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1 Introduction 

La prise de pouvoir rapide et inattendue par les talibans le 15 août 2021, l’absence de dispo-

sitions transitoires ainsi que l’arrêt brutal de l’aide financière inte rnationale, qui représentait 

environ 75 pour cent du budget de l’État sous le gouvernement précédent, ont plongé l’Afgha-

nistan dans une crise économique, financière et humanitaire d’une ampleur inédite 1. Un an 

plus tard, on estime que 97 pour cent des Afghan-e-s vivent dans la pauvreté, que 24,4 mil-

lions de personnes dépendent de l’aide humanitaire et que 6 millions d’entre elles sont au 

bord de la famine. En outre, le nouveau régime des talibans a restreint de manière croissante 

et excessive les droits humains et les libertés fondamentales de la population afghane depuis 

sa prise de pouvoir. Les femmes et les filles en particulier ont vu leurs droits  entravés de 

manière dramatique et ont été exclues de la plupart des aspects de la vie quotidienne et 

publique. Les violations des droits humains telles que les arrestations et les détentions arbi-

traires, la torture, les mauvais traitements et même les exécutions font à nouveau monnaie 

courante. De nombreux groupes de personnes doivent donc craindre des pers écutions et des 

abus sous le nouveau régime2. Après plus de 40 ans de guerre et de catastrophes, la popu-

lation afghane est exténuée et doit puiser dans ses dernières réserves pour se battre tous 

les jours pour sa survie. Dans ces circonstances, il est peu  probable qu’une mobilisation de 

masse contre les nouveaux dirigeants ait lieu. Le nouveau régime est quant à lui bien en 

place et impose son autorité sans la moindre considération à l’égard de la population 3. 

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) observe l’évolution en Afghanistan depuis 

plusieurs années4. 

 

2 Situation politique 

Depuis sa prise de pouvoir, le régime des talibans a réussi à asseoir et à maintenir un contrôle 

politique à large échelle sur l’Afghanistan 5. L’expert de l’Afghanistan Thomas Ruttig, cofon-

dateur et senior analyst de l’Afghanistan Analysts Network , explique que le nouveau régime 

est bien en place un an après sa prise de pouvoir et constitue le « gouvernement afghan le 

plus puissant depuis 40 ans ». Selon Thomas Ruttig, cette situation s’explique notamment 

par le fait que les talibans ne doivent pas leur pouvoir uniquement à leur succès militaire, 

 
 

1  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2: The Challenges Ahead , 

26 août 2022 : https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghanistan-

part-2-challenges-ahead?mc_cid=ad2b89b9f4&mc_eid=bd46635e7e 
2  UNICEF, Wie ist es, jetzt in Afghanistan ein Kind zu sein? 7 wichtige Fakten über das Leben der Kinder in 

Afghanistan, 9 août 2022 : www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kinder-in-afghanistan-7-fakten/250238 ; 

Nations Assistance Mission in Afghanistan's Human Rights Service (UNAMA HRS), Human Rights in Afgha-

nistan: 15 août 2021 – 15 juin 2022, juillet 2022, p. 3, 8, 20, 23, 40 : https://reliefweb.int/report/afghanis-

tan/human-rights-afghanistan-15-august-2021-15-june-2022-endarips ; PAM, L’Afghanistan risque un hiver 

de famine après une année dévastatrice, 26 septembre 2022 : https://fr.wfp.org/histoires/lafghanistan-risque-

un-hiver-de-famine-apres-une-annee-devastatrice?_ga=2.123115465.35181241.1669025384-

563173684.1669025384 
3  Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) Taliban-Regimes, 11 août 2022 : 

https://thruttig.wordpress.com/2022/08/11/eine-bilanz-nach-einem-jahr-des-zweiten-taleban-regimes/  
4 https://www.osar.ch/publications/rapports-sur-les-pays-dorigine?_ga=2.70933524.589149065.1669025631-

1733036013.1669025631 
5  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1: Exceeding Expecta-

tions, 25 août 2022 : https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghani-

stan-part-2-challenges-ahead  

https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghanistan-part-2-challenges-ahead?mc_cid=ad2b89b9f4&mc_eid=bd46635e7e
https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghanistan-part-2-challenges-ahead?mc_cid=ad2b89b9f4&mc_eid=bd46635e7e
http://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kinder-in-afghanistan-7-fakten/250238
https://reliefweb.int/report/afghanistan/human-rights-afghanistan-15-august-2021-15-june-2022-endarips
https://reliefweb.int/report/afghanistan/human-rights-afghanistan-15-august-2021-15-june-2022-endarips
https://fr.wfp.org/histoires/lafghanistan-risque-un-hiver-de-famine-apres-une-annee-devastatrice?_ga=2.123115465.35181241.1669025384-563173684.1669025384
https://fr.wfp.org/histoires/lafghanistan-risque-un-hiver-de-famine-apres-une-annee-devastatrice?_ga=2.123115465.35181241.1669025384-563173684.1669025384
https://fr.wfp.org/histoires/lafghanistan-risque-un-hiver-de-famine-apres-une-annee-devastatrice?_ga=2.123115465.35181241.1669025384-563173684.1669025384
https://thruttig.wordpress.com/2022/08/11/eine-bilanz-nach-einem-jahr-des-zweiten-taleban-regimes/
https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghanistan-part-2-challenges-ahead
https://worldview.stratfor.com/article/reflecting-talibans-first-year-back-power-afghanistan-part-2-challenges-ahead
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mais également sur le fait qu’une large partie de la population afghane partage leur idéologie 

et leurs valeurs, ou du moins en est proche, et que la rupture avec le gouvernement précédent 

n'a pas été aussi radicale que ce qui est souvent présenté en Occident . Après plus de 40 ans 

de guerre, nombre d’Afghanes et d’Afghans vivent la période la plus paisible de leur vie de-

puis le retrait des troupes internationales. La population des zones rurales en particulier at-

tribue aux talibans le mérite d’avoir mis fin à la guerre 6. C’est surtout dans les zones urbaines 

que de nombreuses personnes se méfient et ont peur des nouveaux dirigeants 7. Avec l’Émirat 

islamique d’Afghanistan, les talibans veulent établir un ordre islamique, étant selon eux le 

seul moyen d’instaurer la « justice »8. Cependant, les talibans ne sont pas encore parvenus 

à transformer leur mouvement armé en un parti politique organisé autour de processus or-

donnés et doté d’une vision concrète9. 

Le régime des talibans 

Le gouvernement des talibans reste composé exclusivement d’hommes et en majorité de 

Pachtounes appartenant au mouvement taliban. Les femmes ne sont pas représentée s au 

gouvernement taliban et n’occupent pas de poste politique de haut niveau 10. Mais deux camps 

s’affrontent au sein des talibans  : le premier est composé des partisans extrémistes du chef 

suprême des talibans, Haibatullah Akhundzad, et le second de forces pragmatiques et modé-

rées. Il existe en outre un fossé entre les jeunes et les autres générations, entre les chefs et 

commandants talibans locaux et le noyau dur des talibans, et enfin entre les quelques 

membres des minorités ethniques et les talibans patchounes majoritaires, ce qui engendre 

des luttes de pouvoir au sein de l’organisation. Le pouvoir dont chaque camp jouit dans les 

faits reste flou. Certains éléments indiquent toutefois que les forces les plus modérées ne 

parviennent pas à s’imposer et qu’elles ne sont pas non plus prêtes à risquer une rupture 

avec les partisans extrémistes en campant sur leurs positions. Le revirement brutal concer-

nant la reprise tant attendue de la scolarisation des filles à partir de la 7 e année en mars 2022 

montre clairement que les partisans extrémistes finiront par l’emporter 11. En raison de ces 

différends, les ordres politiques donnés par le gouvernement de Kaboul sont souvent appli-

qués de manière très hétérogène dans les différentes régions du pays et la populat ion perçoit 

le gouvernement comme imprévisible et peu fiable. Bien que le gouvernement des talibans 

 
 

6  Tagesschau.de, Ein Jahr Taliban an der Macht – Mächtig überfordert, 12 août 2022 : www.tages-

schau.de/ausland/asien/taliban-afghanistan-135.html ; Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem 

Jahr des (zweiten) Taliban-Regimes, 11 août 2022 ; SRF, Wie steht es um Afghanistan nach einem Jahr Ta-

liban-Regierung?, 15 août 2022 : www.srf.ch/news/international/jahrestag-fuer-die-taliban-wie-steht-es-um-

afghanistan-nach-einem-jahr-taliban-regierung 
7  Congressional Research Service (CRS), Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief, Updated, 26 

août 2022, p. 3 : https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122 ; Tagesschau.de, Ein Jahr Taliban an 

der Macht – Mächtig überfordert, 12 août 2022 
8  SRF, Wie steht es um Afghanistan nach einem Jahr Taliban-Regierung?, 15 août 2022 
9  Deutsche Welle, «Dialog mit Taliban nötig und richtig», 8 juin 2022 : www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-

taliban-nötig-und-richtig/a-62057678 
10  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 8, 31  
11  Deutsche Welle, «Dialog mit Taliban nötig und richtig», 8 juin 2022 : www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-

taliban-nötig-und-richtig/a-62057678 ; Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) 

Taliban-Regimes, 11 août 2022 ; SRF, Wie steht es um Afghanistan nach einem Jahr Tal iban-Regierung?, 15 

août 2022 ; Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2 , 26 août 

2022 ; The Guardian, Taliban U-turn over Afghan girls’ education reveals deep leadership divisions, 25 mars 

2022 : www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/taliban-u-turn-over-afghan-girls-education-

reveals-deep-leadership-divisions-afghanistan ; CRS, Background and U.S. Policy, 26 août 2022, p. 6 -7. 

Alors que le chef suprême des talibans, Akhundzada, est farouchement opposé à l’éducation des filles, Ab-

dul Ghani Baradar et les Haqqani semblent tous deux soutenir l eur éducation (et envoyer certaines de leurs 

filles étudier à l’étranger).  

http://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-afghanistan-135.html
http://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-afghanistan-135.html
http://www.srf.ch/news/international/jahrestag-fuer-die-taliban-wie-steht-es-um-afghanistan-nach-einem-jahr-taliban-regierung
http://www.srf.ch/news/international/jahrestag-fuer-die-taliban-wie-steht-es-um-afghanistan-nach-einem-jahr-taliban-regierung
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122
http://www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-taliban-nötig-und-richtig/a-62057678
http://www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-taliban-nötig-und-richtig/a-62057678
http://www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-taliban-nötig-und-richtig/a-62057678
http://www.dw.com/de/afghanistan-dialog-mit-taliban-nötig-und-richtig/a-62057678
http://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/taliban-u-turn-over-afghan-girls-education-reveals-deep-leadership-divisions-afghanistan
http://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/taliban-u-turn-over-afghan-girls-education-reveals-deep-leadership-divisions-afghanistan
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se distancie souvent des abus commis à l’échelle locale et affirme qu’ils ne reflètent pas sa 

politique actuelle, les responsables sont rarement tenus de re ndre des comptes et les sanc-

tions semblent rares12. Cela montre que les talibans donnent la priorité absolue à la cohésion 

interne et sont prêts à adapter leur politique de manière pragmatique aux situations concrètes 

en renonçant à imposer leurs règles13. Par exemple, des talibans commettent en toute impu-

nité des arrestations arbitraires, des perquisitions, des mauvais traitements, des enlèvements 

et des assassinats à l’encontre des anciens membres des forces de sécurité afghanes 

(ANDSF) et du gouvernement en dépit de l’amnistie14.  

Par ailleurs, il est évident que les talibans accordent davantage d’importance au fonctionne-

ment interne de leur pays qu’aux exigences de la communauté internationale. Ils ont non 

seulement refusé de composer un gouvernement inclusif, mais ils ont également progressi-

vement limité les droits des femmes et des filles , ainsi que la liberté de la presse, et violem-

ment réprimé les protestations pacifiques et emprisonné arbitrairement les personnes qui 

expriment des opinions divergentes 15, rompant ainsi leur promesse de faire preuve de modé-

ration. Les talibans courent ainsi le double risque de ne pas obtenir la reconnaissa nce tant 

attendue de la part de la communauté internationale  et de ne pas bénéficier du soutien finan-

cier dont ils ont besoin de toute urgence. Le revirement brutal du 23 mars 2022 concernant 

l’éducation des filles, mentionné plus haut, a eu lieu juste av ant que les pays donateurs ne 

se prononcent sur la contribution à l’aide humanitaire pour l’Afghanistan. Pourtant, l’éducation 

des filles était une condition essentielle à l’octroi de fonds étrangers et à la reconnaissance 

du régime des talibans16. Aussi, l’assassinat du chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, en pleine 

ville de Kaboul montre clairement que le gouvernement des talibans se moque de la position 

de la communauté internationale (voir ch. 3.2.5). Dans ce contexte, ni la reconnaissance 

officielle du régime ni un engagement allant au-delà de l’aide humanitaire ne sont conce-

vables, car il s'agirait d'un soutien pour le moins indirect aux talibans17.  

En agissant ainsi, les talibans acceptent non seulement de ne pas pouvoir lutter efficacement 

contre la crise économique et humanitaire qui sévit actuellement dans le pays, mais aussi 

d’infliger de grandes souffrances à la population afghane. Les dissensions internes et la pré-

 
 

12  Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) Taliban -Regimes, 11 août 2022 ; Ta-

gesschau.de, Ein Jahr Taliban an der Macht – Mächtig überfordert, 12 août 2022 
13  Deutsche Welle, «Dialog mit Taliban nötig und richtig», 8 juin 2022  
14  Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) Taliban -Regimes, 11 août 2022  
15  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2, 26 août 2022 ; SWR, 

ARD-Journalistin Natalie Amiri: Keine Pressefreiheit mehr in Afghanistan, 24 mai 2022 : www.swr.de/swr2/le-

ben-und-gesellschaft/die-journalistin-natalie-amiri-ueber-afghanistan-es-gibt-keine-pressefreiheit-mehr-

100.html ; Deutsche Welle, Taliban-Premier bricht langes Schweigen, 28 novembre 2021 : Taliban-Premier 

bricht langes Schweigen | Aktuell Asien | DW |  28.11.2021 
16  The New York Times, Taliban renege on promise to Open Afghan Girl's Schools, 24 mars 2022 : www.ny-

times.com/2022/03/23/world/asia/afghanistan-girls-schools-taliban.html?cam-

paign_id=51&emc=edit_mbe_20220324&instance_id=56580&nl=morning-briefing%3A-europe-edi-

tion&regi_id=93242595&segment_id=86405&te=1&user_id=ee671ffd51c148ad4203d2aed31523a8   
17  NZZ, Mit den Taliban zu kooperieren, geht nicht mehr – doch Flüchtlinge aus Afghanistan haben unsere Soli-

darität ebenso verdient wie jene aus der Ukraine, 11 août 2022 : www.nzz.ch/meinung/afghanistan-mit-den-

taliban-zu-kooperieren-geht-nicht-mehr-ld.1697024 ; Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr 

des (zweiten) Taliban-Regimes, 11 août 2022. Thomas Ruttig souligne toutefois que les talibans ont relative-

ment bien coopéré avec les organisations non gouvernementales et l’ONU dans le cadre de la lutte contre le 

Covid-19, des campagnes de vaccination contre la polio et du tremblement de terre de juin 2019.  

https://worldview.stratfor.com/article/talibans-restrictions-women-risk-deepening-afghanistans-crises
https://worldview.stratfor.com/article/talibans-restrictions-women-risk-deepening-afghanistans-crises
http://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/die-journalistin-natalie-amiri-ueber-afghanistan-es-gibt-keine-pressefreiheit-mehr-100.html
http://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/die-journalistin-natalie-amiri-ueber-afghanistan-es-gibt-keine-pressefreiheit-mehr-100.html
http://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/die-journalistin-natalie-amiri-ueber-afghanistan-es-gibt-keine-pressefreiheit-mehr-100.html
https://www.dw.com/de/taliban-premier-bricht-langes-schweigen/a-59959069
https://www.dw.com/de/taliban-premier-bricht-langes-schweigen/a-59959069
http://www.nytimes.com/2022/03/23/world/asia/afghanistan-girls-schools-taliban.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220324&instance_id=56580&nl=morning-briefing:-europe-edition&regi_id=93242595&segment_id=86405&te=1&user_id=ee671ffd51c148ad4203d2aed31523a8
http://www.nytimes.com/2022/03/23/world/asia/afghanistan-girls-schools-taliban.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220324&instance_id=56580&nl=morning-briefing:-europe-edition&regi_id=93242595&segment_id=86405&te=1&user_id=ee671ffd51c148ad4203d2aed31523a8
http://www.nytimes.com/2022/03/23/world/asia/afghanistan-girls-schools-taliban.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220324&instance_id=56580&nl=morning-briefing:-europe-edition&regi_id=93242595&segment_id=86405&te=1&user_id=ee671ffd51c148ad4203d2aed31523a8
http://www.nytimes.com/2022/03/23/world/asia/afghanistan-girls-schools-taliban.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220324&instance_id=56580&nl=morning-briefing:-europe-edition&regi_id=93242595&segment_id=86405&te=1&user_id=ee671ffd51c148ad4203d2aed31523a8
http://www.nzz.ch/meinung/afghanistan-mit-den-taliban-zu-kooperieren-geht-nicht-mehr-ld.1697024
http://www.nzz.ch/meinung/afghanistan-mit-den-taliban-zu-kooperieren-geht-nicht-mehr-ld.1697024


 

Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles  – le 2 novembre 2022 Page 7 sur 19   
 

dominance des partisans extrémistes au sein du mouvement provoqueront tôt ou tard le  mé-

contentement de la population et des troubles. Les talibans auront donc de plus en plus de 

mal à gouverner efficacement ce pays divisé18. 

Le régime des talibans n’a guère d’expérience en ce qui concerne l’administration et compte 

peu de personnel qualifié. En effet,  bon nombre d’ancien-ne-s employé-e-s du gouvernement, 

effrayé-e-s, ne sont pas retourné-e-s travailler. Le personnel a été remplacé par des per-

sonnes issues des rangs des talibans, au bénéfice de formations militaires et/ou religieuses, 

disposant de peu d'expérience dans le domaine. Selon Thomas Ruttig, de plus en plus de 

personnes jeunes et bien formées occupent néanmoins des fonctions clé s, par exemple dans 

l’administration financière19. À la fin du mois de décembre 2021, les talibans ont dissous la 

Commission électorale indépendante (CEI) et la Commission des plaintes électorales. Les 

ministères de la Paix et des Affaires parlementaires ont également été récemment suppri-

més20. 

Fin juin 2022, les talibans ont convoqué une Loya Jirga (sorte d’assemblée qui prend des 

décisions politiques importantes), à laquelle ont été conviés quelque 5 000 chefs spirituels, 

partisans du régime et les plus anciens membres du parti (exclusivement des hommes). 

L'assemblée était axée sur la construction d’un État islamique divin fondé sur la charia, sur 

l’indépendance du pays, notamment vis -à-vis de l’Occident, ainsi que sur l’unité au sein des 

rangs. La résolution finale précise en outre que « toute forme d’opposition au système isla-

mique en place, à la charia et aux intérêts nationaux » sera désormais considérée comme 

une « rébellion » et combattue comme telle par les talibans21. Selon le Stratfor (groupe de 

réflexion américain qui propose des analyses et des rapports sur les questions de sécurité et 

de conflits), la Loya Jirga constitue une première grande démonstration d’allégeance aux 

talibans et de contrôle de ces derniers. Elle reflète aussi le renforcement du pouvoir des 

talibans parmi les chefs des communautés dans les régions les plus reculées du pays 22.  

Le 20 septembre 2022, le chef suprême des talibans, Akhundzada, a ordonné la réorganisa-

tion complète du gouvernement sans donner de raison officielle. Le lendemain, le ministre de 

l’Éducation Nurullah Munir a été remplacé par Habibullah Agha 23.   

Politique étrangère / diplomatie 

Les représentants du régime des talibans adoptent officiellemen t une politique étrangère 

neutre. Le Stratfor explique qu’ils ont travaillé de manière ciblée en choisissant d’entretenir 

des relations avec certains pays clés , afin de légitimer leur position sur l'échiquier internatio-

nal. Même les États qui reconnaissaien t l’ancien régime taliban, soit le Pakistan, les Émirats 

arabes unis et l’Arabie saoudite, ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement. Mais les 

 
 

18  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2 , 26 août 2022 
19  CRS, Background and U.S. Policy, 26 août 2022, p. 3 ; Tagesschau.de, Ein Jahr Taliban an der Macht – 

Mächtig überfordert, 12 août 2022 
20  Tagesschau.de, Taliban lösen Wahlkommission auf, 26 décembre 2021 : www.tagesschau.de/ausland/afgha-

nistan/taliban-wahlkommission-101.html  
21  Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) Taliban-Regimes, 11 août 2022 
22  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022 Le Strat-

for estime à environ 3000 le nombre de participants à la Loya Jirga.  
23  Stratfor, Afghanistan: Taliban Appoints Hardline Cleric as New Education Minister, 22 septembre 2022 : 

https:// https://worldview.stratfor.com/situation-report/afghanistan-taliban-appoints-hardline-cleric-new-edu-

cation-minister?mc_cid=fe1964b4d2&mc_eid=bd46635e7e Le premier a sans doute adopté une position 

ferme et inacceptable sur la question de l’éducation des filles. Mais comme Hab ibullah Agha est également 

un religieux proche d’Haibatullah Akhundzada, il est probable que ce dernier poursuive la politique d’éduca-

tion rigoureuse. 

https://worldview.stratfor.com/article/afghanistan-s-geography-20-years-after-us-invasion
http://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-wahlkommission-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-wahlkommission-101.html
https://worldview.stratfor.com/situation-report/afghanistan-taliban-appoints-hardline-cleric-new-education-minister?mc_cid=fe1964b4d2&mc_eid=bd46635e7e
https://worldview.stratfor.com/situation-report/afghanistan-taliban-appoints-hardline-cleric-new-education-minister?mc_cid=fe1964b4d2&mc_eid=bd46635e7e
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pays de la région se sont montrés fort disposés à collaborer avec le nouveau régime et ont 

déjà commencé à renforcer leur coopération avec les talibans. L’attitude prudente et atten-

tiste de l’Occident à cet égard a engendré des changements de pouvoir dans la région au 

cours des derniers mois. La Chine, par exemple, montre un intérêt marqué quant à une coo-

pération économique (secteur minier et commerce). L’Ouzbékistan et  le Pakistan (projet fer-

roviaire transafghan), l’Iran (promotion de la coopération énergétique avec l’Afghanistan), 

ainsi que les Émirats arabes unis (exploitation de l’aéroport international de Kabo ul) et de 

Turquie lui emboîtent le pas. Selon le Washington Institute, les talibans ont organisé environ 

400 réunions avec des députés de 35 pays différents entre le 15 août 2021 et août 2022 et 

ont également participé à plusieurs conférences régionales. En comparaison internationale, 

les représentants chinois, suivis de leurs homologues turcs, sont ceux qui ont rencontré le 

plus souvent les talibans24. En septembre 2022, la Russie était  le premier État à accréditer 

un diplomate taliban. Les clés de l'ambassade ont été remises officiellement. Fin août 2022, 

16 États avaient rouvert leur ambassade en Afghanistan 25. Le 29 septembre 2022, la Russie 

a conclu un contrat provisoire avec le régime des talibans sur l’approvisionnement en gaz, 

en pétrole et en blé26.  

L’orientation radicale des talibans a donné lieu à un désaccord au sein du Conseil de sécurité 

de l’ONU sur l’interdiction de voyager de treize fonctionnaires talibans dont les noms figurent 

sur la liste des sanctions. L'interdiction existante complique les efforts des talibans pour par-

ticiper à la diplomatie internationale. Les restrictions de voyage ne s'appliquent désormais 

plus à la Chine et à la Russie27. 

Économie  

Outre la cohésion interne, l’économie représente sans doute le plus grand défi pour les tali-

bans. Alors qu'en 2021 la communauté internationale finançait encore 75 pour cent des dé-

penses publiques du gouvernement précédent, le nouveau régime se voit contraint de cher-

cher d’autres sources de financement. Après le changement de pouvoir, le pays a plongé 

dans une crise économique, financière et humanitaire d’une ampleur inédite en raison de la 

suspension immédiate de l’aide internationale, le gel des quelque neuf milliards de dollars de 

réserves de la Banque centrale afghane assortie de la paralysie du secteur bancaire afghan  
28. Ces mesures ont certes permis d’éviter que le nouveau régime utilise les fonds à son profit, 

mais les conséquences pour la population sont catastrophiques. Du jour au lendemain, les 

 
 

24  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022 ; Tagblatt, 

China umgarnt Afghanistan – wie Peking das Machtvakuum nach dem Abzug des Westens nutzt, 29 août 

2022 : www.tagblatt.ch/international/afghanistan-china-umgarnt-taliban-wie-peking-das-machtvakuum-nach-

dem-abzug-des-westens-nutzt-ld.2334377  
25  RND, Taliban haben nun einen Diplomaten in Moskau, 4 septembre 2022 : www.rnd.de/politik/afghanistan-

taliban-haben-nun-einen-diplomaten-in-russland-AHXZHVGZRCUZKW4KOBRFUCYFDE.html ; Stratfor, Re-

flecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022. De leur côté, les tali-

bans ont rouvert les ambassades afghanes en Chine, au Pakistan, au Qatar, en Arabie saoudite, au Turkmé-

nistan, en Ouzbékistan, aux Émirats arabes unis et en Turquie.  
26  Deutschlandfunk, Taliban-Regierung schliesst mit Russland Abkommen über Gaslieferungen, 29 septembre 

2022 : www.deutschlandfunk.de/taliban-regierung-schliesst-mit-russland-abkommen-ueber-gaslieferungen-

104.html  
27  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2 , 26 août 2022 ; Welt, 

UN-Sicherheitsrat lässt Taliban-Vertreter nicht mehr reisen, 20 août 2022 : www.welt.de/politik/ausland/ar-

ticle240579473/Afghanistan-UN-Sicherheitsrat-laesst-Taliban-Vertreter-nicht-mehr-reisen.html 
28  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 8 ; Save the Children, Breaking Point: Children’s 

lives one year under Taliban rule, août 2022, p. 9 : https://resourcecentre.savethechildren.net/docu-

ment/breaking-point-childrens-lives-one-year-under-taliban-rule/ ; Stratfor, Reflecting on the Taliban's First 

Year Back in Power in Afghanistan, Part 2, 26 août 2022 

http://www.tagblatt.ch/international/afghanistan-china-umgarnt-taliban-wie-peking-das-machtvakuum-nach-dem-abzug-des-westens-nutzt-ld.2334377
http://www.tagblatt.ch/international/afghanistan-china-umgarnt-taliban-wie-peking-das-machtvakuum-nach-dem-abzug-des-westens-nutzt-ld.2334377
http://www.rnd.de/politik/afghanistan-taliban-haben-nun-einen-diplomaten-in-russland-AHXZHVGZRCUZKW4KOBRFUCYFDE.html
http://www.rnd.de/politik/afghanistan-taliban-haben-nun-einen-diplomaten-in-russland-AHXZHVGZRCUZKW4KOBRFUCYFDE.html
http://www.deutschlandfunk.de/taliban-regierung-schliesst-mit-russland-abkommen-ueber-gaslieferungen-104.html
http://www.deutschlandfunk.de/taliban-regierung-schliesst-mit-russland-abkommen-ueber-gaslieferungen-104.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article240579473/Afghanistan-UN-Sicherheitsrat-laesst-Taliban-Vertreter-nicht-mehr-reisen.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article240579473/Afghanistan-UN-Sicherheitsrat-laesst-Taliban-Vertreter-nicht-mehr-reisen.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/breaking-point-childrens-lives-one-year-under-taliban-rule/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/breaking-point-childrens-lives-one-year-under-taliban-rule/
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familles n’ont plus eu accès à l’argent liquide pour acheter les biens et les services indispen-

sables29. Les sanctions imposées par la communauté internationale aux talibans ont égale-

ment rendu très difficile l’accès à l’aide humaine dont la population a besoin de toute urgence. 

Il est donc nécessaire de faire d'autres exceptions30. Afin d’éviter une catastrophe humaine 

imminente, 280 millions de dollars ont été transférés au mois de décembre 2021. Selon la 

Banque mondiale, ces fonds ont été alloués à hauteur de 100 millions au secteur de la santé  

et 180 millions à l’aide d’urgence31. À la mi-février 2022, le président américain Joe Biden a 

annoncé vouloir affecter la moitié des fonds afghans gelés à l’indemnisation des victimes 

américaines des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et de leurs familles. Cette an-

nonce a suscité une incompréhension totale en Afghanistan et a entraîné des protestations 32. 

Le 1er mars 2022, la Banque mondiale a annoncé qu’une aide humanitaire de plus d’un milliard 

de dollars serait accordée à l’Afghanistan sans que les talibans ne puissent y avoir accès. 

Cependant, la politique intérieure radicale des talibans rend la démarche difficile et retarde 

le déblocage des fonds33. Selon l’analyse du Stratfor, les talibans ont néanmoins réussi à 

sauver l’économie afghane d’une chute libre et à stabiliser le PIB du pays à un  niveau bas. 

Selon les données des talibans, leur gouvernement a enregistré environ 840 millions de dol-

lars de recettes, dont plus de la moitié proviennent des taxes à l’exportation. Les recettes 

issues des livraisons de charbon au Pakistan auraient doublé depuis la prise de pouvoir. Les 

impôts constituent toutefois l’une des principales sources de revenus. Peu après leur prise 

de pouvoir, les talibans ont commencé à collecter les impôts , dont l’ushr (qui correspond au 

dixième du rendement des récoltes) et la zakat (prélèvement de 2,5 % des revenus pour les 

personnes pauvres), et ont même introduit de nouvelles taxes, notamment sur la production 

agricole. Pourtant, le ministère des Finances des talibans n’a jusqu’à présent publié que très 

peu de données sur les finances publiques et encore moins sur les dépenses. À long terme, 

cette situation pourrait susciter le mécontentement de la population, qui lutte pour sa survie 

même sans avoir à payer d’impôts34. L’économie afghane est beaucoup plus fragile et isolée 

qu’avant le changement de pouvoir et le pays dépend de l’aide internationale pour surmonter 

les énormes défis auxquels il doit faire face 35. Le 24 septembre 2022, les États-Unis ont 

promis d’octroyer une aide supplémentaire d’environ 327 millions de dollars pour l’Afghanis-

tan afin de permettre aux organisations humanitaires d’apporter une aide d’urgence 36. 

Opium / drogues 

Le 3 avril 2022, les talibans ont interdit la culture de l’opium, la consommation, le transport, 

le commerce, l’exportation et l’importation de vins, ainsi que les usines de fabrication de tous 

 
 

29  Afghanistan Zhaghdablai, Eine Bilanz nach einem Jahr des (zweiten) Taliban -Regimes, 11 août 2022 
30  Save the Children, Breaking Point, août 2022, p. 9 
31  Nau, Weltbank hilft Afghanistan mit 280 Millionen Dollar, 12 décembre 2021 : Weltbank hilft Afghanistan mit 

280 mit Millionen Dollar (nau.ch) 
32  NZZ, Joe Biden agiert wie ein Kolonialherr gegenüber Afghanistan, 17 février 2022 : www.nzz.ch./mei-

nung/streit-um-gelder-der-afghanischen-zentralbank-ld.1670185    
33  Zentralplus, Milliardenhilfe für Afghanistan, 2 mars 2022 : www.zentralplus.ch/milliardenhilfe-fuer-afghani-

stan-2313761/ ; Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2, 26 août  

2022 ; The New York Times, Taliban renege on promise to Open Afghan Girl's Schools, 24 mars 2022. À la 

suite de la décision du 23 mars 2022 non pas un milliard, mais seulement 600 millions de dollars qui ont été 

accordés à l’Afghanistan et la Banque mondiale a suspendu le versement des fonds des mois durant.  
34  Afghanistan Analysts, Network, Taxing the Afghan Nation: What the Taleban's pursuit of domestic revenues 

means for citizens, the economy and the state, septembre 2022, p. 3 -9 : www.afghanistan-ana-

lysts.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Taleban-Taxation-Final-1.pdf   
35  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022  
36  Deutschlandfunk, USA stellen weitere Gelder bereit, 24 septembre 2022 : www.deutschlandfunk.de/usa-stel-

len-weitere-gelder-bereit-102.html  

https://www.nau.ch/politik/international/weltbank-hilft-afghanistan-mit-280-mit-millionen-dollar-66065508
https://www.nau.ch/politik/international/weltbank-hilft-afghanistan-mit-280-mit-millionen-dollar-66065508
http://www.nzz.ch./meinung/streit-um-gelder-der-afghanischen-zentralbank-ld.1670185
http://www.nzz.ch./meinung/streit-um-gelder-der-afghanischen-zentralbank-ld.1670185
http://www.zentralplus.ch/milliardenhilfe-fuer-afghanistan-2313761/
http://www.zentralplus.ch/milliardenhilfe-fuer-afghanistan-2313761/
http://www.afghanistan-analysts.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Taleban-Taxation-Final-1.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Taleban-Taxation-Final-1.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/usa-stellen-weitere-gelder-bereit-102.html
http://www.deutschlandfunk.de/usa-stellen-weitere-gelder-bereit-102.html
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types de drogues. Les sanctions en cas de non-respect de ces interdictions sont sévères 37. 

Au début du mois de juin 2022, les talibans ont lancé une campagne de lutte antidrogue et  

entrepris de détruire les champs d’opium. Les cultivatrices et les cultivateurs ainsi que le 

nombreux personnel journalier, qui dépendent des revenus de cette culture, sont ainsi con-

frontés à une situation encore plus difficile.38 Selon le Stratfor, les talibans ont jusqu’à présent 

appliqué de manière sélective l’interdiction de cultiver et de vendre de l’opium. En effet, les 

cultures semblent s'être poursuivies dans certaines régions 39, entraînant une envolée des prix 

de l’opium. Le 1er novembre 2022, l’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime 

(ONUDC) indiquait que la superficie consacrée à la culture d’opium avait augmenté d’un tiers 

sous le régime des talibans par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la troisième plus 

grande superficie cultivée depuis 1994. Cette augmentation s’est traduite par l’une des ré-

coltes les plus « rentables » depuis des années, avec des recettes estimées à 1,4 milliard de 

dollars, contre 425 millions de dollars en 202140. 

 

Le nombre de toxicomanes aurait augmenté depuis la prise de pouvoir des talibans en raison 

de la hausse de la pauvreté. Ces personnes consomment de la drogue principalement dans 

les parcs, les canalisations d ’eaux usées, sous les ponts et sur les terrains vagues. Au début 

de l’été 2022, les talibans ont opéré des raids dans ces lieux et ont forcé 1 500 toxicomanes 

au moins à suivre une cure de désintoxication radicale (durant laquelle les personnes sont 

internées pendant 45 jours et ne reçoivent ni médicament ni traitement). De nombreuses 

cliniques de désintoxication ont dû être fermées après la prise de pouvoir des talibans. 

D'après la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera, l’hôpital Avicenna (Avicenna Medical 

Hospital for Drug Treatment), une ancienne base militaire américaine, est le plus grand des 

nombreux « centres de désintoxication » autour de Kaboul depuis la prise de pouvoir des 

talibans41. Selon le rapport de l’ONUDC sur les drogues, les méthamphétamines sont égale-

ment devenues problématiques42. 

 

3 Conditions de sécurité 

3.1 Aperçu 

Le 6 septembre 2021, les talibans ont officiellement déclaré la fin de leur offensive militaire 

contre les ANDSF, entraînant une diminution immédiate du nombre de victimes civiles et des 

 
 

37  Euronews, Mit Scharia gegen Opium – Taliban verbieten Mohnanbau in Afghanistan, 3 avril 2022 : 

https://de.euronews.com/2022/04/03/mit -scharia-gegen-opium-taliban-verbieten-mohnanbau-in-afghanistan  
38  CBS, Taliban launch campaign to eradicate poppy crop in Afghanistan, 2 juin 2022 : 

www.cbsnews.com/news/taliban-afghanistan-campaign-poppy-crop-opium-heroin/  
39  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022  
40  Tagesschau.de, Opiumanbau in Afghanistan rasant gestiegen, 1 novembre 2022 : www.tagesschau.de/aus-

land/asien/opium-anbau-afghanistan-101.html  
41  AlJazeera, Photos: Despair and poverty fuel drug use in Afghanistan, 25 juillet 2022 : www.aljaze-

era,com/gallery/2022/7/25/photos-despair-and-poverty-fuel-drug-use-in-afghanistan ; Bild, Taliban stecken 

Abhängige in den Knast – Die Heroin-Hölle von Kabul, juillet 2022 : www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/po-

litik-ausland/afghanistan-taliban-stecken-abhaengige-in-den-knast-die-heroin-hoelle-von-kabul-

80796582.bild.html ; Zeit online, Mädchenschulen in Afghanistan – Algebra im Hinterzimmer, 24 juillet 2022 : 

www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/afghanistan-taliban-maedchenschulen-ausbildungsstaetten-verbot 
42  Salzburger Nachrichten, UN-Drogenreport: Cannabiskonsum belastet Gesundheitssysteme, 27 juin 2022 : 

www.sn.at/panorama/wissen/un-drogenreport-cannabiskonsum-belastet-gesundheitssysteme-123360262  

https://de.euronews.com/2022/04/03/mit-scharia-gegen-opium-taliban-verbieten-mohnanbau-in-afghanistan
http://www.cbsnews.com/news/taliban-afghanistan-campaign-poppy-crop-opium-heroin/
http://www.tagesschau.de/ausland/asien/opium-anbau-afghanistan-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/asien/opium-anbau-afghanistan-101.html
http://www.aljazeera,com/gallery/2022/7/25/photos-despair-and-poverty-fuel-drug-use-in-afghanistan
http://www.aljazeera,com/gallery/2022/7/25/photos-despair-and-poverty-fuel-drug-use-in-afghanistan
http://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/afghanistan-taliban-stecken-abhaengige-in-den-knast-die-heroin-hoelle-von-kabul-80796582.bild.html
http://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/afghanistan-taliban-stecken-abhaengige-in-den-knast-die-heroin-hoelle-von-kabul-80796582.bild.html
http://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/afghanistan-taliban-stecken-abhaengige-in-den-knast-die-heroin-hoelle-von-kabul-80796582.bild.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/afghanistan-taliban-maedchenschulen-ausbildungsstaetten-verbot
http://www.sn.at/panorama/wissen/un-drogenreport-cannabiskonsum-belastet-gesundheitssysteme-123360262
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dégâts causés par les violents affrontements ainsi qu’une amélioration considérable des con-

ditions de sécurité. Ces changements s’expliquent notamment par le fait que les talibans 

représentaient la plus grande source de violence avant leur prise de pouvoir. La Mission 

d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a toutefois continué d’enregistrer 

un nombre élevé de victimes civiles entre le 15 août 2021 et le 15 juin 2022 à la suite d’at-

taques ciblant la population. Souvent, revendiquées par l’EI/Daesh, ces attaques ont pour 

cible des minorités ethniques et religieuses, en particulier les Hazaras et les Soufis. Les 

attaques ont été menées contre des cibles dites « molles » telles que des mosquées, des 

parcs publics, des écoles et des bus. La MANUA a recensé 2 106 victimes civiles durant cette 

période43.  

Les forces de sécurité des talibans 

Étant donné que les anciennes ANDSF se sont rapidement désintégrées pendant le retrait 

des troupes étrangères, le nouveau régime a dû mettre sur pied de nouvelles forces de sé-

curité nationale. Selon le Stratfor, les talibans disposaient d’environ 75 000 co mbattants lors 

de leur prise de pouvoir. Depuis, ils n’ont cessé de consolider leurs rangs, mais ont rarement 

recruté des membres des forces de sécurité du gouvernement précédent. Si de tels recrute-

ments avaient lieu, ces derniers étaient affectés à des gr ades inférieurs. Presque toutes les 

femmes ont été licenciées. Malgré l’amnistie, bon nombre d’anciens membres des forces de 

sécurité ont été persécutés et exécutés par les talibans. Les talibans détiendraient également 

quelques avions abandonnés par les troupes étrangères. Ces appareils leur auraient permis 

de contrer efficacement les attaques du Front national de résistance et de plusieurs autres 

groupes armés. Jusqu'à présent, les talibans ont réussi à confiner la grande majorité des 

activités de résistance dans le nord-est de l'Afghanistan, notamment dans la province du 

Panjshir44. En revanche, les forces de sécurité des talibans ne sont pas parvenues à progres-

ser dans leur lutte contre l’État islamique (EI/Daesh) 45. Les attaques de l’EI/Daesh contre les 

États voisins de l’Afghanistan démontrent en outre que les forces de sécurité des talibans ne 

sont pas en mesure d’empêcher ces attaques depuis leur territoire46. 

Selon le Dr Antonio Giustozzi du Royal United Services Institute for Defence and Security 

Studies, les forces de sécurité des talibans sont mal équipées et mal payées. En octobre 

2022, le régime taliban aurait pourtant été sur le point de conclure un accord avec le Qatar 

en vue de soutenir les nouvelles forces de sécurité 47. 

Les talibans utilisent leurs propres combattants comme policiers pour faire respecter la loi et 

l’ordre public. Le 8 juin 2022, les premiers policiers ont reçu de nouveaux uniformes, ce qui 

 
 

43  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in A fghanistan, Part 1, 25 août 2022. UNAMA 

HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 3, 9-11 
44  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1, 25 août 2022 ; Agence 

de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) , Afghanistan Security Situation, août 2022, p. 39-41 : 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_08_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Security_sit-

uation.pdf 
45  World Politik Review (WPR), The Islamic State-Khorasan Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022 : 

www.worldpoliticsreview.com/isis-afghanistan-islamic-state-taliban/?share=email&messages%5B0%5D=one-

time-read-success 
46  The Economic Times, ISIL-K seeks to recruit members from other terror groups; to develop threat capability 

from Afghanistan, says UN report, 31 juillet 2022 : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/isil -k-

seeks-to-recruit-members-from-other-terror-groups-to-develop-threat-capability-from-afghanistan-says-un-

report/articleshow/93248176.cms 
47  WPR, The Islamic State-Khorasan Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022  
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devrait contribuer à améliorer les conditions de sécurité. L’absence d’uniforme avait été cri-

tiquée et les policiers accusés d’être davantage incités à se livrer à des activités criminelles 

et à des abus de pouvoir lorsqu’ils ne disposaient pas d’uniformes . Fin février 2022, les tali-

bans avaient déjà établi de nouvelles règles pour leurs forces de police. Il leur a notamment 

été ordonné de bien traiter la population afghane et de ne pas recourir à la torture, au harcè-

lement et aux insultes à son encontre. Les forces de police ont également reçu l’instruction 

de renoncer aux perquisitions nocturnes 48. Toutefois, les forces de sécurité des talibans ont 

mené une vaste campagne de perquisitions à Kaboul, au cours de laquelle de nomb reux 

criminels ont été arrêtés et des armes saisies, selon un porte -parole des talibans49. Le taux 

de criminalité devrait être relativement élevé étant donné le nombre de plus en plus élevé de 

personnes touchées par la pauvreté et la faim qui se tournent vers des groupes militants pour 

assurer leur sécurité financière50. De nombreuses personnes ont été tuées par des inconnus. 

Selon l’Agence Pajhwok, une agence de presse afghane, six personnes ont été tuées en 

l’espace d’une semaine seulement en juillet 2022 : un commerçant dans la province de Lagh-

man, un enseignant dans la province de Paktia, un représentant public dans la province de 

Balkh, un civil dans la province de Faryab, un fonctionnaire d’ONG dans la province de Farah 

et une autre personne dans la province de Parwan51. Cependant, les perquisitions menées 

par les talibans devraient avant tout servir à intimider la population afghane et à étouffer toute 

velléité de résistance. 

3.2 La résistance 

3.2.1 Le Front national de résistance (NRF) 

Le Front national de résistance d’Afghanistan (NRF) est le groupe de résistance au nouveau 

régime des talibans le plus connu. Le groupe est toujours dirigé par Ahmad Massoud, fils de 

l’illustre combattant moudjahidine Ahmad Shah Massoud, et par l’ancien vice-président de la 

République, Amrullah Saleh. Il dispose, selon ses propres indications, de quelques milliers 

de combattants armés, principalement des anciens membres des ANDSF52.  

Le NRF, très présent dans la vallée du Panjshir, était à l'origine le prin cipal groupe d’opposi-

tion tant contre les forces soviétiques dans les années 1980 que contre l’ancien régime tali-

ban dans les années 1990. Le groupe a reçu un soutien relativement important de l’étranger 

lorsqu’Ahmad Shah Massoud était à sa tête. Le NRF a  lui-même recours à des méthodes de 
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news.com/article/afghanistan-arrests-kabul-taliban-c19cb130cc337d14e512ff97f5fea3b4  
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conflict?, 17 juin 2022 : www.orfonline.org/expert-speak/new-anti-taliban-forces-in-afghanistan/ ; CBS, Af-

ghanistan war rekindles, claiming lives and sending civilians fleeing as Taliban battles Panjshir valley re-

sistance, 16 mai 2022 : www.cbsnews.com/news/afghanistan-war-taliban-resistance-panjshir-massoud-

fighting-deaths-displaced/ ; Washington Post, Inside the Taliban’s secret war in the Panjshir Valley, 8 j uin 

2022 : www.washingtonpost.com/world/2022/06/08/afghanistan-panjshir-valley-taliban-resistance/ NZZ, Der 

Widerstand in Afghanistan könnte wachsen – die Gegner der Taliban wollen Geld aus dem Ausland, 7 octo-

bre 2022 : www.nzz.ch/international/afghanistan-der-widerstand-gegen-die-taliban-waechst-ld.1706263?re-

duced=true Pour plus d’informations sur le NRF, voir : AUEA, Afghanistan Security Situation, août 2022, p. 

45-48 
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guerre peu conventionnelles, semblables à celles des guérillas, et affirme pouvoir opérer 

dans douze provinces, dont Baghlan, Parwan, Panjshir, Kaboul, Kapisa, Badakhshan et Tak-

har53. En revanche, les talibans ne cessent  de démentir que les activités de résistance se 

poursuivent dans la province du Panjshir et tentent d’endiguer les informations en provenance 

de cette province. En outre, ils limitent l’accès à la vallée. Les sources  fiables sont rares et il 

est de fait très difficile d'obtenir des informations54. 

Il est toutefois évident que les affrontements entre les deux camps sont fréquents. Au prin-

temps 2022, les talibans ont transféré des combattants  dans la province du Panjshir en pré-

vision d’une éventuelle offensive. Début mai 2022, la NRF a annoncé une nouvelle opération 

militaire contre le régime des talibans et, dès le milieu du mois, la situation s’est envenimée 

dans la province du Panjshir. Human Rights Watch (HRW) rapporte que les forces armées 

des talibans ont perpétré des exécutions sommaires et ont fait disparaître des combattants 

capturés ainsi que des personnes civiles dans le cadre « d’opérations de recherche » dans 

les communautés. Ces actes constituent des crimes de guerre. Le 10 juin 2022, HRW a éga-

lement signalé que les forces de sécurité des talibans avaient arrêté et torturé des habitant -

e-s de la province du Panjshir soupçonné-e-s d’appartenir à un groupe d’opposition armé ou 

de soutenir un tel groupe55. Le 4 octobre 2022, le NRF a annoncé la reprise du district de 

Shekai, dans la province de Badakhshan, ainsi que l’arrestation du gouverneur du district et 

de quelques combattants. Les talibans ont réfuté la reprise du territoire, mais ont confirmé 

l’arrestation du gouverneur56. 

Des expert-e-s estiment que le NRF ne dispose ni des capacités et des moyens nécessaires, 

ni d’un soutien suffisamment important au sein de la population afghane pour représenter une 

menace sérieuse pour les talibans. Le groupe n’a obtenu que très peu de soutien de la part 

d’acteurs étrangers jusqu’à présent. Enfin, le NRF devrait se montrer capable de rassembler 

sous un même toit d’autres groupes de résistance. La résistance dans le Panjshir montre 

cependant à la population comme aux talibans que ceux-ci ne sont pas en mesure de contrô-

ler toutes les régions du pays57. 

3.2.2 Le Haut conseil de la résistance nationale et autres groupes armés  

Le Haut conseil de la résistance nationale, créé à Ankara par une quarantaine d’anciennes 

personnalités politiques afghanes, constitue une autre menace à moyen et long terme. Parmi 

les fondateurs du Haut conseil figurent surtout d’anciens chefs de guerre en exil comme l’an-

cien vice-président afghan, Abdul Raschid Dostum, l’ex -gouverneur de la province de Balkh, 

Atta Mohammed Noor, le chef de la communauté chiite, Mohammed Mohakik, ou encore Ah-

mad Massoud, le représentant du FNR. Ils demandent aux talibans de mettre en place une 
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administration et un gouvernement inclusifs et d’entamer un processus de réconciliation im-

pliquant différents groupes d’intérêts. Ils menacent de recourir à la force armée si leurs exi-

gences ne sont pas respectées58. Pourtant, ces hommes sont connus de la population 

afghane pour avoir contribué à la corruption et commis des crimes de guerre et des violations 

des droits humains. Beaucoup d’Afghan-e-s ne devraient donc pas les considérer comme une 

alternative au régime des talibans59. Il reste à voir si le Haut conseil de la résistance nationale 

dispose toujours d’une influence suffisante en Afghanistan pour changer le cours des événe-

ments dans le pays60. 

Outre le NRF et le Haut conseil de la résistance nationale, il existe de nombreux autres 

groupes de résistance, qui demeurent toutefois peu connus. On citera par exemple l’Afgha-

nistan Freedom Front, l’Afghanistan Islamic National and Liberation Movement, le Freedom 

and Democracy Front, les Soldiers of Hazaristan, le Freedom Corps et le Liberation Front of 

Afghanistan. Tous ces groupes ont pour objectif de renverser le régime des talibans, mais il 

leur manque une approche commune. Reste à savoir si une alliance de résistance élargie, 

acceptée et soutenue par une plus grande partie de la population afghane, verra le jour 61. 

3.2.3 Combats au sein des talibans ou contre d’anciens membres  

Le régime des talibans réprime durement toute opposition, même au sein de ses propres 

rangs. Les talibans seraient impliqués dans 33 incidents survenus entre la mi -août 2021 et 

mars 2022. Certaines de ces mutineries suggèrent des fractures ethniques parmi les talibans. 

En janvier 2022, deux importants commandants talibans, Makhdum Mohammad Alem Rab-

bani, de l’ethnie ouzbek, et Qari Wakil, de l’ethnie tadjike, ont été arrêtés par les forces 

armées des talibans dans le nord du pays. Des talibans ouzbeks se sont révoltés à Maimana, 

dans la province de Faryab, après l’arrestation du premier et deux commandants tadjiks en 

ont fait de même dans la province de Badghis après l’arrestation du second 62. En juin 2022, 

des combats ont eu lieu dans le district de Balkhab, dans la province de Sar -e Pul, entre les 

forces de sécurité des talibans et un groupe de dissidents dirigé par l’ancien commandant 

taliban Mahdi Mujahid et ancien chef des services de renseignement des talibans pour Ba-

miyan. Mahdi appartenait à l’ethnie hazara et aurait collecté des impôts sur plac e au lieu 

d’appliquer la politique des talibans de contrôle centralisé et monopolisé des ressources. Le 

conflit a ensuite pris une tournure religieuse et s’est envenimé. Les talibans ont violemment 

réprimé le soulèvement mené par Mahdi et l’auraient tué en  août 2022 alors qu’il tentait de 

s’enfuir vers l’Iran. Le conflit aurait porté sur plusieurs mines de charbon  locales et duré 

plusieurs jours. On estime qu’environ 75 000 personnes ont été déplacées à cause des af-

frontements. Le fait que des ressources naturelles précieuses se trouvent dans des régions 
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dominées par des minorités ethniques pourrait s'avérer être une menace future dangereuse 

pour le nouveau régime63.  

En août 2022, Stratfor estimait que la méfiance des talibans vis -à-vis des minorités ethniques 

avait augmenté. Dans certaines régions clés, les combattants tadjiks et ouzbeks ont été rem-

placés par des combattants pachtounes. Il est donc probable que les tensions ethniques la-

tentes s’intensifient , ce qui pourrait renforcer le mouvement de résistance locale contre le 

régime des talibans64.  

3.2.4 État islamique (EI) / Daesh 

L’EI/Daesh s’est opposé aux talibans et les a combattus dès son apparition en Afghanistan 

en 2015. Depuis la signature de l'accord entre les talibans et les États -Unis en février 2020, 

il s'est développé jusqu'à atteindre un nombre de combattants estimé à 4 000.  Les anciens 

combattants talibans qui ne sont pas satisfaits de leur nouveau poste ou des indemnisations 

matérielles ne sont pas les seuls à le rejoindre. En effet, l’EI/Daesh parvien t à recruter des 

combattants en proposant des paiements mensuels plus élevés et profite des tensions eth-

niques au sein des talibans pour cibler une partie de sa propagande sur les Tadjiks et les 

Ouzbeks65. En outre, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, ils ont libéré de nombreux pri-

sonniers, dont des membres de l’EI/Daesh qui sont retournés dans leurs rangs. En revanche, 

Antonio Giustozzi affirme qu’entre novembre 2021 et février 2022, un grand nombre de 

membres de l’EI/Daesh se sont rendus aux talibans et l’EI/Daesh a subi de lourdes pertes 

lors de combats contre les forces de sécurité des talibans. Mais l’EI/Daesh réussit toujours à 

compenser les pertes et les défections importantes en recrutant de nouveaux membres. Ses 

forces restent stables et continuent d’afficher un potentiel considérable 66.  

Peu après le changement de pouvoir à Kaboul, l’EI/Daesh avait déjà attiré l’attention du pays 

et de la communauté internationale avec son attentat -suicide dévastateur commis à l’aéroport 

international de Kaboul. Depuis, il a continué à démontrer son pouvoir en perpétrant une série 

d’attentats particulièrement violents. Ces attaques sont presque exclusivement dirigées 

contre des cibles molles, telles que des mosquées, des écoles, des bus et des centres com-

merciaux, et visent en outre spécifiquement la minorité ethnique et religieuse des Hazaras 67. 
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Les attaques suivantes en sont des exemples : l’attentat contre une mosquée chiite de Kun-

duz le 8 octobre 202268, l’attentat lors de la prière du vendredi dans une mosquée de la ville 

de Kandahar, la plus grande mosquée chiite de la province, le 15 octobre 2021 69, l’attentat 

visant une école secondaire dans le quartier de Dasht -e-Barchi à l’ouest de Kaboul, où vit la 

communauté hazara, le 19 avril 202270, l’attentat contre la mosquée chiite Se-Dukan à Mazar-

i-Sharif le 21 avril 202271, l’attentat visant un quartier de Mazar -e Sharif majoritairement ha-

bité par des Hazaras le 28 avril 202272, l’attentat dans un quartier de Kaboul habité par des 

chiites, le 5 août, l’attentat dans un quartier commerçant de Kaboul apprécié des chiites le 6 

août et l’attentat contre un bus, également dans un quartier de Kaboul habité majoritairement 

par des chiites, le 7 août73. De nombreux autres attentats non revendiqués par l’EI/Daesh, 

mais qui ont visé les mêmes groupes cibles ou qui portent sa signature, lui sont également 

attribués. On citera notamment l’attaque contre une mosquée dans le district d’Imam Sahib 

(province de Kondoz) le 22 avril 202274, l’attentat contre la mosquée Khalifa  Sahib à Kaboul 

lors d’un événement religieux soufi le 29 avril 2022 75, l’attentat contre des minibus à Mazar -

e Sharif le 25 mai 2022 et contre une mosquée de Kaboul le même jour 76, l’attentat lors d’un 

tournoi de cricket à Kaboul le 30 juillet 2022 77, l’attentat perpétré pendant la prière du soir 

dans une mosquée du nord de Kaboul le 17 août 2022 78 et l’attentat-suicide commis le 30 

septembre 2022 contre un centre éducatif dans le quartier Dasht -e Barchi de la capitale, 

principalement peuplé de Hazaras, qui a fait au moins 53 morts et 110 blessés 79. 

 
 

68  Der Bund, Mehr als 40 Tote bei Anschlag auf Moschee, 8 octobre 2021 : www.derbund.ch/mindestens-50-

tote-bei-anschlag-auf-moschee-297563281663  
69  Das Portal der Reformierten (REF), Erneut Tote und Verletzte bei Anschlag auf Moschee , 15 octobre 2021 : 

www.ref.ch/news/erneut-tote-und-verletzte-bei-anschlag-auf-moschee/  
70  Tagesschau de, Tote nach Explosionen vor Kabuler Schule, 19 avril 2022 : www.tagesschau.de/aus-

land/asien/kabul-schule-103.html ; Tagesschau, Rückkehr des IS unter den Taliban? 19 April 2022 : www.ta-

gesschau.de/ausland/asien/is-afghanistan-taliban-101.html 
71  Der Standard, Viele Tote nach IS-Anschlag auf Moschee in nordafghanischer Stadt, 21 avril 2022 : www.der-

standard.de/story/2000135090989/viele-tote-nach-is-anschlag-auf-moschee-in-nordafghanischer-stadt  
72  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 11 
73  Deutsche Welle, IS spricht nach Explosion in Kabul von Anschlag, 6 août 2022 : www.dw.com/de/afghanis-

tan-is-spricht-nach-explosion-in-kabul-von-anschlag/a-62732116 ; Zeit online, UN melden 120 Tote und Ver-

letzte binnen weniger Tage in Kabul, 8 août 2022 : www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/afghanistan-kabul-

anschlaege-shiiten-sunniten-vereinte-nationen ; SRF, Über 120 Tote und Verletzte innert weniger Tage in 

Afghanistan, 8 août 2022 : www.srf.ch/news/international/mehrere-anschlaege-in-kabul-ueber-120-tote-und-

verletzte-innert-weniger-tage-in-afghanistan Selon l’ONU, plus de 120 personnes ont été tuées ou blessées 

au cours du week-end du 5 au 7 août 2022. L’EI avait revendiqué les deux premiers attentats.  
74  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 11  
75  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 11  
76  Reliefweb, Four Explosions in Afghanistan Kill At Least 16 People On Wednesday 25 May, 26 mai 2022 : 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/four-explosions-afghanistan-kill-least-16-people-wednesday-25-may ; 

Zeit online, Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Kabul und Masar -i-Scharif, 25 mai 2022 : www.zeit.de/poli-

tik/ausland/2022-05/afghanistan-kabul-anschlage-tote-bomben  
77  Zeit online, Mindestens 19 Tote nach Explosion bei Kricketturnier in Kabul, 30 juillet 2022 : www.zeit.de/poli-

tik/ausland/2022-07/kabul-kricket-explosion-tote-afghanistan  
78  Tagesschau.de, 21 Tote nach Anschlag in Kabul, 18 août 2022 : www.tagesschau.de/ausland/asien/kabul-

anschlag-moschee-103.html  
79  Spiegel, Afghanische Frauen demonstrieren nach Anschlag auf Schule in Kabul, 4 octobre 2022 : www.spie-

gel.de/ausland/afghanistan-frauen-protestieren-nach-anschlag-auf-schule-in-kabul-a-b3a3d977-f6fd-49be-

bab7-4286c1e37ca6  
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Peu d’attaques de l’EI/Daesh prennent pour cible des membres haut placés des talibans et 

ceux qui sont touchés sont généralement insuffisamment protégés 80. L’attentat-suicide per-

pétré à Kaboul contre le cheikh Rahimullah Haqqani, un religieux de haut rang des talibans, 

le 11 août 202281, les attaques contre des bus militaires dans la ville de Hérat le 4 juillet 2022 

et l’attentat près de l’entrée de la mosquée Wazir Akbar Khan à Kaboul le 23 septembre 202 2 

en sont des exemples82. L’EI/Daesh n’a pas revendiqué les deux derniers attentats. L’attentat 

lors de la Loya Jirga, où les participants étaient bien protégés, le 30 juillet 2022 83 et l’attentat 

contre une mosquée de Kaboul, dans le bâtiment du ministère  de l’Intérieur, le 5 octobre 2022 

font exceptions. Cette dernière attaque a visé pour la première fois un bâtiment important du 

gouvernement taliban84. 

Selon la MANUA, les affrontements armés entre les forces de sécurité des talibans et 

l’EI/Daesh se sont déroulés uniquement à l’est de l’Afghanistan jusqu’en août 2022 85. Selon 

Antonio Giustozzi, des indices laissent toutefois penser que l’EI/Daesh cherche à déplacer 

ses bastions vers le nord, mais il ne contrôle qu’un petit territoire si bien que ses opérations 

restent limitées en termes d’ampleur et d’efficacité 86. En revanche, l’EI/Daesh a visiblement 

réussi à étendre sa d'attentats à plusieurs villes comme Kondoz,  Mazar-e Sharif, Kandahar, 

le fief des talibans, et à la province de Kounar 87. Le Stratfor estime que l’EI/Daesh n’a pas 

l’intention ou la capacité de s’emparer et de contrôler de grandes régions du pays. Cepen-

dant, ces attaques défient les talibans et rappellent sans cesse à la population afghane que 

les talibans ne contrôlent pas totalement le pays et qu’ils ne sont pas en mesure de la proté-

ger. Le Stratfor considère qu’en août 2022, la menace de sécurité que représente l’EI/Daesh 

pour le nouveau régime est plus tactique que stratégique 88. Jusqu’à présent, les talibans ont 

toujours réussi à combattre l’EI/Daesh lorsqu’ils pouvaient recourir à l’ensemble de leurs uni-

tés d’élite89. 

  

 
 

80  RUSI, How Much of a Threat is the Islamic State in Khorasan?, 23 mars 2022 : https://rusi.org/explore-our-

research/publications/commentary/how-much-threat-islamic-state-khorasan ; WPR, The Islamic State-Khora-

san Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022 
81  Wienerzeitung, Führender Taliban-Geistlicher bei Selbstmordanschlag getötet, 11 août 2022 : www.wiener-

zeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157800-Fuehrender-Taliban-Geistlicher-bei-Selbstmordanschlag-getoe-

tet.html ; Tagesschau.de, 21 Tote nach Anschlag in Kabul, 18 août 2022  
82  Tagesschau.de, Mehrere Tote durch Explosion nahe Moschee, 23 septembre 2022 : www.tages-

schau.de/ausland/asien/afghanistan-anschlag-kabul-moschee-101.html  
83  WPR, The Islamic State-Khorasan Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022  
84  Junge Welt, Vier Tote nach Anschlag auf Moschee in Kabul, 7 octobre 2022 : www.jungewelt.de/arti-

kel/436362.vier-tote-nach-anschlag-auf-moschee-in-kabul.html  
85  UNAMA HRS, Human Rights in Afghanistan, juillet 2022, p. 7  
86  WPR, The Islamic State-Khorasan Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022 L’EI/Daesh aurait établi de nou-

veaux camps d’entraînement dans le nord-est du pays. En outre, l’EI/Daesh a lancé trois attaques de m is-

siles contre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.  
87  RUSI, How Much of a Threat is the Islamic State in Khorasan?, 23 mars 2022 ; SWP, Terror gegen die Tali-

ban, 8 février 2022, p. 6 
88  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghani stan, Part 1, 25 août 2022 
89  WPR, The Islamic State-Khorasan Is Weaker Than It Looks, 4 octobre 2022 ; RUSI, How Much of a Threat is 

the Islamic State in Khorasan?, 23 mars 2022 ; SWP, Terror gegen die Taliban, 8 février 2022, p. 7 -8 ; Étant 

donné que l’EI/Daesh veut s’en prendre à d’autres États comme le Pakistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, 

d’autres États pourraient être intéressés à soutenir, au moins indirectement, les talibans dans leur lutte con-

tre l’EI/Daesh en Afghanistan.  
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3.2.5 Al-Qaïda 

Depuis la prise de pouvoir des talibans, Al-Qaïda jouit d’une plus grande liberté en Afghanis-

tan. Les deux groupes restent proches et, dans leur co llaboration, le rôle des commandants 

d’Al-Qaïda auprès des talibans se limite à celui de conseiller 90.  La poursuite de la coopération 

et de la communication entre Al-Qaïda et les talibans, malgré l’accord conclu entre les États -

Unis et les talibans en février 2020, est devenue évidente depuis l’assassinat du chef d’Al -

Qaïda Ayman al-Zawahiri, tué par une frappe de drone américain le 31 juillet 2022 en plein 

Kaboul91. La maison dans laquelle Zawahiri a été tué appartiendrait précisément à un con-

seiller de haut rang de Sirajuddin Haqqani, le ministre de l’Intérieur des talibans 92. Pour les 

talibans, l’espoir de voir leur régime reconnu s’est encore dissipé 93. Pour Al-Qaïda, la mort 

de Zawahiri soulève la question de savoir qui prendra sa successio n et comment l'organisa-

tion gérera cette transition. La question se pose en outre de savoir comment vont évoluer les 

relations avec les talibans94.  

Selon des rapports, les membres d’Al-Qaïda se trouveraient encore dans le sud et l’est de 

l’Afghanistan, où le groupe a toujours été présent. Il est possible que certains membres prin-

cipaux se soient déplacés vers l’ouest, dans les provinces de Farah et de Hérat95. Des expert-

e-s affirment qu’Al-Qaïda est passée d’une organisation terroriste centralisée à un réseau 

fragmenté et constitué de différentes branches autonomes et qu’elle continue de se transfor-

mer. Avec la mort de Zawahiri, on peu t s’attendre à ce qu’une jeune génération prenne les 

rênes de l’organisation96. 

La branche d’Al-Qaïda en Afghanistan n’est actuellement pas considérée comme une menace 

imminente pour la sécurité internationale, car elle ne dispose pas de capacité opération nelle 

à l’extérieur et elle ne souhaite pas, pour le moment, engendrer des difficultés ou de l’embar-

ras supplémentaires pour les talibans face à la communauté internationale. Al -Qaïda repré-

senterait toutefois une « menace importante pour la sécurité internationale » à long terme, 

alors que l’EI/Daesh est surtout craint à court et moyen terme 97. De leur côté, les États-Unis 

ont montré qu’ils poursuivraient la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, même après le 

retrait des troupes américaines du pays, et  qu’ils maintiennent leur présence dans la région 98. 

  

 
 

90  Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre datée du 11 juillet 2022, 15 juillet 2022, p. 16 Pour plus d’infor-

mations sur Al-Qaïda, voir : AUEA, Afghanistan Security Situation, août 2022, p. 54-55 
91  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 1; SRF, Al -Kaida-Chef al-

Sawahiri in Afghanistan getötet, 3 août 2022 : www.srf.ch/news/international/anti -terror-einsatz-der-usa-al-

kaida-chef-al-sawahiri-in-afghanistan-getoetet ; Tagesschau.de, Biden bestätigt Tötung von Al -Kaida-Chef, 2 

août 2022 : www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-al-kaida-chef-afghanistan-101.html 
92  Center for Strategic and International Studies (CSIS), Zawahiri’s Death and What’s Next for al Qaeda, 4 août 

2022 : www.csis.org/analysis/zawahiris-death-and-whats-next-al-qaeda 
93  NZZ, Die Taliban sind endgültig entlarvt – und mit ihnen die Naivität der Regierung in Washington, 2 août 

2022 : www.nzz.ch/meinung/zawahri -taliban-sind-entlarvt-aber-auch-die-naivitaet-der-usa-ld.1696133  
94  CSIS, Zawahiri’s Death and What’s Next for al Qaeda, 4 août 2022 ; CRS, Background and U.S. Policy, 26 

août 2022, p. 4-5 Étant donné que l’assassinat pourrait être le fruit d’une trahison, la question se pose éga-

lement de savoir comment les relations entre les talibans et Al -Qaïda vont évoluer. 
95  Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre du 11 juillet 2022, 15 juillet 2022, p. 16  
96  Tagesschau.de, Wohin steuert Al Kaida?, 6 août 2022 : www.tagesschau.de/ausland/afrika/entwicklung-al-

kaida-101.html  
97  Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre du 11 juillet 2022, 15 juillet 2022, p. 16  
98  Deutschlandfunk, Die Tötung des Al-Kaida-Anführers al-Sawahiri und ihre Folgen, 2 août 2022 : 

www.deutschlandfunk.de/die-toetung-des-al-kaida-anfuehrers-al-sawahiri-und-ihre-folgen-100.html  
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3.2.6 D’autres groupes en Afghanistan  

Outre l’EI/Daesh et Al-Qaïda, un grand nombre d’autres organisations terroristes sont tou-

jours présentes en Afghanistan99. La prise de pouvoir par les talibans a été une source de 

motivation pour ces organisations100. Selon un rapport de l’ONU de mai 2022, les groupes 

terroristes Jaish-e-Mohammed (JeM) et Lashkar-e-Taiba (LeT), implantés au Pakistan, au-

raient des camps d’entraînement dans plusieurs provinces d’Afghanistan (Kounar et Nangar-

har) et certains d’entre eux seraient sous le contrôle direct des talibans 101.  

Le gouvernement pakistanais et les talibans pakistanais, Tehreek -e-Taliban Pakistan (TTP), 

ont conclu un accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 9 novembre 2021. Selon 

des rapports, le régime des talibans a joué un rôle de médiateur dans ce processus. Le mi-

nistre de l’Intérieur des talibans, Sirajuddin Haqqani, aurait été un participant clé, ce qui 

prouve également qu’il joue un rôle central au sein des talibans en tant que médiateur et 

figure d’autorité102. En mai 2022, le cessez-le-feu a été prolongé pour une durée indétermi-

née103. 

3.3 Les conditions de sécurité dans les différentes parties du 
pays 

Les conditions de sécurité dans les différentes parties d’Afghanistan ont été exposées en 

détail par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA )104. 

 

 

 

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) s’engage à ce que la Suisse respecte le droit à la protection 

contre les persécutions, tel qu’il est inscrit dans la Convention de Genève sur les réfugiés. Neutre sur le plan 

politique et confessionnel, l’OSAR est la faîtière nationale des organisations d’aide aux réfugiés. Elle finance 

son travail grâce à des mandats de la Confédération et au soutien bénévole de personnes privées, de fonda-

tions, de cantons et de communes. 

 

Vous trouverez les publications de l’OSAR sur l’Afghanistan ainsi que sur d’autr es pays d’origine de requé-

rant-e-s d’asile sous https://www.osar.ch/publications/rapports -sur-les-pays-dorigine 

 

L’infolettre de l’OSAR vous informe des nouvelles publications. Inscription à l’adresse www.fluech-

tlingshilfe.ch/newsletter. 

 
 

99  Stratfor, Reflecting on the Taliban's First Year Back in Power in Afghanistan, Part 2, 26 août 2022 Pour plus 

d’informations sur le sujet, voir : AUEA, Afghanistan Security Situation, août 2022, p. 56-57 
100  Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre du 11 juillet 2022, 15 juillet 2022, p. 16  
101  The Hindu, Pak-based terror group JeM, LeT maintain training camps in Afghanistan: UN report, 30 mai 2022 

: www.thehindu.com/news/international/pak-based-terror-group-jem-let-maintain-training-camps-in-afghani-

stan-un-report/article65475232.ece  
102  The Hindu, Pak-based terror group JeM, LeT maintain training camps in Afghanistan, 30 mai 2022 ; Stratfor, 

In Pakistan, the Afghan Taliban Showcase Their Ability to Mediate With Militants, 26 novembre 2021 : In Pa-

kistan, the Afghan Taliban Showcase Their Ability to Mediate With Militants (stratfor.com)   
103  Der Standard, Waffenstillstand zwischen Islamabad und pakistanischen Taliban ver einbart, 31 mai 2022 : 

www.derstandard.de/story/2000136183600/waffenstillstand-zwischen-islamabad-und-pakistanischen-taliban-

vereinbart  
104 AUEA, Afghanistan Security Situation, août 2022, p. 79-195  
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