
population totale, ils sont majoritairement chiites duodécimains, tandis que les chiites
ismaéliens constituent un faible pourcentage 1.
La majorité des musulmans chiites d’Afghanistan appartient au groupe ethnique des
Hazaras 2. Une minorité parmi les Hazaras est de religion musulmane chiite de rite
ismaélien, tandis que d’autres Hazaras, notamment ceux de la province du Panjshir, sont
musulmans sunnites 3.
Les Tadjikes de la province de Badakhshan constituent un autre groupe ethnique de
confession musulmane chiite ismaélienne, et sont notamment implantés dans les districts
frontaliers avec le Tadjikistan 4. Dans cette même province, les Wakhis qui résident dans
le couloir du Wakhan, sont aussi ismaéliens 5.
Cette note s’attachera spécifiquement à étudier la situation sécuritaire du groupe
ethnique majoritaire afghan de confession musulmane chiite, les Hazaras 6.

1. Une vulnérabilité liée aux déplacements
En avril 2015, Qayoum SUROUSH, chercheur au sein d’Afghanistan Analyst Network
(AAN), a étudié les huit enlèvements de groupes de voyageurs ayant eu lieu entre février
et avril 2015 et présentés dans les médias comme ciblant spécifiquement les Hazaras. Il
ressort de ses conclusions et analyses que les personnes enlevées n’étaient pas toutes
des Hazaras et que ces enlèvements ne ciblaient pas cette communauté ethnique, si ce
n’est, peut-être, l’enlèvement de 31 passagers dans la province de Zabul en février
2015 7.
Dans un courriel adressé à la DIDR le 18 novembre 2016, Lola Cecchinel [directrice d’ATR
consulting 8 et collaboratrice du think tank Afghanistan Analyst Network (AAN)] souligne
que : « Dès qu’il y a un incident ciblant les chiites en Afghanistan, de nombreux
analystes sont tentés de signaler la montée du sectarisme, mais cela n’a pas lieu
systématiquement à grande échelle ». En mai 2015, Qayoum SUROUSH, expliquait à la
National Public Radio que : « Les Hazaras ne sont pas de nouveau systématiquement
ciblés, mais il y a une réelle crainte que cela puisse arriver […] » 9.
Les Hazaras vivent dans des endroits où voyager implique de traverser des zones
montagneuses et peuplées par d’autres groupes ethniques 10. Traditionnellement, ils ont
toujours voyagé beaucoup ce qui pourrait faire qu’ils soient surreprésentés sur les
réseaux routiers 11. Selon un interlocuteur d’une organisation internationale basée à
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9
National Public Radio (NPR), 16/05/2015.
10
SUROUSH Qayoom, AAN, 24/04/2015.
11
Landinfo, 03/10/2016, p.19.
2

3

DIDR – OFPRA
23/11/2016

Afghanistan : Situation sécuritaire actuelle des Hazaras

Kaboul et rencontré par les membres de Landinfo (organisme public norvégien
d’information sur les pays d’origine des immigrants et demandeurs d’asile) lors d’une
mission de recueil d’informations en Afghanistan en avril 2016, ces incidents sécuritaires
sur les routes ne sont pas liés à des violences sectaires, mais souvent à des conflits
locaux non résolus, ou ces enlèvements de civils sont utilisés comme monnaie d’échange
avec les autorités 12.
Selon l’UNAMA, les 20 incidents sécuritaires ayant touché les Hazaras en 2015 ont causé
l’enlèvement de 146 personnes dont 118 ont été relâchées. Elle identifie comme motifs
de ces rapts : la détention d’otages pour obtenir une rançon ou un échange de
prisonniers, le non-paiement de taxes illégales ou la séquestration de personnes
soupçonnées d’appartenir aux forces de sécurité nationales afghanes 13. En effet, des
insurgés arrêtent les voyageurs afin d’identifier les personnes liées aux forces de sécurité
ou aux autorités afghanes 14.
Par ailleurs, les Hazaras sont facilement identifiables 15 et perçus comme chiites
duodécimains, quand bien même certains sont sunnites ou ismaéliens 16.
Dans une communication écrite à la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié
(CISR) canadienne, une chercheure d’AAN précise au sujet des Hazaras vivant dans la
capitale afghane :
« Il est moins fréquent maintenant que les Hazaras soient pris directement pour cibles en
raison de leur origine ethnique, ils doivent souvent parcourir des distances beaucoup plus
grandes pour se rendre à leur lieu de travail; cela les rend indirectement plus vulnérables
à des actes de violence aléatoires lorsqu’ils passent près du parlement ou dans le centreville, où les explosions sont plus fréquentes » 17.

2. Attitude des talibans
Selon un membre d’une organisation onusienne, rencontré en avril 2016 par des agents
de Landinfo, les talibans ont fait savoir qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer les
chiites ou les Hazaras 18. Borhan OSMAN (chercheur d’AAN) rapporte la même information
concernant le fait que les talibans ont pris position de manière convaincante contre le
sectarisme 19.
Des négociations ont lieu entre les Hazaras et les talibans et, dans la province de Ghazni,
des accords ont été conclus 20. Par ailleurs, des Hazaras ont rejoint les talibans dont
certains à des postes de commandement militaire ou administratif dans les provinces de
Kunduz 21, Bamyan 22, Baghlan, Daikundi, Ghazni et Parwan 23.
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Enfin, les talibans ont condamné via leurs réseaux officiels de communication les
attaques perpétrées contre les mosquées chiites de Kaboul ces derniers mois 24 et
réaffirmé qu’ils n’en étaient pas responsables 25.

3. Attaques perpétrées par l’Islamic State in Khorasan Province
(ISKP)
L’ISKP (branche afghane de l’Organisation de l’Etat islamique) est apparue en 2014 dans
la province orientale de Nangarhar, dans les districts afghans frontaliers du Pakistan 26.
Le 23 juillet 2016, à Kaboul, une double attaque suicide perpétrée au sein de la
manifestation Junbish-e Roshnayi (Enlightening Movement) 27 a causé la mort de 85
personnes et 413 civils ont été blessés 28.
Le 11 octobre 2016, deux personnes ont ouvert le feu sur les fidèles présents au
sanctuaire de Karta-ye Sakhi. Ceux-ci étaient rassemblés pour commémorer le mois de
Muharram 29. Cette attaque a causé la mort de 19 personnes et plus de 50 personnes ont
été blessées 30. Le lendemain, une explosion à l’entrée d’une mosquée dans le district de
Balkh (province de Balkh) a causé la mort de 10 à 14 personnes et blessé entre 28 et 36
personnes lors de l’arrivée de la procession de l’ashoura 31. Le 21 novembre 2016, un
kamizake a fait exploser sa bombe alors que des fidèles chiites étaient rassemblés pour
observer le 40ème jour après l’ashoura (arbaeen) dans une mosquée de Kaboul causant la
mort d’au moins 32 personnes et en blessant au moins 50 autres. Toutes ces attaques
ont été revendiquées par l’ISKP 32.
En octobre 2016, Borhan OSMAN, chercheur d’AAN, jugeait l’approche sectaire de l’ISKP
inquiétante bien que, selon lui, il soit « improbable que ce mouvement soit en mesure
d’orienter à lui seul le conflit vers une direction sectaire » 33.
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Voice of Jihad [site web d’informations des talibans], 15/10/2016.
OSMAN Borhan, AAN, 19/10/2016.
26
USIP, 11/2016, p.2.
27
Mouvement créé en mai 2016 par des chefs politiques Hazaras pour contester la décision du gouvernement
de faire passer le Turkmenistan-Uzbekistan-Tajikistan-Afghanistan-Pakistan (TUTAP) electricity project dans la
province de Parwan au lieu de celle de Bamyan (majoritairement peuplée de Hazaras).
28
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