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Résumé : Depuis leur retour au pouvoir, le 15 août 2021, les talibans n’ont pas pris de mesure
explicitement hostile aux Hazaras. Toutefois, l’absence de lois et l’incertitude quant au contrôle que les
chefs du mouvement exercent sur leurs troupes exposent les Hazaras à des discriminations et des
violences arbitraires. Dans leurs régions de peuplement traditionnel, le Hazarajat, des déplacements
massifs de populations hazaras ont été observés, au profit de communautés alliées aux talibans. En
milieu urbain, les Hazaras sont également menacés par l’État islamique – Province de Khorasan (ISKP),
qui a revendiqué plusieurs attaques dans l’ouest de Kaboul et deux attentats extrêmement meurtriers à
Kunduz et Kandahar, en octobre 2021.
Abstract : Since returning to power on August 15, 2021, the Taliban have not taken any explicitly hostile
action against the Hazaras. However, the lack of legislation and the uncertain control that the
movement's leaders have over their troops expose the Hazaras to discrimination and arbitrary violence.
In their traditional settlement areas, the Hazarajat, massive forced displacement have taken places,
benefiting communities allied with the Taliban. In urban areas, Hazaras are also threatened by the
Islamic State-Khorasan Province (ISKP), which has claimed responsibility for several attacks in western
Kabul and two deadly attacks in Kunduz and Kandahar in October 2021.
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
Ces dernières années, les talibans ont redoublé d’efforts pour élargir leur base aux autres groupes
ethniques du pays que les Pachtounes, par exemple en médiatisant abondamment la nomination d’un
Hazara à un poste de commandement local, en 2020 10.
Pour autant, le gouvernement (censé être intérimaire) de l’Émirat islamique dévoilé en septembre
2021 se montre peu ouvert aux communautés autres que les Pachtounes. Au 22 septembre, il
comptait en effet 53 membres, dont 43 Pachtounes et un seul Hazara 11. De plus, début novembre, une
spécialiste des Hazaras, Melissa Kerr Chiovenda, a déclaré au Bureau européen d’appui en matière
d’asile (EASO) que d’après ses sources à Bamyan et Daykundi, les talibans n’avaient pas nommé de
personnalités locales parmi les cadres provinciaux 12. Ainsi, selon le Wall Street Journal, le gouverneur
de Bamyan est bien pachtoune. Toutefois, dans le district de Yakawlang 13, les nouveaux maîtres du
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pays semblent avoir pris soin de nommer aux postes officiels des chiites locaux ralliés au mouvement.
Ce faisant, les talibans tenteraient de gommer toute fracture ethnique et de se présenter comme « un
mouvement de libération national pan-afghan ». Pourtant, certains habitants de Yakawlang n’y voient
qu’un jeu de dupes : malgré la présence de talibans chiites, des Pachtounes de provinces voisines
seraient venus faire valoir leurs prétendus droits sur des terres du district, « prélude à de possibles
expulsions et saisines » 14. Du reste, souligne la politologue Ashley Jackson, en novembre 2021, les
talibans n’avaient toujours pas lancé d’enquête autour des exactions commises par leurs membres ou
partisans à l’encontre des Hazaras, ce qui serait une mesure autrement plus consistante que des
nominations « cosmétiques » 15.
Par ailleurs, le 28 septembre, le ministre de la Justice a annoncé que l’Émirat islamique comptait
adopter, à titre transitoire, la Constitution de 1964, élaborée sous le règne du dernier roi, Zahir
Shah 16. Néanmoins, le communiqué ajoute que tout passage du texte contrevenant à la loi
islamique (sharia) et aux « principes de l’Émirat islamique » sera ignoré. Or, plusieurs juristes ont
noté que le texte de 1964 n’était que peu compatible avec la sharia telle que les talibans l’entendent.
Par exemple, il ne reconnaît que l’école juridique sunnite hanafite, ce qui exclut les adeptes du chiisme,
donc la majorité des Hazaras 17. Le même jour, une source gouvernementale a ajouté que cette décision
n’était pas définitive et que la rédaction d’une nouvelle Constitution assise sur le Coran et pouvant
« répondre aux nécessités d’un véritable système islamique » était en cours 18. Depuis, cependant,
les talibans n’ont plus guère communiqué à ce sujet.

Un expert des droits de l’homme interrogé en novembre par EASO a souligné qu’une fois revenus au
pouvoir, les talibans n’avaient pris aucune mesure contre les Hazaras 19. Ils ont même promis de les
protéger et de monter la garde devant leurs lieux de culte, frappés par des attentats [voir infra] 20. Deux
jours seulement après avoir pris le pouvoir, le 17 août, des responsables talibans se sont rendus dans
le quartier hazara de Dasht-e Barchi, dans l’ouest de Kaboul, et ont participé à une cérémonie organisée
dans le cadre des célébrations chiites du mois de Moharram 21. Dans ce même quartier, les écoles
privées et publiques ont pu rouvrir deux semaines plus tard 22.
Cela étant dit, certains Hazaras ne voient, dans le meilleur traitement que leur réservent jusqu’à présent
les talibans relativement à leur premier passage au pouvoir (1996-2001) qu’une « lune de miel » fragile
dont ils se demandent combien de temps elle va durer 23. Certains affirment subir encore des
discriminations et déplorent l’absence de législation : « Chaque taliban applique individuellement
sa propre loi. Donc les gens vivent dans la peur 24. » [Sur ce point, voir aussi supra, les remarques
générales sur la gouvernance talibane, 1.] En novembre, le New York Times a noté que « de nombreux
chiites afghans craignent le début d’un nouveau chapitre brutal, un chapitre dans lequel leur sécurité
dépendrait précisément du mouvement qui, à une époque, les prenait pour cible ». Plusieurs ont confié
au quotidien américain leurs doutes quant à la capacité et la volonté des talibans de les protéger, de
l’État islamique – Province de Khorasan (ISKP) notamment [voir infra, 4.] 25.
S’agissant de la résistance à l’accession au pouvoir des talibans, fin août-début septembre, quelques
sources ont rapporté des menaces de soulèvement lancées par des commandants hazaras (notamment
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dans deux districts de Daykundi, Khedir et Ashtarlayi 26, et dans une autre province du centre non
précisée 27). Les médias ne les ont ensuite plus évoquées. De fait, début novembre, une spécialiste des
Hazaras, Melissa Kerr Chiovenda, a déclaré à EASO que « les milices hazaras semblaient s’être
calmées » et faisaient « profil bas » 28.

3. Cas connus d’exactions et de violations des droits humains attribuées aux
talibans
3.1.

Exécutions/Arrestations

Les talibans ont nié avoir pris pour cible des Afghans en raison de leur appartenance ethnique ou de
leur foi. Cependant Arif Sahar, chercheur à l'université britannique de Sheffield Hallam, a déclaré que
les talibans utilisent « des moyens complexes et systématiques pour torturer et terroriser les
Hazaras » 29.
Par exemple, le 9 septembre, le journaliste indépendant Bilal Sarwary a indiqué que les talibans avaient
forcé les opérateurs de télécommunications à couper le réseau internet dans plusieurs quartiers de
Kaboul, tous majoritairement tadjiks ou hazaras, jusqu’à 14 heures, pour « des raisons de sécurité » 30.
Le 13 janvier 2022, les autorités talibanes ont arrêté l’un de leurs combattants, coupable d’avoir abattu
« par erreur » une femme hazara, à un point de contrôle, dans le quartier de Dasht-e Barchi 31.
Les exactions recensées envers les Hazaras émanent plutôt des provinces. En août 2021, Amnesty
International a publié un court rapport documentant l’exécution de neuf Hazaras au mois de juillet
précédent, à Malestan (Ghazni), qui était alors récemment passé sous contrôle taliban : « Six des
hommes ont été abattus, et trois ont été torturés jusqu’à ce que mort s’en suive. Un homme a notamment
été étranglé avec sa propre écharpe, les muscles de son bras étant par ailleurs découpés en
morceaux 32. » Le 30 août, les talibans ont exécuté 13 Hazaras (dont neuf membres des ex-forces
afghanes qui s’étaient rendus à eux et deux civils) dans le district de Khedir, à Daykundi, 33.
D’autres incidents plus symboliques ont été rapportés : à Bamyan par exemple, les talibans auraient
remplacé la statue du défunt politicien et chef de guerre hazara Abdul Ali Mazari (tué en 1995 par les
talibans) par une réplique du Coran 34.

3.2.

Expropriations foncières

En septembre 2021, les talibans ont chassé de leurs terres des milliers de civils, principalement dans
des provinces à majorité hazara. La politologue Jennifer Murtazashvili a ainsi relevé que les conflits
fonciers entre Hazaras et talibans avaient gagné en ampleur depuis l’arrivée des seconds au
pouvoir 35. Patricia Grossman, directrice associée de la division Asie de l’ONG Human Rights Watch, a
estimé que des « Hazaras et d’autres » ont été expropriés du fait de leur appartenance ethnique et de
leurs opinions politiques 36, un point de vue partagé par un expert interrogé par EASO, les Hazaras
étant perçus comme « inférieurs » par les talibans. Cette source a indiqué que de nombreux
combattants se sentaient autorisés à discriminer et harceler les Hazaras, en toute impunité,
beaucoup réprouvant l’engagement supposé de cette minorité auprès de la République et son
adhésion à une forme de progressisme social « occidental » contrevenant à l’islam auquel
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adhèrent les talibans 37. Deux spécialistes des Hazaras, Andrea Chiovenda et Melissa Kerr Chiovenda,
ont abondé en ce sens auprès d’EASO, les Hazaras n’étant pas perçus comme de « bons musulmans »,
au point qu’une rhétorique hostile avait déjà libre cours dans la société afghane avant même le retour
des talibans au pouvoir. Par conséquent, dans leur souci de s’attirer le soutien de la population,
les talibans pourraient être enclins à prendre des positions anti-Hazaras, notamment dans le
cadre de conflits fonciers 38.
Par exemple, à Ghazni, des nomades pachtounes (Kuchis) armés ont investi plusieurs parties du district
hazara de Nawur et ont transformé les terres agricoles en aires de pâturage – ce que les dirigeants
talibans locaux ont nié. Ces affrontements interethniques, largement liés à des questions d’accès à la
terre et à l’eau, n’ont certes rien de nouveau dans la région 39. Toutefois, des civils ont noté que ces
Kuchis étaient mus par un désir de vengeance, dans un district qui a vigoureusement résisté aux
offensives talibanes de l’été 2021 40.
Plus encore, fin septembre, dans des zones à cheval sur les provinces de Daykundi et Uruzgan 41, au
moins 1 200 Hazaras ont reçu l’ordre de quitter leurs villages dans les dix jours, qu’ils possèdent
des titres de propriété en bonne et due forme ou pas : tous les documents ont été jugés irrecevables. Il
semble que des personnalités influentes localement, vraisemblablement Pachtounes et liées aux
talibans, aient revendiqué la propriété de plusieurs villages à travers le district de Gizab. La semaine
suivante, le gouverneur du district de Pato a donné le même ordre aux habitants de deux autres villages.
Le journal allemand Der Spiegel a souligné que dans les régions reculées, les violations des droits
des civils étaient devenues systématiques, suivant toujours le même schéma. Der Spiegel a
ajouté que ces expulsions « [laissaient] entrevoir un conflit qui pourrait finalement déboucher sur un
nettoyage ethnique dans tout le pays si la plus grande ethnie d'Afghanistan, les Pachtounes, se
[sentaient] enhardis par la victoire des talibans à prendre des terres et des droits aux minorités » 42. Fin
septembre, le Bureau des Nations unies aux affaires humanitaires (OCHA) dénombrait 2 800 personnes
chassées de deux villages de Gizab 43. Selon HRW, 15 villages de Daykundi auraient été concernés
par ces expropriations 44. En décembre, quelques décisions d’expropriations semblaient avoir été
annulées par des tribunaux locaux, mais la majorité des personnes concernées n’avaient pas obtenu
gain de cause 45.
En octobre octobre, des communautés hazaras ont été chassées de leurs terres à Mazar-e Sharif
(Balkh, Nord) et dans le district de Naw Mish (Helmand, Sud). Dans le premier cas, les talibans seraient
venus en appui à des Kuchis armés 46. Fin novembre, de semblables agissements, à l’initiative d’un
commandant taliban local, ont été documentés dans le district de Khwaja Bahauddin (Takhar, NordEst) 47.
Selon trois experts interrogés par le Danish Immigration Service, si les talibans ne ciblent pas
systématiquement la population hazara, ces expropriations montrent « qu’ils ne sont pas non plus
enclins à les protéger » 48.

4. Cas connus d’exactions et de violations des droits humains attribuées à
l’État islamique – Province de Khorasan (ISKP)
Fin octobre, l’ONG Human Rights Watch a cité un communiqué de l’ISKP, selon lequel l’organisation
terroriste entendrait traquer la minorité chiite, au domicile de ses membres comme dans ses
lieux de sociabilité communautaire, en promettant notamment de les « égorger » 49.
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De fait, après l’arrivée au pouvoir des talibans,l’ISKP n’a observé qu’une courte pause – un mois environ
– avant de reprendre ses activités terroristes dans les quartiers de Kaboul majoritairement peuplées de
Hazaras, dans l’ouest de la ville – comme Dasht-e Barchi et Kart-e Seh. De telles attaques y sont
recensés depuis 2016. Par exemple, des séries d’explosions meurtrières (revendiquées par ou
imputées à l’ISKP) sont survenues le 17 novembre et le 10 décembre 2021. La plupart des incidents
ont semblé viser des minivans « Town Ace », particulièrement empruntés par des Hazaras de la classe
moyenne éduquée (fonctionnaires, journalistes, employés d’ONG, etc.). Le souci des talibans de
minimiser la menace posée par l’ISKP les incite à nier la responsabilité de l’organisation dans certaines
attaques, ce qui complique encore leur recensement 50.
Incidemment, la situation dans les quartiers hazaras de Kaboul était déjà jugée préoccupante avant
même la réinstauration de l’Émirat islamique. Face à la recrudescence des attaques de l’ISKP au
premier semestre, Kathy Gannon, de l’agence de presse Associated Press, écrivait en juin : « [Dans
ces quartiers], le simple fait de faire ses courses revient à prendre un risque 51. »

Ailleurs dans le pays, en octobre, deux attentats de grande envergure ont frappé des lieux de culte
chiites. Le 8, une explosion est survenue à l’extérieur d’une mosquée de Kunduz fréquentée par des
Hazaras. L’attaque a fait entre 46 et 80 morts ainsi que près de 140 blessés. Elle a été revendiquée par
l’ISKP le lendemain52. Le 15, à Kandahar, le mouvement a frappé la mosquée Fatimiya (ou mosquée
Imam Bargah, le plus grand sanctuaire chiite de la ville 53), faisant au moins 60 morts et plus de 80
blessés 54.
Le 22 janvie 2022, l’ISKP a revendiqué l’attaque à l’explosif contre un minibus dans un quartier
notamment habité par des chiites à Herat. L’attentat a coûté la vie à au moins sept personnes 55.

Selon Reuters, à la suite des attentats de Kunduz et Kandahar, des membres de la communauté hazara
ont indiqué craindre d’aller pratiquer leur religion, certains ne fréquentant plus leurs lieux de culte 56. Ces
incidents meurtriers ont incité les talibans à prendre en charge la protection de la mosquée Fatemiya,
auparavant confiée aux chiites eux-mêmes 57. Pour autant, un policier afghan chiite – qui a poursuivi
son activité sous les talibans – a confié au Monde que « les talibans ne [faisaient] absolument pas ce
qu’il faut pour protéger les chiites » 58. Des Hazaras s’acquitteraient de cette mission de protection aux
côtéd des talibans et auraient obtenu la restitution des armes qui leur avaient été confisquées après
l’avènement de l’Émirat 59, quoique les informations divergent sur ce point 60.

50

Reuters, 17/11/2021, url ; Le Figaro [source : AFP], 10/12/2021, url ; ADILI A. Y., 17/01/2022, url
AP, 11/06/2021, url
Al Jazeera, 08/10/2021, url ; Al Jazeera, 09/10/2021, url ; Reuters, 08/10/2021, url ; France 24, 08/10/2021, url
53
The New Arab, 16/10/2021, url
54
The Guardian, 15/10/2021, url ; France 24, 16/10/2021, url ; Le Monde [source : AFP & Reuters], 15/10/2021, url ; Reuters,
15/10/2021, url
55
Al Jazeera, 22/01/2022, url ; Reuters, 23/01/2022, url
56
Reuters, 21/10/2021, url
57
RFE/RL, 16/10/2021, url
58
Le Monde, 13/11/2021, url
59
AP, 16/11/2021, url
60
The New York Times, 14/11/2021, url
51
52

DIDR – OFPRA
24/01/2022

7

Afghanistan : La situation des Hazaras depuis le retour au pouvoir des talibans

Bibliographie
Sites web consultés en janvier 2022.

Organisations intergouvernementales
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), « Afghanistan Country Focus », 01/2022,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Count
ry_focus.pdf
Bureau des Nations unies aux affaires humanitaires (OCHA), « Afghanistan – Weekly Humanitarian
Update
(20
–
26
September
2021) »,
30/09/2021,
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-weeklyhumanitarian-update-20-%E2%80%93-26-september-2021
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), « Report Afghanistan – Criminal law, customary
justice
and
informal
dispute
resolution »,
07/2020,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_07_EASO_COI_Report_Afghanistan_Crimi
nal_Law_Customary_Justice_Dispute_Resolutions.pdf

Institutions nationales
Danemark, The Danish Immigration Service, « Afghanistan – Recent Events », 12/2021,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2065558/afghanistan_recentevents2021.pdf

Organisations non gouvernementales
Human Rights Watch (HRW), « Afghanistan: Surge in Islamic State Attacks on Shia », 25/10/2021,
https://www.hrw.org/news/2021/10/25/afghanistan-surge-islamic-state-attacks-shia
Human Rights Watch (HRW), « Afghanistan: Taliban Forcibly Evict Minority Shia », 22/10/2021,
https://www.hrw.org/news/2021/10/22/afghanistan-taliban-forcibly-evict-minority-shia
Amnesty International, « Afghanistan: 13 Hazara killed by Taliban fighters in Daykundi province – new
investigation », 05/10/2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/afghanistan-13-hazarakilled-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
Amnesty International, « Afghanistan: Taliban responsible for brutal massacre of Hazara men – new
investigation », 19/08/2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/afghanistan-talibanresponsible-for-brutal-massacre-of-hazara-men-new-investigation/

Think tanks, universités et centres de recherches
ADILI Ali Yawar, « A Community Under Attack: How successive governments failed west Kabul and the
Hazaras who live there », Afghanistan Analysts Netork (AAN), 17/01/2022, https://www.afghanistananalysts.org/en/reports/war-and-peace/a-community-under-attack-how-successive-governmentsfailed-west-kabul-and-the-hazaras-who-live-there/
WATKINS Andrew, « An Assessment of Taliban Rule at Three Months », CTC-The Sentinel, 11/2021,
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/

DIDR – OFPRA

8

24/01/2022

Afghanistan : La situation des Hazaras depuis le retour au pouvoir des talibans

BAHISS Ibraheem, « Afghanistan’s Taliban Expand Their Interim Government », International Crisis
Group (ICG), 28/09/2021, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistanstaliban-expand-their-interim-government
VAN BIJLERT, « The Moment in Between: After the Americans, before the new regime », Afghanistan
Analysts Netork (AAN), 01/09/2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-andpeace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/
RUTTIG Thomas, « The case of Mawlawi Mehdi and Balkhab District: Are the Taleban attracting
Hazaras? », Afghanistan Analysts Network (AAN), 23/05/2020, https://www.afghanistananalysts.org/en/reports/war-and-peace/the-case-of-mawlawi-mehdi-and-balkhab-district-are-thetaleban-attracting-hazaras/
THIER J. Alexander, « The making of a constitution in Afghanistan », London School of Economics
(LSE), 2003, http://eprints.lse.ac.uk/28380/1/Thier_LSERO_version.pdf

Médias
Reuters, « Islamic State claims responsibility for attack in Herat, Afghanistan », 23/01/2022,
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/islamic-state-claims-responsibility-attack-heart-afghanistan2022-01-23/
Al Jazeera, « Several killed in bus blast in western Afghanistan », 22/01/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/22/bomb-on-bus-kills-seven-in-western-afghan-city-officials
Al Jazeera, « Taliban arrests fighter who shot dead Hazara woman at checkpoint », 19/01/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/19/taliban-arrest-fighter-who-shot-dead-hazara-woman-atcheckpoint
The Washington Post, « Along Afghanistan’s ‘highway of death,’ the bombs are gone but suffering has
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/afghanistandeepened »,
20/12/2021,
highway-kabul-kandahar/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world
NORTH Andrew, « Is This the Future of Taliban Rule? », NewLines Magazine, 13/12/2021,
https://newlinesmag.com/reportage/is-this-the-future-of-taliban-rule/
Le Figaro [source : AFP], « Afghanistan : deux civils tués et quatre blessés dans deux attaques à
Kaboul », 10/12/2021, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-civils-tues-et-quatre-blessesdans-deux-attaques-a-kaboul-20211210
The New York Times, « In Afghanistan, ‘Who Has the Guns Gets the Land’ », 03/12/2021,
https://www.nytimes.com/2021/12/03/world/asia/afghanistan-land-ownership-taliban.html
Hasht-e Subh, « A Taliban Commander Seizes People’s Lands in Takhar », 29/11/2021,
https://8am.af/eng/a-taliban-commander-seizes-peoples-lands-in-takhar/
Reuters, « Islamic State claims twin blasts in Afghan capital Kabul », 17/11/2021,
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-blasts-hit-afghan-capital-kabul-officials-say-2021-1117/
Associated Press (AP), « Despite mistrust, Afghan Shiites seek Taliban protection », 16/11/2021,
https://apnews.com/article/afghanistan-islamic-state-group-taliban-kabul-race-and-ethnicity8c81cda1748fe0fc92224317a7adf92b
The New York Times, « The String of ISIS Attacks That Killed Three Generations of One Afghan
Family », 14/11/2021, https://www.nytimes.com/2021/11/14/world/asia/afghanistan-isis-shiites.html

DIDR – OFPRA
24/01/2022

9

Afghanistan : La situation des Hazaras depuis le retour au pouvoir des talibans

Le Monde, « A Kandahar, les chiites pris entre l’EI et les talibans », 13/11/2021,
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/13/a-kandahar-les-chiites-pris-entre-l-ei-et-lestalibans_6101922_3210.html
La Croix [source : AFP], « Les talibans remplacent à Bamiyan la statue d'un ex-dirigeant hazara par un
Coran », 11/11/2021, https://www.la-croix.com/talibans-remplacent-Bamiyan-statue-dirigeant-hazaraCoran-2021-11-11-1301184657
The Washington Post, « The Taliban is trying to win over Afghanistan’s Shiites with a 33-year-old Hazara
emissary.
But
many
question
the
group’s
sincerity. »,
01/11/2021,
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DPMxCBA_O0sJ:https://www.washingtonp
ost.com/world/asia_pacific/taliban-afghanistan-hazaras/2021/11/01/096c9690-3775-11ec-9662399cfa75efee_story.html+&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-e
Reuters, « For Afghan Hazaras, where to pray can be life and death choice », 21/10/2021,
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-hazaras-where-pray-can-be-life-death-choice-202110-21/?rpc=401&
The New Arab, « Taliban pledge to step up Shia mosques' security after suicide bombing », 16/10/2021,
https://english.alaraby.co.uk/news/taliban-pledge-step-shia-mosques-security-after-blast
Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), « Funerals Held For Victims Of Kandahar Mosque
Bombing Claimed By IS-K », 16/10/2021, https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-taliban-islamic-statekhorasan-suicide-bombing/31512727.html
France 24, « IS group claims responsibility for Kandahar mosque bombing », 16/10/2021,
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211016-is-group-claims-responsibility-for-kandaharmosque-bombing
Reuters, « Blast at Shi'ite mosque in Afghan city of Kandahar kills dozens », 15/10/2021,
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/blast-hits-mosque-afghan-city-kandahar-heavy-casualtiesofficials-2021-10-15/
Le Monde [source : AFP & Reuters], « En Afghanistan, un attentat-suicide fait au moins quarante et un
morts
dans
une
mosquée
chiite
à
Kandahar »,
15/10/2021,
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/15/afghanistan-des-explosions-dans-unemosquee-chiite-de-kandahar-font-plusieurs-morts_6098524_3210.html
The Guardian, « Shia mosque bombing in Afghanistan that killed at least 47 claimed by ISKP »,
15/10/2021, https://www.theguardian.com/world/2021/oct/15/casualties-explosion-hits-shia-mosqueafghanistan
Al Jazeera, « Afghanistan: Dozens killed in suicide bombing at Kunduz mosque », 08/10/2021,
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/8/blast-hits-a-mosque-in-afghanistans-kunduz-during-fridayprayers
Al Jazeera, « ‘Blood and pieces’: Kunduz residents describe blast aftermath », 09/10/2021,
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/9/everyone-was-in-blood-bombing-at-kunduz-mosque-inafghanistan
Reuters, « Suicide bomber kills scores in Afghan mosque attack », 08/10/2021,
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/blast-hits-mosque-northeastern-afghanistan-killingworshippers-2021-10-08/
France 24, « Dozens killed in Shiite mosque explosion in Afghanistan's Kunduz », 08/10/2021,
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211008-dozens-killed-in-shiite-mosque-explosion-inafghanistan-s-kunduz
Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), « Afghan Hazaras Fear The Worst After Forced Taliban
Evictions », 06/10/2021, https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-hazaras-taliban/31496224.html
DIDR – OFPRA

10

24/01/2022

Afghanistan : La situation des Hazaras depuis le retour au pouvoir des talibans

Der Spiegel, « The Taliban’s Campaign to Rob Villagers of Their Land », 06/10/2021,
https://www.spiegel.de/international/world/the-new-rulers-of-afghanistan-the-taliban-s-campaign-torob-villagers-of-their-land-a-f63587a2-49ef-4430-9a5d-128a3fd74201#ref=rss
The Wall Street Journal, « Taliban Evict Hazara Shiite Muslims From Villages, Rewarding Loyalists »,
30/09/2021, https://www.wsj.com/articles/taliban-evict-hazara-shiite-muslims-from-villages-rewardingloyalists-11633009762
TRTWorld, « Why are Hazaras being evicted from their homes in Afghanistan's Daikundi? »,
29/09/2021, https://www.trtworld.com/magazine/why-are-hazaras-being-evicted-from-their-homes-inafghanistan-s-daikundi-50324
The National Interest, « Taliban Restores Old Afghan Constitution, With a Twist », 29/01/2021,
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/taliban-restores-old-afghan-constitution-twist194631
TOLOnews,
« Use
of
Shah-Era
https://tolonews.com/afghanistan-174841

Constitution

Not

Final:

Source »,

29/09/2021,

The New York Times, « As the Taliban Tighten Their Grip, Fears of Retribution Grow », 29/08/2021,
https://www.nytimes.com/2021/08/29/world/asia/afghanistan-taliban-revenge.html
Pajhwok Afghan News, « ‘Taliban to temporarily adopt Zahir Shah era constitution’ », 28/09/2021,
https://pajhwok.com/2021/09/28/taliban-to-temporarily-enforce-zahir-shah-era-constitution/
TRTWorld, « Taliban to 'temporarily' enact monarch-era constitution in Afghanistan », 28/09/2021,
https://www.trtworld.com/asia/taliban-to-temporarily-enact-monarch-era-constitution-in-afghanistan50319
Hasht-e Subh, « Kuchis Are Taking Advantage of Hazara Farmlands in Ghazni’s Nawur District »,
https://8am.af/eng/kuchis-are-taking-advantage-of-hazara-farmlands-in-ghaznis-nawur20/09/2021,
district/
The New York Times, « Afghans With Ties to U.S. Who Could Not Get Out Now Live in Fear »,
https://www.nytimes.com/2021/09/03/world/asia/afghanistan-taliban-airport-evacuation03/09/2021,
refugees-asylum.html
Deutsche Welle, « Afghanistan's repressed minority faces a hostile Taliban », 01/09/2021,
https://www.dw.com/en/afghanistans-repressed-minority-faces-a-hostile-taliban/a-59039636
Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), « Taliban, Now In Control Of Kabul Airport, Clashes With
Resistance Fighters In Panjshir », 31/08/2021, https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-taliban-airportcelebrations/31436522.html
Financial Times, « How exile changed the Taliban », 25/08/2021, https://www.ft.com/content/2aad0b127449-4a79-9706961098312bcf?accessToken=zwAAAXuc7x9Qkc8qrQsSdElKedOXBpYQmDErzw.MEQCIBXdIvxnYs
QGyBZytrjmM1n7r7FXva5uhM1p3l0QQClxAiAfJle6iJNFO8U7ogO43N0GueEOINLgBZxgoVs_ORPMw&sharetype=gift?token=79dee715-8493-440987a9-b8046ea48d94
Associated Press (AP), « Afghan Hazaras being killed at school, play, even at birth », 11/06/2021,
https://apnews.com/article/islamic-state-group-shootings-05612533bbcbfa2d836d46d84b82ee92

Réseaux sociaux
Twitter, Compte : Ibraheem Bahiss, 13/01/2022,
https://twitter.com/Afghan_Policy/status/1481589809978429441?s=20
DIDR – OFPRA
24/01/2022

11

Afghanistan : La situation des Hazaras depuis le retour au pouvoir des talibans

Twitter, Compte : Jennifer Murtazashvili, 23/09/2021,
https://twitter.com/jmurtazashvili/status/1441015123695464449?s=20
Twitter, Compte : Bilal Sarwary, 09/09/2021,
https://twitter.com/bsarwary/status/1435799866156982286
Twitter, Compte : Muzafar Ali, 30/08/2021,
https://twitter.com/MuzafAli/status/1432344068252569603?s=20
Twitter, Compte : Ezzatullah Mehrdad, 17/08/2021,
https://twitter.com/EzzatMehrdad/status/1427596817949155329

DIDR – OFPRA

12

24/01/2022

