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Résumé : Le district d’Alasay (province de Kapisa) est sous contrôle des talibans depuis
2009. Les insurgés ont contracté des accords avec les autorités traditionnelles valables
jusqu’en 2013.
Abstract: Alasay district (Kapisa province) has been under Insurgents’ control since
2009. Insurgents made some deals with tribal elders which have been respected until
2013.
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1. Commandants talibans dans le district d’Alasay et à Kapisa
Qari Baryal (originaire du district de Tagab), anciennement combattant du Hezb-e islami
pendant la guerre contre les Soviétiques 1, est identifié par International Crisis Group
(ICG) comme le gouverneur fantôme et le commandant en chef des forces militaires pour
Kapisa dès 2007 2. Selon un communiqué de presse de la coalition internationale, il aurait
été tué par une frappe aérienne dans la province de Kunar en janvier 2011 3. Cependant
des représentants locaux ont émis l’hypothèse qu’il n’avait pas été tué et qu’il était parti
se réfugier à Peshawar 4.
Mohammad Zahir, est présenté par Pajhwok Afghan News comme le gouverneur
fantôme adjoint de la province de Kapisa et comme étant basé dans le district de Nijrab
avant d’être tué par une frappe aérienne de l’ISAF dans le district d’Alasay en avril
2011 5.
Selon les interlocuteurs rencontrés par l’ICG, à la suite de son départ pour Peshawar,
Qari Baryal a nommé, Mullah Abdul Ghaffar Shafaq 6, commandant taliban dans le
district d’Alasay 7, gouverneur-adjoint aux affaires militaires et responsable du
gouvernement fantôme taliban 8. Celui-ci est identifié par le journal Le Monde comme « le
chef des preneurs d’otages » des deux journalistes français, Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier, qu’il aurait détenus dans la vallée de Sken à la suite de leur
enlèvement en décembre 2009 9. Il a été gouverneur-adjoint fantôme jusqu’à son décès
survenu lors d’une frappe aérienne en janvier 2015 10.
En juin 2012, Pajhwok Afghan News fait référence à un commandant taliban présent à
Alasay, Shaheen Sapai 11.
Obaid ALI [chercheur en sciences politiques à Afghanistan Analyst Network (AAN)] cite
mawlawi Asef comme le gouverneur fantôme du district d’Alasay dans un article de mai
2015 12.
Bill ROGGIO [rédacteur en chef du blog The Long War Journal] fournit quant à lui une
liste de commandants influents, en sus de Qari baryal, dans la province de Kapisa :
Mullah Ofi, Mullah Mahmood, Ahmad Shah, Mullah Rohoullah, Khairullah Nezami et Qari
Ezmarai et Qari Nejat (gouverneur fantôme du district de Tagab). Les cinq derniers ont
été tués durant l’année 2008 13.
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2. Conséquences de la présence des insurgés dans le district
d’Alasay
La province de Kapisa est qualifiée de « bastion taliban » et de base arrière pour des
attaques contre la capitale afghane 14 et ce dès janvier 2008, avec l’attaque de l’hôtel
Serena 15.

2.1.

Mars 2009 : une
internationale

reconquête

éphémère

par

la

coalition

A la mi-mars 2009, les forces françaises ont lancé avec les forces de sécurité afghanes
une opération militaire pour reprendre le contrôle d’Alasay dont la plus grande partie
était aux mains des insurgés l’année précédente 16. Dans une communication
confidentielle, l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul précise que lors de cette opération
militaire, les forces armées n’ont pas été en mesure d’entrer dans les vallées de Sken et
Shpey, alors même que les communautés locales demandaient un soutien pour
constituer des milices d’autodéfense, notamment en raison de l’ineffectivité des policiers
nationaux (plus de la moitié des 38 policiers présents étaient utilisés comme gardes du
corps par les hommes politiques locaux) 17.

2.2.

2009-2015 : Un district sous contrôle des talibans

2.2.1. Un accord local et une tolérance des forces gouvernementales
A la suite de l’opération militaire de mars 2009, les chefs tribaux se sont attelés à
convaincre les insurgés, dont le dénommé Ghafor Khan avec 60 de ses hommes, à
rendre les armes et à rejoindre le programme mis en place par la commission de paix et
de réconciliation 18. Cependant, dans une communication confidentielle, l’ambassade des
Etats-Unis à Kaboul considérait qu’en juin 2009 le Hezb-e islami et les talibans
contrôlaient « la moitié supérieure de la vallée ». A cette époque, le nombre d’insurgés
présents dans la province de Kapisa était évalué à 250-300 hommes, et le chef taliban
avait comme objectif d’en recruter 200 autres 19.
En avril 2011, des affrontements armés ont éclaté dans la vallée de Shpei entre les
forces de la coalition internationale et les insurgés, les premières ayant lancé une
opération à la suite du crash de l’un de leurs hélicoptères dans cette vallée. Au moins 16
personnes sont décédées au cours de ces affrontements (6 civils, 8 talibans et 2 soldats
étrangers) 20.
En avril 2011, le chef de la police du district, Mirzaman Mangarai, expliquait à l’Institute
for War and Peace Reporting qu’aucune des forces en présence (20 militaires et 20
policiers nationaux d’une part et les talibans d’autre part) n’était en mesure de prendre le
dessus sur l’autre. Par conséquent un accord oral de non-agression avait été contracté
entre les insurgés et les aînés tribaux depuis quelques années. Les talibans s’engageaient
à ne pas attaquer l’armée nationale afghane (ANA) et la police nationale afghane (ANP)
sauf si ces dernières menaient des opérations militaires sous commandement étranger à
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leur encontre. Cet accord a été respecté 21 jusqu’à l’année 2013 selon Obaid ALI, date à
laquelle la situation était la suivante :
« [les membres de] l’ANSF […] sont seulement autorisés à sortir de leurs bases,
camps et bureaux, une heure par jour et alors seulement pour aller au bazar du
chef-lieu du district » 22.
Un policier local interviewé par le New York Times en juillet 2014 confirme cette
situation :
« L’influence des talibans imprègne tout le district, et les forces de sécurité sont
cantonnées dans leur base en essayant de rester en vie. Les forces de sécurité
afghanes ne contrôlent le bazar qu’une heure par jour, […] Entre 9 et 10h du
matin, les membres de la police, de l’armée et de la police locale sortent de leurs
postes et achètent ce dont ils ont besoin, ensuite ils rentrent dans leurs
bases » 23.
Ainsi, en septembre 2015, les 300 policiers de l’ALP restaient cantonnés dans la base de
l’ANA du chef-lieu du district pour des raisons de sécurité 24.
2.2.2. La présence d’insurgés étrangers et d’affrontements armés
Selon un habitant de la vallée de Sken, interviewé par Pajhwok Afghan News en juin
2011, les personnes originaires d’Alasay ne pouvaient pas se rendre au bazar du district
en raison de la présence d’ « insurgés étrangers » 25. Durant l’hiver 2011-2012, la
présence d’insurgés étrangers a augmenté et ces derniers ont été bannis du district en
mai 2012 à la suite d’une décision des aînés tribaux, respectée par les talibans locaux 26.
Le 14 août 2011, environ 5 000 personnes originaires des villages de Alshahkhel,
Ahangaran, Duzgaran, Bulandi et Lakakhel ont quitté leur domicile en raison des
affrontements entre les insurgés et les forces de sécurité qui se sont déroulés dans onze
villages du district d’Alasay 27, alors même qu’un cessez-le-feu avait été conclu entre les
insurgés et les forces de sécurité pour la période du ramadan dans les districts de Tagab
et Alasay 28.
En mai 2012, une frappe aérienne internationale a tué quatre civils 29. En août 2013, les
talibans étaient en mesure de lancer des attaques facilement dans le district d’Alasay
malgré un contrôle de quelques zones par le gouvernement afghan 30. Ainsi, entre janvier
et octobre 2014, le district d’Alasay a été le théâtre de 20 incidents sécuritaires dont 14
affrontements armés 31.
2.2.3. La mise en place d’une administration talibane
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En octobre 2011, une commission composée de 10 membres talibans a été mise en place
afin de superviser le système éducatif : contrôle des manuels scolaires, des programmes
et de l’assiduité des professeurs et élèves dans trois districts : Alasay, Nijrab et Tagab 32.
En mars 2012, Fabrizio Foschini [chercheur au sein d’Afghanistan Analyst Network],
confirmait le fonctionnement des écoles dans le district d’Alasay malgré « une grande
concentration de chefs talibans et une absence totale de contrôle gouvernemental » 33. En
mai 2014, un résident affirmait que les talibans avaient promis qu’il n’y aurait pas
d’ingérence des militants étrangers dans les affaires locales et qu’ils [les talibans] ne
s’opposaient pas à l’éducation des filles 34.
En 2015, les talibans rendaient la justice, avaient un conseil militaire et un département
des finances chargé de collecter l’impôt. Les villageois interrogés par Obaid ALI font état
d’une prison située à Meryalkhel où une vingtaine de personnes était détenue sous la
responsabilité de Gol Rahim Turabi alias « Lame Gol Rahim » 35. Interrogé sur la
présence de centres de détention talibans dans le district d’Alasay, Obaid ALI a répondu
dans un courriel adressé à la DIDR le 21 janvier 2018 qu’ « il y avait quelques centres de
détention itinérants gérés par les talibans à Alasay ».

2.3.

Une reprise sérieuse des hostilités et du contrôle taliban à partir
de 2014

Après 12 jours d’affrontements armés, la vallée de Sken est considérée sous contrôle
taliban le 6 juillet 2014 36. Par ailleurs, au début du mois de juillet 2014, plusieurs
habitations ont été incendiées 37 dans cette même vallée par des insurgés identifiés par
les résidents comme des talibans pakistanais. Un habitant a expliqué à Pajhwok Afghan
News que les maisons incendiées appartenaient à ceux ayant combattu les insurgés en
2013. Environ 200 familles se seraient réfugiées dans la province voisine de Laghman 38.
A la suite de ces événements, des « douzaines de jeunes » auraient pris les armes afin
de combattre auprès des forces de sécurité 39, et les habitations des personnes perçues
comme sympathisantes des talibans ont été à leur tour incendiées en représailles 40.
Concernant la présence d’insurgés étrangers, des résidents d’Alasay ont affirmé que
ceux-ci tuaient les personnes soupçonnées de collaborer avec le gouvernement et
dirigeaient des tribunaux. Cependant, la présence d’insurgés étrangers a été démentie
par le porte-parole des talibans en juillet 2014 41.
La deuxième semaine de juillet 2014, les insurgés ont attaqué un village dans la vallée
de Sken où avaient pris position les polices locale et nationale. En dépit d’affrontements
durant une semaine et d’un soutien aérien, les 45 policiers ont été obligés de partir ainsi
que des centaines de villageois 42. Selon le rapport du Bureau européen d’appui à l’asile
sur la situation sécuritaire en Afghanistan de janvier 2015, « dans le district d’Alasay, les
postes de police sont souvent ciblés par les insurgés » 43.
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