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Préambule
La demande adressée au département analyse -pays de l’OSAR contenait la question suivante:
Quelle est la situation de sécurité à Hérat?
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, OSAR, observe la situation en Afghani s1
tan depuis plusieurs années. Nous appuyant sur nos propres recherches et sur les
renseignements qui nous ont été fournis par des spécialistes de la question, nous
prenons position comme suit sur cette demande:

1

Situation de sécurité à Hérat

Dégradation de la situation de sécurité en Afghanistan: d’après l’U.S. Department of State la situation de sécurité en Afghanistan a continué à se péjorer au
cours de l’année 2009. Le travail des organisations humanitaires ayant été mass ivement limité pour cette raison, c’est la population civile qui en subi t les conséquences. Même dans les régions du nord et du nord -est du pays qui étaient jusqu‘ici
2
considérées comme relativement stables, la situation de sécurité s’est dét ériorée.
Human Rights Watch rapporte qu’en 2009, les talibans ont réussi à étendre leur co ntrôle dans la majeure partie du pays. Toujours selon Human Rights Watch les talibans et d’autres groupes militants ont gagné en influence dans des régions comme
3
Logar, Wardak et dans certaines parties de la province d’Hérat . Les statistiques de
l’UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) montrent que depuis 2007, un
nombre de plus en plus important de civils ont perdu la vie dans des conflits armés.
4
En 2007, ils ont été 1523, 2118 en 2008 et 2412 en 2009.
D’après l’analyse du International Council on Security and Development , les talibans
sont présents en permanence dans quatre-vingts pour cent du territoire afghan (au
moins un attentat des talibans a lieu chaque semaine). Dans dix -sept pour cent des
régions, leurs activités sont considérées comme substantielles (au moins un atte ntat
par mois). En comparaison, en novembre 2008, les talibans étaient présents dans
septante-deux pour cent des territoires et dans cinquante-quatre pour cent en no5
vembre 2007.
Dégradation de la situation de sécurité dans l’ouest de l’Afghanistan: fin 2008
déjà, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constatait que l’intensité des
combats dans l’ouest du pays avait atteint le même niveau que dans le sud et l’est
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du pays. D’autres sources rapportent que l’aggravation massive de la situation de
sécurité au nord et à l’ouest de l’Afghanistan n’aurait commencé qu’en 2009 . Ahmed
Rashid estime que les talibans ont surtout pour but de toucher les troupes de
l’OTAN dans la région, à savoir les Allemands et les Italiens. Toujours selon Rashid,
les talibans veulent déplacer leur zone d’influence dans le nord et l’est à l’ouest du
pays, d’autant plus qu’ils semblent considérer les troupes européennes stationnées
dans le nord et l’ouest comme plus faibles que les troupes américaines en fonction s
7
dans le sud et l’est de l’Afghanistan.
Situation de sécurité dans la province d’Hérat: la province d’Hérat est surtout
peuplée de Tadjiks, de Pachtounes et d’une minorité issue des Hazaras. Les terres
8
y sont très fertiles et donc propices à l’agriculture . En 2001, après la défaite des
talibans, le Tadjik et seigneur de guerre Ismail Khan, également connu sous le nom
de Lion of Herat, a pris le pouvoir à Hérat. Il avait auparavant lutté contre l’occupant
soviétique et avait déjà été gouverneur de la province jusqu’à l’arrivée des talibans
9
en 1995. Grâce à ses relations commerciales avec l’Iran voisin, la région vivait
dans une certaine aisance matérielle si on la compare avec les autres provinces du
pays. En outre, Khan était parvenu à développer économiquement la région au
moyen d’un système fiscal efficace. Parallèlement, il avait mis en place un app areil
de sécurité permettant de maintenir l’ordre dans la province . Mais le gouvernement
central et son président Amid Karzaï devint finalement trop puissant pour Ismail
Khan qui fut appelé au cabinet en 2004 en qualité de ministre de l’Energie et de
10
l’Eau. A Hérat, cette nomination provoqua des protestations massives de ses part i11
sans.
Par la suite, Karzaï a nommé des gouverneurs de province pachtounes à Hérat bien
que la majorité de la population soit d’origine tadjike. Depuis lors, l’insécurité gagne
du terrain dans la région. Aujourd’hui encore, Khan a de nombreux partisans à Hérat
et y exerce une grande influence. Toutefois, ses groupements sont rendus respo n12
sables de l’insécurité.
En octobre 2008, dans sa mise à jour de la situation de sécurité en Afgha nistan,
l’UNHCR qualifiait la province d’Hérat comme peu sûre à l’exception des districts de
13
Herat City, de Kohsan, de Kushke Rubat Sangi, de Guzara et d’Engil. En septembre 2009, un sondage effectué par l’Afghanistan NGO Safety Office (ANOS)
6
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dans la province d’Hérat a montré que cinquante-quatre pour cent des personnes
interrogées pensaient que la situation de sécurité s’était dégradée au cours des
deux dernières années, surtout dans les di stricts de Engil (Engeel), de Kaysan et de
Kushke Rubat Sangi (Kash Rubat Sangi). Comme indiqué ci-dessus, l’UNHCR considérait encore ces districts comme sûrs un an auparavant . Les groupes criminels,
l’opposition armée (les talibans) et des conflits locaux seraient à l’origine de toute
14
cette violence.
Les causes de l’instabilité de la région sont pourtant multiples. Certains analystes
estiment que les responsables sont les barons de la drogue, et non pas les tal ibans.
D’autres sont d’avis que les seigneurs de guerre mécontents provoquent les
15
troubles. De son côté, Oxfam pense que nombre d’incidents à Hérat, nota mment
dans le district de Ghourian sont issus des conflits terriens entre Pachtounes et Ta d16
jiks. Enfin, comme déjà évoqué ci-dessus, les partisans d’Ismail Khan sont également tenus pour responsables de l’insécur ité dans la région.
En 2008 déjà, le Kabul Center for Strategic Studies se préoccupait de la dégradation
de la situation à Hérat qu’il observait depuis 2006 et mentionnait attaques et enlèvements. De nombreux talibans seraient originaires d’Hérat et auraie nt encore des
relations avec leur région d’origine. Mais il n’y a pas que les talibans pour att iser les
conflits et créer l’insécurité, certaines milices, d’anciens djiadistes et autres gro upements en sont également responsables . Des petits groupes seraient aussi impliqués dans des actes criminels en lien avec la culture du pavot, surtout dans le di s17
trict de Shindand. Les talibans auraient des relations avec eux . Rappelons enfin
18
que les plus grands axes du trafic de drogue vers l’Europe passent par Hérat .
Depuis 2006, plusieurs sources ont évoqué Gholam Yahya comme responsable des
19
gros problèmes de sécurité à Hérat. Yahya a lutté contre l’invasion soviétique av ec
Ismail Khan. Avant la prise de pouvoir des talibans, il a occupé les fonctions de
maire d’Hérat. En 2001, Khan l’a nommé directeur du Department of Public Works.
Par cette nomination à Kaboul, Yahya a perdu son pouvoir officiel à Hérat. En 2006,
il a été démis de ses fonctions par le nouveau gouverneur, Sayed Hussain Anwari. Il
a ensuite pris les armes contre le gouvernement central et établi sa propre admini stration d’obédience islamiste stricte dans sa province d’origine Guzara . Avec son
groupe «Gholam Yahya Akbari Jihadi Group», Yahya s’est rendu coupable
20
d’enlèvements de fonctionnaires du gouv ernement, d’attaques à main armée et
21
22
d’attentats-suicide. Il aurait eu des liens avec les talibans, les Hezb-e-Islami et
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Al-Qaïda. Il aurait été en outre soutenu par les Gardiens de la Révolution i sla24
mique en Iran (Sipah-e-Pasdaraan).
En octobre 2009, Yahya a été abattu par les forces armées afghanes et amér icaines. Il avait été soutenu par la population tadjike d’Hérat qui appuyait sa revend i25
cation d’un gouverneur issu de ses propres rangs . Beaucoup le considéraient
comme un homme honnête et engagé contre la corruption. Plus de cinq mille personnes prirent part à ses obsèques. Samiullah Salah Shor lui a succédé dans ses
fonctions. De nombreux habitants pensent que la mort d’ Yahyas n’a pas apporté
26
davantage de sécurité dans la région.
De plus, on suppose que les Iraniens soutiennent les talibans en Afghanistan pour
déstabiliser le gouvernement central. Un réfugié rentré d’Iran a déclaré en nove mbre
2008 qu’il aurait perçu des talibans du district de Guzara un sala ire élevé et qu’il
aurait été entraîné dans un camp de talibans dirigé par des comba ttants pakistanais
et iraniens dans le district de Guzara. Il a participé à des attentats des talib ans dans
les deux districts et reçu pour salaire entre 240 et 360 dollars par mois. Les cibles
étaient essentiellement des postes de sécurité afghans et les convois de
l’International Security Assistance Force (ISAF). Les terroristes étrangers, Iraniens,
Pakistanais et Tchétchènes, ont surtout commis des attaques dans le district de
27
Guzara.
D’après l’Eurasischen Magazin, les partisans de Mulawi Chodadat portent également une part de responsabilité dans l’insécurité ambiante. Chodadat est un religieux sunnite qui fait partie de la minorité pachtoune d’Hérat et qui bénéficie de la
28
protection du gouvernement central. Dès 2007, on savait que des religieux fanatiques appelaient la population locale à lutter contre le gouvernement central et
contre l’ISAF, qu’ils appellent les «occupants internationaux» au cours de la prière
du vendredi. Ils auraient également appelé au djihad contre les troupes internatio29
nales sur place.
En 2009 et aussi en 2010, plusieurs attentats qui ont fait de nombreuses victimes
civiles ont eu lieu à Hérat, attentats revendiqués par les talibans. La plupart d’entre
30
eux visaient le gouvernement central et les troupes internationales. Avant un attentat contre un commandant de police en novembre 2009, les talibans ont averti la
population locale de ne pas collaborer avec le gouvernement sous peine de voir
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leurs maisons pillées. En août 2009, l’explosion d’une bombe allumée à distance
32
qui visait un convoi de police à Hérat, a coûté la vie à douze personnes . Entre juillet et octobre 2009, au moins 29 civils sont morts dans des attentats des talibans à
Hérat. De nombreux incidents ont eu lieu dans le district de Guzara que l’UNHCR
33
considérait encore comme sûr en 2008.
En septembre 2009, Ismail Khan a échappé de peu à un attentat à Hérat. Mais cinq
personnes ont perdu la vie et dix-sept ont été blessées. Khan n’a subi aucune blessure. Cet attentat contre le très influent Khan à Hérat montre la force de frappe des
34
talibans dans l’ouest du pays.
Au cours de ces derniers mois, des attentats ont aussi eu lieu régulièrement . Lors
de l’explosion d’une mine anti-personnel en avril 2010, trois civils ont perd u la vie et
35
six ont été blessés. Quelques jours auparavant, cinq enfants avaient déjà trouvé la
36
mort dans l’explosion d’une mine. En janvier 2010, un gouverneur de district et
cinq policiers ont perdu la vie dans un attentat revendiqué par les talibans . D’après
des observateurs locaux, la douceur de l’hiver dernier a permis aux talibans de
commettre aussi leurs attaques pendant les mois d’hiver. Normalement, la situation
37
de sécurité s’améliorait pendant la saison froide. En mars 2010, un dépôt d’armes
38
des talibans a été découvert en dehors d’Hérat .
Des civils meurent aussi au cours des opérations des forces de la coalition contre
les talibans. Lors d’une attaque de l’OTAN en août 2008 à proximité d’Hérat, 90 ci39
vils ont perdu la vie.

Vous trouverez les publications de l’OSAR sur l’ Afghanistan et d’autres pays d’origine
des réfugiés sous www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine
L’OSAR-Newsletter vous informe des nouvelles publications. Inscription sous
www.fluechtlingshilfe.ch/actualite/newsletter
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