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Résumé : A la suite de la chute de Kaboul le 15 août 2021 par les talibans, leurs dirigeants ont annoncé
une amnistie générale pour toutes les personnes ayant travaillé avec les forces étrangères ou le
précédent gouvernement en Afghanistan. Malgré cette annonce, des nombreux médias ont rapporté
des faits de violences, d’intimidations, de disparitions forcées ou encore d’assassinats, notamment à
l’encontre des anciens agents civils de la République islamique d’Afghanistan.
Abstract : After the fall of Kabul to the Taliban on August 15, 2021, the Taliban leadership announced
a general amnesty for all those who had worked with foreign forces or the previous government in
Afghanistan. Despite this announcement, there have been numerous media reports of violence,
intimidation, enforced disappearances, and killings, including of former civilian officials of the Islamic
Republic of Afghanistan.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une gouvernance talibane manquant de lisibilité et d’uniformité
En novembre 2021, un spécialiste des droits de l’homme interrogé par le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO) a rappelé le caractère « contextuel » de l’attitude des talibans, celle-ci variant
selon les provinces et les dynamiques locales. Les politiques adoptées à Kaboul ne sont donc pas
uniformément appliquées à travers le pays 1. Par conséquent, selon l’expert Ibraheem Bahiss
(International Crisis Group, ICG), les talibans donnent l’impression d’endosser des positions
contradictoires ou décalées, ce qui empêche de tirer des conclusions générales sur leur ligne 2.
S’il ne faut pas exagérer les tensions qui opposent différentes factions au sein de l’appareil taliban, son
action demeure entravée par son souci de réunir un consensus large pour toute prise de décision
importante. Du reste, le mouvement n’a pas tranché certains des dilemmes fondamentaux qui se
présentent à lui – par exemple, la détention du pouvoir réel, entre l’autorité centrale absolue accordée
théoriquement à son chef suprême, et les commandants locaux qui bénéficiaient d’un haut niveau
d’autonomie pendant l’insurrection 3.
Le contrôle exercé par la direction talibane sur l’ensemble de ses troupes – et donc sa capacité
à leur imposer des mesures d’amnistie – est par ailleurs sujet à caution 4. Il se peut donc que
certaines exactions à l’encontre de catégories particulières de la population relèvent de règlements de
comptes privés plutôt que d’une politique systématique 5.
À ce stade, la plupart des annonces talibanes consistent en des formules ambiguës et mal définies
(l’expression « dans le respect des coutumes et traditions afghanes » est ainsi fréquemment
employée) 6.
Quatre mois après leur retour au pouvoir, les talibans gouvernent donc l’Afghanistan d’une manière
difficile à appréhender, oscillant « entre explosions de violence et manifestations étonnantes de
clémence » 7, ainsi résumée par un journaliste, début décembre : « La loi talibane ne repose pas sur
des lois, que sur des exceptions. Cette confusion transparaît dans les déclarations officielles
des talibans, différentes personnalités affirmant différentes choses. Et aucune confiance ne leur
est accordée. Tout cela a contribué à une impression d’indécision, de navigation à vue et de
déni. (…) On ne peut brosser un tableau monolithique du pays 8. » Un journaliste afghan a fait écho à
ces propos : « Il y a de nombreuses “lignes rouges” mais on ne sait jamais quand on les a franchies.
Cela ne vaut pas seulement pour les journalistes mais pour l’ensemble des citoyens afghans 9. »

2. Déclarations d’intention et mesures prises par les dirigeants talibans
Dès le 15 août 2021, le porte-parole des talibans, Zabihullah Moudjahid a publié une annonce
affirmant que ceux-ci « ne pensent pas à se venger de qui que ce soit. Ceux qui ont travaillé dans
[l'ancien gouvernement] en tant que militaires et civils bénéficient d'une amnistie. Nous leur demandons
de rester » 10.
Le 17 août 2021, lors de la première conférence de presse donnée par le porte-parole des talibans,
ce dernier a déclaré qu’ils ne « chercheraient pas à se venger de quiconque, nous n’avons de
rancune envers personne […] Nous avons pardonné à quiconque, à tous ceux qui s'étaient battus
contre nous. Nous ne voulons plus répéter aucun conflit. Nous voulons éliminer les facteurs de
conflit […] ».
Lors de sessions de questions-réponses, Zabihullah Mudjahid a également tenu des déclarations
similaires citant explicitement les militaires : « Je tiens à assurer à tous les compatriotes, qu'ils
soient traducteurs, qu'ils aient des activités militaires ou qu'ils soient civils, tous ont été
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importants. Personne ne sera traité avec vengeance. Nous tenons à vous assurer que personne ne
frappera à leur porte pour les inspecter, leur demander ou les interroger pour savoir pour qui ils
travaillaient ou interprétaient. Je tiens donc à vous assurer qu'aucun mal ne leur sera [fait]. Ils seront en
sécurité […] Je voudrais vous assurer que dans vos maisons, personne ne vous fera de mal, personne
ne frappera à votre porte, personne ne sera interrogé ou poursuivi […] Ceux qui ont frappé à la porte
des gens pour inspecter leurs maisons, ce sont des agresseurs et ils seront pourchassés et feront l’objet
d’enquêtes. Les milliers de soldats qui nous ont combattus pendant 20 ans, après l'occupation,
ont tous été graciés. Ceux dont les familles attendent à l'aéroport, s'ils rentrent chez eux, personne ne
leur fera rien ; ils seront en sécurité. Personne ne va les inspecter là-bas, nous leur faisons
confiance » 11. Outre que cette amnistie a été violée plus d’une fois, un porte-parole taliban l’a
accompagnée d’une mise en garde : « [Notre promesse d’amnistie] est sincère. Si certaines
personnes veulent monter un dossier en vue de quitter le pays, nous les prions de n’en rien faire et de
rester dans leur pays. » 12
Si dans un premier temps les talibans ont réfuté l’existence d’assassinats et de disparitions visant
d’anciens fonctionnaires du précédent gouvernement, le 21 septembre, les talibans ont annoncé la mise
en place d’une commission chargée d’enquêter sur les cas d’abus, de vols, de corruption et d‘autres
crimes commis notamment par leurs troupes. D’après l’ONG Human Rights Watch (HRW) au 22
novembre 2021, cette commission n'avait annoncé aucune enquête sur les meurtres signalés. Elle a
cependant fait état de l'arrestation de plusieurs talibans pour vol et du renvoi d'autres pour corruption.
L’ONG souligne que : « De plus en plus d'éléments indiquent que des exécutions sommaires et des
disparitions, entre autres, sont le fait de hauts responsables talibans au niveau des districts ou des
provinces du pays » 13.

3. Cas connus d’exactions et de violations des droits humains
A la suite de leur victoire, les talibans ont eu accès à de nombreux fichiers leur permettant d’identifier
leurs cibles. Ainsi d’après HRW et Reuters, l’accès aux dossiers des fonctionnaires de l’ancien
gouvernement leur a permis d’identifier les personnes à arrêter et exécuter 14. De plus, dans les petites
villes, les talibans ont également eu plus de facilité à identifier ceux qui ont travaillé pour le
gouvernement précédent et à obtenir des informations à leur sujet, même sans être originaires de la
région. Ces personnes ont par la suite été interrogées, d’autres ont disparu ou ont été exécutées 15.
Un rapport d’EASO publié en novembre 2021 rappelle également que les personnels des ministères et
des administrations publiques étaient déjà la cible d’attaques des talibans dans les années précédant
leur prise du pouvoir central 16.

3.1. Fonctionnaires et hauts fonctionnaires de l’ancien régime
Selon différents experts contactés par le service de recherches du Danish Immigration Service, le
traitement des anciens agents du gouvernement par les talibans dépend du poste que ceux-ci
occupaient : les employés des secteurs de la santé et de l’éducation (moyennant des amendements
aux programmes scolaires) ont ainsi vraisemblablement été très peu ciblés. Tous se sont accordés pour
considérer que les membres des forces de sécurité de la République islamique étaient plus susceptibles
d’attirer l’attention des talibans que les agents civils 17.
Toutefois, selon le Washington Post, les talibans se méfient des fonctionnaires de l’ex-République et
auraient le projet de remplacer ceux qui ont repris leurs fonctions 18. Ainsi, à Takhar (Nord-est), en janvier

11

Al Jazeera, 17/08/2021, url ; Le Monde, 17/08/2021, url
BBC, 28/09/2021, url
13
HRW, 30/11/2021, url, p.1 ; p.4
14
HRW, 30/11/2021, url, p.2, p.8 ; Reuters, 19/08/2021, url ; EASO, 09/2021, url, p.16
15
HRW, 30/11/2021, url, p.2-3
16
EASO, 11/2021 url , p.58-59
17
Danish Immigration Service, « Afghanistan : Recent Events », 12/2021, url, p. 24
18
The Washington Post, 18/12/2021, url
12

DIDR – OFPRA

4

18/01/2022

Afghanistan : Les anciens agents civils de la République islamique d’Afghanistan

2022, ils auraient licencié des dizaines d’agents publics (du service des transports, de l’éducation, des
statistiques) sans raison apparente, pour les remplacer par des personnes inexpérimentées 19.
Dans les jours ayant suivi la chute de la République islamique d’Afghanistan, les talibans ont appelé les
fonctionnaires (et les employés d’ONG) à reprendre leur poste 20. À Kunduz, où les agents publics
tardaient à se manifester, les talibans sont allés les chercher à leur domicile et les ont menacés de
sanctions 21.
Les dirigeants talibans ont également demandé aux membres des forces afghanes ou aux
fonctionnaires de s’enregistrer auprès d’eux afin d’obtenir une « lettre de pardon » qui doit garantir leur
sécurité. Ceux qui l’ont fait ont par la suite fait l’objet de vérifications, notamment concernant leurs liens
avec des forces gouvernementales ou provinciales. HRW précise également qu’ils ont dû rendre leurs
armes. Les informations récoltées par ce biais ont par la suite permis aux talibans de détenir et
d’exécuter des personnes s’étant enregistrées auprès d’eux 22. Ainsi dans le Badakhshan, à Spin Boldak
(Kandahar) et Nawabad (Ghazni), les talibans, dès juillet 2021, ont envoyé des lettres aux excollaborateurs de l’OTAN ou des forces afghanes les assurant que rien ne leur arriverait dès lors qu’ils
se présentaient à eux pour reconnaître leurs « crimes ». Ils étaient alors censés se voir remettre une
« lettre de pardon » qui garantirait leur sécurité et serait renouvelée tous les dix jours. Plusieurs des
destinataires qui avaient obtempéré ont ensuite été enlevés et, pour au moins 44 d’entre eux à
Spin Boldak, exécutés, d’après HRW (le chiffre est a priori très sous-estimé) 23.
De nombreux Afghans interrogés par HRW ont exprimé la crainte que s'ils s'inscrivaient auprès des
talibans pour recevoir la lettre d'amnistie, ils puissent être identifiés ou reconnus et subir de violentes
représailles. HRW rapporte que des personnes qui ne se sont pas présentées devant les talibans ont
été recherchées, détenues et pour certaines battues. Elle souligne également que beaucoup de
personnes ne savaient pas qu’elles pouvaient obtenir cette lettre et ont été « punies » pour ne pas l’avoir
demandée. D’autres encore ne savaient pas comment l’obtenir dans la mesure où les talibans n’ont pas
annoncé la mise en place de centres d’enregistrement spécifiques. D’après HRW, « certains anciens
fonctionnaires du gouvernement et des forces de sécurité se sont appuyés sur leurs relations
personnelles pour obtenir ces lettres des talibans par l'intermédiaire de tierces personnes 24.
Fin septembre, selon un activiste et journaliste indépendant afghan, les talibans auraient arrêté « des
centaines » d’employés du précédent gouvernement au terme de fouilles méthodiques de maisons dans
la province de Parwan (qui abritait la principale base américaine dans le pays, Bagram) 25. Cette
information n’a cependant pas été reprise dans les médias afghans ou étrangers. A Helmand et
Kandahar, les talibans ont recherché des personnes ayant travaillé pour le précédent gouvernement,
mais également ceux connus pour avoir des relations personnelles ou professionnelles avec d’anciens
responsables gouvernementaux 26.
Michelle Bachelet, Haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a déclaré devant le
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, avoir reçu « des allégations crédibles d'assassinats
en représailles d'un certain nombre d'anciens membres des forces de sécurité nationales afghanes
(ANSF), et des informations selon lesquelles des fonctionnaires ayant travaillé pour les administrations
précédentes et des membres de leur famille seraient détenus arbitrairement », ce dans au moins une
demi-douzaine de villes 27.
Outre l’arrestation de membres éminents de la République (l’adjoint du chef de la Commission des
plaintes électorales et adjoint au gouverneur de Ghor) 28, les familles de certains fonctionnaires ayant
fui le pays ou entrés en clandestinité auraient été victimes de harcèlement taliban – ainsi à Nangarhar
et Wardak 29.
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3.2. Magistrats et avocats
Des sources ont documenté les menaces adressées aux professionnels du droit par des criminels qu’ils
avaient poursuivis ou condamnés – certains leur réclamant, par exemple, de leur rembourser les
amendes qui leur avaient été infligées ou de les dédommager de la saisie de leurs biens par la justice.
Les juges sont d’autant plus prudents qu’ils sont bien connus dans leurs communautés respectives, l’un
d’eux affirmant ne s’aventurer à l’extérieur que vêtu d’habits crasseux et une fois son apparence tout à
fait transformée. Depuis le 15 août 2021, au moins trois procureurs ont été tués (à Nangarhar et
Farah pour deux d’entre eux) 30.
Les anciens procureurs afghans de la prison de Bagram, où étaient détenus des milliers de talibans,
ont affirmé dans un reportage de Voice of America qu'ils étaient en danger. Les talibans connaissant
leur nom et leur visage, ils vivent cachés, ne croyant pas à l’amnistie annoncée par le gouvernement.
Pour un de ces procureurs, dans la mesure où ils étaient auparavant des cibles privilégiées pour les
talibans durant la guerre, ils le sont encore aujourd’hui. Outre les talibans, ces anciens magistrats
craignent également les membres de l’Etat islamique dans la province du Khorasan (ISKP), ainsi que
d’autres criminels libérés par les talibans et qui pourraient vouloir se venger. D’après un ancien juge,
cinq de ses anciens collègues ont déjà été tués depuis la prise de pouvoir des talibans 31.
Le harcèlement semble particulièrement vif à l’endroit des femmes juges. Déjà menacées à la
suite de certaines condamnations lorsqu’elles étaient en activité, ces juges sont particulièrement
inquiètes depuis la libération de centaines de prisonniers à la mi-août. L’une d’elles a ainsi
commencé à recevoir des menaces de mort d’anciens prisonniers quelques jours après leur libération.
L'Association internationale des femmes juges estime à 200 le nombre de femmes juges encore
présentes en Afghanistan en octobre 2021, dont beaucoup se cachent. Pour la présidente de cette
association, ces femmes sont menacées pour avoir appliqué la loi, mais également pour avoir rendu
des décisions en faveur des femmes dans certains cas. De plus, « les femmes qui jugent les hommes
sont frappées d’anathème par les talibans ». Le New York Times a rappelé le rôle important de ces
juges et avocates dans la défense des femmes victimes d’abus conjugaux. Un porte-parole des talibans
a néanmoins affirmé à la fin du mois de septembre que toutes et tous les anciens magistrats étaient
protégés par l’amnistie prononcée par le nouveau gouvernement. De plus aucune décision n’a encore
été prise quant au futur rôle des femmes juges et avocates 32.
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