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Introduction
Dans le présent COI Focus, le Cedoca décrit les conditions de sécurité dans la ville de Jalalabad, cheflieu de la province de Nangarhâr, à l’est de l’Afghanistan. La période couverte par ce rapport s’étend
du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. Les recherches effectuées dans le cadre de ce COI Focus se
sont clôturées le 25 février 2019. Ce document constitue une mise à jour du COI Focus portant le
même titre, du 20 février 20181.
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
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. Afin de vérifier si un homme en âge de se battre et qui fait partie
des victimes est un civil ou un combattant, les faits sont examinés au cas par cas. Quand les
informations disponibles sont incomplètes, les victimes répondant à ce profil ne sont pas reprises dans
les statistiques2.
Pour des raisons de sécurité, les enlèvements ne figurent pas souvent dans les communiqués de
presse3. Ces dernières années, les informations et les données concernant les conditions de sécurité
se sont faites de plus en plus rares, politisées et opaques4. Depuis le printemps 2017, le Cedoca ne
dispose plus de chiffres relatifs aux conditions de sécurité obtenus par le passé auprès d’un analyste
occidental en matière de sécurité.
Pour cette raison, le Cedoca utilise essentiellement des sources qui analysent systématiquement les
conditions de sécurité en Afghanistan. En premier lieu, il s’agit de publications de différentes agences
et de la mission des Nations unies en Afghanistan. Les rapports périodiques de la Mission d’assistance
des Nations unies en Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA), du
Secrétaire général des Nations unies à l’Assemblée générale (United Nations Secretary-General,
UNSG), du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights, OHCHR), du Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) et du Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des Nations unies (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,
UNOCHA) constituent les sources les plus importantes et les plus complètes sur la situation du conflit.

1
2
3
4

CGRA, La situation sécuritaire à Jalalabad, 20/02/2018, url
UNAMA, 24/02/2019, p. 15, url
UNAMA, 08/2010, pp. 6-7, url
AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url
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Le présent COI Focus fait usage de données chiffrées relatives aux incidents provenant de l’inventaire
de l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un projet américain sans but lucratif qui
rassemble, énumère et analyse les informations sur les conflits. En outre, le Cedoca demande
régulièrement l’avis (cependant, depuis le printemps 2017, il ne fournit plus de chiffres) d’un analyste
occidental en matière de sécurité, qui occupe une fonction de haut rang à Kaboul, à la condition
qu’aucune référence ne soit faite à sa personne, ni à son organisation. Il s’agit d’un analyste qui, pour
des raisons professionnelles, assure un suivi rapproché des conditions de sécurité.
D’autre part, le Cedoca recourt, entre autres : à des informations fournies par des analystes (en
matière de sécurité); aux rapports du Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction
(SIGAR); à des analyses d’organisation de recherches indépendantes, comme l’Afghanistan Analysts
Network (AAN) et l’Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), ou des bureaux de consultance
et réservoirs d’idées indépendants comme le Samuel Hall et The Liaison Office (TLO). Par ailleurs, le
Cedoca consulte des rapports et des publications de l’European Asylum Support Office (EASO) et
d’unités COI d’autres pays européens. Pour des illustrations anecdotiques, le Cedoca rassemble des
faits matériels parmi des sources d’informations afghanes et internationales.
Quoi qu’il en soit, l’énumération des incidents dans ce COI Focus n’est pas exhaustive. Toutefois, les
faits relatés sont repris dans la mesure où ils sont pertinents pour l’évaluation des conditions de
sécurité. L’évolution des conditions de sécurité à Jalalabad fait l’objet d’un suivi permanent par le
Cedoca. S’il devait se produire des changements ou des développements ayant une incidence sur la
situation sécuritaire dans le pays, le Cedoca effectuerait une mise à jour de ce COI Focus le plus
rapidement possible.
Le premier chapitre de ce COI Focus 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. Puis, c’est la situation des internally displaced persons (IDP) dans
les environs de Jalalabad qui sera examinée. Le dernier chapitre expose l’impact des violences sur la
vie quotidienne, 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 de personnes ou de
lieux en Afghanistan. Par analogie avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile (European
Asylum Support Office, EASO), le Cedoca reprend l’orthographe des noms de districts et de provinces
utilisée par l’UNOCHA. De même, par analogie avec l’EASO, dans le présent COI Focus le Cedoca utilise
le sigle ISKP pour évoquer l’organisation État islamique (EI, EIIL ou Daesh). La branche afghane de
l’État Islamique est en effet appelée Province islamique de l’État de Khorassan (ISKP)5.

5

EASO, 12/2017, p. 13, url
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1. Historique et contexte

Illustration 1: province de Nangarhâr, district de Jalalabad et ville de Jalalabad6

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 elle est entourée des districts de Behsud, Surkhrod, Chaparhar, Kama et
Rodat7. 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

6
7

UNOCHA, 14/04/2014, p. 12, url
UNOCHA, 14/04/2014, p. 12, url
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et sociale de la région orientale d’Afghanistan8. Aujourd’hui, Jalalabad est considérée comme l’une des
cinq principales villes d’Afghanistan9.
En 1958, la ville ne recouvrait qu’un seul district de police, ou nahia10. D’après plusieurs sources
consultées, dont le site web de la ville de Jalalabad, il est actuellement question de six nahia11. Les
sources ne sont cependant pas unanimes quant aux contours du sixième nahia (voir ci-après).
L’UNOCHA estimait que la ville de Jalalabad comptait 232.901 habitants en août 2016. Cette estimation
concernait le nombre d’habitants du noyau urbain12. D’autres estimations donnent un nombre de
quelque 500.000 à un million d’habitants dans la région de la ville de Jalalabad13. La population de la
province de Nangarhâr est principalement constituée de Pachtounes, Pashayis, Tadjiks, Gujjars et
Kuchis14. L’on trouve également en ville une petite minorité de sikhs et d’hindous15. Le maire actuel
de la ville, Riazulla Darmal16, est en place depuis avril 201817.
Jalalabad est un centre commercial important dans l’est de l’Afghanistan. La ville occupe une position
stratégique sur la route de Kaboul à Peshawar, au Pakistan. La route entre dans la province de
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
afghane18. 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’afghani 19. Jalalabad est un centre important 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’olive20.
D’autre part, les schémas de migration sont 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 frontière 21.
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. De plus, la plupart des habitants de Jalalabad se rendent régulièrement au Pakistan
pour les soins médicaux jugés meilleurs, même pour une assistance de base22. Selon Hervé Nicolle,

AREU (Jackson A.), 22/06/2014, p. 11, url
Pajhwok Afghan News, 03/06/2013, url; USAID, s.d., url
10
Mumtaz W., 06/2013, url
11
Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Mumtaz W., 06/2013, url
12
UNOCHA, 11/08/2016, url
13
AREU (Giovacchini T.), 08/2011, p. 5, url; Pajhwok Afghan News, 05/07/2017, url
14
Office Of The President (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Pajhwok Afghan News, 25/02/2017, url
15
Al Jazeera, 01/01/2017, url
16
IDLG, 18/12/2018, url
17
Pajhwok Afghan News, 05/04/2018, url
18
USAID, 03/2013, p. 16, url
19
AREU (Minoia G., Mumtaz W., Pain A.), 11/2014, p. 6, url
20
Collaborateur occidental en matière de sécurité, analyste senior, courrier électronique, 19/12/2017
21
AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url
22
AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url
8
9
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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 économique23.
Renvoyant à une étude de l’AREU dans son rapport de décembre 2017 quant aux conditions de
sécurité, l’EASO souligne que l’histoire de l’Afghanistan se caractérise par une fracture structurelle
entre la ville et les campagnes24. Jusqu’à la fin de 1978, le développement de la ville de Jalalabad a
été mené en respectant le plan directeur élaboré par Sadar Mohammad Daoud Khan en 1970.
Conséquence des changements de régime et des décennies de violences, ce plan de Jalalabad n’a pas
été suivi comme 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 plan directeur, ce qui a eu un effet négatif sur le développement de Jalalabad 25.
L’urbanisation galopante, suscitée par la migration économique, le retour du Pakistan de réfugiés
afghans et de 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 urbain26.
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-après (illustration 2) représente la « Metropolitan
Region » de Jalalabad, selon l’USAID.

Illustration 2 : Région métropolitaine de Jalalabad27

23
24
25
26
27

Nicolle H., allocution inédite transcrite par le Cedoca, 02-03/12/2015
EASO, 12/2017, p. 58, url
Mumtaz W., 06/2013, url
USAID, 03/2013, pp. 12-15, url
USAID, 03/2013, p. 14, url
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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 que des parties de Behsud, au nord et de Surkhrod,
à l’ouest28.

Illustration 3: Jalalabad « City Region, Regional Context »29

28
29

GIRoA, 08/2016, p. 65, url
GIRoA, 08/2016, p. 65, url
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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).
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. »30
Les sources consultées ne déterminent pas toujours clairement dans quel district précis se trouvent
certaines localités. Ainsi, d’après une carte de l’UNOCHA31, le lieu dénommé Farm Hada se trouve dans
le district de Surkhrod; selon la commission électorale, il se trouve dans le district de Behsud 32 tandis
que dans les bulletins d’information, il est décrit comme étant de facto une banlieue de Jalalabad 33.
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 nahia34, mais selon l’USAID celui-ci se trouve hors des limites du centre
urbain de Jalalabad35, le district provincial tel qu’il est indiqué sur les cartes de l’UNOCHA36. Le site
web de la ville de Jalalabad explique que le sixième nahia constitue l’une des unités administratives
de la ville et qu’il 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 »37.
Selon l’UN-Habitat, il convient de ne pas négliger les liens réciproques entre les villes, leurs zones
périurbaines et les zones rurales avoisinantes38. Ce COI Focus s’intéresse dès lors 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 Jalalabad39. 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.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

UN-Habitat, courrier électronique, 07/01/2018
UNOCHA , 14/04/2014, p. 5, url
Independent Electoral Commission, s.d., url
Pajhwok Afghan News, 10/02/2016, url
IDLG, 08/2011, p. 5, url
USAID, 03/2013, p. 16, url
UNOCHA, 14/04/2014, p. 5, url
Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url
UN-Habitat, 01/2016, url
Pajhwok Afghan News, 16/07/2013, url
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2. Situation actuelle et développements récents
Dans ses rapports périodiques de 2018 à l’Assemblée générale, le Secrétaire général des Nations unies
signale que les conditions générales de sécurité en Afghanistan restent « highly unstable » ou
« volatile ». Tout comme en 2017, durant la première moitié de 2018 c’est dans les provinces
orientales que sont rapportés la plupart des incidents, puis dans les provinces du sud du pays. Au
cours de la seconde moitié de 2018, la situation s’est inversée40. Sans les nommer, l’UNOCHA situe
les provinces les plus touchées par le conflit dans l’est et le sud de l’Afghanistan41.
Ces dernières années, les conditions de sécurité dans la province de Nangarhâr ont régressé 42. Un
analyste afghan a déclaré au centre de recherches Lifos du service suédois de la migration qu’en 2018,
les conditions de sécurité se sont encore détériorées à Nangarhâr43. Selon les résultats d’une enquête
menée par l’organisation internationale d’aide au développement Asia Foundation, Nangarhâr est l’une
des trois provinces où la crainte pour la sécurité personnelle s’est accrue en 2018 par rapport à 201744.
En 2018, Nangarhâr est la province après Kaboul où le conflit a l’impact le plus lourd pour les civils,
selon l’UNAMA45.
En 2018, pour la première fois le SIGAR a sollicité des chiffres de l’armée américaine quant au nombre
d’attaques lancées par l’ennemi. L’armée américaine a enregistré 630 incidents de ce type entre
janvier et octobre 2018 dans la province de Nangarhâr46.
En 2018, ce sont les attentats suicide et les opérations aériennes qui ont fait le plus grand nombre de
victimes civiles en Afghanistan depuis que l’UNAMA a commencé de publier ses rapports 47. De
nouveau, l’on évoque une hausse du nombre d’attaques aériennes en 201848. La majorité d’entre elles
se produisent dans les provinces de Helmand, de Nangarhâr et d’Uruzgan49.
Alors qu’en 2017 les offensives terrestres constituaient la tactique qui faisait le plus fréquemment des
victimes civiles dans la province de Nangarhâr50, ce n’était plus le cas en 2018. En 2018, ce sont les
attentats suicide et complexes51 qui se produisent le plus fréquemment, suivis des non-suicide
improvised explosive devices (IED) et des offensives terrestres52. En 2018, le nombre de victimes
civiles dans la province de Nangarhâr a plus que doublé par rapport à 2017 (voir 4. Cibles et victimes).
D’après l’UNOCHA, il faut y voir la conséquence de l’augmentation du nombre d’attentats suicide dans
la province53. L’UNAMA attribue cette hausse à l’accroissement des activités de l’ISKP54. Parmi toutes
les victimes civiles recensées en 2018 dans la province de Nangarhâr, 65 % étaient à imputer à des

UNSG, 27/02/2018, pp. 2, 5, url; UNSG, 06/06/2018, p. 5, url; UNSG, 10/09/2018, p. 5, url; UNSG,
07/12/2018, p. 5, url
41
UNOCHA, 06/12/2018, p. 42, url
42
NYT, 02/10/2018, url
43
Lifos (Migrationsverket), 04/12/2018, p. 56, url
44
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IED, soit quatre fois plus qu’en 201755. Au cours des neuf premiers mois de 2018, l’UNAMA a enregistré
16 attentats suicide au moyen d’IED et 62 autres attentats à l’IED dans la province de Nangarhâr qui
ont fait des victimes civiles56.
L’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 %)57 Un
analyste occidental en matière de sécurité à Kaboul jugeait en décembre 2017 que les conditions de
sécurité à Jalalabad s’étaient détériorées depuis juin 2016. Il évoque essentiellement une hausse des
activités de nature criminelle58. Un analyste en matière de sécurité, qui travaille pour une organisation
internationale en Afghanistan et y assure le suivi des conditions de sécurité, déclarait lors d’une
conférence organisée par l’EASO en novembre 2017 que la situation dans la ville de Jalalabad
connaissait une aggravation marquante en matière de sécurité, surtout depuis août 2017. Il s’agit
d’un effet de l’accroissement de la criminalité lourde qui vise les hommes d’affaires, les industriels et
les médecins, de l’afflux d’insurgés qui ont échappé aux opérations des troupes afghanes et
internationales, ainsi que d’une incessante lutte pour le pouvoir59.
Spécifiquement à Jalalabad, en 2017, les habitants se plaignaient auprès des médias 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 homicides ciblés 60. En février 2018, un
reportage vidéo de Deutsche Welle (DW) dévoilait 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’enlèvements61.
En 2018, les grandes villes d’Afghanistan ont été le théâtre de plus d’attaques high profile62. Ces
incidents entament le moral de la population et menacent de miner la confiance envers le
gouvernement. Dans ce contexte, Jalalabad est également devenue une cible des insurgés 63. Dans un
courriel adressé au centre de recherches (Lifos) du service suédois de la migration en septembre 2018,
un analyste afghan évoque une détérioration des conditions de sécurité à Jalalabad. Tout comme
ailleurs dans la province de Nangarhâr, en 2018 de fréquents attentats s’y sont produits. Un autre
analyste afghan mentionne des attentats ciblés contre des fonctionnaires, des hommes politiques et
des ONG64.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs attentats de grande ampleur (dont
certains de type suicide) ont été perpétrés. Ceux-ci se sont régulièrement multipliés à Jalalabad durant
la première moitié de 2018 pour atteindre un pic en juillet 201865. Il s’agit généralement d’attentats
complexes ou suicide revendiqués par l’ISKP66. Des analystes déclarent que ces attentats ont pour
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objet d’effrayer la population, de saper sa confiance dans les services de sécurité et de faire la une
des journaux67. Dans un courriel adressé au centre de recherches norvégien (Landinfo), une source
internationale qui désire rester anonyme écrit que l’étalage de sa force et le fait d’attirer l’attention
des médias constituent des moteurs non négligeables tant pour les talibans que pour l’ISKP68.
Lors d’un cessez-le-feu de trois jours entre les talibans et les autorités afghanes en juin 2018, une
remarquable diminution du nombre d’incidents à caractère violent a pu être observée dans tout
l’Afghanistan. Il convient néanmoins de signaler deux exceptions majeures : deux attentats suicide
revendiqués par l’ISKP dans la province de Nangarhâr. L’un d’eux s’est produit à Jalalabad69.
En juillet 2018, la presse afghane a de nouveau fait état des frustrations quant à l’insécurité croissante
parmi la population des provinces de Nangarhâr et de Jalalabad, touchées par plusieurs attentats au
cours des semaines et des mois précédents. Les habitants se plaignent de la liberté de déplacement
des groupes armés illégaux dans la ville et de la réputation de négligence des services de sécurité70.
Après l’attentat coordonné contre le département responsable des réfugiés et rapatriés, le 31 juillet
2018 (voir ci-après), le gouvernement a décidé de transférer le contrôle de la sécurité de la ville de
Jalalabad à l’armée71. Selon un article du Washington Post, la présence de centaines de soldats aux
postes de contrôle sur les principales voies de circulation fait baisser la tendance anxiogène à
Jalalabad72. Dans son rapport de décembre 2018, le Secrétaire général des Nations unies suggère qu’il
existe un lien entre la baisse du nombre d’attentats suicide en Afghanistan à l’automne 2018 et les
mesures efficaces prises à Kaboul et à Jalalabad73.
L’année 2018 en Afghanistan s’est singularisée par des élections. En octobre 2018 se sont tenues des
élections législatives. En dépit des dispositions prises par les autorités afghanes afin de maintenir le
droit de participer aux élections et de protéger les civils 74, dès le début de l’enregistrement des
électeurs, le 14 avril 2018, tout l’Afghanistan a connu des incidents liés au scrutin : des attaques
contre des locaux servant à la préparation des élections ou utilisés comme bureaux de vote; des
agression de personnes impliquées dans le processus électoral; ou des menaces contre ceux qui
voulaient voter75. L’UNAMA parle d’une campagne intentionnelle des talibans pour perturber et saper
le processus électoral76.
En outre, en 2018 l’enseignement a été de plus en plus affecté par les violences 77. D’après le Fonds
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), aux alentours de juin 2018 le nombre d’attaques menées
contre des écoles en Afghanistan se montait à 131. En vue des élections, plusieurs infrastructures
scolaires ont servi de locaux d’enregistrement des électeurs ou de bureaux de vote. Pour cette raison
également, elles constituent des cibles78. Près de la moitié des 131 attaques d’écoles peuvent être
liées aux élections d’octobre 201879. Plusieurs sources ont exprimé leur inquiétude en 2018 au sujet
du nombre croissant d’attaques contre des institutions scolaires et contre leur personnel dans la
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province de Nangarhâr80. La Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) souligne un
lien avec la présence de l’ISKP81. En juin 2018 seulement, l’UNAMA a enregistré 13 incidents de ce
type imputés à l’ISKP dans la province de Nangarhâr. Ceux-ci se sont produits après que l’ISKP a
menacé de s’en prendre à des écoles de jeunes filles en guise de représailles aux attaques aériennes
et aux opérations militaires82.
Dans une représentation visuelle de la gravité du conflit en 2018, l’UNOCHA place les districts de
Surkhrod et de Jalalabad dans la deuxième principale catégorie. Le district de Behsud ressortit à la
troisième catégorie. Pour sa carte, l’UNOCHA se base sur une combinaison de trois indicateurs : le
nombre d’affrontements et d’attaques aériennes, les personnes déplacées en raison du conflit et les
victimes civiles83.
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3. Typologie de la violence
Pour les données relatives à la typologie des violences, le Cedoca a consulté l’inventaire de l’Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un projet américain sans but lucratif qui rassemble,
énumère et analyse les informations sur les conflits. Les sources que consulte l’ACLED en ce qui
concerne l’Afghanistan sont disponibles pour le public. Il s’agit essentiellement de canaux d’information
(afghans). La base de données est accessible à tous sur le site web de l’ACLED et est régulièrement
mise à jour.
L’inventaire de l’ACLED fournit la date des incidents, le type de violences, leurs acteurs, une description
des incidents, leur localisation et le nombre de tués84.
L’ACLED enregistre les incidents à caractère violent en Afghanistan au niveau des districts et les
répertorie selon les catégories suivantes : battle-no change of territory85, battle-non-state actors
overtake territory86, battle-government regains territory87, violence against civilians88 et remote
violence89, 90.
De plus, l’ACLED dresse la liste des incidents qui ne présentent pas de caractère violent, soit les
catégories : headquarters or base established91, strategic development92, non-violent transfer of
territory93 et riots/protests94,95.
Par souci d’exhaustivité, les incidents sans caractère violent sont aussi repris dans le présent COI
Focus.
Pour le Cedoca, compte tenu des sources et de la méthodologie de l’ACLED, les données ne peuvent
être considérées qu’à titre d’estimation et d’indication des tendances relatives aux violences durant
une période déterminée. 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 exclure96. Depuis 2018, le SIGAR consulte également la base de données de l’ACLED. Le
SIGAR compte bien poursuivre cette consultation afin d’assurer le suivi des tendances en matière de
sécurité et de se donner les moyens d’une analyse des incidents violents97.
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Début 2018, dans un courriel adressé au centre de recherches norvégien Landinfo, une source
internationale qui désire rester anonyme écrivait que le schéma de conflit dans les districts voisins de
la ville de Jalalabad présente des ressemblances avec celui du chef-lieu de la province. Il s’agit
principalement de tactiques asymétriques dans le cadre desquelles les insurgés, notamment, font
usage d’IED contre le personnel des services de sécurité. Par ailleurs sont signalés des meurtres ciblés,
comme ceux qui visent des chefs de clans favorables aux autorités98.
Ci-dessous, le Cedoca livre une description du nombre et de la nature des incidents enregistrés par
l’ACLED pour Jalalabad et les districts de Behsud et de Surkhrod.

3.1. Jalalabad (ville et district)
3.1.1. Nombre d’incidents
Entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019, pour le district et la ville de Jalalabad, l’ACLED a
enregistré 71 incidents dont 31 qualifiés de remote violence, 24 de battle – no change of territory et
7 de violence against civilians. D’autre part, l’ACLED a compté 4 Riots/Protests et 5 Strategic
Development99.

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. Comme décrit dans la méthodologie de l’ACLED, il s’agit ici
d’actions menées à distance. À titre d’exemples, le Cedoca 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 infrastructures100. Il s’agit tant d’agressions individuelles de civils, de représentants
des autorités, ou de personnel des services de sécurité, que d’attentats contre des infrastructures
comme l’aéroport, la base aérienne, des hôpitaux, des écoles, des bâtiments des services de sécurité,
des bâtiments utilisés dans le cadre des élections, voire un stade. Ainsi :






Au moins trois anciens de clan perdent la vie et deux autres sont blessés quand les talibans
commettent un attentat à l’explosif, dans un hôtel des environs du 2e district de police, près
du cinéma Speen Ghar, le 20 février 2018101.
Une motocyclette chargée d’explosifs est mise à feu près d’un stade, dans le quartier de Pule Behsud à Jalalabad, le 19 mars 2018. Au moins trois civils sont tués et plusieurs autres sont
blessés102. C’est l’ISKP qui revendique cet attentat103. D’après le canal d’informations afghan
Pajhwok, les morts et les blessés sont des membres du parti Hizb-e Islami qui assistaient à
une rencontre104.
Le 28 avril 2018, un véhicule chargé d’explosifs est mis à feu près d’une mosquée dans la
localité de Shanzda Famili, qui fait partie de Jalalabad. La mosquée servait de local
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d’enregistrement des personnes qui désiraient voter lors des élections législatives d’octobre
2018105.
Plusieurs explosions ont frappé le stade de cricket de Jalalabad et ses alentours, le 18 mai
2018, faisant huit morts et des dizaines de blessés parmi les civils106.
Trois soldats afghans laissent la vie dans un attentat suicide à Jalalabad, le 5 août 2018107.
L’un d’eux a repéré l’auteur et a tenté de le contrer. Selon la rumeur, sans son intervention,
l’attentat aurait fait davantage de victimes108.
Le 11 septembre 2018, plusieurs attentats à la bombe se sont produits dans la province de
Nangarhâr, dont un près d’une école pour filles à Jalalabad. Un garçon perd la vie, quatre
autres sont blessés109.

Au cours d’un entretien avec le Cedoca en mars 2017, un analyste occidental en matière de sécurité
à Kaboul désignait l’usage d’IED comme la principale tactique des insurgés à Jalalabad110. Les données
chiffrées de l’ACLED indiquent également cette dynamique au cours de la période couverte par le
présent rapport en ce qui concerne Jalalabad111. Quoique les insurgés mettent très souvent cette
tactique en œuvre contre de cibles spécifiques, ces attentats ne vont pas sans faire de victimes parmi
les civils (voir 4. Cibles et victimes des violences)112.
L’ACLED a documenté 24 incidents sous la catégorie battle – no change of territory. Il est notamment
question ici d’agressions ciblées des talibans ou de l’ISKP contre le personnel ou les bâtiments des
services de sécurité afghans. L’ACLED reprend également les attentats suicide et complexes dans cette
catégorie. 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 utilisées113.
En outre, les opérations terrestres et aériennes de l’armée afghane ressortissent au battle – no change
of territory. Par exemple :








Le 15 avril 2018, des hommes à moto ouvrent le feu sur trois gardiens de l’université de la
province de Nangarhâr, à Jalalabad, alors qu’ils font une pause pour la prière. Deux d’entre
eux meurent sur place114.
Le 13 mai 2018, des insurgés lourdement armés mènent une attaque coordonnée contre le
département des Douanes à Jalalabad. Au moins dix personnes y laissent la vie et des dizaines
d’autres sont blessées115.
Le 11 juin 2018, des insurgés tentent d’investir le département provincial de l’Enseignement
à Jalalabad116. Le 11 juillet 2018, des insurgés mènent une attaque coordonnée contre le
département municipal de l’Enseignement117. Ces incidents font au moins dix morts et
plusieurs blessés parmi les membres du personnel118.
Le 10 juillet 2018, au moins douze personnes perdent la vie lors d’un attentat suicide près
d’un poste de contrôle à Jalalabad. La plupart des victimes sont des civils. Parmi les autres
victimes, l’on compte deux agents du Directorat national de la Sécurité (National Directorate
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of Security, NDS). D’après des sources proches des autorités et une déclaration d’un canal
d’information de l’ISKP, la cible était le service de renseignements119.
Le 28 juillet 2018, des insurgés attaquent un centre de formation de sages-femmes, à
Jalalabad120. Deux gardiens et un chauffeur sont tués et huit personnes sont blessées. Plus de
60 sages-femmes et plusieurs enfants sont évacués121.
Le 31 juillet 2018, à Jalalabad, le département responsable des réfugiés et rapatriés est la
cible d’une attaque coordonnée. Au moment de l’attaque, une réunion d’ONG était en cours
dans le bâtiment. Au moins dix-huit personnes, dont quinze civils122 y laissent la vie et des
dizaines d’autres sont blessées123.
Un homme abat un policier et est lui-même abattu à Jalalabad, le 13 octobre 2018124.

Au cours de la période couverte par ce rapport, l’ACLED a enregistré sept incidents relevant de la
violence against civilians à Jalalabad. Il s’agit par exemple d’attentats suicide au moyen d’armes à feu
ou d’explosifs qui font des victimes parmi les civils125. Notamment :








Le 7 mars 2018, le directeur des Hajj and Islamic Affairs de la province de Nangarhâr et son
chauffeur perdent la vie dans un attentat suicide près de leur véhicule, à Jalalabad. Plusieurs
personnes sont également blessées126.
Le 17 juin 2018, l’ISKP commet un attentat suicide contre un groupe de personnes qui quittent
le compound du gouverneur, à Jalalabad. Ils y fêtaient le cessez-le-feu entre les talibans et
les autorités afghanes, à la fin du Ramadan127.
Le 1er juillet 2018, au moins dix-neuf personnes, la plupart membres des communauté hindoue
et sikhe, perdent la vie lors d’un attentat suicide contre un convoi en route pour une rencontre
avec le président Ghani. Des dizaines de personnes sont également blessées. Parmi les
victimes se trouve aussi le seul candidat aux élections législatives issu de la communauté
sikhe. L’ISKP revendique l’attentat128.
Le 25 août 2018 est commis un attentat suicide, près du bureau de la commission électorale
afghane à Jalalabad. Des dizaines de manifestants y étaient rassemblés pour témoigner leur
soutien au candidat parlementaire disqualifié129.

L’ACLED ne rapporte pas d’incidents à caractère criminel. Lors d’un entretien téléphonique mené le
11 janvier 2018 par le Cedoca avec un consultant de Kaboul, ce dernier affirmait qu’en 2017, une
« hausse significative » des activités criminelles avait pu être observée (notamment les enlèvements,
les extorsions et les meurtres liés à ces extorsions). Les incidents de nature criminelle se produisent
essentiellement dans le centre de la 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) faisait
de plus en plus l’objet d’enlèvements130. Des médias locaux font état d’une attaque à la grenade contre
le domicile d’un joueur de cricket, à Jalalabad, le 13 février 2018. Un peu plus tôt, des gangs avaient
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tenté de lui extorquer de l’argent en le menaçant de s’en prendre à lui s’il ne payait pas 131. Après une
année d’enquête, en avril 2018, à Jalalabad, les forces de l’ordre ont arrêté un homme responsable
de dizaines d’enlèvements dans la province de Nangarhâr132. Le 4 décembre 2018, des inconnus armés
ont enlevé le propriétaire de la station de radio et télévision Enikas, à Jalalabad, et ont tué son
chauffeur. Un collaborateur d’Enikas a déclaré que la station de télévision avait déjà reçu des menaces
et qu’elle avait été attaquée par l’ISKP un an auparavant, mais qu’il n’existait pas d’indice quant aux
motifs de l’enlèvement du directeur133. Aucun groupe d’insurgés ou autre n’a revendiqué
l’enlèvement134. Deux personnes auraient été arrêtées, mais aucun progrès n’a été fait dans le cadre
de l’enquête sur l’enlèvement135.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'ACLED a enregistré quatre Riots/Protests et
cinq Strategic developments. Dans cette dernière catégorie, il s’agit par exemple d’attentats déjoués
et de destruction, par les services de sécurité afghans, de laboratoires de fabrication de drogues, la
destruction de réservoirs de carburant par les insurgés ou la décision du gouvernement afghan, en
août 2018, d’impliquer l’armée dans la sécurité de la ville136.

3.2. Behsud
3.2.1. Nombre d’incidents
Entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019, l’ACLED a enregistré neuf incidents dont six relevant
de la remote violence et trois de la battle – no change of territory dans le district de Behsud137.

3.2.2. Nature des incidents
Selon l’inventaire de l’ACLED, six des incidents enregistrés dans le district de Behsud relèvent de la
remote violence. À titre d’exemple, le Cedoca retiendra des bombes artisanales déposées le long des
routes (IED), les attaques aériennes et de mortier visant les personnes, les véhicules ou les
infrastructures138. Ainsi, le 6 mars 2018, une bombe attachée à un camion transportant du carburant
a explosé. Au moins deux personnes y ont laissé la vie et trois autres ont été blessées. L’incident s’est
produit le long de la route principale qui traverse le district, entre Jalalabad et le poste-frontière de
Torkham139. Le 11 septembre 2018, plusieurs attentats à la bombe ont été commis dans les environs
d’écoles de la province de Nangarhâr, dont certains dans le district de Behsud. Un jeune homme de
quatorze ans y a perdu la vie et quatre ou cinq autres personnes ont été blessées, dont deux enfants
et deux gardiens140.
Trois des incidents enregistrés à Behsud sont rangés par l’ACLED dans la catégorie de la battle-no
change of territory141. Il s’agit d’opérations des services de sécurité contre l’ISKP ou les talibans, ou
d’attaques menées par des insurgés contre du personnel des services de sécurité142.
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3.3. Surkhrod
3.3.1. Nombre d’incidents
Durant la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, pour le district de Surkhrod, l’ACLED a
recensé trente incidents dont quatorze qualifiés de battle–no change of territory, onze de remote
violence, quatre de violence against civilians et un seul de strategic development143.

3.3.2. Nature des incidents
L’ACLED a enregistré quatorze incidents de type battle-no change of territory. Près de la moitié sont
des attaques ciblées de talibans ou d’insurgés non précisés contre du personnel ou des infrastructures
des services de sécurité. Les autres incidents sont des opérations des services de sécurité contre les
talibans ou contre des insurgés non précisés. Ainsi :




Un membre de la police locale afghane (Afghan Local Police, ALP) perd la vie et deux autres
sont blessés lors d’une attaque d’insurgés contre leur poste de contrôle près de la localité de
Kroso, le 26 juin 2018144.
Des hommes à motocyclette abattent trois agents. Ces derniers étaient des gardiens de
l’université145.

Selon l’inventaire de l’ACLED, onze incidents dans le district de Surkhrod relèvent de la remote
violence. Cette sorte de violence consiste, par exemple, en l’utilisation de bombes artisanales,
généralement le long des routes (IED), d’activités de drones, d’attaques aériennes et au mortier,
contre des personnes ou des infrastructures146. Il s’agit tant d’attaques contre du personnel des
services de sécurité que d’attentats contre des infrastructures, comme des écoles. En outre, l’ACLED
a recensé des attaques d’artillerie ou de drones contre l’ISKP ou les talibans, par exemple :



Le 10 octobre 2018, une bombe explose dans la section administrative d’une école pour jeunes
filles de Surkhrod147.
Fin mai 2018, l’armée américaine procède à des attaques de drones contre des abris de
talibans, dans le district de Surkhrod. Selon une source militaire afghane, ces actions ont fait
au moins trois morts chez les talibans148.

Durant la période couverte par le présent rapport, l’ACLED a compté quatre incidents de violence
against civilians149. Le 22 juillet 2018, des hommes ouvrent le feu contre une mosquée pendant la
prière. Quatre personnes sont tuées et trois autres blessées, dont l’imam de la mosquée 150. Le
22 octobre 2018, cinq civils perdent la vie et trois enfants sont blessés lors d’une opération du NDS02 avec appui aérien des troupes internationales dans le district de Surkhrod151.

ACLED, dernière mise à jour consultée 07/02/2019, url. Ces chiffres ne concernent que le district de Surkhrod,
mais pas la province de Nangarhâr dans son intégralité (« geoprécision 1 et 2 », selon l’ACLED).
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4. Cibles et victimes de la violence
4.1. Statistiques
En 2018, l’UNAMA a dénombré 1.815 victimes civiles (681 tués et 1.134 blessés) dans la province de
Nangarhâr, soit plus du double des victimes recensées en 2017 (862 civils)152. En réponse à la
demande faite par le SIGAR de chiffres détaillés quant aux victimes civiles, l’armée américaine a
déclaré que 1.517 civils avaient perdu la vie entre le 1er janvier et le 16 novembre 2018. Avec la
province de Kaboul, la province de Nangarhâr compte le nombre le plus élevé de victimes civiles. Le
SIGAR admet que le fait de traiter plusieurs périodes de référence et d’user de différentes
méthodologies complique la comparaison entre les chiffres de l’UNAMA et ceux de l’armée américaine.
Cependant, le SIGAR relève une importante différence : l’armée américaine donne un nombre moins
élevé de victimes civiles des suites d’attaques aériennes153. En 2018, le Civilian Protection Advocacy
Group (CPAG), un groupe de coordination d’ONG afghanes, a enregistré 1.349 victimes civiles (515
tués et 834 blessés) dans la province de Nangarhâr154. Le Cedoca n’a pas pu obtenir d’éclaircissement
quant aux sources et méthodologie du CPAG dans le délai convenu.
Pendant la période couverte par le présent rapport, aucun chiffre n’est disponible dans les sources
consultées quant au nombre 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.
Dans les sources consultées, aucune information n’est disponible non plus concernant la proportion
parmi les victimes de collaborateurs des forces de l’ordre et des services de sécurité, ou des insurgés.
Occasionnellement paraissent des articles sur de grandes pertes chez les insurgés et/ou dans l’armée
afghane155. Jusqu’en 2017, le SIGAR recevait systématiquement des chiffres de l’armée américaine
quant au nombre de victimes dans l’armée afghane 156. Toutefois, depuis l’automne 2017, le SIGAR
signale que, à la demande du gouvernement afghan, ces chiffres ne peuvent plus être diffusés157.
Pour chaque incident, l’ACLED n’enregistre que le nombre de morts recensés. L’ACLED explique que
ces chiffres sont des estimations. En effet, certaines sources n’indiquent pas exactement le nombre
de tués et, par exemple, ne font mention que de « plusieurs » morts. Dans ce cas, l’ACLED en compte
dix. Si les sources mentionnent différents chiffres, l’ACLED reprend le nombre le moins élevé. Entre le
1er février 2018 et le 31 janvier 2019, l’ACLED a enregistré 215 tués dans la ville et le district de
Jalalabad, 16 tués dans le district de Behsud et 86 dans celui de Surkhrod158. Ces chiffres ne recouvrent
pas seulement les morts parmi les civils, mais aussi dans les rangs des services de sécurité et des
insurgés159.

4.2. Analyse
L’analyse des incidents enregistrés 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 forces de l’ordre et les services de sécurité afghans qui en sont les cibles. Au cours
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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 des membres de l’Afghan National Police (ANP), de l’Afghan National Army
(ANA), et à du personnel de surveillance. Les affrontements, 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. Lors de plusieurs de ces attentats ciblés, des victimes civiles ont aussi été à déplorer.
D’après l’UNAMA, au cours de la première moitié de 2018, les IED ont fait près des deux tiers de toutes
les victimes civiles enregistrées dans la province de Nangarhâr. Durant les neuf premiers mois de
2018, l’UNAMA a recensé 991 victimes civiles des suites d’attentats suicide ou autres au moyen d’IED
dans la province de Nangarhâr, soit six fois plus qu’en 2017. L’UNAMA ne fournit pas de chiffres précis
pour les districts particuliers, ni pour la ville de Jalalabad160. En octobre 2018, l’UNAMA a consacré un
rapport spécial à l’accroissement de l’impact de l’usage des IED sur la population afghane. La mission
constate qu’en 2018, les insurgés ont de plus en plus utilisé les IED dans le cadre d’attentats ayant
pour cibles les civils. L’UNAMA désigne la province de Nangarhâr – et particulièrement la ville de
Jalalabad – comme l’une des provinces où les civils subissent de plus en plus les attaques aux IED,
mis à part Kaboul, surtout les attentats suicide revendiqués par l’ISKP161.
Pendant les huit premiers mois de 2018, Jalalabad a été touchée par plusieurs attentats suicide et
attentats qui ont fait des dizaines de morts, comme différentes sources et les exemples ci-dessus
l’indiquent162. Les cibles de ces attentats sont divers départements dépendant des autorités, des
institutions d’enseignement et des centres de formation (médicale) pour jeunes filles et pour femmes.
En outre, l’on observe d’autres cibles, comme une rencontre de cricket, en mai 2018, un convoi de
chefs des communautés sikhe et hindoue, le 1er juin 2018163, et une célébration d’un cessez-le-feu en
juin 2018164. Plusieurs sources évoquent des « soft targets »165. Lors de ces attentats, les victimes
sont le plus souvent des civils, les endroits visés sont faiblement surveillés et le nombre de victimes
est élevé166. En 2018, l’UNAMA observait en Afghanistan une hausse des attaques des insurgés au
moyen d’IED (attentats suicide ou non) visant des civils ou des objectifs civils167.
Au cours de l’année d’élections 2018, comme dans tout l’Afghanistan, les endroits servant de centres
d’enregistrement pour électeurs ou de bureaux de vote à Jalalabad constituaient autant de cibles
potentielles168.
Tout comme ailleurs dans la province de Nangarhâr, au cours de la période couverte par le rapport,
un certain nombre d’attentats ont été perpétrés à Jalalabad, à l’encontre d’institutions d’enseignement,
comme l’attentat complexe contre le département de l’Enseignement dans la ville, le 11 juin 2018 qui
a fait 23 victimes civiles169; ou le double attentat près d’une école de jeunes filles à Jalalabad, le
11 septembre 2018170.
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Selon l’UNOCHA, un tiers du nombre total de victimes parmi les membres des services de secours est
tombé dans la province de Nangarhâr en 2018. C’est essentiellement une conséquence des attentats
commis par l’ISKP dans la ville de Jalalabad171.
En août 2018, après que le contrôle de la sécurité de la ville lui a été transféré, l’armée afghane a
mené plusieurs opérations dans le district de Jalalabad et tué quelques insurgés172.
L’analyse des incidents recensés dans le district de Behsud (voir 3. Typologie de la violence) révèle
que, d’une part, les violences sont dirigées contre les services de sécurité afghans et que, d’autre part,
les services de sécurité afghans ont mené un certain nombre d’offensives au cours de la période
couverte par ce rapport, faisant des morts parmi les insurgés. Dans le cadre de quelques-uns de ces
incidents, les civils ont été des dommages collatéraux173. Durant la période couverte par ce rapport,
des attentats ont aussi touché des écoles du district de Behsud, tout comme dans d’autres endroits
de la province de Nangarhâr174.
L’analyse des incidents recensés dans le district de Surkhrod (voir 3. Typologie de la violence)
démontre que ceux-ci concernent principalement les services de sécurité afghans, comme l’armée
nationale, l’ANP ou l’ALP. Les affrontements aux postes de contrôle, les tirs dus aux insurgés et les
attentats aux IED font des victimes parmi le personnel dépendant des autorités dans le district de
Surkhrod. Plusieurs attaques visaient des visiteurs d’une mosquée ou d’un mausolée175. Par ailleurs,
les services de sécurité afghans ont procédé à quelques opérations qui ont fait des morts parmi les
insurgés. Certains de ces incidents ont fait des victimes civiles, comme une opération de l’armée
afghane à Surkhrod, en octobre 2018176.
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5. Acteurs de la violence
Depuis décembre 2017, le nombre d’attaques a augmenté dans les grandes villes d’Afghanistan, 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 commis177. Les talibans ont nié toute responsabilité dans la plupart des attentats
mentionnés précédemment dans la ville de Jalalabad en 2018178. Le New York Times souligne que
cette position correspond à la promesse faite par les talibans d’attaquer principalement des objectifs
autres que civils179.
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’ISKP180. Ce
sont majoritairement eux qui revendiquent aussi les attentats à Jalalabad et dans les environs 181. 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. Ce constat s’impose
également dans le district de Behsud. Dans celui de Surkhrod, les attaques sont le plus souvent
attribuées aux talibans182.
Comme le tableau présenté au point 5.2. Talibans l’indique, Jalalabad est sous le contrôle des
autorités. Faisant référence à une source internationale qui désire rester anonyme, le centre de
recherches norvégien Landinfo définit les districts voisins de Jalalabad comme des régions
d’importance stratégique, où les services de sécurité assurent une présence relativement forte et où
ils engagent beaucoup de moyens pour maintenir leur contrôle et la stabilité183.

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
district184. 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-ouest185. Des drones américains ont bombardé à plusieurs reprises des
cibles relevant de l’ISKP dans ces districts186. 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 Nazyan 187. Fin juillet 2017,
Tolo News communiquait que l’ISKP était actif dans six districts de la province, sans préciser desquels
il s’agissait188.
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En 2018, la présence de l’ISKP est restée considérable dans la province de Nangarhâr189. En 2018,
l’UNAMA y a dénombré 991 victimes civiles suite à 102 incidents attribués à l’ISKP. Cela représente
presque les trois quarts du nombre total d’incidents impliquant des victimes civiles et que l’UNAMA
impute à l’ISKP190. En 2018, l’armée américaine et les unités spéciales afghanes ont poursuivi leur
offensive contre les positions de l’ISKP dans le sud de la province de Nangarhâr191. Le 25 août 2018,
lors d’une attaque aérienne, l’armée américaine a tué un dirigeant de l’ISKP dans la province de
Nangarhâr192. Le SIGAR y voit un lien avec la baisse du nombre d’attentats commis par l’ISKP entre
le 1er juillet et le 30 septembre 2018. Il s’agit du troisième dirigeant de l’ISKP qui est tué en deux
ans193.
Comme son expansion territoriale est menacée, l’UNAMA observe qu’en 2018 l’ISKP s’est de plus en
plus reposé sur des tactiques asymétriques, comme des attentats suicide et complexes dans les villes
de Kaboul, Herat et Jalalabad194. Fin juillet 2018, les parlementaires locaux ont déclaré s’inquiéter de
la présence de cellules de l’ISKP à Jalalabad, d’où elles planifient et mettent en œuvre des attentats,
également contre d’autres régions du pays195.
En 2018, l’ISKP s’est aussi montré apte à perpétrer des attaques high-profile à Kaboul et Jalalabad196.
En juin 2018, l’ISKP n’a pas été impliqué dans le cessez-le-feu de trois jours conclu entre le
gouvernement afghan et les talibans197. Certaines sources soulignent le net contraste entre
l’atmosphère paisible du cessez-le-feu et l’augmentation du nombre d’attentats revendiqués par l’ISKP
dans la province de Nangarhâr et à Jalalabad198. Comme déjà mentionné, l’ISKP a revendiqué un
attentat suicide pendant le cessez-le-feu à Jalalabad199. Des analystes expliquent que l’ISKP a pour
objectif de perturber les initiatives de paix avant même qu’elles aient pu commencer 200.
Selon des fonctionnaires afghans dans le domaine de la sécurité, l’intérêt de l’ISKP se concentre sur
les villes, surtout dans les environs de la frontière pakistanaise, comme Jalalabad, et dans ce cadre
également sur les soft targets. Il s’agit là de la conséquence du succès des campagnes menées par
les troupes américaines et afghanes contre l’ISKP, qui lui ont fait subir de lourdes pertes sur le
terrain201. L’ACLED attribue à l’ISKP la plupart des incidents dus aux insurgés dans la ville et le district
de Jalalabad durant la période couverte par ce rapport202.
En 2018, l’UNAMA a recensé dix-sept attentats suicide ou complexes attribués à l’ISKP dans la province
de Nangarhâr. Dans ce contexte, ce sont 738 victimes qui sont dénombrées parmi les civils.
Cependant, l’UNAMA ne propose pas de données spécifiques quant à la ville de Jalalabad ou d’autres
districts de la province203.
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5.2. Talibans
Non seulement l’ISKP, mais aussi les talibans déploient des activités dans la province de Nangarhâr.
D’après un document de Landinfo d’octobre 2017, par rapport à d’autres organisations, les talibans
occupent une position relativement faible dans la province204.
Le Cedoca a rassemblé les informations issues de plusieurs sources, relatives au contrôle et à
l’influence des talibans et/ou des autorités dans les districts de Jalalabad, Behsud et Surkhrod. Ces
informations sont traitées dans le tableau ci-dessous :

DISTRICT

Behsud
Jalalabad
Surkhrod

BBC205

Armée
américaine via
le SIGAR206

Armée
américaine via
le SIGAR207

LWJ208

Talibans209

Période
couverte:
août-novembre
2017
Open Talibans
Presence - medium
Open Talibans
Presence medium/low
Open Talibans
Presence - medium

Période
couverte:
Juillet 2018

Période
couverte:
octobre 2018

Période
couverte:
octobre 2018

Période
couverte:
december 2018

GIRoA210
Influence
GIRoA Control

GIRoA Influence

Gov control

Gov control

GIRoA Control

Gov control

Gov control

GIRoA Influence

GIRoA Influence

Contested

TB control: 55%;
Gov control: 45%

En février 2018, les habitants de Surkhrod ont exprimé leur préoccupation quant à l’accroissement
des activités des talibans dans le district, au cours des deux dernières années 211. Comme l’indique le
tableau ci-dessus, en octobre 2018 le Long War Journal définissait Surkhrod comme un district
contesté. Fin 2018, les talibans ont déclaré contrôler 55 % du district. L’ACLED impute toutes les
attaques effectuées par des insurgés à Surkhrod aux talibans ou à des organisations armées non
précisées212. En 2018, la presse afghane a régulièrement fait mention d’opérations des services de
sécurité à Surkhrod dans le cadre desquelles des talibans ou certains de leurs chefs ont été tués213.

Landinfo, 02/10/2017, p. 12, url
BBC, 31/01/2018, url
206
SIGAR, 30/10/2018, pp. 219-229, url
207
L’armée américaine utilise cinq niveaux d’évaluation : high insurgent activity, insurgent activity, contested,
GIRoA (government) influence et GIRoA (government) control. SIGAR, 30/01/2019, url
208
Le Long War Journal utilise trois niveaux d’évaluation : insurgent controlled, contested et government controlled.
Long War Journal, s.d., url
209
Alemarah, 31/12/2018, url
210
GIRoA signifie Government of the Islamic Republic of Afghanistan.
211
Tolo news, 24/02/2018, url
212
ACLED, dernière mise à jour consultée 07/02/2019, 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 qui sont arrivés dans les environs de Jalalabad, le Cedoca 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. Les chiffres d’IDP reproduits ci-après
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-après un aperçu du nombre d’IDP de ces districts et venus dans ces districts.
L’UNOCHA signale que le nombre d’IDP continue de diminuer en Afghanistan et que le phénomène des
personnes déplacées revêtait un caractère limité et temporaire en 2018. Cette situation accroît le
risque que l’on en fasse moins mention dans les rapports214. En dépit de la baisse de leur nombre,
beaucoup de familles déplacées n’ont pas immédiatement la perspective de retourner dans leur région
d’origine215.
Bien que l’UNOCHA reçoive occasionnellement des informations sur des personnes qui ont quitté les
districts à cause d’intimidations dues aux insurgés216, au cours de la période de référence, du 1er février
2018 au 31 janvier 2019, l’organisation n’a pas enregistré d’IDP originaire des districts de Jalalabad
et de Behsud. Pendant la même période, l’UNOCHA a enregistré 35 IDP originaires du district de
Surkhrod. Il s’agit d’un groupe de personnes parti de Surkhrod pour le district de Behsud en juillet
2018217. Le Cedoca n’a pas trouvé, dans le délai imparti, d’informations quant au contexte de leur
départ.
Jalalabad, Behsud et Surkhrod sont des districts qui accueillent des IDP. Entre le 1er février 2018 et le
31 janvier 2019, l’UNOCHA a enregistré 2.286 IDP, qui ont trouvé refuge dans le district de Jalalabad
à cause du conflit. Pratiquement tous sont originaires de la province de Nangarhâr, presque la moitié
du district de Pachieragram et les autres des districts de Batikot, Chaparhar, Khogyani, Dehbala,
Hesarak et Sherzad. Par ailleurs, un petit nombre de déplacés à Jalalabad viennent des provinces de
Kunar (district de Nurgal), de Laghman (district d’Alishang) et de Sar-e Pul (district de Sar-e Pul)218.
Contrairement à l’année précédente, le nombre d’IDP enregistrés dans les districts de Behsud et de
Surkhrod est moins élevé que dans celui de Jalalabad, selon les données de l’UNOCHA. Entre le
1er février 2018 et le 31 janvier 2019, l’organisation a enregistré 1.461 IDP dans le district de Behsud
et 1.951 dans celui de Surkhrod. La plupart de ces personnes sont originaires de la province de
Nangarhâr même, essentiellement des districts de Chaparhar, Dehbala, Hesarak, Pachieragram,
Khogyani et Sherzad219.
Les districts de Jalalabad, Behsud et Surkhrod accueillent aussi des personnes déplacées pour d’autres
raisons que le conflit. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) publie notamment le
nombre d’IDP qui arrivent dans certains endroits, districts ou provinces. À la différence des chiffres de
l’UNOCHA, les chiffres de l’OIM ne concernent pas seulement le nombre de personnes enregistrées en
tant que déplacés dans le district à cause du conflit, mais également les IDP qui ont dû quitter leur
lieu de résidence habituelle pour d’autres raisons. D’après les données de l’OIM, en 2018 le district de
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Jalalabad a accueilli 2.947 IDP, Behsud 7.959 et Surkhrod 10.262. Pour les trois districts, cela signifie
une diminution par rapport aux années précédentes220.
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 Jalalabad221. 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
Surkhrod222. Selon les données de l’UNOCHA, au cours de la période couverte par le présent rapport,
Jalalabad, Behsud et Surkhrod font toujours partie des districts de la province de Nangarhâr qui
accueillent le plus d’IDP liés au conflit223.
Outre les IDP, les personnes qui reviennent du Pakistan et d’Iran cherchent refuge dans la province
de Nangarhâr224. Bon nombre d’entre elles n’ont pas l’intention de retourner dans leur région d’origine,
ou ne le peuvent pas, parfois à cause de l’insécurité dans cette région, parfois parce qu’elles n’y
possèdent plus de parcelle225. 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)226. Oxfam estime que la majorité d’entre eux se sont
installés dans la province de Nangarhâr227. En 2018, l’UNOCHA a constaté un nombre de retours du
Pakistan en Afghanistan historiquement bas (43.000 personnes) pour un nombre étonnamment élevé
de retours d’Iran (673.000 personnes)228. Cette diminution significative du nombre de retours du
Pakistan par rapport aux deux années précédentes se remarque aussi dans les données concernant la
province de Nangarhâr.
Les chiffres de l’UNHCR quant au retour volontaire229 d’Afghans du Pakistan et d’Iran révèlent que
2.275 personnes se sont installées dans la province de Nangarhâr entre le 1er février 2018 et le
31 janvier 2019. Près de trois quarts d’entre elles se sont établies dans les districts de Jalalabad (510),
Behsud (624) et Surkhrod (397)230. L’OIM publie par ailleurs des chiffres de retours de réfugiés
afghans, documentés ou non, en provenance du Pakistan et d’Iran. Entre le 1er février 2018 et le
31 décembre 2018, ce sont 14.872 Afghans (non) documentés et non documentés qui sont revenus
du Pakistan et d’Iran dans la province de Nangarhâr, selon l’OIM. Près de la moitié d’entre eux se sont
installés dans les districts de Jalalabad (1.351), Behsud (2.891) et Surkhrod (1.492)231.
Plus de la moitié des IDP en Afghanistan vivent dans les grandes villes et aux alentours, la plupart
dans des implantations informelles en périphérie232. C’est également le cas dans les environs de
Jalalabad et des districts voisins233, comme les cartes ci-après le montrent. Un rapport d’Oxfam en

En 2017 l’OIM enregistrait 12.292 IDP dans le district de Jalalabad, 17.864 à Behsud et 17.801 à Surkhrod. En
2016, l’OIM en dénombrait 9.800 dans le district de Jalalabad, 52.129 à Behsud et 8.323 à Surkhrod.IOM,
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mai 2017, affirme que 59 % de la population de la ville de Jalalabad se composent d’IDP et/ou de
personnes qui sont revenues234.
Les cartes de REACH et d’UN-Habitat présentent les camps et installations d’IDP dans les environs de
Jalalabad et dans les districts voisins235.

Illustration 6 : Implantations informelles d’IDP dans la province de Nangarhâr (01/2017) 236
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Illustration 7 : Implantations d’IDP dans les environs de la ville de Jalalabad (UN-Habitat)237

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 subsistance238. 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 Jalalabad239. L’UNOCHA n’a pas publié d’informations
plus récentes à ce sujet.
D’après différents rapports, étant donné la croissance considérable de la population dans la province
de Nangarhâr, les moyens sur place et les services de base, surtout à Jalalabad, sont submergés240.
Ce sont notamment les soins de santé et l’enseignement qui sont mis sous pression 241. L’arrivée de
personnes qui reviennent du Pakistan et 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
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légumes, donnant lieu à d’importantes congestions de circulation242. L’emploi est rare pour les IDP à
Jalalabad243. Les loyers et le prix de l’immobilier ont également augmenté dans de fortes
proportions244. 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 négligeable 245. 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 embouteillages et la croissance de bidonvilles246.
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 familles seraient hébergées247. 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 développement248. 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 retour249. Le Cedoca n’a pas trouvé, dans le délai imparti, d’informations quant aux
éventuels progrès à ce sujet.
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7. Impact de la violence sur la vie quotidienne
Dans le rapport spécial d’octobre 2018 consacré à l’accroissement de l’impact de l’usage des IED sur
la population afghane, l’UNAMA souligne les effets à long terme des attentats suicide et d’autres
attentats commis au moyen d’IED. Le caractère imprévisible de ce type d’attaques, souvent dans des
zones densément peuplées, fait vivre les Afghans dans la crainte de l’attentat suivant et bride leurs
capacités à vivre une vie normale250.

7.1. Fonctionnement des services de l’État
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 Nangarhâr 251. Toujours en 2016, 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 talibans252.
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’ISKP253. Malgré tout, les services de
sécurité – souvent leurs unités spéciales – parviennent de temps à autre à éviter que soient tuées un
plus grand nombre de personnes, comme lors de l’attentat contre le centre de formation de sagesfemmes, à Jalalabad, fin juillet 2018254. Les services de sécurité afghans ont à plusieurs reprises
suscité l’intérêt des médias après qu’ils ont déjoué un attentat à Jalalabad255, suite à l’arrestation
d’insurgés dans la ville ou ailleurs dans la province256, ou après une opération durant laquelle ils ont
tué un chef des talibans ou de l’ISKP qu’ils estimaient responsable d’attentats à Jalalabad257.
Pendant l’été 2017, Pajhwok Afghan News a laissé la parole à quelques habitants de Jalalabad. Ils
mentionnent un sentiment croissant d’insécurité dans la ville, dû à l’augmentation du nombre
d’agressions ciblées, de meurtres et de la criminalité258. Une mafia économique, un monopole du
pouvoir entre les mains de potentats locaux, des hommes détenant illégalement des armes et la
faiblesse des organes de sécurité constituent la base du sentiment d’insécurité dans la province259. À
l’automne 2018, un article du New York Times indiquait que la corruption et l’infiltration de la mafia
rend davantage complexe la situation dans la province de Nangarhâr. Cette situation et plusieurs
attentats suicide successifs dans la ville au printemps et à l’été 2018 ont incité le gouvernement à
remplacer tous les fonctionnaires de police senior et, à partir d’août 2018, à transférer à l’armée le
contrôle de la sécurité à Jalalabad260. Auparavant, en mai 2018, c’est le gouverneur de la province de
Nangarhâr qui était démis de ses fonctions à cause de la détérioration des conditions de sécurité dans
la province261. Selon le Secrétaire général des Nations unies, il semble que la forte présence à Jalalabad
des services afghans de défense et de sécurité (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF)
depuis août 2018 a un impact positif sur les conditions générales de sécurité dans la ville262.
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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 villes afghanes. Cette enquête place Jalalabad, avec Kandahar, en haut de
la liste des villes afghanes connaissant le niveau le plus élevé d’insécurité alimentaire 263. 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 Jalalabad264.
La ville de Jalalabad compte dix-huit établissements de soins de santé 265. L’hôpital provincial de la
ville est souvent débordé266. 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 qualité 267. En septembre 2018, l’UNOCHA diffusait des
informations concernant les pressions exercées par des insurgés sur des institutions de soins de santé
dans plusieurs districts de la province de Nangarhâr, dont Surkhrod, pour que ces dernières leur
fournissent du matériel médical et soignent leurs blessés268. Une carte commune due notamment à
l’USAID et à l’Organisation mondiale de la santé (World Health Organization, WHO) indique que dans
province de Nangarhâr, de janvier à novembre 2018, ce sont 21 attaques qui ont visé des institutions
de soins de santé ou des personnes qui y sont liées. Il s’agit entre autres de meurtres ou d’enlèvements
de membres du personnel médical; d’attaques ou de pillages d’hôpitaux; d’intimidations et de
harcèlements du personnel médical; d’obstacles mis à des livraisons aux institutions de soins de santé
et d’usage d’infrastructures médicales et de véhicules médicalisés dans le cadre du conflit. La carte ne
précise pas le nombre de ce type d’incidents par district269. Pour l’UNOCHA, la combinaison d’un conflit
généralisé aux coûts prohibitifs, ainsi qu’à l’inadéquation de la couverture et des capacités continue
d’avoir un impact négatif sur l’accès aux soins de santé indispensables. La province de Nangarhâr fait
partie des trois provinces les plus affectées à cet égard270.
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 familles de Jalalabad envoient essentiellement les garçons à l’école271. 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 Jalalabad272. 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 étaient enregistrés à une distance moyenne de plus de trois kilomètres
de l’école officielle la plus proche273. Dans le district de Behsud, l’UNICEF a créé plusieurs écoles afin
que les enfants d’IDP puissent également jouir d’un enseignement274. D’après l’UNOCHA, la crainte
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des attentats a un impact sur l’enseignement dans la province de Nangarhâr275. Début juin 2018, les
autorités provinciales décidaient de fermer toutes les écoles de jeunes filles en raison de menaces
postées par l’ISKP sur les réseaux sociaux276. L’UNOCHA a fait mention d’une baisse significative du
nombre d’étudiants dans les écoles de Jalalabad à la mi-septembre 2018, après que plusieurs bombes
ont explosé dans les alentours de certaines d’entre elles277.
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 de la ville doivent recourir à des
générateurs pour disposer de suffisamment de courant. Les coupures de courant influent sur les
conditions de sécurité dans la ville et imposent des limites au développement industriel dans la
région278. En juin 2017, un troisième transformateur électrique a été installé dans la ville. Cette
installation contribue à réduire les coupures de courant279.
Tout comme d’autres villes en Afghanistan, 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 contrôle280. Fin avril 2014, un
plan directeur urbain a été lancé281. 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 Behsud282.

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) Fenty »283. Quoiqu’en janvier 2017 la presse
afghane ait annoncé le début de la construction d’un aéroport civil à Jalalabad284, un collaborateur du
United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) basé à Jalalabad a déclaré en janvier 2018 au
service suédois de la migration que l’aéroport était jusqu’alors uniquement utilisé à des fins militaires
et humanitaires285. L’aéroport de Jalalabad et la base attenante ont été attaqués à plusieurs reprises
par des insurgés au cours des dernières années286. Un bulletin d’informations de l’ISKP et des talibans,
via leurs propres canaux médiatiques, annonce que l’aéroport et la base militaire attenante ont été la
cible d’attaques à la roquette pendant la période couverte par ce rapport287.
Comme l’aéroport est exclusivement utilisé à des fins militaires, la ville de Jalalabad n’est accessible
aux particuliers depuis Kaboul que par la voie terrestre. La « Kabul-Jalalabad Highway », longue de
quelque 160 kilomètres, relie les deux villes288. 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
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route est empruntée par 20.000 véhicules au quotidien289. La « Kabul-Jalalabad Highway » est connue
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 mortels290. La sécurité de la circulation sur
cette route est un grand problème depuis des années291. Il faut souvent en chercher les raisons dans
un comportement imprudent, la vitesse excessive et les infractions au code de la route 292. Selon
Khaama Press, au printemps 2017, au moins vingt personnes ont perdu la vie dans des accidents sur
cette route293. Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs morts et blessés sont
à déplorer dans des accidents de la route sur la « Kabul-Jalalabad Highway », dans le district de
Qarghayi, dans la province de Laghman.294
D’après un rapport de Landinfo d’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 services de sécurité. Toujours d’après le rapport
de Landinfo, les autorités y exercent un certain contrôle295. Durant la période couverte par le présent
rapport, les services de sécurité ont mené différentes opérations ciblées le long de la « Kabul-Jalalabad
Highway », faisant plusieurs morts parmi les insurgés296.
Pendant la période couverte par ce rapport, le Cedoca n’a pas trouvé mention dans les bulletins
d’informations consultés de postes de contrôle illégaux où des usagers auraient été contrôlés par des
insurgés sur cette voie rapide. Le 11 janvier 2018, le Cedoca s’est entretenu par téléphone 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 Laghman297.
La « Jalalabad-Torkham Road », longue de 75 kilomètres, relie la ville au poste de Torkham, sur la
frontière pakistano-afghane. Torkham est un poste-frontière important pour la ville, pour les biens qui
y transitent de et vers Jalalabad298. Tout comme durant la période couverte par le précédent rapport,
la presse a mentionné que des manifestants ont bloqué la route pour protester contre la mort de civils
pendant les opérations de sécurité299. Le 3 mai 2018, des talibans, déguisés en soldats afghans, ont
fait arrêter un véhicule à un faux poste de contrôle. Ils ont tenté d’enlever les occupants, des membres
du personnel d’une grande banque. Quand ces derniers se sont défendus, les talibans ont ouvert le
feu, tuant deux personnes300. Le 11 septembre 2018, un attentat suicide a frappé un groupe de
manifestants qui bloquaient la route entre Jalalabad et Torkham pour protester contre la désignation
d’un chef de la police locale. Cet attentat a fait des dizaines de morts301. Pendant la période couverte
par le présent rapport, les services de sécurité ont mené plusieurs opérations sur cette route302.
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Après concertation entre les deux pays, le poste-frontière de Torkham entre l’Afghanistan et le
Pakistan a été fermé pendant trois jours en octobre 2018, dans le cadre des élections législatives en
Afghanistan303. Les fermetures 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 région304.
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Résumé
Jalalabad est la cinquième plus grande ville d’Afghanistan. Elle constitue un important centre de négoce
de l’est du pays, occupant une position stratégique le long de plusieurs routes commerciales.
Du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, pas moins de 71 incidents ont été enregistrés à Jalalabad et
dans le district du même nom. 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 des meurtres (ciblés) et à la
criminalité. La plupart des attentats commis dans la ville sont attribués à l’ISKP et, dans une moindre
mesure, aux talibans. 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 perdent la vie
dans des attentats suicide ou complexes. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l’ISKP
a commis des attentats contre des « soft targets », comme un stade de cricket, un centre de formation
pour sages-femmes ou un groupe de sikhs et d’hindous. Outre la criminalité préexistante, la
multiplication de ce type d’attentats a suscité en 2018 un sentiment croissant d’insécurité à Jalalabad.
Début août 2018, le gouvernement afghan est intervenu en transférant à l’armée nationale le contrôle
de la sécurité de la ville.
Au cours de la période couverte par ce rapport, du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, ce sont neuf
incidents qui se sont produits dans le district de Behsud. Durant la même période, il y en a eu 30 dans
le district de Surkhrod. Dans les districts de Behsud et Surkhrod, les violences visent principalement
le personnel des services de sécurité, mais causent aussi des dommages collatéraux parmi les civils.
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.
Par rapport aux années précédentes, le nombre d’IDP a baissé dans la province de Nangarhâr.
Néanmoins, la majorité des IDP dans l’est de l’Afghanistan trouvent toujours refuge à Jalalabad et
dans les districts de Behsud et de Surkhrod. Les recherches démontrent que les familles déplacées à
Jalalabad sont confrontées à des 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 les droits d’inscription scolaires et il est question
d’insécurité alimentaire.
À partir de Kaboul, Jalalabad n’est accessible que par voie terrestre. Durant la période couverte par
ce rapport et, en particulier, pendant le mois de juillet 2018, l’armée afghane a mené plusieurs
opérations le long de la route principale qui relie Kaboul à Jalalabad, dans les districts de Surobi
(province de Kaboul) et Qarghayi (province de Laghman). L’aéroport proche de la ville n’est utilisé
qu’à des fins militaires et fait sporadiquement l’objet d’attaques de la part des insurgés.
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