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Régime  
taliban : jour 1
tAlors que l’évacuation 
des ressortissants étrangers 
et afghans à l’aéroport 
de Kaboul tournait lundi 
16 août au chaos, les talibans 
commençaient, quelques 
heures après la prise  
de la capitale, à dessiner  
les contours de leur pouvoir.

« La guerre en Afghanistan est 
terminée. » La déclaration de Mo-
hammad Naeem, l’un des porte-
parole des talibans, est venue 
conclure le dimanche 15 août une 
ère démarrée, il n’y a pas tout à 
fait vingt ans, avec l’intervention 
des premières forces spéciales 
américaines en Afghanistan. La 
fuite du président afghan Ashraf 
Ghani et l’entrée du groupe fonda-
mentaliste dans Kaboul le 15 août 
ont scellé le retour au pouvoir des 
talibans en Afghanistan, au terme 
d’une reconquête fulgurante du 
pays en moins de trois mois.

La désintégration d’un État 
afghan incapable de maintenir 
sa cohésion après le départ de la 
coalition occidentale laisse dans 
l’incertitude et la terreur le seg-
ment de la population afghane 
qui, depuis vingt ans, participe à 
la modernisation d’un pays per-
mise par la présence étrangère. 

Mohammad Naeem s’est voulu 
rassurant, se disant « prêt au dia-
logue avec l’ensemble des figures 
afghanes, auxquelles nous garan-
tissons la protection nécessaire ». 
Mais vingt ans après la destruc-
tion des bouddhas de Bamiyan, 
le groupe continue de professer 
une application rigoriste et anti-
moderniste de la charia, plaçant 
notamment les femmes dans une 
position de soumission presque 
complète.

 t Qui sont  
les nouveaux 
dirigeants de 
l’Afghanistan ?

« Le mouvement taliban est 
constitué de dignitaires religieux ; 

ce mouvement clérical croit en la 
capacité supérieure de ceux qui 
possèdent une éducation reli-
gieuse », explique Adam Baczko, 
chercheur à Sciences Po Paris et 
auteur d’un ouvrage à paraître sur 
les tribunaux talibans. « C’est aussi 
un mouvement armé, qui possède 
une vision très moralisante de la 
société », ajoute le chercheur.

Pour Haroun Rahimi, profes-
seur de droit adjoint à l’Univer-
sité américaine d’Afghanistan, 
« c’est d’abord un mouvement tota-
litaire, dans le sens qu’il se consi-
dère comme légitime pour interve-
nir dans tous les aspects de la vie ». 
Par rapport aux années 1990, les 
talibans ont dans leur commu-
nication infléchi leurs positions, 
notamment en matière de respect 
des droits des femmes et des mi-
norités.

« Jusqu’à aujourd’hui, ils ont tou-
jours assuré être prêts à un gouver-
nement inclusif, mais en refusant 
toujours de dire ce que ça signifie 
pour eux, note Haroun Rahimi. 
Aujourd’hui ils ne vont plus avoir 
d’autre choix que de clarifier les 
choses. » Mais pour cet analyste, 
« le problème est que l’étendue de 
leur victoire signifie qu’ils peuvent 
maintenant faire ce qu’ils ont envie 
de faire. C’est pour ça que les gens 
ont si peur ».

 t Quel islam 
défendent  
les talibans ?

À l’origine, les talibans sont 
des étudiants en théologie issus 
du déobandisme. Cette école de 
pensée sunnite, née au XIXe siècle 
dans les Indes britanniques, 
prône un islam traditionaliste. 

« Cette vision rigoriste a constitué 
une rupture majeure par rapport 
à l’islam que l’Afghanistan avait 
connu jusqu’à l’arrivée des Sovié-
tiques en 1979 : un sunnisme d’in-
terprétation hanafite – l’une des 
écoles juridiques les plus souples –, 
du reste influencé par la tradition 
soufie », explique Firouzeh Naha-
vandi, enseignante à l’Université 
libre de Bruxelles (ULB) et autrice 
d’un livre sur l’Afghanistan 
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Le groupe 
fondamentaliste est 
revenu au pouvoir 
en Afghanistan 
vingt ans après  
sa défaite contre  
les États-Unis.

Malgré  
des déclarations 
rassurantes, il reste 
tenant d’une ligne 
islamiste rigoureuse, 
semant la peur dans  
la société civile afghane.

La question  
du soutien  
des talibans  
à d’autres groupes 
islamistes comme 
Al-Qaida reste  
en suspens.

Haibatullah Akhundzada,  
le chef actuel

Abdul Ghani 
Baradar,  
le diplomate

Premier chef adjoint, Abdul Ghani 
Baradar est aussi le « ministre  
des affaires étrangères » taliban. 
À la tête de la commission poli-
tique, maintenant basée au Qa-
tar, il a dirigé les négociations 
avec les États-Unis sur le retrait 
de leurs troupes. Il était 

Les  principaux

Le successeur du mollah Omar, Akhtar Mansour, est offi-
ciellement nommé en 2015. Il est tué un an plus tard dans 

une frappe de drone approuvée par Barack Obama. La direction du 
mouvement est depuis lors assurée par Haibatullah Akhundzada. 
Cet érudit, ancien chef des tribunaux islamiques talibans, était un 
proche des mollah Omar et de Mansour. Comme eux, il est origi-
naire de la province de Kandahar, cœur du pays pachtoune. Dans les 
années 1990, Haibatullah Akhundzada était chargé de l’application 
de la brutale charia du groupe à travers l’Afghanistan avant de re-
joindre l’instance dirigeante du mouvement dans les années 2000.
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Mollah Omar,  
le défunt fondateur

Le mouvement a pendant longtemps été presque ex-
clusivement associé à l’invisible figure du mollah Omar, 

qui a fondé le groupe au début des années 1990. Il dirige l’Émirat 
islamique d’Afghanistan au pouvoir de 1996 à 2001. Défaits après 
l’intervention anglo-américaine à l’automne 2001, les talibans 
se replient vers la frontière pakistanaise. Le mollah Omar reste 
leur puissant chef dans la clandestinité. La violence du coup que 
représente pour les talibans la mort de leur leader historique 
en 2013 est telle que les dirigeants la cache pendant deux ans au 
monde mais aussi à la majorité des membres de l’organisation.
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(1). Dans les années 1980, 
les talibans ont connu l’influence 
croissante du wahhabisme saou-
dien, jusqu’à leur arrivée au pou-
voir entre 1996 et 2001.

« Leur corpus idéologique est 
semblable à celui d’autres groupes 
extrémistes sunnites, comme Daech 
ou Al-Qaida : ils défendent le retour 
à ce qu’ils considèrent comme l’is-
lam des origines », précise Sébas-
tien Boussois, lui aussi enseignant 

à l’ULB. Ce qui distingue ces orga-
nisations n’est donc pas tant la 
vision de l’islam que le projet po-
litique. Or celui des talibans est 
nationaliste, circonscrit à l’Afgha-
nistan. « Leur but n’est pas d’expor-
ter leur idéologie mais de “purifier” 
l’Afghanistan, terre de résistance 
et d’identité talibane », poursuit le 
chercheur. En faisant appliquer, 
sur le sol afghan, les règles de com-
portement wahhabites.

 t Peuvent-ils 
diriger le pays ?

Rendus maîtres de Kaboul, les ta-
libans se retrouvent dans une situa-
tion inédite : alors qu’ils n’avaient 
dans les années 1990 jamais été 
capables de s’emparer du nord de 
l’Afghanistan, contrôlé à l’époque 
par l’Alliance du Nord du comman-
dant Massoud, leur emprise s’étend 

en 2021 sur la totalité du pays, de la 
vallée du Wakhan, frontalière de la 
Chine, jusqu’aux plaines du Nimroz, 
non loin de l’Iran. Mais peuvent-ils 
pour autant gouverner seuls la tota-
lité du pays ?

Depuis sa montée en puissance 
à la fin des années 2000, le groupe 
a mis en place un véritable État 
parallèle, avec des gouverneurs et 
des commissions dirigeant les ter-
ritoires ruraux capturés aux forces 
gouvernementales. Gouverner l’en-
semble du pays, et notamment des 
villes transformées par vingt ans de 
présence occidentale, va représen-
ter un nouveau défi pour le groupe. 
« Une question est notamment de sa-
voir comment les commandants sur 
le terrain se comporteront, note Ha-
roun Rahimi, parce que les talibans 
pourraient avoir à faire des compro-
mis pour diriger, et ce n’est pas cer-
tain que les éléments les plus extré-
mistes acceptent de s’y plier. »

Malgré des déclarations anté-
rieures se voulant rassurantes, 
« les talibans n’ont montré que peu 

d’intérêt pour un gouvernement de 
transition, et semblent aujourd’hui 
déterminés à recréer leur émirat », 
note Adam Weinstein, spécialiste de 
l’Afghanistan et chercheur à l’Insti-
tut Quincy, un centre de réflexion 
américain. « Leur gouvernance sera 
sans doute faite de tâtonnements, ils 
pourraient ouvrir leurs portes à cer-
tains opposants et en tuer d’autres », 
ajoute-t-il.

 t Quelles menaces 
pèsent sur  
la population ?

Nul n’a oublié, en Afghanis-
tan, la vie sous le régime taliban 
entre 1996 et 2001 : musique, télé-
phone et télévision prohibés, fla-
gellation pour les hommes portant 
une barbe trop courte, femmes 
contraintes de ne sortir de chez 
elles qu’accompagnées et sous une 
burqa… Une police des mœurs veil-
lait alors, « de la mosquée jusqu’aux 
toilettes », au respect des règles ca-
ractéristiques de l’islam fondamen-
taliste, rappelle Sébastien Boussois.

L e s  m o l l a h s  d e  p r o v i n c e 
semblent toutefois avoir changé de 
visage depuis les années 1990, maî-
trisant mieux que jadis la pratique 
diplomatique. « Ils ont certes mo-
dernisé leurs méthodes, mais leurs 
discours rassurants sont avant tout 
destinés à la communauté interna-
tionale : c’est de la poudre aux yeux !, 
assure la professeure de sciences 
politiques Firouzeh Nahavandi. Il 
faut s’attendre à d’importants chan-
gements dans les prochains mois. »

« Les talibans 
pourraient avoir à 
faire des compromis  
pour diriger le pays,  
et ce n’est pas certain 
que les éléments  
les plus extrémistes 
acceptent  
de s’y plier. »

Un membre des talibans (au centre) devant l’aéroport international
Hamid-Karzaï, à Kaboul, en Afghanistan, le 16 août. Stringer/Reuters

Mohammad Yaqoob,  
le jeune qui s’impose

dirigeants  talibans
jusqu’à présent chargé 

des discussions entamées avec 
le gouvernement afghan sur 
la conclusion d’un accord de 
paix resté très élusif. Son sta-
tut de cofondateur du mouve-
ment lui avait permis de plai-
der en faveur des discussions 
avec Washington. Capturé en 
2010, il a été libéré en 2018 sur 
demande des États-Unis, qui 
tentent à l’époque de lancer  
des négociations avec le  
groupe fondamentaliste.

Le fils aîné du mollah Omar était inconnu du vivant de son père.  
Depuis 2015, Mohammad Yaqoob connaît une ascension fulgurante. 
Il est devenu l’un des trois dirigeants adjoints et le chef de la com-
mission militaire. Il aurait profité de la contamination d’Haibatul-
lah Akhundzada au coronavirus durant l’été 2020 pour devenir mo-
mentanément le dirigeant par intérim du mouvement. D’après un 
rapport confidentiel de l’Otan consulté en 2020 par le média améri-
cain RFE/RL, il aurait aussi pris le contrôle des immenses richesses  
financières du groupe. Âgé de 30 ans, il représente la nouvelle  
génération qui n’a pas connu l’Émirat islamique des années 1990.
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paroles

« Cela fait trois jours 
que je ne dors plus »

Daoud  
Afghan installé en France

« Mes parents et toute ma 
famille sont encore en 
Afghanistan. Ils vivent près de 
Kaboul. Bien sûr, je suis inquiet 
pour eux. Ils sont en danger. 
Cela fait trois jours que je ne 

dors plus. La nuit, je me lève et je 
regarde les informations à la té-
lévision. Je pense à eux, comme 
tout le monde. J’essaye de les 
joindre par téléphone, mais cela 
ne marche pas toujours. Ils sont 
bloqués, les frontières sont fer-
mées, je ne sais pas comment  
les aider. Vous avez vu les 
images de l’aéroport de Kaboul ? 
Comment ma famille pourrait 
venir en France… »
Recueilli par Pascal Charrier

 X
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Un article détaillé

Sirajuddin Haqqani,  
le leader de la branche armée
Autre adjoint, Sirajuddin Haqqani dirige le « réseau Haqqani », 
considéré comme l’une des principales branches armées des 
talibans, et l’une des plus féroces. Il « tire une grande  
partie de son pouvoir et de son autorité de son père, Jalalud-
din Haqqani, ancien ministre sous le régime des talibans », 
précise une note de l’ONU. Organisateur suspecté de plusieurs 
attentats-suicides, « opposé aux discussions de paix », d’après 
l’ONU, Sirajuddin Haqqani est recherché par le FBI, qui offre 
une récompense de 5 millions de dollars (4,2 millions d’euros) 
pour des informations menant à sa capture.
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« Les puissances 
occidentales vont être 
face à un dilemme »

Jean-Luc Racine
Directeur de recherche 
émérite au CNRS,  
chercheur à l’Asia Center

tLa débâcle occidentale 
en Afghanistan pose  
la question des relations 
futures avec les talibans 
alors que la Russie et la Chine 
tentent de tirer leur épingle 
du jeu. Le spécialiste n’exclut 
pas une possible résurgence 
des groupes djihadistes 
radicaux dans le pays.

Faut-il reconnaître les talibans ?
Jean-Luc Racine : Le secrétaire 

général de l’ONU Antonio Guterres 
a déclaré qu’il poserait des condi-
tions à une éventuelle reconnais-
sance. Mais cela n’engage que lui. 
S’il devait y avoir reconnaissance 
des Nations unies, ce serait sur 
la base du Conseil de sécurité. Le 
12 août, les États-Unis, le Pakistan, 
l’Union européenne (UE) et la Chine 
ont dit qu’ils ne reconnaîtraient pas 
un gouvernement « imposé par la 
force ». Or la force des talibans au-
jourd’hui, c’est justement qu’ils sont 
entrés dans Kaboul sans combattre. 
Ils vont s’en servir comme argument 
pour justifier qu’ils n’ont pas pris le 
pouvoir par la force.

Le rapport de force politique est 
évidemment en leur faveur. Les 
puissances occidentales vont se 
retrouver face à un dilemme. Elles 
vont attendre de voir comment se 
traduit leur prise de pouvoir en 
matière de droits de l’homme et de 
la femme. Est-ce que ce sera suffi-
sant pour définir ce que sera la ligne 
américaine ou celle de l’UE vis-à-vis 
des talibans ? Je ne sais pas. Il reste 
aussi une voie médiane, à savoir 
ne pas avoir de reconnaissance of-
ficielle rapide, mais garder des ca-
naux diplomatiques ouverts. Il y a 
beaucoup d’incertitudes.

Les talibans cherchent-ils une 
reconnaissance internationale ?
J.-L. R. : Quand ils étaient au 

pouvoir de 1996 à 2001, seuls trois 
pays les avaient reconnus : le Pakis-
tan, l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis. Aujourd’hui ils en-
tendent avoir une reconnaissance 
internationale car ils savent qu’ils 
vont avoir besoin des investisse-
ments étrangers.

La Russie et la Chine ont d’ores 
et déjà annoncé poursuivre  
le dialogue avec les talibans,  
les Russes conditionnant  

une possible reconnaissance du 
régime à leurs « agissements ». 
Que faut-il comprendre ?
J.-L. R. : La préoccupation ma-

jeure de la Russie et de la Chine, 
c’est de s’assurer que le retour des 
talibans au pouvoir empêche les 
groupes djihadistes de menacer 
l’Asie centrale ou qu’ils ne sou-
tiennent les Ouïghours du Xinjiang. 
Ils peuvent s’entendre avec un gou-
vernement islamo-nationaliste 
pourvu que celui-ci ne favorise pas 
l’émergence d’un islamisme inter-
nationaliste.

Faut-il craindre  
une résurgence d’un djihadisme 
international en Afghanistan ?
J.-L. R. : Les talibans ont réitéré 

leur promesse que leur régime n’ac-
cepterait pas que l’Afghanistan de-
vienne une base pour le djihadisme 
international. Ça fait partie de leur 
rhétorique. Mais certains rapports 
de l’ONU ont conclu qu’ils ont tou-
jours des liens avec Al-Qaida. Ceux-
ci existent depuis la défaite de 2001, 
et il est difficile de savoir quelle po-
sition les talibans vont adopter vis-
à-vis d’eux.

L’autre question sera leurs rela-
tions avec l’État islamique dans le 
Khorasan (ISKP) et leurs possibles 
liens avec d’autres mouvements 
islamistes radicaux dans les répu-
bliques d’Asie centrale. Cela dit, si 
les talibans veulent que le corri-
dor économique sino-pakistanais 
s’étende à l’Afghanistan, ils sau-
ront, si cela est dans leur intérêt, se 
montrer résolu contre l’ISKP. En re-
vanche, les relations risquent d’être 
plus compliquées entre les talibans 
afghans et les talibans pakistanais 
(TTP). C’est un sujet assez sensible 
pour Islamabad, allié traditionnel 
des talibans afghans, car le TTP 
conteste leur pouvoir, qu’il juge in-
suffisamment islamique. Les Pakis-
tanais vont vouloir s’assurer que les 
talibans afghans sauront prendre 
leur distance avec leurs cousins pa-
kistanais.
Recueilli par Caroline Vinet

 FMSH

Outre les femmes (dont les droits 
ont été renforcés après 2001, sans 
être toujours appliqués), les mino-
rités religieuses pourraient être 
menacées. À commencer par les 
chiites, qui constituent environ 15 % 
de la population. Les talibans ont 
multiplié, ces dix dernières années, 
assassinats et attentats-suicides. 
« Tout peut arriver, y compris des 
massacres », prévient la chercheuse.

 t Qui fuit 
l’Afghanistan ?

L’arrivée, presque au même mo-
ment, des troupes talibanes dans 
la capitale afghane et de plusieurs 
milliers de soldats américains char-
gés d’évacuer le personnel diploma-
tique a déclenché lundi 16 août une 
véritable panique à l’aéroport inter-
national Hamid-Karzaï. Des images 
publiées sur les réseaux sociaux 
montraient des Afghans désespérés 
s’accrochant à la carlingue d’un C-17 
américain et tombant de plusieurs 
centaines de mètres après le décol-
lage de l’avion. La panique aurait 
fait au moins cinq morts lundi sur 
le tarmac de l’aéroport, alors que les 
pays occidentaux évacuaient leurs 
ressortissants ainsi que les Afghans 
ayant travaillé pour eux.

À Kaboul, ceux qui tentent 
de partir sont avant tout des 
membres de la classe moyenne 
afghane. En contact régulier 
avec la communauté internatio-
nale présente dans la ville, ils dis-
posent de visas et de moyens fi-
nanciers pour quitter le pays. La 
situation est bien différente aux 
frontières terrestres du pays, dé-
sormais totalement contrôlées par 
les talibans et qu’empruntent ceux 
n’ayant pas les moyens de prendre 

l’avion. Les postes-frontières 
voient depuis plusieurs jours des 
files de véhicules s’allonger, alors 
même que plusieurs pays fron-
taliers avaient fermé leurs fron-
tières. La Turquie ainsi que le 
Pakistan – où vivent déjà près de 
3 millions de réfugiés afghans – 
sont devenus des destinations 
majeures.
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Les citoyens français évacués

« Face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sécuri-
taire en Afghanistan, les autorités françaises ont décidé de relocali-
ser leur ambassade sur le site de l’aéroport de Kaboul », a fait savoir 
le Quai d’Orsay dès l’arrivée des talibans dans Kaboul le 15 août. Des 
renforts militaires ont été déployés aux Émirats arabes unis pour fa-
ciliter l’évacuation de ses ressortissants. Baptisée Apagan, cette opé-
ration d’évacuation mobilise deux avions de transport de l’armée de 
l’air. La première rotation aérienne entre Kaboul et Abu Dhabi a eu 
lieu le 16 août. Selon la ministre des armées Florence Parly, il reste 
« plusieurs dizaines » de Français à évacuer, notamment le person-
nel diplomatique toujours présent à l’ambassade, et des « personnes 
qui sont sous notre protection », environ 200 selon RFI. Un vol spé-
cial reliant Kaboul à Paris avait déjà été affrété, le 16 juillet. Entre  
60 et 100 Français avaient alors choisi de ne pas embarquer.

 X
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> Les ONG naviguent à vue
> Qui sont les catholiques  
en Afghanistan ?

 t Quel avenir pour 
l’armée afghane ?

E n  t r o i s   m o i s  d ’ o f f e n -
sive s  tal ibane s,  le s  prè s  de 
270 000 hommes, militaires et 
policiers, des forces de sécurité 
afghanes se sont volatilisés, frap-
pés par un éparpillement des 
forces, un manque d’équipement 
et un effondrement du moral, 
source de multiples désertions et 
redditions face aux avancées du 
groupe fondamentaliste. Avant 
même l’entrée des talibans dans 
Kaboul, six des sept corps d’armée 
qui composaient l’armée afghane 
s’étaient soit rendus, soit dissous 
au moment de l’arrivée des tali-
bans dans leur zone d’opération. 
« Est-ce que les promesses d’amnis-
tie vont se concrétiser ? Ce n’est pas 
encore clair », estime Jean-Luc 
Racine, directeur de recherche 
émérite au CNRS (lire ci-contre). 
« Maintenant, il va nécessairement 
y avoir des négociations pour sa-
voir ce que les forces armées vont 
devenir », ajoute-t-il.

Pour Adam Weinstein, « le mo-
dèle militaire des talibans est plus 
organisé que ce que l’on pourrait 
penser, j’ai du mal à voir pourquoi 
ils le changeraient ». « Les talibans 
vont maintenant vraisemblable-
ment se concentrer sur la traque de 
l’élite de l’armée afghane », estime 
l’analyste. Après avoir été accusé 
d’avoir assassiné depuis le début 
de l’année plusieurs pilotes de 
l’armée de l’air afghane, le groupe 
fondamentaliste a revendiqué 
le 7 août l’assassinat d’un pilote 
d’hélicoptère dans un attentat à 
la voiture piégée.
Fabrice Deprez  
et Mélinée Le Priol

(1) De Boeck, 2015.

Des milliers d’Afghans ont envahi l’aéroport de Kaboul le 16 août pour tenter de fuir le pays.Wakil Kohsar/AFP 

À Kaboul,  
ceux qui tentent  
de partir sont avant 
tout des membres  
de la classe moyenne 
afghane.
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