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ni n’exprime aucune opinion et ne prétend pas apporter de réponse définitive 
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lignes directrices de l’Union européenne pour le traitement de l’information 

sur le pays d’origine (avril 2008). 

Ce document a été élaboré sur la base d’un large éventail d’informations 

publiques soigneusement sélectionnées dans un souci permanent de 

recoupement des sources. L’auteur s’est efforcé de traiter la totalité des 

aspects pertinents du sujet mais les analyses proposées ne visent pas 

nécessairement à l’exhaustivité. Si certains événements, personnes ou 

organisations ne sont pas mentionnés dans ce document, cela ne signifie 

pas qu’ils n’ont jamais existé. 

Toutes les sources utilisées sont référencées de manière simplifiée dans les 

notes en bas de page. À la fin du document, une bibliographie reprend les 

références bibliographiques complètes. Les sources simplement consultées 

sont également reprises dans une liste. Dans des cas exceptionnels, la 

source n’est pas mentionnée nommément. En cas d’utilisation d’une 

information spécifique contenue dans ce document, il convient de citer la 

source telle que mentionnée dans la bibliographie. 

La publication ou la diffusion du présent document est interdite sauf accord 

écrit du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 

Research Department of the CGRS, and it provides information for the 

processing of individual asylum applications. The document does not contain 

policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of 

the asylum application. It follows the Common EU Guidelines for processing 

country of origin information (April 2008) and is written in accordance with 

the statutory legal provisions. 

The author has based the text on a wide range of public information selected 

with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even 

though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the 

text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations 

are not mentioned, this does not mean that they did not exist.  

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in 

detail in a bibliography at the end of the document. Sources which have 

been consulted but which were not used are listed as consulted sources. In 

exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific 

information from this document is used, the user is asked to quote the 

source mentioned in the bibliography.  

This document can only be published or distributed with the written consent 

of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless 
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Introduction 

Dans le présent COI Focus, le Cedoca décrit les conditions de sécurité dans ville de Jalalabad, chef-

lieu de la province de Nangarhâr, à l’est de l’Afghanistan. La période couverte par ce rapport s’étend 

du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018. Les recherches effectuées dans le cadre de ce COI Focus se 

sont clôturées le 15 février 2018. Ce document constitue une mise à jour du COI Focus éponyme du 

9 juin 2017.   

Ce COI Focus ne contient pas de description d’ensemble du conflit en Afghanistan, ni de la situation 

dans la province de Nangarhâr. Bien que l’analyse des conditions de sécurité dans la ville de 

Jalalabad en soit le thème central, une partie des informations (notamment celles ayant trait à la 

typologie de la violence) traitent aussi du district de Jalalabad et des districts voisins, Behsud et 

Surkhrod, respectivement au nord et à l’ouest de la ville de Jalalabad. Effectivement, plusieurs 

sources signalent qu’il existe une plus vaste zone urbaine qui englobe des parties de Behsud et de 

Surkhrod. Si c’est nécessaire, le Cedoca précisera si les informations concernent uniquement le chef-

lieu ou le district de Jalalabad. 

Le Cedoca remarque que la couverture factuelle des conditions de sécurité n’est pas exhaustive. 

Étant donné le peu d’accessibilité aux zones et aux communautés affectées par le conflit, les 

journalistes et les chercheurs ne sont pas souvent en mesure de livrer un rapport détaillé sur ces 

régions. Par contre, dans les grandes villes, la plupart du temps ils peuvent suivre la situation de 

plus près. Les organisations internationales mentionnent également que des restrictions 

méthodologiques empêchent de donner un aperçu exhaustif du conflit. À titre d’exemple, l’on 

retiendra la distinction entre civils et forces combattantes. Si des hommes en âge de combattre font 

partie des victimes, ils ne sont pas toujours comptabilisés dans le rang des civils même s’il n’est pas 

établi qu’il s’agit de combattants1. Pour des raisons de sécurité, les enlèvements sont fréquemment 

tus dans la presse2. Ces dernières années, les informations et données quant aux conditions de 

sécurité se font de plus en plus rares, moins transparentes et politiquement orientées3. Depuis le 

printemps 2017, le Cedoca ne dispose plus de chiffres relatifs aux conditions de sécurité qui, par le 

passé, étaient fournis par un analyste en matière de sécurité, occupant une haute fonction à Kaboul. 

Pour cette raison, le Cedoca utilise essentiellement des sources qui analysent systématiquement les  

conditions de sécurité en Aghanistan. En premier lieu, il s’agit de publications de différentes agences 

et de la mission des Nations unies en Aghanistan. Le rapport annuel (ou semestriel) sur la protection 

des civils par la United Nations Assistance Mission in Aghanistan (UNAMA), le rapport trimestriel du 

secrétaire général des Nations unies à l’Assemblée générale (UN Secretary-General, UNSG), le 

rapport annuel du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies (Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR), le rapport mensuel du Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) et le 

rapport annuel sur l’état de la situation humanitaire du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires des Nations unies (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) 

constituent les principales sources, et les plus complètes, quant à la situation du conflit. 

Le présent COI Focus fait usage de données chiffrées relatives aux incidents issues de l’inventaire de 

l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un projet universitaire de recherches pour 

l’analyse de conflits. En outre, le Cedoca demande régulièrement l’avis d’un analyste en matière de 

sécurité occidental, qui occupe une fonction de haut rang à Kaboul (à la condition qu’aucun 

                                                
 

1 UNAMA,15/02/2018, pp. i-ii, url; UNAMA, 02/2015, p. i, url; AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url  
2 UNAMA, 08/2010, pp. 6-7, url 
3 AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url 
 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/2014-annual-report-on-protection-of-civilians-final.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/more-violent-more-widespread-trends-in-afghan-security-in-2017/
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/august102010_mid-year_report_2010_protectionofciviliansinarmed_conflict.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/more-violent-more-widespread-trends-in-afghan-security-in-2017/
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changement n’affecte la situation de cette personne ou son organisation). Il s’agit d’un analyste qui, 

pour des raisons professionnelles, assure un suivi rapproché des conditions de sécurité. Dans le 

cadre du présent rapport, le Cedoca a fait appel à un consultant indépendant comptant plusieurs 

années d’expérience au service de plusieurs organisations de recherches à Kaboul. Pour des raisons 

de sécurité, ce consultant désire rester anonyme. 

D’autre part, le Cedoca recourt notamment à des analyses et rapports d’organisations de recherches 

independantes, comme l’Afghanistan Analysts Network (AAN), l’Afghanistan Research and Evaluation 

Unit (AREU), le bureau de consultance et réservoir à idées indépendant Samuel Hall, The Liaison 

Office (TLO), ainsi qu’aux rapports de l’European Asylum Support Office (EASO). Pour des 

illustrations ponctuelles, le Cedoca a collecté des faits auprès de canaux médiatiques fiables, afghans 

et internationaux, comme Pajhwok Afghan News, Ariana News, Tolo News, Bakhtar News, Khaama 

Press, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Diplomat, Reuters, BBC News 

et le Long War Journal (LWJ). 

Quoi qu’il en soit, l’énumération d’incidents dans ce COI Focus n’est pas exhaustive. Toutefois, les 

faits relatés sont repris dans la mesure où il sont pertinents pour l’évaluation des conditions de 

sécurité. Les développements et les incidents futurs qui s’inscrivent dans le cadre du schéma des 

violences feront l’objet d’une actualisation du présent rapport par le Cedoca. Si des modifications 

fondamentales du schéma des violences devait intervenir, le Cedoca mettrait à jour ce COI Focus le 

plus rapidement possible.  

Ce document compte sept chapitres. Le premier d’entre eux retrace l’historique de la ville de 

Jalalabad et décrit le contexte dans lequel elle a évolué. Ensuite, c’est la situation actuelle et les 

récentes évolutions du conflit qui seront abordées, en se penchant sur la typologie de la violence, les 

acteurs du conflit, ainsi que sur les cibles et victimes des violences. Par la suite, c’est la situation des 

internally displaced persons (IDP) dans les environs de Jalalabad qui fera l’objet de notre attention. 

Le chapitre sept, enfin, expose l’impact des violences sur la vie quotidienne de la ville, en mettant 

l’accent sur le fonctionnement des forces de l’ordre, sur l’accès aux services de base et sur 

l’accessibilité à la ville.  

Les sources consultées utilisent fréquemment différentes orthographes de noms afghans pour les 

lieux ou les personnes. Le Cedoca reprend l’orthographe la plus courante parmi les sources 

anglophones. Dans le cadre de ce COI Focus, quand il évoque l’État islamique, le Cedoca utilise 

systématiquement le sigle (selon la dénomination anglophone) ISKP, renvoyant à l’organisation sous 

le commandement d’Abu Bakr al-Baghdadi (EI, EIIS, EIIL ou Daesh). L’État islamique en Aghanistan 

est appelé Islamic State – Khorasan Province (ISKP)4. 

  

                                                
 

4 EASO, 12/2017, p. 13, url 
 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
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1. Historique de la ville de Jalalabad  

 

Illustration 1 : province de Nangarhâr, district de Jalalabad, comprenant la ville de Jalalabad5 

Jalalabad est le chef-lieu de la province de Nangarhâr, à l’est de l’Afghanistan. La ville se trouve 

dans le district de Jalalabad et est entourée des districts de Behsud, Surkhrod, Chaparhar, Kama et 

Rodat6. Quoique la ville ait été historiquement le théâtre d’affrontements meurtriers et le lieu 

d’ingérences étrangères dans la politique locale, Jalalabad est le centre de la vie politique, 

économique et sociale de la région orientale d’Afghanistan7. Aujourd’hui, Jalalabad est considérée 

comme l’une des cinq principales villes d’Afghanistan8.  

                                                
 

5 OCHA, 14/04/2014, p. 12, url  
6 OCHA, 14/04/2014, p. 12, url 
7 AREU (Jackson  A.), 22/06/2014, p. 11, url 
8 Pajhwok Afghan News, 03/06/2013, url   
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/E-Politics-and-Governance-in-Afghanistan-the-Case-of-Nangarhar-Province.pdf
http://elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nangarhar


 

 

AFGHANISTAN. La situation sécuritaire à Jalalabad  

20 février 2018 (mise à jour) 

 

 

 

 
Page 6 de 43

 
CG – 825 F    

  

 

En 1958, la ville ne recouvrait qu’un seul district de police, ou nahia9. D’après plusieurs sources 

consultées, dont le site web de la ville de Jalalabad, il est actuellement question de six nahia10. Les 

sources consultées ne sont cependant pas unanimes quant aux contours du sixième nahia (voir ci-

après). Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) estimait en août 2016 que la ville de Jalalabad 

comptait 232.901 habitants. Cette estimation concernait le nombre habitants du noyau urbain11. 

D’autres estimations donnent un nombre de quelque 500.000 à 1 million d’habitants dans la région 

de la ville de Jalalabad12. La population de la province de Nangarhâr est principalement constituée de 

Pachtounes, Pashayis, Tadjiks, Gujjars et Kuchis13. L’on trouve également en ville une petite 

minorité de siks et d’hindous14. Le maire actuel de la ville est Hammedullah Afghan, en place depuis 

octobre 201515. 

Jalalabad est un centre commercial important dans l’est de l’Afghanistan. Elle occupe une position 

stratégique sur la route de Kaboul à Peshawar in Pakistan. La route entre dans la province 

Nangarhâr au nord de la ville, à hauteur du barrage de Daruntha. Elle vient de la province de 

Laghman et quitte celle de Nangarhâr via le poste frontière de Torkham. Cette route, qui traverse la 

frontière à Torkham et emprunte la passe de Khyber, est l’une des principales voies qui desservent 

la capitale afghane16. La quantité de produits pakistanais sur le marché local est telle que la devise 

la plus utilisée à Jalalabad est la roupie pakistanaise et pas l’afghani17. Jalalabad est le centre d’une 

multitude d’affaires et d’activités industrielles. Environ 249 petites entreprises sont actives dans les 

parcs industriels des faubourgs de la ville. Ces entreprises produisent, entre autres, du marbre et 

des pièces détachées pour les motocyclettes. Jalalabad compte également une usine d’huile d’olive18. 

L’on observe des schémas de migration fortement liés aux saisons. Ainsi, beaucoup cherchent à 

échapper au froid des mois d’hiver à Kaboul en partant à Jalalabad, tandis qu’en été, nombreux sont 

ceux qui fuient la chaleur accablante et se réfugient à Kaboul. Des quartiers entiers peuvent ainsi se 

vider durant les mois d’été et retrouver toute leur population en hiver. Par ailleurs, un grand nombre 

de personnes traversent régulièrement la frontière pour aller chercher du travail au Pakistan. Ces 

migrations temporaires de travailleurs et des relations soutenues au sein du clan ou de la famille ont 

fait naître un réseau transnational dense et stable entre Pachtounes des deux côtés de la frontière19. 

Selon un rapport de l’Afghanistan Research Evaluation Unit (AREU), pour les habitants de Jalalabad, 

rendre visite à quelqu’un à Peshawar est un peu comme rendre visite à quelqu’un dans un autre 

quartier de la ville. D’autre part, dans ce contexte, la plupart des habitants de Jalalabad se rendent 

régulièrement au Pakistan pour les soins médicaux jugés meilleurs, même pour une assistance de 

base20. Selon Hervé Nicolle, analyste au Samuel Hall Consulting de Kaboul, les trois villes de 

Peshawar, Jalalabad et Kaboul sont très étroitement liées entre elles sur le plan social, culturel et 

économique21. 

 

                                                
 

9 Mumtaz W., 06/2013, url 
10 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Mumtaz W., 06/2013, url 
11 UNOCHA, 11/08/2016, url 
12 AREU (Giovacchini T.), 08/2011, p. 5, url; Pajhwok Afghan News, 05/07/2017, url  
13 Office Of The President (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Pajhwok Afghan News, 25/02/2017, url  
14 Al Jazeera (Kumar R.), 01/01/2017, url  
15 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), 07/10/2015, url 
16 USAID, 03/2013, p. 16, url   
17 AREU (Minoia G., Mumtaz W., Pain A.), 11/2014, p. 6, url  
18 Collaborateur occidental en matière de sécurité, analyste senior, courriel, 19/12/2017  
19 AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url  
20 AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url  
21 Nicolle H., discours inédit enregistré par le Cedoca, 02-03/12/2015 

http://journals.openedition.org/remmm/8071
http://jalalabad-m.gov.af/en/page/5830
http://journals.openedition.org/remmm/8071
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsxb
https://areu.org.af/archives/publication/1121
https://www.pajhwok.com/en/node/488089
https://president.gov.af/en/nangarhar/
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/25/nangarhar-sikh-community%E2%80%99s-children-want-building-school
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/12/decline-afghanistan-hindu-sikh-communities-161225082540860.html
http://jalalabad-m.gov.af/en/news/new-mayor-for-jalalabad-city-appointed
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1427EThe-social-life-of-the-onion-the-informal-regulation-of-the-onion-market-in-Nangarhar-Afghanistan.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2015/12/616E-Gaining-Some-Ground-CS-web.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2015/12/616E-Gaining-Some-Ground-CS-web.pdf
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Le rapport de l’EASO quant aux conditions de sécurité, publié en décembre 2017, souligne que 

l’histoire de l’Afghanistan se caractérise par une fracture structurelle entre la ville et les 

campagnes22. Jusqu’à la fin de 1978, tout le développement de la ville de Jalalabad a été mené en 

respectant le « masterplan » élaboré par Sadar Mohammad Daoud Khan en 1970. Conséquence des 

changements de régime et des décennies de violences, ce « masterplan »  de Jalalabad n’a pas été 

suivi comme c’était initialement prévu. Au cours de la dernière décennie, les violences, la guerre 

civile, les conflits interpersonnels et les actions menées par les détenteurs informels du pouvoir ont 

donné lieu à une dérive du « masterplan », ce qui a eu un effet négatif sur le développement de 

Jalalabad23. L’urbanisation galopante, suscitée par la migration économique, le retour du Pakistan de 

réfugiés afghans et les déplacés qui ont fui le conflit ont eu pour effet que les villages avoisinants ont 

été absorbés dans une zone plus vaste, qui s’étend loin du centre urbain24.  

Un rapport de l’United States Agency for International Development (USAID) publié en 2013 évoque 

une Metropolitan Region ou encore la Greater Jalalabad Region, une zone qui s’étend sur le territoire 

des districts limitrophes. La carte ci-dessous (illustration 2) représente la Metropolitan Region de 

Jalalabad, selon l’USAID.  

 

Illustration 2 : Région métropolitaine de Jalalabad25 

 

                                                
 

22 EASO, 12/2017, p. 58, url 
23 Mumtaz W., 06/2013, url 
24 USAID, 03/2013, pp. 12-15, url  
25 USAID, 03/2013, p. 14, url  

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
http://journals.openedition.org/remmm/8071
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
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Une étude des autorités afghanes, en collaboration avec l’UN-Habitat en août 2016 permet de 

dessiner sur une carte une « Jalalabad City Region » et une « Provincial Municipality » 

(illustration 3). Les contours de la « Provincial Municipality » enserrent la ville de Jalalabad et 

s’étendent à quelques districts du centre situés autour de la ville, ainsi des parties de Behsud, au 

nord, et des parties de Surkhrod, à l’ouest26.  

 

Illustration 3: Jalalabad « City Region, Regional Context »27 

Bien que les sources consultées (le rapport de l’USAID et l’étude des autorités afghanes) tracent un 

contour différent de la même région, il apparaît que le tissu urbain de la ville de Jalalabad est plus 

vaste que ce qu’indiquent les limites des districts (voir illustrations 2 et 3).  

 

                                                
 

26 GIRoA, 08/2016, p. 65, url 
27 GIRoA, 08/2016, p. 65, url  

http://unhabitat.org/atlas-of-afghan-city-regions-2016/
http://unhabitat.org/atlas-of-afghan-city-regions-2016/
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Dans un courriel du 7 janvier 2018 adressé au Cedoca, un collaborateur de l’UN-Habitat tient les 

propos suivants au sujet de la « City Region » de Jalalabad : 

« We define the Jalalabad City Region as those areas that have a functional relationship with the 

metropolitan area, which – as you note – extends further than the municipal boundary of 

Jalalabad city. In this case the ‘City Region’ was determined through an analysis of satellite 

photography, and included all of those areas with continuous linkages to Jalalabad city. Please 

note that this method is necessarily an approximation, but is sufficiently accurate for land use 

planning. »28 

Les sources consultées ne déterminent pas toujours clairement dans quel district précis se trouvent 

certaines localités. Ainsi, d’après une carte de l’UNOCHA29, le lieu dénommé Farm Hada se trouve 

dans le district de Surkhrod; selon la commission électorale, il se trouve dans le district de Behsud30, 

tandis que dans les bulletins d’information, il est décrit comme étant de facto une banlieue de 

Jalalabad31. Autre exemple, les sources consultées ne sont pas claires non plus dans leur balisage du 

sixième nahia de la ville de Jalalabad. Un plan de développement de l’Independent Directorate for 

Local Governance (IDLG), évoque un sixième nahia32, mais selon l’USAID celui-ci se trouve hors des 

limites du centre urbain de Jalalabad33, le district provincial comme indiqué sur les cartes de 

l’UNOCHA34. Le site de la ville de Jalalabad explique que le sixième nahia constitue l’une des unités 

administratives de la ville et est circonscrit sous l’appellation de « Directorate of Canal ditch north 

side, Dawlat Zai and Trelay township south side, Hada township in East side, and Nahia 6 grave yard 

in west side »35.  

Selon l’UN-Habitat, il convient de ne pas négliger les liens réciproques entre les villes, leurs zones 

périurbaines et les zones rurales avoisinantes36. Ce COI Focus consacre dès lors de l’attention aux 

conditions de sécurité dans le district de Jalalabad et les districts de Behsud et Surkhrod, 

respectivement au nord et à l’ouest de la ville (voir 3. Typologie de la violence). Les postes de 

contrôle des Afghan National Security Forces (ANSF) érigés sur les voies d’accès à Jalalabad et à 

l’aéroport (militaire) de Jalalabad – des positions des ANSF régulièrement visées par des attentats – 

se trouvent souvent en dehors des limites de district de Jalalabad37. Les incidents contre ces 

positions sont toutefois recensés ici également, dans la mesure où, pour le Cedoca, ils font partie 

d’une analyse des conditions de sécurité de la ville dans son ensemble. 

 

  

                                                
 

28 UN-Habitat, courriel, 07/01/2018 
29 OCHA, 14/04/2014, p. 5, url  
30 Independent Electoral Commission, s.d., url   
31 Pajhwok Afghan News, 10/02/2016, url  
32 IDLG, 08/2011, p. 5, url 
33 USAID, 03/2013, p. 16, url 
34 OCHA, 14/04/2014, p. 5, url 
35 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url 
36 UN-Habitat, 01/2016, url  
37 Pajhwok Afghan News, 16/07/2013, url   

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
http://www.iec.org.af/pdf/wj_polling_centers/nangarhar.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/02/10/japan-help-renovate-hada-museum-nangarhar
http://jalalabad-m.gov.af/Content/Media/Documents/JalalabadCDPEnglish,Final36201210532534553325325.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
http://jalalabad-m.gov.af/en/page/5830
http://www.fukuoka.unhabitat.org/projects/afghanistan/pdf/DP1_English.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2013/07/16/2-dead-3-injured-jalalabad-explosion
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2. Situation actuelle et développements récents  

Dans son rapport du 15 décembre 2017, le secrétaire général des Nations unies affirmait à 

l’Assemblée générale (UN Secretary-General, UNSG), que les conditions générales de sécurité en 

Aghanistan restent « highly volatile ». Quelque 56 % de tous les incidents rapportés en Aghanistan 

au cours des huit premiers mois de 2017 se sont produits dans les provinces méridionales et 

orientales. Dans ce cadre, c’est dans les provinces de l’est que la plupart des incidents ont été 

observés38. C’est ce qui a également été confirmé dans le rapport du Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction (SIGAR) en janvier 201839. Des informations récentes dépeignent la 

province de Nangarhâr comme étant relativement paisible, quoique des organisations armées 

comme les talibans et l’État islamique (ISKP) soient actives dans les parties plus reculées  de la 

province40. Ces dernières années, les conditions de sécurité dans la province de Nangarhâr ont 

régressé41. Le rapport du SIGAR en janvier 2018 mentionne une hausse du nombre d’attaques 

aériennes américaines. La plupart de ces actions se sont déroulées dans les provinces d’Helmand et 

de Nangarhâr42. Dans son rapport annuel de 2017, l’United Nations Assistance Mission in Aghanistan 

(UNAMA) écrit que les tactiques les plus courantes qui font des victimes civiles lors d’offensives 

terrestres dans la province de Nangarhâr sont l’utilisation d’improvised explosive devices (IED) et les 

meurtres ciblés43. 

Une étude du Samuel Hall en 2014 définit la ville de Jalalabad comme étant un « bastion 

relativement sûr » dans une province où l’insécurité s’accroît dans les régions rurales44. 

L’organisation internationale d’aide au développement Asia Foundation affirmait en 2016 que l’on 

relevait alors une tendance croissante, au sein de la population afghane, à considérer que les zones 

urbaines sont « dangereuses ». À Jalalabad, 87 % des personnes interrogées dans le cadre d’une 

enquête menée par l’Asia Foundation craignent davantage pour leur sécurité que dans les districts 

voisins, en dehors du chef-lieu de province (81,7 %)45. Selon Thomas Ruttig, analyste de l’AAN, 

depuis décembre 2017 l’on observe plus d’attaques « high profile » dans les grandes ville et les 

grands districts d’Afghanistan. Dans ce contexte, Jalalabad est redevenu un point d’intérêt pour les 

organisations armées46. Un analyse occidental en matière de sécurité à Kaboul juge que les 

conditions de sécurité à Jalalabad ont régressé depuis juin 2016. Il évoque essentiellement une 

hausse des activités de nature criminelle47. Spécifiquement à Jalalabad, dans les informations de 

2017, les habitants se plaignaient d’un sentiment grandissant d’insécurité. Il était surtout question  

d’une hausse des agressions à main armée, des enlèvements, des explosions, des attentats suicide 

et des meurtres (ciblés ou non)48. En février 2018, il ressort d’un reportage vidéo de Deutsche Welle 

(DW) que des habitants de la province de Nangarhâr considèrent les activités criminelles à Jalalabad 

comme une menace plus grande que les activités terroristes. Les commerçants locaux sont 

régulièrement victimes de vols, d’extorsions et d’enlèvements49. 

                                                
 

38 UNSG, 15/12/2017, p. 5, url   
39 SIGAR, 30/01/2018, p. 83, url  
40 Khaama Press, 26/12/2017, url; Khaama Press, 31/12/2017, url   
41 Khaama Press, 26/12/2017, url; Khaama Press, 31/12/2017, url   
42 SIGAR, 30/01/2018, p. 83, url  
43 UNAMA,15/02/2018, p. 67, url 
44 Samuel Hall, 01/2014, p. 16, url  
45 Asia Foundation, 12/2016, p. 39, url  
46 AAN (Ruttig T.), 05/02/2018, url  
47 Collaborateur occidental en matière de sécurité, analyste senior, courriel, 19/12/2017 
48 Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url; Pajhwok Afghan News, 18/09/2017, url; Tolo News, 15/09/2017, url; 
Tolo News, 29/12/2017, url  
49 DW, 15/02/2018, url  
 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-afghanistan-15-december-2017.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://www.khaama.com/afghan-forces-thwart-car-bombing-coordinated-attacks-in-jalalabad-city-04130
https://www.khaama.com/deadly-suicide-attack-foiled-in-jalalabad-city-in-east-of-afghanistan-04154
https://www.khaama.com/afghan-forces-thwart-car-bombing-coordinated-attacks-in-jalalabad-city-04130
https://www.khaama.com/deadly-suicide-attack-foiled-in-jalalabad-city-in-east-of-afghanistan-04154
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
http://samuelhall.org/REPORTS/DRC%20PIN%20Urban%20Poverty%20Report.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/five-questions-to-make-sense-of-the-new-peak-in-urban-attacks-and-a-violent-week-in-kabul/
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/18/doctors-druggists-go-strike-jalalabad
http://www.tolonews.com/business/nangarhar-investors-concerned-over-their-safety
http://www.tolonews.com/afghanistan/threats-against-forex-dealers-rise-nangarhar
http://p.dw.com/p/2sj09
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3. Typologie de la violence 

Pour les données chiffrées relatives à la typologie des violences, le Cedoca a fait usage d’un 

inventaire de l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Ce centre de recherches 

universitaire d’analyse de conflit a dressé un inventaire des incidents en Afghanistan sur la base 

d’informations accessibles au public et de sources locales fiables, tout comme il le fait pour d’autres 

pays. Les sources consultées par l’ACLED sont notamment : Afghan Islamic Press, Voice of Jihad, 

Khaama Press, Pajhwok Afghan News, BBC Monitoring, Bakhtar News. L’inventaire peut être 

consulté sur le site web de l’ACLED et est régulièrement mis à jour50.  

L’inventaire de l’ACLED fournit le type de violences, leurs acteurs, une description des incidents, leur 

localisation et le nombre de victimes51. L’ACLED souligne le fait que les données récoltées reflètent 

dans une certaine mesure les priorités de la couverture médiatique et que, dès lors, une sous-

estimation des violences n’est pas à exclure52.  

L’ACLED répertorie les incidents à caractère violent dans les catégories suivantes53 : 

 « Battle-No change of territory » : combats entre deux groupes armés violents, dans le 
cadre duquel le contrôle ne change pas sur la zone contestée, où les violences ont lieu;  
 

 « Battle-Non-state actors overtake territory » : combats dans le cadre duquel des acteurs 
non gouvernementaux, comme des rebelles, prennent le contrôle de la zone où les violences 
ont lieu;  
 

 « Battle-Government regains territory » : combats dans le cadre duquel le gouvernement 
reprend le contrôle d’une zone;  
 

 « Violence against civilians » : agression dans le cadre de laquelle un groupe armé/violent 

prend pour cible des civils non armés/des non-combattants;  
 

 « Remote violence » : agression menée à distance. Exemples : IED, attaque au drone, 

attaque aérienne, attaque au mortier. Ces formes de violences peuvent viser des personnes 
ou des infrastructures. 

 

L’ACLED dresse aussi une liste d’incidents ne présentant pas de caractère violent. Il s’agit des 

catégories suivantes54 :  

 « Headquarters or Base established » : établissement d’une base permanente ou semi-

permanente, ou d’un quartier-général par un groupe à caractère violent. Cet événement ne 
présente pas de nature violente; 
 

 « Strategic Development » : information importante d’un point de vue contextuel quant aux 
activités de groupes violents, autres que des violences de nature politique; 
 

                                                
 

50 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
51 ACLED, 2017, url 
52 ACLED, 28/12/2017, url  
53 ACLED, 2017, url 
54 ACLED, 2017, url 
 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Sourcing_FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
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 « Non-violent Transfer of Territory » : situations où des rebelles, les forces 
gouvernementales ou des parties liées aux belligérants prennent le contrôle d’une zone sans 
se rendre coupables d’actions violentes; 

  
 « Riots/Protest » : une « protest » est une manifestation dans l’espace public durant laquelle 

les participants ne font pas usage de la violence, bien qu’elle puisse être utilisée à leur 
encontre. 

 

Par souci d’exhaustivité, les incidents à caractère non violent sont également repris dans le présent 

COI Focus.  

Pour chaque incident, l’ACLED enregistre le nombre de morts. L’ACLED ne cache pas que ces chiffres 

sont en fait des estimations. Effectivement, certaines sources ne disent pas exactement combien de 

personnes ont été tuées et écrivent seulement, par exemple, qu’il y en a « plusieurs ». Dans ce cas, 

l’ACLED en compte dix. Si les sources évoquent différents nombres, l’ACLED reprend le moins élevé 

d’entre eux. Ce chiffre total recouvre tant les victimes civiles que celles issues des effectifs des 

services de sécurité ou des membres de milices, sauf indication explicite55.  

Le 9 février 2018, le Cedoca a posé par courriel à l’ACLED la question de savoir si les informations 

dans les sources consultées sont vérifiées et comment est déterminée la localisation d’un incident. 

Le Cedoca a reçu les réponses suivantes par courriels des 10 et 11 février 2018 : 

« The sources ACLED uses to create our events are for almost all open-access media sources, as 

well as a lesser number of non-media sources which supplement these (e.g. 

https://afghanistan.liveuamap.com/). For specific events, you can find where we retrieved the 

article used to create the event in the "Source" column, and can also see if multiple sources were 

accessed. Some events are based on only one source, i.e. an article from one news organization, 

while others could have taken information from multiple articles from the same organization or a 

number of different ones, depending on the event. In general, we try to get the most accurate 

picture of an event as possible by cross-checking the information across multiple sources. »56 

« In terms of locations of events, we determine the location based on the reporting. We use the 

geoprecision column to determine how precise the location recorded is. In situations where we 

know a battle or airstrike happened somewhere in a province, we would centre the event at the 

provincial capital at geoprecision 3, denoting that the event happened somewhere in the 

province. Likewise, if we only know it happened in a specific district de, we would centre the 

event at the district de capital at geoprecision 2. If an event has a geoprecision of 1, that means 

we are confident it happened at the exact location recorded. »57 

Étant donné la méthodologie et les données de l’ACLED, selon le Cedoca les données ne peuvent 

être considérées que comme une estimation et une indication des tendances relatives aux violences 

sur une période donnée.  

Ci-dessous, le Cedoca donne le nombre des incidents qui se sont produits au cours de la période 

couverte par le rapport à Jalalabad, ainsi que dans les districts de Behsud et Surkhrod. Par ailleurs, il 

en décrit la nature. Dans le cadre de la description de la nature des incidents, quelques exemples 

d’incidents sont donnés. Ces exemples d’incidents n’ont pas la prétention d’être exhaustifs, mais 

représentatifs. Les incidents sur lesquels s’est basé l’ACLED pour les répartir dans les catégories 

peuvent être retrouvés dans l’inventaire de l’ACLED, accessible au public58.  

                                                
 

55 ACLED, 28/12/2017, url; ACLED, 2017, url 
56 ACLED, courriel, 10/02/2018, 11/02/2018 
57 ACLED, courriel, 11/02/2018, 11/02/2018 
58 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 

https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Fatalities_FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
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3.1. Jalalabad (ville et district) 

3.1.1. Nombre d’incidents 

 
Pour le tableau suivant, concernant Jalalabad le Cedoca n’a utilisé que les données relatives à 

« geoprecision 1 et 2 »59. Les chiffres ci-dessous ont donc trait au district et à la ville de Jalalabad, 

mais pas à la province de Nangarhâr dans son ensemble.  

 

Pendant la période de référence, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, pour le district et la ville de 

Jalalabad, l’ACLED recense 98 incidents dont 28 qualifiés de battle – no change of territory, 9 de 

violence against civilians et 51 de remote violence. L’ACLED compte 5 incidents en tant que 

Riots/Protests et 5 en tant que Strategic Development. En tout, l’ACLED fait état de 254 morts au 

cours de la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 201860.  

 

Données de l’ACLED 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Victimes 

Battle-no change of territory 28 105 

Remote violence 51 127 

Violence against civilians 9 20 

Riots/Protests 5 0 

Strategic development 5 2 

                                    Total 98 254 

 

Tableau 1 : Tableau dressé par le Cedoca sur la base des données  
de l’ACLED (01/03/2017-31/01/2018) - Jalalabad (ville et district)61 

3.1.2. Nature des incidents 

 

Selon l’inventaire de l’ACLED, les incidents les plus violents qui ont eu lieu dans la ville et le district 

de Jalalabad relèvent de la remote violence (voir tableau 1). Comme on l’a décrit dans la 

méthodologie de l’ACLED, il s’agit ici d’actions menées à distance. À titre d’exemples, l’on retiendra 

les IED (bombes artisanales placées le long des routes), les attaques au drone, les attaques 

aériennes et de mortier visant les personnes ou les infrastructures62. D’une part, il s’agit d’attaques 

ciblées contre des civils, du personnel dépendant des autorités, du personnel des services de 

                                                                                                                                                     
 

 
59 ACLED, courriel, 12/02/2018 
60 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
61 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
62 ACLED, 2017, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf


 

 

AFGHANISTAN. La situation sécuritaire à Jalalabad  

20 février 2018 (mise à jour) 

 

 

 

 
Page 14 de 43

 
CG – 825 F    

  

 

sécurité et, d’autre part, d’attentats contre les infrastructures, comme l’aéroport, un immeuble du 

National Directorate of Security (NDS) ou un bâtiment de la police63. Ainsi : 

 Le 8 mars 2017, le doyen d’un clan est grièvement blessé dans l’explosion d’une mine64. 

 Le 16 mai 2017, trois civils sont tués lors de l’explosion d’un local d’un immeuble de la 

police65.  

 Le 6 juin 2017, un commandant de la police afghane laisse la vie dans l’explosion d’une 

mine66.  

 Le 20 juin 2017, un juge et ses gardes du corps décèdent après l’explosion d’un IED attaché 

à leur véhicule67.  

 Le 3 décembre 2017, une moto chargée d’explosifs est mise à feu au cours d’une 

manifestation près du stade de la ville de Jalalabad : huit civils sont tués68.  

 Le 28 décembre 2017, trois agents de police meurent quand une mine explose près de l’un 

de leurs véhicules69.  

 Le 1er janvier 2018, un IED est mis à feu près d’un véhicule de la police afghane, faisant 

trois morts parmi les policiers70.  

 
En mars 2017, un analyste occidental en matière de sécurité à Kaboul faisait savoir au Cedoca que 

la principale tactique des insurgés à Jalalabad était d’utiliser des IED71. Les informations chiffrées de 

l’ACLED confirme cette méthode à Jalalabad durant la période couverte par le présent rapport72. Bien 

que ce procédé ait le plus souvent un caractère ciblé – c’est-à-dire que l’attentat vise des cibles bien 

précises – il n’exclut pas les victimes civiles. Selon l’UNAMA, l’utilisation d’IED dans un 

environnement urbain densément peuplé, cette tactique étant également utilisée contre les 

sauveteurs, peut être considérée comme un crime de guerre dans certains cas73. 

L’ACLED a documenté 28 incidents sous la catégorie battle – no change of territory (voir aussi 

tableau 1). Il est essentiellement question ici d’agressions ciblées des talibans ou de l’ISKP contre 

les services de sécurité afghans. Plusieurs exemples : 

 Le 25 mars 2017, des hommes armés attaquent un poste de contrôle et tuent deux 

policiers74. 

 Le 16 mai 2017, les talibans attaquent un véhicule de police sur le périphérique proche de 

Jalalabad75.  

 Le 1er juin 2017, des partisans de l’ISKP abattent un instructeur de la police76. 

 Le 14 décembre 2017, un partisan de l’ISKP assassine un membre du personnel du NDS77. 

 Le 25 janvier 2018, des insurgés non identifiés abattent le procureur du district de 

Chaparhar à Jalalabad78.  

 

                                                
 

63 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
64 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
65 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
66 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
67 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
68 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
69 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
70 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
71 Collaborateur occidental en matière de sécurité, analyste senior, meeting, 17/03/2017. La personne de contact 
souhaite explicitement rester anonyme.  
72 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
73 UNAMA, 02/2017, url  
74 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
75 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
76 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
77 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
78 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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Ce que l’on appelle des « attaques complexes » sont également rangées par l’ACLED sous la 

catégorie battle – no change of territory. L’UNAMA définit une « attaque complexe » comme un 

attentat ciblé et coordonné lors duquel un attentat suicide est commis, plus d’un agresseur est 

impliqué et différentes armes sont utilisées79. En mai 2017, un attentat complexe a été perpétré, 

visant le service de radiodiffusion de la Radio Television Afghanistan (RTA)80. Le 24 janvier 2018, 

quatre hommes armés ont attaqué le bureau de Save the Children à Jalalabad81. Les actions ont 

toutes deux été revendiquées par l’ISKP82.  

Il ressort du tableau 1 que l’ACLED a rapporté neuf violences against civilians à Jalalabad. Il s’agit 

d’incidents où des personnes sont victimes d’attentats suicide au moyen d’armes à feu ou 

d’explosifs, par exemple83.  

 Le 24 mai 2017, des insurgés de l’ISKP abattent un collaborateur d’un tribunal84.  

 Le 30 mai 2017, des insurgés de l’ISKP assassinent un juge de la province de Laghman à 

Jalalabad 85. 

 Le 30 octobre 2017, des talibans tuent un procureur général de la province de Laghman à 

Jalalabad86.  

 Le 21 septembre 2017, les services de sécurité afghans mènent une perquisition. Trois civils 

y laissent la vie87.  

 Le 6 novembre 2017, des inconnus abattent un diplomate pakistanais88.  

 Le 23 novembre 2017, un kamikaze se fait exploser et tue au moins huit personnes lors 

d’une rencontre de supporters d’un commandant de police limogé pour s’être illégalement 

approprié des biens fonciers89.  

 
Une enquête de BBC News durant la période du 23 août 2017 au 21 novembre 2017 démontre qu’au 

moins 50 personnes ont été tuées à Jalalabad. BBC News observe que certaines victimes ont été 

abattues et d’autres ont perdu la vie lors de l’explosion d’un IED. BBC News affirme que l’ISKP a 

décapité trois personnes90. Cependant, l’enquête de BBC News ne dit rien des circonstances dans 

lesquelles ces personnes ont été tuées, ni s’il s’agissait de violences ciblées ou de violences de 

nature criminelle91.  

L’ACLED ne rapporte pas d’incident à caractère criminel. D’autres sources consultées avancent que le 

nombre d’incidents criminels et le sentiment d’insécurité s’accroissent dans la ville. De reportages de 

Pajhwok Afghan News et Tolo News, il ressort que la population éprouve un considérable sentiment 

d’insécurité92. Tolo News fait état d’une notable intensification des menaces, des enlèvements contre 

rançon et des vols à l’encontre des changeurs de devises93. Lors d’un entretien par Skype mené le 

11 janvier 2018 par le Cedoca et un consultant de Kaboul, ce dernier affirmait que l’on avait observé 

en 2017 une « hausse significative » des activités criminelles (notamment les enlèvements, les 

extorsions et les meurtres liés à ces extorsions). Les incidents de nature criminelle se produisent 

                                                
 

79 UNAMA,15/02/2018, p. 1, url 
80 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
81 BBC News, 24/01/2018, url  
82 Al Jazeera, 17/05/2017, url; BBC News, 24/01/2018, url  
83 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
84 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
85 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
86 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
87 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 22/09/2017, url 
88 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; VoA, 06/11/2017, url 
89 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Reuters, 23/11/2017, url  
90 BBC News, 31/01/2018, url 
91 BBC News, 31/01/2018, url 
92 Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url; Pajhwok Afghan News, 18/09/2017, url; Tolo News, 15/09/2017, url 
93 Tolo News, 29/12/2017, url 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/22/3-civilians-killed-special-forces-raid-jalalabad-home
https://www.acleddata.com/data/
https://www.voanews.com/a/pakistani-diplomat-killed-afghanistan/4102792.html
https://www.acleddata.com/data/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamic-state/islamic-state-beheads-15-of-its-own-fighters-afghan-official-idUSKBN1DN12I
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/18/doctors-druggists-go-strike-jalalabad
http://www.tolonews.com/business/nangarhar-investors-concerned-over-their-safety
http://www.tolonews.com/afghanistan/threats-against-forex-dealers-rise-nangarhar
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surtout en pleine ville. De surcroît, ce consultant indépendant soutenait que le nombre 

d’enlèvements avait aussi augmenté. À cet égard, il remarquait qu’à côté de la classe la plus 

favorisée (comme les médecins, par exemple), la classe moyenne (comme les commerçants) fait de 

plus en plus l’objet d’enlèvements94. D’après Pajhwok Afghan News, en 2017 vingt médecins ou 

proches de médecins ont été enlevés dans la province de Nangarhâr, la plupart à Jalalabad95. En 

janvier 2018, des postes de contrôle supplémentaires ont été dressés à Jalalabad afin d’y améliorer 

la sécurité96. 

Au cours de la période couverte par le présent Focus, cinq Riots/Protests et cinq Strategic 

developments ont été rapportés. Il s’agit par exemple de manifestations, d’attentats manqués ou 

déjoués par les services de sécurité afghans97.  

3.2. Behsud 

3.2.1. Nombre d’incidents 

 
Pendant la période de référence, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, pour le district de Behsud 

l’ACLED recense 24 incidents, dont 6 battles – no change of territory, 1 violence against civilians et 

14 remote violences. L’ACLED compte également 2 Riots/Protests et 1 Strategic Development. En 

tout, l’ACLED fait état de 76 morts au cours de la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018.  

 

Données de l’ACLED 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Victimes 

Battle-no change of territory 6 34 

Remote violence 14 40 

Violence against civilians 1 2 

Riots/Protests 2 0 

Strategic development 1 0 

                                    Total 24 76 

 

Tableau 2 : Tableau dressé par le Cedoca sur la base des données  

de l’ACLED (01/03/2017-31/01/2018) - district de Behsud98 

3.2.2. Nature des incidents 

 

Selon l’inventaire de l’ACLED, la plupart des incidents (14) dans le district de Behsud relèvent de la 

remote violence. À titre d’exemples, l’on retiendra des IED, les attaques au drone, les attaques 

                                                
 

94 Consultant indépendant, Entretien par Skype, 11/01/2018 
95 Pajhwok Afghan News, 24/12/2017, url  
96 Pajhwok Afghan News, 09/01/2018, url   
97 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
98 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 

https://www.pajhwok.com/en/2017/12/24/20-nangarhar-doctors-kin-kidnapped-year
https://www.pajhwok.com/en/node/503674
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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aériennes et de mortier visant les personnes ou les infrastructures99. Cinq incidents sur un total de 

quatorze ont été localisés par l’ACLED à Saracha100. 

Pendant la période couverte par le rapport se sont produits les incidents suivants relevant de la 

remote violence :  

 Le 9 mai 2017, une bombe explose près d’un poste de contrôle de la police, faisant trois 

morts parmi les civils101.  

 Le 12 septembre 2017, un véhicule de police et touché par une mine : trois policiers y 

laissent la vie102. 

 Le 31 décembre 2017, lors de l’enterrement d’un ancien gouverneur de district, un attentat 

suicide tue quinze personnes103.  

 
Du tableau 2, il ressort que six incidents ont aussi été rapportés par l’ACLED dans la catégorie 

battle-no change of territory. Un seul incident s’est produit à Saracha. La plupart des incidents sont 

dus aux talibans qui s’en sont pris aux services de sécurité afghans. Toutefois, ces derniers ont 

également lancé des offensives contre les insurgés104. Ainsi : 

 Le 25 mars 2017, des hommes armés attaquent un poste de contrôle, tuant deux policiers 

et deux civils105. 

 Le 14 août 2017, les talibans attaquent un groupe de policiers : deux d’entre eux y laissent 

la vie106. 

 Le 17 septembre 2017, au cours d’une offensive terrestre des services de sécurité afghans, 

dix-sept combattants talibans sont tués107.  

 

Durant la période couverte par le présent rapport, l’ACLED n’a fait état que d’un incident de violence 

against civilians108. Les habitants de Samankhel, dans le district de Behsud ont prétendu que la 

police avait ouvert le feu sur eux alors qu’ils résistaient à la démolition de leurs maisons109.  

Toujours durant la période couverte par le présent rapport, deux Riots/Protests et un seul Strategic 

development ont été rapportés. Personne n’a été tué dans le cadre de ces incidents110. 

  

                                                
 

99 ACLED, 2017, url 
100 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
101 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 09/05/2017, url  
102 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
103 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; 1TVNews, 31/12/2017, url; le Cedoca situe cet 
incident dans le district de Behsud comme le fait l’ACLED. Une autre source consultée mentionne qu’il a eu lieu à  
Jalalabad: Pajhwok Afghan News, 31/12/2017, url  
104 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
105 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
106 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
107 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
108 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
109 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 11/08/2017, url  
110 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url  

https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/09/recruiter-held-kunar-3-injured-nangarhar-blast
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/32789-suicide-bomb-strikes-funeral-in-nangarhar-killing-17
https://www.pajhwok.com/en/2017/12/31/afghan-leaders-condemn-jalalabad-funeral-bombing
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/11/protestors-say-police-killed-2-villagers-injured-6
https://www.acleddata.com/data/
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3.3. Surkhrod  

 

3.3.1. Nombre d’incidents 

 

Pendant la période de référence, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, pour le district de Surkhrod 

l’ACLED recense 43 incidents, dont 18 battles – no change of territory, 1 violence against civilians et 

23 remote violences. En tout, l’ACLED fait état de 103 incidents au cours de la période du 1er mars 

2017 au 31 janvier 2018.  

 

Données de l’ACLED 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Victimes 

Battle-no change of territory 18 49 

Remote violence 23 52 

Violence against civilians 1 2 

                                    Total 43 103 

 

Tableau 3 : Tableau dressé par le Cedoca sur la base des données  

de l’ACLED (01/03/2017-31/01/2018) - district de Surkhrod111 

 

3.3.2. Nature des incidents 

 

Selon l’inventaire de l’ACLED, les 23 incidents dans le district de Surkhrod relèvent de la remote 

violence (voir tableau 1). À titre d’exemples, l’on retiendra des IED, les attaques au drone, les 

attaques aériennes et de mortier visant les personnes ou les infrastructures112. La moitié de ces 

incidents se sont produits à Sultanpur, quatre à Chahar Bagh, deux à Fatehabad et, chaque fois, un 

seul à Ahmadzai, Sabzabad et Daruntha113. Plusieurs exemples d’incidents : 

 Le 5 mars 2017, un policier est tué dans l’explosion d’un IED114.  

 Le 13 octobre 2017, deux civils perdent la vie dans l’explosion d’une bombe dont la cible 

reste indéterminée115. 

 Le 7 novembre 2017, un soldat afghan est tué quand son véhicule est touché par l’explosion 

d’un IED116. 

 Le 2 janvier 2018, une mine des talibans explose et tue quatre policiers117. 

 

En outre, l’ACLED a fait état de dix-huit battles-no change of territory. La plupart des incidents ont 

été attribués aux talibans, qui ont attaqué les services de sécurité afghans. Huit incidents se sont 

                                                
 

111 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
112 ACLED, 2017, url 
113 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
114 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
115 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
116 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
117 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
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produits à Sultanpur, suivis de quatre à Shaykh Misri et, chaque fois, un seul à Ahmadzai, Daruntha, 

Fatehabad et Shamshah Pur118. Plusieurs exemples d’incidents : 

 Le 6 mars 2017 les talibans attaquent une patrouille de police. Trois policiers y laissent la 

vie119. 

 Le 23 mai 2017, un combattant talibans est tué par des partisans de l’ISKP120. 

 Le 29 mai 2017, un commandant de la police locale et un membre du NDS sont tués par les 

talibans121.  

 Le 11 janvier 2018, les talibans attaquent une patrouille de la police locale (Afghan Local 

Police, ALP)122.  

 Tant le 22 décembre 2017 que le 27 janvier 2018, les forces spéciales du NDS mènent des 

raids contre les insurgés123. 

 

Durant la période couverte par le présent rapport, l’ACLED a rapporté un seul incident de violence 

against civilians124. Un kamikaze s’est fait exploser non-loin d’une mosquée à Daruntha. Il a perdu la 

vie, ainsi que le frère d’un fonctionnaire des affaires religieuses125.  

  

                                                
 

118 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
119 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
120 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
121 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
122 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
123 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
124 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
125 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
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4. Cibles et victimes des violences 

4.1. Statistiques 
 
Dans son rapport annuel 2017, l’UNAMA a recensé 1.481 victimes civiles dans les provinces 

orientales. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2016 (1.595 victimes civiles)126. Concernant la 

province de Nangarhâr, l’UNAMA mentionne en tout 862 victimes civiles (344 morts et 518 blessés) 

tombées dans la province de Nangarhâr en 2017, soit une hausse d’1 % par rapport à 2016127.  

Pendant la période couverte par le présent rapport, aucun chiffre n’est disponible dans les sources 

consultées quant au nombre exact de victimes civiles tombées dans le cadre de violences dans la 

ville et le district de Jalalabad, le district de Behsud et le district de Surkhrod. L’ACLED fournit les 

chiffres du nombre de tués, mais ceux-ci recouvrent tant les civils que le personnel des services de 

sécurité et les insurgés128. Il ressort de l’inventaire de l’ACLED que, au cours de la période couverte 

par le présent rapport, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, ce sont 254 victimes qui ont été 

recensées dans la ville et le district de Jalalabad, pour 76 dans le district de Behsud et 103 dans le 

district de Surkhrod129.  

4.2. Analyse  
 

L’analyse de la typologie des violences à Jalalabad (voir 3. Typologie de la violence) démontre que, 

dans la région de la ville et du district, celles-ci visent principalement le personnel dépendant des 

autorités. Ce sont surtout les services de sécurité afghans qui en sont les cibles. Au cours de la 

période couverte par les recherches, dans les environs de la ville de Jalalabad les talibans et l’ISKP 

s’en sont pris à l’Afghan National Army (ANA), à l’Afghan National Police (ANP) et à l’ALP, ainsi 

qu’aux membres du personnel du NDS. Les affrontements aux postes de contrôle, les tirs dus à des 

miliciens à moto et les attentats (suicide) aux IED ont fait plusieurs victimes parmi le personnel des 

services de sécurité dans la ville. Quand on recense des victimes civiles sans profil spécifique, elles 

font essentiellement partie des collateral damages dans le cadre d’attentats contre ce type de cibles. 

Les civils qui travaillent pour les autorités ou qui ont des liens avec elles ont également été les cibles 

d’attaques ciblées et d’assassinats au cours de la période couverte par les recherches130.  

Avec les attentats complexes commis contre la RTA en mai 2017131 et contre l’ONG Safe the Children 

en janvier 2018132 à Jalalabad, ce sont des cibles « civiles » qui étaient visées. Le premier des deux 

a fait 6 morts et 24 blessés133. L’attentat du 24 janvier 2018 a tué 7 personnes et en a blessé 31 

autres134. Les rédactions des radios, des journaux, des ONG, des organisations internationales et des 

organisations de défense des droits de l’homme peuvent toutes être considérées comme des cibles 

civiles, d’après l’UNAMA135.  

 

                                                
 

126 UNAMA,15/02/2018, p. 7, url 
127 UNAMA,15/02/2018, pp. 66-67, url 
128 ACLED, 28/12/2017, url 
129 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
130 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
131 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
132 BBC News, 24/01/2018, url 
133 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
134 ACBAR, 26/01/2018, url 
135 UNAMA,15/02/2018, p. 56, url; UNAMA, 07/2016, p. 54, p. 63, url 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Sourcing_FINAL.pdf
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https://www.acleddata.com/data/
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
https://reliefweb.int/report/afghanistan/ngo-community-afghanistan-calls-action-ensure-protection-aid-workers-following
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
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L’analyse de la typologie des violences dans le district de Behsud (voir 3. Typologie de la violence) 

démontre que celles-ci visent principalement les services de sécurité afghans. Quand on recense des 

victimes civiles sans profil spécifique, elles font essentiellement partie des collateral damages dans le 

cadre d’attentats contre ce type de cibles. Au cours de la période couverte par le rapport, les 

services de sécurité afghans ont mené plusieurs offensives qui ont fait des morts parmi les 

insurgés136. 

L’analyse de la typologie des violences dans le district de Surkhrod (voir 3. Typologie de la violence), 

tout comme dans celui de Behsud, démontre que celles-ci visent principalement les services de 

sécurité afghans, comme l’ALP ou l’armée afghane. Les affrontements aux postes de contrôle, les 

tirs dus aux insurgés et les attentats aux IED ont fait plusieurs victimes parmi le personnel 

dépendant des autorités dans le district de Surkhrod. Quand on recense des victimes civiles sans 

profil spécifique, elles font essentiellement partie des collateral damages dans le cadre d’attentats 

contre ce type de cibles. Au cours de la période couverte par le rapport, les services de sécurité 

afghans ont mené plusieurs offensives qui ont fait des morts parmi les insurgés137. 

  

                                                
 

136 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
137 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
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5. Auteurs des violences 

Depuis décembre 2017, le nombre d’attaques a augmenté dans les grandes villes d’Aghanistan, à 

Jalalabad également. Thomas Ruttig, analyste pour l’AAN, observe qu’il est de plus en plus difficile 

d’évaluer les revendications d’attaques et d’en attribuer la responsabilité à des organisations 

déterminées. Il existe des indications que plusieurs organisations pro-ISKP revendiquent des 

attentats qu’elles n’ont pas commis. Les talibans réfutent leur implication dans des actions qui ont 

fait un nombre particulièrement important de victimes civiles. Ainsi, ils ont démenti leur 

responsabilité pour un attentat qui avait visé un enterrement, le 31 décembre 2017, et qui avait fait 

dix-huit morts parmi les civils. Par la suite, l’attentat avait été revendiqué par l’ISKP138.  

Un large éventail d’organisations armées sont actives dans la province de Nangarhâr. Les principaux 

acteurs du conflit du côté des insurgés dans la province de Nangarhâr sont les talibans et l’ISKP139. 

C’est principalement eux qui ont aussi revendiqué les attentats à Jalalabad et dans les environs140. 

De l’inventaire de l’ACLED pour la période couverte par le présent rapport, il ressort que la plupart 

des attentats perpétrés à Jalalabad sont revendiqués par les talibans et l’ISKP. Dans les districts de 

Behsud et Surkhrod, les attaques sont le plus souvent attribuées aux talibans141.  

5.1. État islamique (ISKP)  
 

Depuis l’été 2015, l’ISKP assure ouvertement une présence militaire et politique dans le sud de la 

province de Nangarhâr. L’organisation n’y est toutefois jamais parvenue à prendre des centres de 

district142. Au cours de l’année 2016 et jusqu’en mars 2017, l’ISKP avait une forte emprise sur les 

districts d’Achin, de Kot et de Nazyan, dans le sud-est de la province de Nangarhâr, ainsi que sur le 

district de Deh Bala, au sud-ouest143. Des drones américains ont bombardé à plusieurs reprises des 

cibles relevant de l’ISKP dans ces districts144. Au printemps 2017, les forces spéciales afghanes et 

américaines ont lancé une offensive contre l’ISKP dans la province de Nangarhâr. En mai 2017, 

l’influence de l’ISKP était circonscrite à trois districts : Achin, Deh Bala et Nazyan145. Fin juillet 2017, 

Tolo News communiquait que l’ISKP était actif dans six districts de la province, sans préciser 

desquels il s’agissait146. Au début de 2018, l’armée américaine a également procédé à des attaques 

aériennes dans la province de Nangarhâr, plus particulièrement dans les districts d’Achin et de Deh 

Bala147. Les troupes de sécurité afghanes ont aussi mené des opérations contre l’ISKP dans le district 

de Chaparhar en janvier 2018148. Le dernier rapport de l’EASO sur les conditions de sécurité fait 

référence à des propos tenus sur Twitter par Borhan Osman, analyste senior auprès de 

l’International Crisis Group (ICG). Selon lui, le meurtre d’un soldat de l’ANA dans la Khalis Family 

Colony, en septembre 2017, était un indication de la présence croissante de l’ISKP dans les 

banlieues de Jalalabad149. Les habitants de la ville de Jalalabad confirment aussi cette vision des 

choses150. En 2017, l’ISKP a considérablement progressé dans le district de Chaparhar, limitrophe de 

                                                
 

138 AAN (Ruttig T.), 05/02/2018, url  
139 EASO, 12/2017, pp. 196-198, url 
140 EASO, 12/2017, pp. 196-198, url 
141 ACLED, dernière mise à jour consultée 03/02/2018, url 
142 Osman B., 23/05/2017, url 
143 Osman B., 23/05/2017, url 
144 EASO, 12/2017, p. 197, url 
145 Osman B., 23/05/2017, url 
146 Tolo News, 24/07/2017, url   
147 Gulf Times, 12/01/2018, url; Pajhwok Afghan News, 14/01/2018, url  
148 Business Standard, 17/01/2018, url  
149 EASO, 12/2017, p. 39, url 
150 Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url 

https://www.afghanistan-analysts.org/five-questions-to-make-sense-of-the-new-peak-in-urban-attacks-and-a-violent-week-in-kabul/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://www.tolonews.com/afghanistan/nangarhar-residents-claim-foreign-airstrike-targeted-civilians
http://www.gulf-times.com/story/577870/US-launches-Afghan-airstrike-after-apparent-inside
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/14/17-daesh-insurgents-killed-nangarhar
http://www.business-standard.com/article/news-ians/afghan-forces-kill-14-is-militants-in-nangarhar-118011701539_1.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
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Jalalabad, et a également été en mesure de lancer des actions sur Jalalabad, Kaboul et Herat151. En 

2017, l’ISKP a revendiqué plusieurs attentats à Jalalabad, dont l’attaque contre la radio d’Etat RTA, 

en mai152. Le 24 janvier 2018, l’ISKP a également revendiqué l’attentat contre un bureau de Save 

The Children à Jalalabad153.  

Une enquête effectuée par la BBC entre le 23 août 2017 et le 21 novembre 2017, sur la présence de 

l’ISKP, a permis de dessiner la carte suivante (illustration 4)154.  

 

Illustration 4 : Présence de l’ISKP en Aghanistan, par district (23/08/2017-21/11/2017)155 

5.2. Talibans  
 

Non seulement l’ISKP, mais aussi les talibans déploient des activités dans la province de Nangarhâr. 

D’après un rapport de Landinfo en octobre 2017, par rapport à d’autres organisations, les talibans 

occupent cependant une position relativement faible dans la province156. Si l’on en croit le même 

rapport de Landinfo, les talibans sont présents dans les districts d’Hesarak et de Sherzad157.  

Le Long War Journal (LWJ) a publié en septembre 2017 un carte tracée sur la base d’un rapport des 

talibans eux-mêmes. Dans ce rapport, les talibans donne une représentation des zones d’Aghanistan 

qu’ils contrôlent, à l’exception des régions contestées et les zones contrôlées par les autorités 

                                                
 

151 Osman B., 23/05/2017, url 
152 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
153 BBC News, 24/01/2018, url  
154 BBC News, 31/01/2018, url 
155 BBC News, 31/01/2018, url  
156 Landinfo, 02/10/2017, p. 12, url 
157 Landinfo, 02/10/2017, p. 12, url 

https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
https://landinfo.no/asset/3621/1/3621_1.pdf
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afghanes. Par rapport à leur propres données et les informations des médias afghans, le LWJ affirme 

que ce rapport des talibans offre une vision assez réaliste des conditions de sécurité actuelles en 

Aghanistan. La carte indique que les districts de Lalpur, Batikot, Hesarak, Khogyani et Sherzad sont 

une région « contestée ». Les autres districts seraient sous le contrôle des autorités, toujours selon 

la carte du LWJ158.  

Une enquête effectuée par la BBC entre le 23 août 2017 et le 21 novembre 2017, sur la présence 

des talibans, a permis de dessiner la carte suivante (illustration 5). Cette carte démontre que les 

talibans sont présents dans les districts qui entourent Jalalabad159.  

 

Illustration 5: Présence des talibans en Aghanistan, par district (23/08/2017-21/11/2017)160 

  

                                                
 

158 LWJ, 26/09/2017, url  
159 BBC News, 31/01/2018, url 
160 BBC News, 31/01/2018, url  
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6. IDP et réfugiés 

Pour un aperçu du nombre d’internally displaced persons (IDP), originaires de la région de Jalalabad 

et du nombre d’IDP liés au conflit qui sont arrivés dans les environs de Jalalabad, le Cedoca a fait 

appel aux données chiffrées de l’UNOCHA quant aux IDP enregistrés. Parmi ces données, l’UNOCHA 

ne fait pas de distinction entre la ville de Jalalabad et le district de Jalalabad. Aucun chiffre 

spécifique n’est disponible quant au nombre d’IDP issus de la ville de Jalalabad et de ceux qui y sont 

arrivés. Les nombres d’IDP reproduits ci-dessous ont donc toujours trait au district de Jalalabad. 

Comme plusieurs sources signalent que les districts limitrophes de Behsud et Surkhrod 

appartiennent à la plus vaste « Jalalabad City Region », l’on trouvera également ci-dessous un 

aperçu du nombre d’IDP de ces districts et venus dans ces districts. 

Au cours de la période couverte par le rapport, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, l’UNOCHA n’a 

pas enregistré d’IDP originaire du district de Jalalabad, ni des districts voisins, Behsud ou Rodat. 

Durant la même période, l’UNOCHA a enregistré dix-sept IDP venus du district de Surkhrod161. 

Pendant la période couverte par le rapport, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, l’UNOCHA a 

enregistré 3.944 IDP, qui cherchaient refuge dans le district de Jalalabad. Ces personnes déplacées 

étaient originaires des districts de Chaparhar, Kot, Pachieragram, Durbaba et Khogyani. D’autre part 

étaient recensés des déplacés venus des provinces de Kunar (district de Dara-e-Pech) et Baghlan 

(district de Pul-e-Khumri)162. Le nombre d’IDP arrivés durant l’entièreté de la période couverte par 

l’enquête dans les districts voisins, Behsud et Surkhrod, est beaucoup plus élevé. Ainsi, entre le 

1er mars 2017 et le 31 janvier 2018, ce sont 13.372 IDP qui se sont installés dans le district de 

Behsud et 15.927 dans celui de Surkhrod. La plupart des personnes sont originaires des districts de 

Chaparhar, Pachieragram, Dehbala et Khogyani163. Dans une moindre mesure, des IDP ont aussi 

cherché refuge dans le district de Rodat164. Les chiffres de l’UNOCHA démontrent que, pendant cette 

période couverte par les recherches, la majorité des IDP se sont réfugiés dans la « grande région » 

de Jalalabad.  

Le tableau ci-dessous démontre que le nombre d’IDP qui se sont établis à Jalalabad ces dernières 

années a fortement augmenté. Cette tendance s’est poursuivie pendant la période couverte par le 

rapport. Il ressort également du tableau que ces dernières années, plus encore qu’à Jalalabad, les 

IDP se sont réfugiés dans les districts voisins et plus particulièrement ceux de Behsud et Surkhrod. 

C’est essentiellement dans le district de Surkhrod que l’on observe une hausse significative en 2017 

par rapport à 2016 (voir tableau 4). Cela s’explique par des clashes dans le district de Khogyani, en 

octobre-décembre 2017, poussant de nombreuses personnes à se réfugier, notamment, dans les  

districts de Surkhrod et Behsud165. 

  

                                                
 

161 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url  
162 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
163 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
164 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
165 UNOCHA, 21/12/2017, p. 1, url  

https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/icct_mission_to_the_er_10-12_dec_final.pdf
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2013 2014 2015 2016 2017 

Jalalabad 588 798 2.034 3.572 3.951 

Behsud 5.859 5.285 8.778 11.911 13.487 

Surkhrod 1.117 544 5.111 3.591 15.980 

 

Tableau 4: IDP (personnes déplacées dans le) par district (2013-2017)166 

 

Une étude du Samuel Hall, du Norwegian Refugee Council (NRC) et de l’Internal Displacement 

Monitoring Centre (IDMC) en janvier 2018, relative aux personnes déplacées, indique que la 

population a fui les régions rurales et qu’elles ont trouvé refuge dans les centres de district. Les 

chiffres issus de cette étude indiquent que 76 % des personnes interrogées venues de l’est de 

l’Afghanistan ont trouvé refuge à Jalalabad167. Un rapport d’Oxfam de janvier 2018 avance que la 

population des districts moins sûrs de la province de Nangarhâr se sont réfugiés dans les districts 

« plus sûrs » de Behsud et Surkhrod168. Ces informations correspondent aux chiffres du tableau ci-

dessus (voir tableau 4).  

Outre les IDP, les personnes qui reviennent du Pakistan et d’Iran cherchent refuge dans la province 

de Nangarhâr169. Le retour volontaire (ou forcé) de réfugiés afghans, essentiellement du Pakistan, 

s’est accentué en 2016 et au cours de la première moitié de 2017. En 2016, ce sont près de 625.000 

réfugiés afghans qui sont revenus du Pakistan, principalement durant la seconde moitié de l’année, 

selon Human Rights Watch (HRW)170. L’on estime que la majorité d’entre eux se sont installés dans 

la province de Nangarhâr171. Les chiffres de l’UNOCHA relatifs au retour volontaire des Afghans du 

Pakistan et d’Iran 172, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, dévoilent que 

12.908 personnes se sont installées dans la province de Nangarhâr. Dans le district de Jalalabad se 

sont établies 2.780 personnes. Pendant la même période, 3.699 personnes se sont installées dans le 

district de Behsud et 2.106 dans celui de Surkhrod173. L’Organisation internationale pour les 

migrations (International Organization for Migration, OIM) a par ailleurs publié des chiffres quant au 

retour du Pakistan de réfugiés afghans sans documents. De janvier au 31 décembre 2017, ils étaient 

34.496 à revenir dans la province de Nangarhâr. L’OIM ne dispose pas de chiffres au niveau des 

districts174. Au moment de la rédaction du présent COI Focus, aucun chiffre de l’OIM n’était encore 

disponible pour janvier 2018.  

Plus de la moitié des IDP en Afghanistan vivent dans les grandes villes et aux alentours, la plupart 

dans des implantations informelles en périphérie175. C’est également le cas dans les environs de 

Jalalabad et des districts voisins176, comme les cartes ci-dessous le démontrent. Un rapport d’Oxfam 

                                                
 

166 Tableau dressé sur la base de chiffres du collaborateur occidental en matière de sécurité, analyste senior, 
réunion à Paris, 19/9/2016 (années 2013-2015) et de l’UNOCHA, 12/03/2017, url; UNOCHA, 07/01/2018, url 
(années 2016 et 2017) 
167 Samuel Hall, NRC, IDMC, 24/01/2018, p. 20, url 
168 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url  
169 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url 
170 Human Rights Watch (HRW), 13/02/2017, url   
171 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url 
172 Ces chiffres ne concernent que les réfugiés afghans qui sont rentrés en Afghanistan avec le soutien de 
l’UNHCR. 
173 UNOCHA, 02/08/2018, url 
174 IOM, 12/2017, url 
175 Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland, 30/11/2016, p. 92, url 
176 REACH, 01/2017, url; Oxfam, 12/05/2017, p. 28, url 

https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/Afghanistan_Conflict_Displacements_2016-2017.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/escaping-war-where-to-next2/nrc_idp_escaping-war_where-to-next.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/returning-fragility-exploring-link-between-conflict-and-returnees-afghanistan
https://www.oxfam.org/en/research/returning-fragility-exploring-link-between-conflict-and-returnees-afghanistan
https://www.hrw.org/report/2017/02/13/pakistan-coercion-un-complicity/mass-forced-return-afghan-refugees
https://www.oxfam.org/en/research/returning-fragility-exploring-link-between-conflict-and-returnees-afghanistan
https://data.humdata.org/dataset/283503e7-13de-4528-9e57-a804196eb57a
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_afghanistan-_return_of_undocumented_afghans-_situation_report_decemb.pdf
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/binaries/Algemeen%20Ambtsbericht%20Afghanistan%20(november%202016)_tcm49-218360.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg_factsheet_nangarhar_informal_settlement_booklet_january2017_1.pdf
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/nangarhar_emma_report_-_final_12th_may_2017.pdf
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en mai 2017, affirme que 59 % de la population de la ville de Jalalabad se composent d’IDP et/ou de 

personnes qui sont revenues. L’on s’attend à ce que ce chiffre s’accroisse encore en raison d’un 

retour plus significatif d’Afghans du Pakistan ou d’Iran177.  

Les cartes de REACH et d’UN-Habitat présentent les camps et installations d’IDP dans les environs 

de Jalalabad et dans les districts voisins178. 

 

Illustration 6 : Implantations informelles d’IDP dans la province de Nangarhâr (01/2017)179 

 

                                                
 

177 Oxfam, 12/05/2017, p. 19, url 
178 REACH, 01/2017, url; UN Habitat, courriel, 09/01/2018 
179 REACH, 01/2017, url  

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/nangarhar_emma_report_-_final_12th_may_2017.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg_factsheet_nangarhar_informal_settlement_booklet_january2017_1.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg_factsheet_nangarhar_informal_settlement_booklet_january2017_1.pdf
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Illustration 7 : Implantations d’IDP dans les environs de la ville de Jalalabad (UN-Habitat)180 

 

En janvier 2017, REACH, une organisation humanitaire, a examiné la situation des IDP et des 

personnes revenues dans plusieurs implantations d’IDP de la province de Nangarhâr, dont Jalalabad, 

Surkhrod et Behsud. Cette recherche a démontré que les familles déplacées dans la province de 

Nangarhâr n’avaient qu’un accès limité aux soins de santé et étaient confrontées à une pénurie de 

nourriture, d’eau potable et de moyens de subsistance181. Dans son Humanitarian Needs Overview 

de décembre 2017, l’UNOCHA indique qu’entre février et juillet 2017 le nombre d’implantations 

informelles a pratiquement doublé dans la province de Nangarhâr (de 29 à 53); les deux tiers se 

concentrant dans les trois districts de Jalalabad, Behsud et Surkhrod. De nombreux IDP des districts 

environnants se sont installés dans la ville de Jalalabad182. 

D’après différents rapports, étant donné la croissance considérables de la population dans la 

province de Nangarhâr, les moyens sur place et les services de base, surtout à Jalalabad, sont 

submergés183. Ce sont notamment les soins de santé et l’enseignement qui sont mis sous 

pression184. L’arrivée de personnes qui reviennent du Pakistan et, dans une moindre mesure, d’Iran, 

a aussi donné lieu à une surabondance de travailleurs journaliers à Jalalabad, ce qui ne va pas sans 

poser des problèmes sur le marché du travail. De nombreuses personnes qui reviennent essayent de 

gagner un peu d’argent en transportant des passagers en rickshaw, ou gagnent la ville avec des 

charrettes à bras pour y vendre des fruits et légumes, donnant lieu à d’importantes congestions de 

circulation185. L’emploi est rare pour les IDP à Jalalabad186. Les loyers et le prix de l’immobilier ont 

                                                
 

180 Sherchan D., courriel, 09/01/2018 
181 REACH, 01/2017, url  
182 UNOCHA, 01/12/2017, p. 11, url  
183 AAN (Muzhary F.), 12/05/2017, url; Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, pp. 28, 29, 30, url; Oxfam, 
12/05/2017, p. 19, url 
184 AAN (Muzhary F.), 12/05/2017, url 
185 AAN (Muzhary F.), 12/05/2017, url; Pajhwok Afghan News, 24/01/2018, url  

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg_factsheet_nangarhar_informal_settlement_booklet_january2017_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/resettling-nearly-half-a-million-afghans-in-nangrahar-the-consequences-of-the-mass-return-of-refugees/
https://www.oxfam.org/en/research/returning-fragility-exploring-link-between-conflict-and-returnees-afghanistan
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/nangarhar_emma_report_-_final_12th_may_2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/resettling-nearly-half-a-million-afghans-in-nangrahar-the-consequences-of-the-mass-return-of-refugees/
https://www.afghanistan-analysts.org/resettling-nearly-half-a-million-afghans-in-nangrahar-the-consequences-of-the-mass-return-of-refugees/
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/24/work-40-meter-wide-road-kicks-nangarhar
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également augmenté dans de fortes proportions. Comme la plupart des personnes revenues 

préfèrent vivre aussi près que possible de Jalalabad, les loyers dans la ville et aux alentours ont 

connu une hausse non négligeable187. Un rapport d’Oxfam publié en janvier 2018 affirme que la 

majorité des personnes qui reviennent ont l’intention de rester dans la province de Nangarhâr. Cela 

signifie davantage d’extension urbaine et de pression sur les moyens de subsistance, sur les services 

de base et sur les infrastructures de l’endroit. Les infrastructures urbaines de Jalalabad sont 

obsolètes et ont été conçues pour une population beaucoup moins importante : le grand nombre de 

personnes qui sont revenues et de déplacés a entraîné la surpopulation, des files et la croissance de 

bidonvilles188. 

Pour compenser la pénurie d’hébergement dans la province de Nangarhâr, les autorités afghanes ont 

annoncé plusieurs projets. En décembre 2016, le vice-ministre des réfugiés et du Rapatriement  

annonçait la construction d’un township dans le district de Behsud, plus précisément dans la région 

de Qasim Abad, où 30.000 famille seraient hébergées189. Par ailleurs, des plans existent pour la mise 

en place de deux autres townships dans le district de Behsud et d’un autre dans le district de Rodat. 

Cependant, ces projets en sont encore à une phase de développement190. Afin de mieux coordonner 

les actions nationales et internationales concernant les personnes de retour et les personnes 

déplacées, le gouvernement afghan a fondé le Displacement and Returnees Executive Committee 

(DiREC) en novembre 2016. En mars 2017 a été approuvé un plan d’action qui se focalisait sur les 

thèmes suivants : aide humanitaire, documents d’identité, accès aux infrastructures de base, 

logement adéquat et distribution de parcelles. Une analyse des coûts a été réalisée et il y aura 

éventuellement aussi une réforme de la loi quant à la distribution de parcelles aux personnes 

déplacées et aux personnes de retour191.  

7. Impact des violences sur la vie quotidienne  

7.1. Fonctionnement des services publics 
 

Selon un article de Borhan Osman en septembre 2016, les ANSF n’assurent qu’« une présence 

nominale dans les centres de district » de la province de Nangarhâr192.  

Dans son récent bulletin médiatique, Pajhwok Afghan News laisse la parole à quelques habitants de 

la ville de Jalalabad. Ils font état d’un sentiment d’insécurité grandissant dans la ville, dû au nombre 

d’agressions ciblées, de meurtres et à la progression de la criminalité193. Une mafia de nature 

économique, un pouvoir localement monopolisé par quelques individus, des hommes illégalement 

armés et des organes de sécurité affaiblis sont à la base du sentiment d’insécurité dans la 

province194. Le gouverneur de la province reconnaît les problèmes. Il explique que c’est précisément 

la présence d’« hommes armés irresponsables » dans la ville de Jalalabad qui cause la crainte des 
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habitants. Il confirme travailler à des solutions, comme la lutte contre la corruption et l’acquisition 

foncière illégale195. 

Une étude du Center for Civilians in Conflict indique que l’ALP est le plus modeste acteur de la 

sécurité publique à Jalalabad et est fréquemment sujet aux attaques, tant de l’ISKP que des 

talibans196. Les habitants de la ville de Jalalabad affirment que les services de sécurité restent 

souvent impuissants  face aux attentats de grande ampleur des talibans ou de l’ISKP197. 

Les services de sécurité afghans ont à plusieurs reprises suscité l’intérêt des médias après qu’ils ont 

déjoué un attentat à Jalalabad ou après avoir arrêté des insurgés dans la ville ou ailleurs dans la 

province198. 

7.2. Accès aux services de base  
 

En 2014, le Samuel Hall a publié une étude consacrée à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire et à la 

résilience dans les grandes ville afghanes. Cette enquête place Jalalabad, avec Kandahar, en haut de 

la liste des villes afghanes connaissant le niveau le plus élevé d’insécurité alimentaire199. L’accès aux 

approvisionnements et aux services de base (en particulier à l’eau courante) semble être moins 

problématique à Jalalabad que dans les autres villes. L’accès à l’électricité s’est toutefois révélé être 

un véritable problème. L’étude du Samuel Hall souligne qu’une grande quantité de nourriture est 

importée à bas prix du Pakistan à Jalalabad. Ce sont surtout les IDP qui sont confrontés à l’insécurité 

alimentaire à Jalalabad200.   

La ville de Jalalabad compte dix-huit établissements de soins de santé201. L’hôpital provincial de la 

ville est souvent débordé202. De nombreuses personnes dans les parties orientale et méridionale du 

pays viennent à Jalalabad pour y bénéficier de soins médicaux, étant donné que les établissements 

de leurs régions, souvent rurales, sont de piètre qualité203. 

En comparaison avec les habitants d’autres grandes villes afghanes, une étude du Samuel Hall 

démontre que les habitants de Jalalabad ont bénéficié d’un niveau d’enseignement plus faible. 

Contrairement à la situation dans des villes comme Kaboul, Mazar-e Sharif et Herat, un nombre 

considérable de foyers de Jalalabad n’envoient essentiellement que les garçons à l’école204. Une 

grande partie des habitants de la ville n’ont pas bénéficié d’une formation officielle complète. Le 

grand afflux d’IDP et de personnes revenues au pays a également surchargé le secteur de 

l’enseignement de la ville de Jalalabad dans une mesure énorme. La charge non négligeable a pour 

effet que, dans une école de Jalalabad, le nombre d’étudiants a doublé au cours de l’année scolaire 

2016-2017205. Il ressort d’une enquête de Save the Children International à Nangarhâr, de mars 

2017, qu’environ 37 % des enfants de familles revenues en Afghanistan n’étaient pas inscrits à 

l’école et que ceux qui allaient à l’école sont enregistrés à une distance moyenne de plus de trois 

kilomètres de l’école officielle la plus proche206. Dans le district de Behsud, l’United Nations 
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Children’s Fund (UNICEF) a créé plusieurs écoles afin que les enfants d’IDP puissent également jouir 

d’un enseignement207. 

La ville de Jalalabad fait régulièrement face à des coupures de courant. L’acheminement limité de 

l’électricité a pour conséquence que de nombreux habitants la ville doivent recourir à des 

générateurs pour générer suffisamment de courant. Les coupures de courant influent sur les 

conditions de sécurité dans la ville et imposent des limites au développement dans la région208. En 

juin 2017, un troisième transformateur électrique a été installé dans la ville. Cette installation 

contribue à réduire les coupures de courant209.  

Tout comme d’autres villes en Aghanistan, Jalalabad ne dispose pas de plan de développement 

alternatif et,  jusqu’à ce que la ville en ait approuvé un nouveau, son projet officiel réside dans un 

plan qui remonte aux années 1960. Tant pour la ville que pour les habitants, cela veut dire que les 

besoins de la société et les objectifs communs ne peuvent être rencontrés, que les services ne sont 

pas adéquatement prestés et que l’usage des biens fonciers reste hors de contrôle210. Fin avril 2014, 

un « master plan » urbain a été lancé211. De grands projets de construction (nouvelles routes, 

investissements dans des hôpitaux et création de marchés) créent de l’emploi et donnent une 

impulsion au commerce à Jalalabad et dans le district de Behsud212.  

7.3. Accessibilité  
 

L’aéroport de Jalalabad se trouve à quelque cinq kilomètres au sud-est de la ville. Tout près de 

l’aéroport est située la Forward Operating Base (FOB) Fenty213. Selon des sources avec lesquelles le 

Migrationsverket suédois s’est entretenu, l’aéroport n’est utilisé qu’à des fins exclusivement 

militaires et humanitaires214. L’aéroport de Jalalabad et la base attenante ont été attaqués à 

plusieurs reprises par des insurgés au cours des dernières années215. Le 13 mars 2017, un véhicule 

de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (North Atlantic Treaty Organisation/NATO) a roulé sur 

un IED alors que le convoi rentrait de mission à la FOB Fenty. Lors de cet incident, trois soldats 

américains ont été blessés216. Fin mai 2017, un soldat a perdu la vie dans un attentat suicide à un 

poste de contrôle près de l’aéroport217. Un bulletin d’informations de l’ISKP et des talibans, via leurs 

propres canaux médiatiques, cité sur Twitter par TerrorMonitor, annonce que l’aéroport a de temps à 

autre été la cible d’attaques à la roquette pendant cette période couverte par le rapport218.  

Comme l’aéroport est exclusivement utilisé à des fins militaires, la ville de Jalalabad n’est accessible 

depuis Kaboul aux particuliers que par la voie terrestre. La Kabul-Jalalabad Highway, longue de 

quelque 160 kilomètres, relie les deux villes219. Cette route présente un grand intérêt stratégique. 

D’après un journaliste local, avec qui le Landinfo norvégien s’est entretenu en avril-mai 2017, cette 

route est empruntée par 20.000 véhicules au quotidien220. La Kabul-Jalalabad Highway est connue 
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comme l’une des routes les plus dangereuses au monde. À Surobi, elle sinue par de nombreuses 

épingles à cheveux qui surplombent à pic la rivière Kaboul. Les innombrables camions qui viennent 

du Pakistan, ont parfois des difficultés à grimper les côtes. En conséquence, les encombrements sont 

courants et, lors de manœuvres de dépassement inconsidérées, les automobilistes prennent souvent 

des risques qui occasionnent régulièrement des accidents mortels221. Le principal problème sur cette 

route est donc la sécurité. Il faut en chercher les raisons dans un comportement imprudent, la 

vitesse excessive et les infractions au code de la route222. En juillet 2017 décédait Parveen Nuristani 

(membre de la Wolesi Jirga) dans un accident de la route sur la Kabul-Jalalabad Highway223. Selon 

Khaama Press, au moins vingt personnes ont perdu la vie dans des accidents de circulation sur cette 

route au printemps 2017224.  

D’après un rapport de Landinfo en octobre 2017, le contrôle sur certaines parties de la région 

orientale, comme la route principale qui traverse la province de Nangarhâr et la ville de Jalalabad, 

est de la plus haute importance pour les autorités afghanes et les forces de sécurité. Toujours 

d’après le rapport de Landinfo, les autorités y exercent un certain contrôle225.  Cependant, les 

insurgés sont actifs sur quelques tronçons de la voie rapide entre Kaboul et Jalalabad. Ariana News 

mentionnait en juin 2017 que les talibans avaient enlevé un étudiant sur la Kabul-Jalalabad 

Highway226. En janvier 2018, les services de sécurité y ont mené des opérations de sécurité ciblées. 

Six insurgés ont été tué dans ce contexte227. Un analyste occidental en matière de sécurité à Kaboul, 

contacté par le Cedoca, a souligné que la plupart des attentats commis au cours de la période 

couverte par le rapport précédent se sont produits dans la zone frontalière des provinces de 

Laghman et Kaboul228. Durant ces périodes couvertes par les rapports, des incidents ont aussi été 

observés sur la Kabul-Jalalabad Highway, dans la province de Laghman229. Pendant la période 

couverte par le rapport actuel, dans les bulletins d’informations le Cedoca n’a pas trouvé mention de 

postes de contrôle illégaux d’insurgés sur cette voie rapide où des usagers auraient été contrôlés. Le 

11 janvier 2018, le Cedoca s’est entretenu par Skype avec un consultant indépendant qui a voyagé 

régulièrement entre Jalalabad et Kaboul en 2016 et 2017. Selon ce dernier, en 2017 l’on rencontrait 

peu de postes de contrôle illégaux. Il a néanmoins admis qu’en 2016 il était question de ce genre de 

postes de contrôle, surtout dans la province de Laghman230. 

La Jalalabad-Torkham Road, longue de 75 kilomètres, relie la ville au poste de Torkham, sur la 

frontière pakistano-afghane. Durant la période couverte par le rapport, cette voie a été de temps à 

autre bloquée par des manifestants qui protestaient contre la mort de civils, tués par les services de 

sécurité231. Torkham est un poste frontière important pour la ville, pour les biens qui y transitent de 

et vers Jalalabad232. Au cours de la période couverte par le rapport, le poste frontière pakistano-

afghan a été fermé plusieurs fois par les autorités pakistanaises. En effet, faisant suite à un certain 

nombre d’attaques mortelles au Pakistan, le gouvernement a fermé la frontière pendant quelques 

semaines, en février-mars 2017233. En novembre 2017, la frontière a de nouveau été fermée après 
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qu’un diplomate pakistanais, qui vivait à Jalalabad, a été tué par des insurgés234. Des milliers de 

personnes et de véhicules ont été bloqués des deux côtés de la frontière. Des ressortissants afghans 

porteurs de documents de voyage valides n’ont pas été autorisés par les gardes-frontière à pénétrer 

en Aghanistan. Ces fermetures régulières du poste frontière de Torkham ne sont pas sans 

conséquences pour les habitants de Jalalabad. Elles font obstacle tant à la liberté de circulation des 

habitants des environs, qu’aux activités commerciales dans la région. Durant les fermetures récentes 

du poste frontière, nombreux ont été les camions dont le chargement de produits frais s’est 

détérioré235. 
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Résumé 

Jalalabad est la cinquième plus grande ville d’Afghanistan. Elle constitue un important centre de 

négoce de l’est de l’Afghanistan, occupant une position stratégique le long de plusieurs routes 

commerciales.  

Au cours de la période couverte par les recherches, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, pas moins 

de 98 incidents se sont produits à Jalalabad et dans le district éponyme. Plus de la moitié de ces 

incidents impliquaient des IED, des mines et d’autres explosifs. Par ailleurs, la région de Jalalabad 

est confrontée à une hausse du nombre de meurtres (ciblés ou non) et à une augmentation de la 

criminalité. La plupart des attentats sont attribués aux talibans ou à l’ISKP. Bien qu’à Jalalabad les 

violences visent essentiellement certains profils, tant à caractère militaire que civil, les victimes 

civiles ne sont pas rares. De nombreux civils sont des collateral damages d’attentats suicide ou 

complexes. La croissance de la criminalité et du nombre de meurtres suscitent un sentiment 

d’insécurité de plus en plus grand à Jalalabad. Les services de sécurité afghans sont souvent 

démunis en cas d’attentats de grande ampleur.  

Au cours de la période couverte par les recherches, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, ce sont 24 

incidents qui se sont produits dans le district de Behsud. Durant la même période, l’on en a observé 

43 dans le district de Surkhrod. Dans les districts de Behsud et Surkhrod, les violences visent 

principalement le personnel des forces de sécurité, mais l’on déplore que dans ces districts aussi des 

civils tombent comme collateral damage. Tant à Behsud qu’à Surkhrod, ce sont surtout les talibans 

qui revendiquent les attentats. Aucune statistique précise n’est disponible quant aux victimes civiles 

à Jalalabad, dans les districts de Behsud et de Surkhrod. 

La majorité des IDP dans l’est de l’Afghanistan trouvent refuge à Jalalabad et dans les districts de 

Behsud et de Surkhrod. Les recherches démontrent que les familles déplacées à Jalalabad sont 

confrontées à un schéma de problèmes récurrents : le manque de moyens de subsistance, un accès 

limité aux services de base et un manque d’opportunités sur le marché de l’emploi. La densité 

croissante de la population entraîne une surcharge des services en place et des infrastructures de la 

ville de Jalalabad. Les loyers augmentent, ainsi que le droits d’inscription scolaires et il est question 

d’insécurité alimentaire.  

À partir de Kaboul, Jalalabad n’est accessible que par voie terrestre. Les insurgés visent parfois des 

poste de contrôle et des convois des services de sécurité sur la route entre les deux villes. 

Conséquence de ces attaques, la circulation sur la route peut parfois être bloquée pendant des 

heures. L’aéroport proche de la ville n’est utilisé qu’à des fins militaires et fait sporadiquement 

l’objet d’agressions de la part des insurgés.   
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