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Nasr et Pasdaran

Résumé : La Sazman-e Nasr (l'Organisation de la Victoire) et la Sepah-e pasdaran
(l'Armée des gardiens), groupes chiites hazaras pro-iraniens, se sont battues contre les
Khans (propriétaires terriens) et le clergé dans le Hazarajat. Elles ont formé avec
d'autres groupes le parti hazara Hezb-e Wahdat, avant de se quereller et se séparer.
Elles dominaient respectivement les districts de Malistan et de Shahristan. Leurs anciens
responsables ont intégré depuis 2002 les institutions officielles.
Abstract: Sazman-e Nasr (the Organization of Victory) and the Sepah-e Pasdaran (the
Army of the Guardians), pro-Iranian Shia Hazara groups fought against the Khans
(landlords) and the clergy in Hazarajat. They formed with other groups the Hezb-e
Wahdat, a Hazara party, before quarrel and separate. They respectively dominated
Malistan and Shahristan districts. Their former leaders have incorporated since 2002 the
government institutions.
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1. L’unification de la Nasr et de la Sepah au sein du Hezb-e Wahdat
1.1.

La Sazman-e Nasr (l’Organisation de la victoire)

La Sazman-e Nasr ou Sazman-i Nasr (l’Organisation de la victoire), communément
appelée Nasr, est un des nombreux groupes hazaras pro-iraniens apparus dans les
années 1980. Cette organisation a été créée par le Sheikh Mir Husain SADEQI (ou
Hussain Sadiqi ou Sadiqqi) après le soulèvement populaire appelé « la Révolution du
Saur (Saur est le nom en dari du deuxième mois du calendrier persan) ». Prônant l’islam
radical, la Nasr recrutait ses partisans parmi les Hazaras vivant en Iran. Elle a été
soutenue par ce dernier pays 1.
Les personnes suivantes, originaires des provinces indiquées à la suite de leurs noms,
ont été membres du Conseil central de la Nasr :
Mir Hussain Sadiqi, Parwan
Abdul Ali Mazari, Balkh
Azizullah Shafaq, Wardak
Syed Hussaini, Samangan
Mohammad Karim Khalili, Parwan
Qurban Ali Urfani, Bamyan
Yusuf Waezi, Uruzgan (actuellement Dai Kundi)
Syed Abbas Hakimi, Ghazni
Mohanunad Nateqi, Bamyan 2.
Les membres de la Nasr étaient issus du milieu rural. Parmi eux, seul leur leader Sadiqi
Parwani (Sadiqi de Parwan) avait reçu le titre d’ayatollah, lequel titre ne lui permettait
toutefois pas de faire des interprétations religieuses indépendantes 3.
D’après un travail collectif piloté par Olivier Roy et André Brigot, la Nasr était dirigée
collégialement par un comité central 4.

1.2. La Sepah-e pasdaran (L’armée des gardiens)
La Sepah-e pasdaran ou Sepah-i pasdaran (l’Armée des gardiens), est également
appelée Sepah, pasdaran, ou pasdaran-i-Jihad-i-Islami. Apparu dans les années 1980, ce
groupe, inspiré et soutenu par les Pasdaran iraniens, s’est implanté dans le Hazarajat en
1983. Son leader fut Ustad Muhammad Akbari. Ce groupe a lutté contre le régime
communiste. Ses membres étaient recrutés chez les Hazaras vivant en Iran et chez les
militants locaux du Hazarajat 5.

1

Migration Review Tribunal, Refugee Review Tribunal (MRT – RRT) (Gouvernement australien), Background
Paper Afghanistan : Political Parties and Insurgent Groups 1978-2001, 07/03/2013 (mise à jour : mars 2014)
2
Id.
3
IBRAHIMI Niamatullah (analyste politique afghan), At the sources of factionalism and civil war in Hazarajat
(Working Paper n°.41), Crisis States Research Centre (centre de recherche sur la gestion des conflits), Londres,
janvier 2009
4
BRIGOT André (Chercheur EHESS) et ROY Olivier (CNRS/CERI), La guerre d’Afghanistan – Intervention
soviétique et résistance, La Documentation Française, N° 4785, 1985
5
Migration Review Tribunal, op.cit.
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1.3. Lutte conjointe contre les propriétaires terriens et le clergé
traditionnel hazara
Avant la guerre avec les troupes soviétiques, les Khans (propriétaires terriens, notables
locaux) occupaient une place dominante dans le Hazarajat. En 1979, ces Khans, avec
l’aide de religieux chiites traditionalistes, ont formé un conseil dit conseil révolutionnaire
de l’unité islamique en Afghanistan (Shura-ye Inqilab-e Ittefaq Islami-i Afghanistan)
dirigé par Sayyid Ali Beheshti, théologien éduqué en Arabie Saoudite et en Irak. Des
Hazaras, partisans de l’Iranien Khomeiny, et membres de la Nasr et de la Sepah, se sont
opposés au Shura. Ces deux groupes, après avoir essuyé quelques échecs, ont réussi
avec l’appui matériel de l’Iran à se débarrasser vers 1984-1985 du Shura qui souffrait
d’absence de soutien externe 6.
A l’automne 1984, la Nasr et la Sepah ont attaqué et pris les bases du Shura dans les
districts de La’al, Panjab, Yakawlang et Waras en obligeant les responsables du Shura à
fuir vers Nawur dans la province de Ghazni 7.

1.4. Formation du Hezb-e Wahdat
En 1989, la Sazman-e Nasr, proche du guide iranien de la révolution (Rahbar-e enqelab)
l’ayatollah Montazeri, et la Sepah-e pasdaran, proche des Gardiens iraniens de la
révolution (Sepah-e pasdaran-e enqelab), se sont alliées sur l’initiative de Téhéran à
d’autres partis hazaras 8 pour former le Hezb-e Wahdat (Parti de l’unité), dans le
Hazarajat, présidé par le très charismatique Abdul Ali Mazari.
La Nasr y représentait la faction dominante et plusieurs de ses membres, comme Mazari,
Khalili, Mohaqeq et Urfani sont devenus les principaux responsables du Hezb-e Wahdat 9.
La plupart des Tadjiks et la quasi-totalité des Pachtouns ont alors été contraints de
quitter le Hazarajat. Les Hazaras ont récupéré les terres et les biens de ceux-ci, prenant
le contrôle du nouveau bazar de Bamyan. Lors de la chute du régime communiste, en
1992, le Hezb-e Wahdat s’est fait porte-parole de la cause hazara et chiite à Kaboul 10.

6
HARPVIKEN Kristian Berg (sociologue norvégien, spécialiste de l’Afghanistan, directeur du Peace Research
Institute à Oslo), Political mobilization among the Hazara of Afghanistan :1978-1992, Rapport n°9, mémoire de
DEA, Institut de sociologie, Oslo, 1995, 160 p. ; IBRAHIMI Niamatullah (analyste politique afghan), At the
sources of factionalism and civil war in Hazarajat (Working Paper n°.41), Crisis States Research Centre (centre
de recherche sur la gestion des conflits), Londres, janvier 2009
7
IBRAHIMI, janvier 2009, op. cit.
8
RUTTIG Thomas (Directeur d’Afghanistan Analysts Network, ancien représentant spécial adjoint de l’Union
Européenne et conseiller politique à l’ambassade d’Allemagne en Afghanistan, employé jusqu'à 2006 auprès
d’UNSMA et d’UNAMA), Islamists, Leftists – and a Void in the Center. Afghanistan’s Political Parties and where
they come from (1902-2006), Fondation Konrad Adenauer (think tank allemand), Berlin, s.d., 52 p.
9
Migration Review Tribunal, op.cit.
10
ADELKHAH Fariba, Guerre, reconstruction de l’Etat et invention de la tradition en Afghanistan, Centre de
Recherches internationales (CERI), Les Etudes du CERI n°221, Paris, mars 2016 ; BAUD Jacques (colonel
d’état-major général de l’armée suisse, ancien officier du service de renseignements suisse), Hezb-i-Wahdat iIslami, Global Terror Watch, 02/03/2014 ; HYMAN Anthony, Afghanistan under Soviet domination : 1964 -83,
édition Mac Millan Press, Londres, 1982, 248 p.
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2. Querelles internes et scission du Hezb-e Wahdat
2.1. Les menées iraniennes attisent les dissensions
Le régime iranien a encouragé la multiplication des réseaux khoménistes en Afghanistan,
chapeautés chacun par un patron différent. Le sort du réseau dépendait de l’influence de
son patron au sein du régime iranien, notamment pour son existence financière et
matérielle 11.
La Nasr était un des groupes de moudjahidines le mieux organisé avec une propagande
idéologique faite à travers les mosquées, les madrasas et les bibliothèques dans les
régions qu’elle contrôlait. Avec l’aide financière de l’Iran, elle a acheté des armes lourdes
et plus de cinq mille fusils d’assaut Kalachnikov à l’Allemagne de l’Est. La réforme
khoméiniste que voulait imposer la Nasr allait à l’encontre des privilèges acquis par les
Khan et le clergé dans le Hazarajat. Par exemple, la Nasr voulait éradiquer le système
féodal imposé par les Khans. Elle était décrite par ses rivaux comme gauchisante. La
Nasr se distinguait des autres groupes khoméinistes notamment de la Sepah, en raison
de l’importance qu’elle donnait au nationalisme hazara au même titre qu’à l’islam radical.
Ce nationalisme l’a éloigné petit à petit des autorités iraniennes 12.
Contrairement à la Nasr, la Sepah, dirigée par des mollahs locaux radicaux, composée de
militants peu éduqués, n’attachait pas trop d’importance aux activités culturelles et de
propagande. Elle était militairement le groupe le plus agressif et restait proche de la
puissante Sepah-e Pasdaran iranienne qui lui fournissait un bon équipement militaire 13.

2.2. Guerre entre factions du Hezb-e Wahdat
Dans les régions comme les districts de Shahristan et de Dai Kundi (avant la division de
la province d’Urozgan et la création de la province de Dai Kundi), où une menace
extérieure était absente, les groupes khoméinistes ont commencé à se disputer le
pouvoir. La Sepah était la plus puissante dans ces régions grâce à sa suprématie
militaire. Alors que la Nasr voulait s’enraciner dans ces régions grâce à des activités
idéologiques et culturelles, elle était confrontée à l’intolérance des commandants
militaires de la Sepah.
En 1985, le commandant Afkari de la Sepah, courroucé par la campagne idéologique d’un
enseignant appartenant à la Nasr dans le district de Shahristan, a exécuté celui-ci et
chassé la Nasr hors du district. Ne pouvant lutter à Shahristan contre Afkari et les
pasdaran, la Nasr s’est établie dans les districts de Dai Kundi et de Shakardarah.
D’autres districts comme Khidir, Sang-e Takht, et Ashtaralay sont devenus des terrains
de bataille entre les deux groupes pendant plusieurs années 14.
11

IBRAHIMI, janvier 2009, op. cit. ; BHATIA Michael (chercheur, conseiller du ministère de la Défense américain
tué en Afghanistan en 2008) et SEDRA Mark (conseiller en sécurité, président du think-tank Security
Governance Group), Afghanistan, Arms and Conflict: Armed Groups, Disarment and Security in a post-war
society, Edition Routledge, 2008
12
AMSTUTZ Bruce J. (fonctionnaire du Département d’Etat, Chargé d’Affaires ad interim en Afghanistan),
Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation, National Defense University, Washington, 1986 ;
IBRAHIMI Niamatullah (analyste politique afghan), The Dissipation of Political Capital among Afghanistan’s
Hazaras : 2001-2009 (Working Paper n°.51), Crisis States Research Centre (centre de recherche sur la gestion
des conflits), Londres, juin 2009 ; IBRAHIMI, janvier 2009, op. cit. ; HARPVIKEN Kristian Berg (sociologue
norvégien, spécialiste de l’Afghanistan, directeur du Peace Research Institute à Oslo), Political mobilization
among the Hazara of Afghanistan : 1978-1992, Rapport n°9, mémoire de DEA, Institut de sociologie, Oslo,
1995, 160 p.
13
Id.
14
IBRAHIMI, janvier 2009, op. cit.

5

DIDR – OFPRA
18/04/2016

Nasr et Pasdaran

D’après un rapport du HCR de 2003, la Nasr dominait depuis la chute des talibans le
district de Malistan où un commandant de ce groupe, Abdul Hakim Nassiri, dirigeait le
conseil de sécurité. Les dissidents de la Nasr et les membres des organisations rivales y
étaient menacés par les membres de ce conseil de sécurité 15.
A ces conflits internes s’ajoutaient les confrontations avec les autres mouvements. En
février 1993, les forces des commandants Massoud et Rabbani ont massacré des Hazaras
à Afshar. Lors de cette bataille, le Hezb-e Wahdat n’a pas pu empêcher le massacre
d’Afshar, dans les quartiers ouest de Kaboul, au cours duquel plusieurs centaines
d’Hazaras ont été tués – officiellement par les troupes tadjikes du commandant Ahmed
Shah Massoud et pachtounes du président Burhanuddin Rabbani, mais sans que l’on
puisse exclure la complicité ou la trahison d’éléments hazaras 16.
Par ailleurs, le Hezb-e Wahdat a commencé à perdre de son aura après les exactions
commises contre les membres des groupes rivaux, notamment des Tadjiks et des
Pachtounes.
Ces querelles internes, l’incapacité à protéger efficacement les Hazaras et l’image du
parti ont entraîné la scission du Hezb-e Wahdat en deux factions. Celle dirigée par
Akbari était appelée le Hezb-e Wahdat (Akbari). Plusieurs de ses anciens camarades de la
Sepah l’ont suivi. L’autre faction du Hezb-e Wahdat s’appelait le Hezb-e Wahdat (Khalilidu nom du dirigeant de celle-ci, Mohammad Karim Chalili Khalili) 17.

3. Parcours d’anciens responsables du Hezb-e Wahdat
Les anciens responsables de la Nasr et de la Sepah, passés par le Hezb-e Wahdat, ont
intégré les institutions officielles à partir de 2002.

3.1. Parcours d’Akbari
A la fin des années 1990, Ustad Muhammad Akbari, ancien leader de la Sepah-e
Pasdaran, s’est réconcilié avec les talibans. Il a été le seul chef hazara à agir de la sorte.
Plus tard, il a adhéré au Haut Conseil de la Paix, au Conseil des savants chiites (2002),
puis au Conseil d’unité d’Afghanistan (2005). Il a été élu à Bamiyan en qualité de député
à la Chambre basse (Wolesi Jirga) en 2005 puis en 2010 18.

15
Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), Field Office Ghazni, district profile, Malistan, 24/02/2003 ;
BERGH Gina (Chercheur, Overseas Development Institute), DENNYS Christian (conseiller de l’unité de
stabilization du gouvernement britannique, spécialiste d’Afghanistan) et ZAMAN Idrees (chercheur afghan,
directeur de l’ONG afghane Cooperation for Peace and Unity (CPAU)), Conflict analysis : Jaghori and Malistan
districs, Ghazni province, CPAU, avril 2009, 36 p. ; DENNYS Christian et ZAMAN Idrees, Trends in local Afghan
conflicts, Cooperation for Peace and Unity (CPAU), juin 2009
16
ADELKHAH Fariba, op.cit.
17
IBRAHIMI, op. cit.
18
Afghan Biographies (site web de collecte de données sur les personnalités politiques, militaires, policières
afghanes), Akbari, Ustad Muhammad, mise à jour le 29/06/2012 ; Assemblée nationale (Afghanistan), Ustad
Muhammad Akbari, s.d.
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3.2. Parcours de Khalili
Mohammad Karim Chalili Khalili, éduqué dans un établissement chiite à Qom en Iran, a
été actif au sein de la Nasr dont il est devenu en 1981 le directeur du Bureau central à
Téhéran. Il a coordonné les relations avec plusieurs pays. Plus tard, il a été porte-parole
du Hezb-e Wahdat au Pakistan. De 1994 à 2001, il a exalté son peuple à résister aux
talibans. Sa force militaire était estimée de 15 000 à 30 000 individus. Sous la présidence
de Hamid Karzaï, Khalili a occupé de 2009 à 2014 le poste du second vice-président
d’Afghanistan. Il est le propriétaire de la chaîne de télévision, la Nigah (Negaah) TV,
populaire parmi les Hazaras 19.

3.3. Parcours de quelques autres anciens responsables
D’après les informations datées d’août 2015 sur le site web du Sénat afghan (Meshrano
Jirga ou Conseil des anciens), Mir Hussain Sadiqi Parwani est sénateur 20. Sur son
blog, il se dit membre et directeur du conseil suprême de supervision du Hezb-e
Wahdat 21. Mais l’annuaire du Sénat afghan publié par l’ONG National Democratic Institute
indique qu’il n’est affilié à aucun parti 22. Mir Hussain Sadiqi Parwani a été nommé
sénateur par le Président pour une période de cinq ans 23.
Qurban Ali Urfani, proche de Khalili, a milité au sein du Front National Uni de
Burhunuddin Rabbani. Après l’accord de Bonn, il a travaillé comme conseiller à la
présidence. Il a été nommé sénateur par le Président de la République en 2005 puis élu
comme membre du Parlement en 2010 24. Il est décédé en octobre 2015 25.
Mohammad Mohaqeq (ou Mohaqiq) s’est battu aux côtés de l’Alliance du Nord avant de
devenir vice-président sous la présidence de Hamid Karzaï. Il s’est présenté à l’élection
présidentielle de 2004 et est arrivé en troisième position. En 2009, il a soutenu le candidat
Abdullah Abdullah à l’élection présidentielle. Il est actuellement l’adjoint d’Abdullah
Abdullah, chef de l’exécutif afghan 26.
Sayyed Mustafa Kazemi, ancien membre de la Sepah-e pasdaran, puis du Hezb-e
Wahdat (Akbari), a rejoint l’Alliance du Nord et soutenu le commandant Massoud. Il a
participé à la conférence de Bonn en 2001. Il a été ministre du commerce de 2002 à
2004 dans le gouvernement de transition, puis élu au Parlement en 2005. Il est devenu

19

IBRAHIMI Niamatullah (analyste politique afghan), The Dissipation of Political Capital among Afghanistan’s
Hazaras : 2001-2009 (Working Paper n°.51), Crisis States Research Centre (centre de recherche sur la gestion
des conflits), Londres, juin 2009 ; Afghan Biographies (site de collecte de données sur les personnalités
politiques, militaires, de la police afghans), Khalili, Mohammad Karim Chalili, mise à jour le 08/01/2013
20
Sénat (Afghanistan), profil de Mir Hussain Sadiqi Parwani, 01/08/2015 (pour la date voir source parent
http://www.meshran.website/pve/document.aspx?Cat=7)
21
Assemblée Nationale (Afghanistan), blog de Mir Hussain Sadiqi Parwani, s.d.
22
National Democratic Institute for International Affairs (ONG), The 2009-2014 Meshrano Jirga Directory,
11/06/2013
23
Sénat (Afghanistan), 01/08/2015, op. cit. Le Sénat afghan est constitué de 102 membres dont deux tiers
sont élus au suffrage indirect et un tiers nommé par le Président de la République.
24
Afghan Biographies, Erfani, Ustad Qurban Ali Orfani Irfani, mise à jour le 23/07/2012
25
Bakhtar News Agency (agence de presse afghane), “CE Offers Condolence Over Demise of Hujatul Islam
Qurban Ali Urfani”, 25/10/2015
26
Afghan Biographies, Mohaqeq, Haji Mohammad Mohaqiq, mise à jour le 24/11/2015 ; NAWABI Kanishka
(Afghan de nationalité britannique, Président de l’ONG afghane Cooperation for Peace and Unity (CPAU)),
Fractured Relationships – Understanding Conflict between Nomadic and Settled Communities in Wardak’s
Pastureland, CPAU, Kaboul, Octobre 2010, 47 p. ; MAJIDYAR Ahmad, "Afghanistan’s Presidential Election",
American Enterprise Institute for Public Policy Reseach (AEI, think-tank néo-conservateur américain),
Washington, 01/01/2009
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l’un des leaders de l’opposition en 2006. Il a été tué en novembre 2007 dans un
attentat-suicide non revendiqué 27.
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