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Résumé : Après avoir pris le pouvoir en août 2021, les talibans ont formulé des intentions et des
restrictions plus ou moins claires sur les activités de la société civile. Les restrictions des activités des
journalistes et des médias ainsi que celles des artistes manquent de clarté tandis qu’ils ont promis une
amnistie aux professionnels du droit et se sont engagés à soutenir le travail des ONG. Dans les faits,
de nombreux journalistes et artistes ont mis un terme à leurs activités par crainte pour leur sécurité,
notamment en raison d’exactions commises par les talibans. Des exactions ont également été relevées
à l’encontre des professionnels du droit. Les ONG sont plus ou moins tolérées par les talibans,
notamment en fonction de leur domaine d’activité. Plus généralement, les femmes exerçant dans ces
domaines sont les plus affectées par la prise de pouvoir des talibans.

Abstract : After the seizure of power in august 2021, the Taliban have formulated intentions and
restrcitions more or less clear on the civil society activities. There is a lack of clarity about the restrictions
on journalists and artists activities whereas they promised an amnesty to the law professionals and
committed themselves to support the NGOs work. In reality, many journalists and artists have ceased
their activities because of the fear for their safety regarding notably the Taliban exactions. Exactions
against law professionals have been also raised. The NGOs are tolerated to a greater or lesser degree
depending on their field of activity. More generally, womens of those fields are the most affected by the
Taliban takeover.

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
2.1.

Les journalistes

Le journalisme est « depuis longtemps » une profession « dangereuse » en Afghanistan 10. Néanmoins,
« même la critique la plus ardente de l’implication militaire des Etats-Unis » était signe d’une certaine
liberté d’expression médiatique au cours des vingt dernières années 11.
Le 6 août 2021, le directeur du centre gouvernemental des médias et de l’information, considéré comme
le service de communication du gouvernement afghan qui imposait déjà certaines restrictions aux
journalistes, Dawa Khan Menapal, a été assassiné à Kaboul 12. Les talibans ont revendiqué ce meurtre
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et ils ont pris le contrôle du centre gouvernemental des médias et de l’information depuis leur prise de
pouvoir 13.
Publiquement, les talibans ont déclaré « à plusieurs reprises [qu’ils croient] en la liberté d’expression
dans les médias » et qu’ils veulent « assurer la sécurité des journalistes », selon Inamullah Samangani,
un porte-parole des talibans à la mi-octobre 14. Ils ont notamment fait des promesses de sanctions à
l’encontre de leurs membres qui se montreraient violents 15. Néanmoins, ils ont imposé plusieurs
restrictions et règles depuis leur prise de pouvoir le 15 août.
Le 17 août, les talibans ont imposé trois restrictions à la liberté d’information : « l’impartialité » ;
l’interdiction de « nuire à l’intérêt national » (déjà en vigueur sous le gouvernement d’Ashraf Ghani) ; et
la conformité des reportages aux « valeurs islamiques » 16.
Fin septembre, le pouvoir taliban a dévoilé une série de onze règles strictes restreignant la liberté
d’exercice des professionnels des médias et venant compléter les annonces précédentes du mois
d’août 17. Parmi ces régulations talibanes, qui ne font par ailleurs pas mention des conventions
internationales sur la liberté de la presse, l’une d’entre elles impose que les articles/reportages soient
« préparés en coordination avec le centre gouvernemental des médias et de l’information » 18. Entre
autres, ces règles interdisent d’évoquer des sujets « contradictoires avec l’islam », « pouvant avoir des
conséquences néfastes sur l’attitude du public » ou encore « d’insulter les grandes figures
nationales » 19.
A la mi-octobre, un porte-parole des talibans a démenti l’adoption de ces 11 règles strictes et un autre
a démenti l’obligation d’obtenir l’aval des autorités pour la diffusion des publications médiatiques 20. Le
premier porte-parole a toutefois précisé que le gouvernement ne tolérerait pas les attaques contre la
religion et tout propos portant atteinte à « l’intérêt national » 21.
Fin novembre, le gouvernement taliban a annoncé de nouvelles mesures encadrant l’audiovisuel afghan
et la pratique des journalistes (interdiction des émissions jugées « non islamiques », comme les séries
télévisées, ou des films comprenant des femmes ; code vestimentaire imposé aux femmes journalistes ;
interdiction de la promotion des « cultures étrangères et de l’immoralité »). Cela n’a fait que renforcer la
tendance à l’autocensure des professionnels, dont plusieurs ont été convoqués par les autorités après
qu’ils ont couvert différents abus des talibans envers les civils. Par ailleurs, les talibans exigeraient de
valider les articles avant parution et dicteraient aux journalistes les informations qu’ils veulent voir
relayées. Peu se risquent donc à couvrir des faits comme les expropriations des minorités 22.

2.2.

Les professionnels du droit

Les talibans ont fait des promesses d’amnistie aux employés du domaine de la Justice comme les
avocats et les magistrats 23. Un porte-parole des talibans, Bilal Karimi (ou Belal Karimi), a assuré que
« tous ceux qui ont travaillé » pour « le bureau du Procureur Général ont l’immunité » et que « tous leurs
droits sont protégés » 24. D’après le New York Times (NYT), Zabihullah Mujahid, un porte-parole des
talibans, a notamment affirmé que toutes et tous les anciens magistrats étaient protégés par
l’amnistie prononcée par le nouveau gouvernement 25.
Cependant, d’après un article de France Info également publié début octobre, le même porte-parole du
nom de Bilal Karimi précise que « pour les juges, [ils n’ont] pas encore pris de décisions, [ils décideront]
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en fonction de la charia » 26. Selon les propos du même porte-parole relayé par le NYT, aucune décision
n’a encore été prise quant au futur rôle des femmes juges et avocates 27. D’autant que « les femmes
qui jugent les hommes sont frappées d’anathème par les talibans » 28.

2.3.

Les artistes

Début novembre, le New York Times relevait que les talibans n’avaient alors « imposé aucune restriction
à l’échelle du pays sur les activités artistiques ». Ils ont tout au plus indiqué qu’ils ne s’opposeraient pas
à l’art dès lors que les œuvres ne violaient pas les lois islamiques et que le statut de l’art et de la musique
serait précisé « une fois le système islamique complètement mis sur pied ». Pour autant, ils n’avaient
pas davantage assuré que l’art, en tant que moyen d’une libre expression, serait autorisé 29. Ils ont, de
plus, tenu des propos contradictoires. Le 25 août, Zabihullah Muhajid, a déclaré que la musique,
« proscrite par l’islam », serait interdite dans l’espace public 30. Au sein des provinces de Zabul et
Kandahar (sud), la musique a été bannie par les commandants et autorités provinciales 31. Les
spectacles de musique traditionnelle ont été interdits à la radio et à la télévision 32. Toutefois, dès
avant la réinstauration de l’Émirat, les artistes afghans étaient déjà la cible de harcèlement, de menaces
et d’intimidations de la part de religieux radicaux conservateurs et de leurs partisans, voire des
mouvements insurgés.
Au cours des cérémonies telles que les mariages, les talibans s’opposent aux interprétations musicales
en direct qu’ils semblent interdire tandis qu’ils tolèreraient la diffusion de musique enregistrée 33.
Le média The Guardian évoque le discours ambivalent d’un érudit religieux proche des talibans
déclarant que « si l’islam autorisait la musique, alors [ils l’écouteraient], c’est [leur] culture » 34. Sous le
premier régime taliban de 1996 à 2001, seules les taranas, des chansons composées d’un refrain et de
couplets a capella, étaient autorisées par le régime, un type de musique qui réapparaît aujourd’hui 35.
Les ouvrages des écrivains semblent soumis à une certaine prohibition dès lors que les titres et les
contenus pourraient être jugés « subversifs » par les talibans 36, mais les talibans n’ont pas émis
d’annonces ou règles officielles à ce propos.
Les fresques de peinture semblent avoir été prohibées, comme en témoigne, sur le terrain à Kaboul
début septembre, la disparition d’une fresque au profit de slogans de propagande talibane 37.

2.4.

Les employés des ONG

Les talibans ne sont pas sans savoir que l’aide humanitaire et les financements étrangers sont vitaux
pour l’économie nationale, ils « ne peuvent se priver de [l’aide des ONG] » 38. En effet, début septembre,
le New York Times estimait que plus de 45% de la population était dépendante de l’aide humanitaire 39.
L’ONU a levé 1,2 milliard de dollars à la mi-septembre puis l’Union Européenne a, en octobre, annoncé
une levée de fonds à hauteur de 1,15 milliard de dollars d’aide humanitaire 40.
Au cours des mois et semaines précédant la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, ils ont appelé
dans certains cas les employés d’ONG à reprendre leurs postes une fois qu’ils avaient pris le
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contrôle de certains districts et provinces comme à Kunduz (nord) par exemple 41. Les leaders talibans
ont assuré soutenir le travail des ONG et l’aide humanitaire, et se charger de la sécurité de ces
organisations 42. Les ONG médicales d’urgence, dont Médecins Sans Frontières (MSF), sont celles qui
ont eu les contacts les plus réguliers avec les talibans, du fait de leur mission de proximité et de première
urgence sur le terrain, 43. Dans un témoignage accordé au média Le Monde à la mi-novembre, un
coordinateur médical de MSF sur place assure qu’à plusieurs reprises, les talibans ont demandé à
l’ONG de poursuivre sa mission sanitaire 44.
Le 10 septembre, les talibans se sont engagés auprès des Nations Unies, et en l’occurrence du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à lever tout obstacle aux activités des ONG 45.
Néanmoins, de nombreuses ONG se sont inquiétées à plusieurs reprises des droits accordés à leurs
employées féminines, qui plus est à leurs employées afghanes, car les termes des talibans restent très
vagues 46. Des ONG ont notamment demandé aux talibans, à la suite de ces engagements, qu’il y ait
une clarification de ces termes et à ce qu’une harmonisation des règles en vigueur soit assurée entre
les leaders nationaux et les « talibans en bas de l’échelon dans les zones éloignées » 47. Précédemment,
des ONG ont pointé du doigt « une forme de flou » et une variation du discours « d’une province à
l’autre » donnant lieu à une impression que les autorités locales « n’ont pas d’instructions très précises
au niveau central » 48.

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

Les journalistes

La Fédération internationale des journalistes (IFJ) a désigné l’Afghanistan comme le pays le plus
meurtrier pour les journalistes en 2021, avec 9 des 45 professionnels tués au cours de l’année
recensés dans le pays 49.
La formulation vague des restrictions imposées par les talibans et leur intransigeance religieuse
inquiètent les journalistes quant à leur marge de manœuvre et aux sujets qu’ils peuvent ou non évoquer.
Depuis la prise du pouvoir à la mi-août, des médias et journalistes qui n’ont pas eu à subir d’ingérences
directes des talibans se livrent eux-mêmes à une forme d’autocensure 50. Par exemple, les
rédacteurs de Salam Watandar, le plus grand réseau de stations de radio indépendantes du pays,
évitent tout contenu lié aux talibans 51. Les chaînes de télévision toujours actives se contentent de
diffuser des courts bulletins d’information et des documents d’archives 52.
Les règles imposées fin septembre sont perçues comme une nouvelle avancée vers la censure
ouverte des médias. Le message est « clair » selon le journaliste afghan réputé Sami Mahdi, les
médias « doivent devenir les porte-paroles des talibans [s’ils veulent continuer d’exister] » 53. Ils doivent
relayer la propagande des talibans ou diffuser des lectures du Coran 54. Plusieurs journalistes
encore actifs à la mi-octobre ont indiqué être limités dans les sujets qu’ils peuvent traiter à la hausse du
prix des denrées alimentaires par exemple alors qu’ils ne peuvent pas traiter des sujets tels que les
manifestations de femmes 55. D’autres se plaignent d’un manque d’accès à l’information, « l’obstacle
principal pour les médias » 56. Les déplacements dans le pays se sont par exemple complexifiés pour
les professionnels des médias, certains dénonçant une présence permanente des talibans au prétexte
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d’assurer leur sécurité 57. De plus, selon l’ONG Reporters Sans Frontières (RSF) à la fin du mois d’août,
les talibans noteraient « systématiquement » les coordonnées des journalistes sur le terrain, afin de les
menacer si le reportage venait à leur déplaire 58.
Fin novembre, selon Reporters Sans Frontières (RSF), 40% des médias afghans avaient mis un
terme à leurs activités. La situation est encore plus critique dans les provinces qu’à Kaboul, où le
nombre de médias actifs a diminué de moitié 59. De plus, les talibans tendraient à interdire aux proches
des victimes d’attentat de s’exprimer auprès des médias 60.
Des médias et journalistes ont cessé leurs activités de leur propre chef, notamment en raison des
nouvelles restrictions ou/et par peur de représailles, tandis que des dizaines de radios et journaux
locaux ont été fermés par les talibans. Par ailleurs, des centaines de professionnels des médias ont été
évacués à la suite de la prise de Kaboul 61. D’après une estimation de l’ONG afghane NAI 62 relayée par
le média TOLOnews, dans les 100 premiers jours suivant la prise de pouvoir des talibans (soit au 23
novembre), plus de 70% des journalistes afghans ont perdu ou quitté leur métier ou ont fui le
pays 63. A cette même date, ce sont au total 257 organisations médiatiques qui ont mis un terme à leurs
activités 64.
Les femmes journalistes sont particulièrement affectées. Rapidement après la prise de pouvoir,
une journaliste avait pu interviewer un responsable taliban, ce qui avait été perçu positivement, mais
par crainte de représailles liées à sa liberté de ton lors de l’entretien, elle a fui le pays 65. Sur les chaînes
de télévision, plusieurs femmes journalistes auraient été sommées de se vêtir différemment voire ont
disparu de l’antenne, celles travaillant pour les chaînes publiques n’ont pas osé revenir sur leur lieu de
travail 66. Selon deux estimations à la charnière des mois d’août et septembre, environ 100 femmes
journalistes sur 700 à Kaboul étaient encore actives et poursuivaient leur métier depuis l’arrivée
des talibans 67. D’après une autre estimation, elles n’étaient pas plus de 40 à la mi-septembre 68.
RSF estime que « les médias et journalistes sont traités de manière arbitraire » 69. Au 1er octobre,
au moins 32 journalistes ont été détenus depuis la prise de Kaboul le 15 août, parmi lesquels certains
ont été violemment battus 70. Par exemple, les 7 et 8 septembre lors de manifestations largement
féminines, 14 journalistes ont été détenus à Kaboul et six d’entre eux ont été brutalisés en détention 71.
De nombreux cas de violence à l’encontre des journalistes ont été recensés comme le passage à tabac
de cinq employés d’une chaîne privée en août ou celui d’un journaliste de TOLONews dans la province
de Nangarhar fin octobre 72.
Des mois déjà avant l’arrivée des talibans, des listes de personnes à abattre auraient circulé dont l’une
comportant 600 noms parmi lesquels des journalistes étaient ciblés 73. Interrogée par Mediapart à la miseptembre, une journaliste afghane révèle que les talibans ont dressé des listes de professionnels
des médias à cibler du fait du ton critique employé (llittéralement « leurs exagérations ») à leur égard 74.
Les talibans sont notamment soupçonnés du meurtre d’un journaliste à Helmand (sud) le 9 août et d’être
derrière l’exécution d’un journaliste et rédacteur de Salam Watandar à Kaboul le 18 septembre 75.
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3.2.

Les professionnels du droit

Plusieurs témoignages de professionnels du droit, dont en particulier des juges et des procureurs, font
part du fait qu’ils ne croient pas aux promesses d’amnistie des talibans 76. Les magistrats sont
particulièrement inquiets car ils ont condamné bon nombre de talibans mais aussi des membres de
l’Etat Islamique au Khorasan (ISKP ; Islamic State – Khorasan Province) et d’autres criminels qui font
maintenant partie des milliers de prisonniers qui ont été libérés 77. D’après des témoignages de
professionnels du droit, les talibans et les criminels alors condamnés peuvent maintenant avoir accès à
leurs informations personnelles, reconnaître leurs visages et pourraient vouloir se venger 78. D’autant
qu’ils étaient déjà des cibles privilégiées des talibans avant leur prise de pouvoir 79. Les
professionnels du droit, en particulier les juges et procureurs, sont ainsi nombreux à se cacher, ils ne
sortent que très peu et avec prudence 80.
Des professionnels du droit affirment être en danger, dont par exemple les anciens procureurs de la
prison de Bagram (à 50 kilomètres de Kaboul) où étaient détenus des milliers de talibans 81. Certains
sont victimes de menaces, parfois régulières et par lesquelles d’anciens criminels exigent de récupérer
l’argent ou/et les biens confisqués lors de leur condamnation 82.
Dès le 16 août, un procureur aurait été arrêté et emmené à Kaboul 83. Plusieurs juges affirment, via
divers témoignages, avoir échappé de justesse aux talibans qui venaient les chercher à leur domicile 84.
Par exemple, une femme juge a déclaré au média Reuters avoir fui clandestinement en Europe pour
échapper à un groupe de talibans qu’elle avait emprisonné et qui était à sa recherche 85.
Les femmes juges sont particulièrement vulnérables, le harcèlement est exacerbé à leur égard 86.
Reconnues comme des figures publiques en Afghanistan, entre 250 et 270 femmes ont exercé le métier
de juge au cours des 20 dernières années 87. D’après la BBC à la fin du mois de septembre, environ 220
d’entre elles vivaient en clandestinité 88. Selon une estimation de l’Association Internationale des
femmes juges relayée par le New York Times le 21 octobre, elles étaient environ 200, dont beaucoup
se cachent 89. Certaines étaient déjà menacées pour des sentences antérieures à la prise de
pouvoir des talibans, notamment des décisions en faveur des femmes 90. D’après des témoignages
recueillis par la BBC, au moins six femmes juges ont reçu des menaces de mort et l’une d’entre elles
en a reçu plusieurs signées par d’anciens prisonniers quelques jours seulement après leur libération 91.
Entre le 26 août et le 12 septembre, trois procureurs ont été tués, dont deux au sein des provinces
de Nangarhar (est ; le 26 août) et Farah (ouest ; le 27 août) 92. D’après une ancienne magistrate exerçant
au Bureau du Procureur Général, au moins cinq de ses anciens collègues ont été tués dans les
50 jours suivant la prise de pouvoir des talibans 93.
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3.3.

Les artistes

Fin août 2021, le secteur artistique compterait 5 à 10 000 professionnels 94. Le Washington Post
considère à cette période que les artistes les moins connus seraient les moins menacés, au contraire
des plus connus, sans exclure qu’ils puissent courir des risques 95. Il ne peut être énoncé de chiffres
précis sur les artistes ayant fui mais par exemple début octobre, 101 enseignants et membres du
personnel de l'orchestre féminin Zohra et de l'Institut national de musique ont quitté le pays 96.
Bien que les restrictions talibanes à leur encontre ne soient pas claires, nombre d’artistes se font discrets
et ont arrêté leurs activités. A cause de la crainte de représailles dans la communauté artistique, les
musiciens ont ainsi parfois peur de se produire et préfèrent s’abstenir de jouer 97. Les talibans ont
détruit à plusieurs reprises et confisqué des instruments, ce qui pousse des musiciens à les cacher par
crainte d’être ciblés, d’autant que des musiciens ont été malmenés par des talibans 98.
Le 28 août, un chanteur réputé de la province de Baghlan (centre-nord), Fawad Andarabi, a été exécuté
par les talibans d’après les affirmations de nombreux médias 99. Les talibans ont nié toute implication et
annoncé l’arrestation d’un coupable 100.
A Herat (capitale provinciale de l’Ouest), des libraires ont été battus après que certains de leurs livres
ont été confisqués par les talibans 101. Des libraires font le tri et se séparent voire brûlent des ouvrages
qui pourraient être considérés comme subversifs par les nouvelles autorités 102. Par exemple, d’après
un témoignage accordé à la mi-septembre au média Le Monde, l’auteur d’un roman sur la prostitution
en Afghanistan dit avoir conscience que la teneur de ses écrits « suffit à [le] faire assassiner » 103.

3.4.

Les employés des ONG

Un nombre important d’ONG étrangères sont restées sur place avec l’intention d’aider « plus que
jamais » tandis que « un grand nombre d’associations occidentales ont été obligées de quitter le
pays ou d’assurer le départ de leurs expatriés » 104. Concernant les ONG afghanes, il semble que ce
soit plus complexe pour elles de résister aux exigences talibanes que cela ne l’est pour les ONG
internationales plus puissantes, bien qu’elles doivent « composer avec les talibans » 105.
S’ils ont assuré soutenir et protéger les ONG, les talibans ne se sont pas toujours montrés conciliants
avec elles sur le terrain dans la réalité. En août et septembre, ils ont parfois pris possession de leurs
locaux, pillé leur matériel et leurs véhicules voire ont exigé l’obtention de listes des employés,
des informations budgétaires et des restrictions de recrutement 106. Par ailleurs, l’ONU a déploré
des violences physiques contre ces agents afghans en août puis le harcèlement et les intimidations
infligés à ce même personnel le 10 septembre, dans les jours suivant leur retour sur le place 107.
Concernant le travail des femmes employées dans les ONG ou organisations intergouvernementales,
les pratiques divergent face à l’intransigeance talibane. Par exemple, des missions du HCR se déroulent
sans personnel féminin dans certaines provinces tandis que des ONG refusent d’écarter leurs
employées, « une ligne rouge » selon elles, comme le Norwegian Refugee Council 108. Au cours du
premier mois suivant la prise de pouvoir, des ONG sont parvenues à repousser l’obligation faite
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aux employées d’être accompagnées d’un chaperon 109. Les femmes afghanes sont particulièrement
importantes pour certaines ONG car elles sont en mesure d’entrer dans les foyers pour évaluer les
besoins, gage d’une allocation équitable et juste de l’aide humanitaire. Néanmoins, ce sont les
employés les plus vulnérables au sein des ONG et les plus ciblés par les restrictions. Le New
York Times rapporte par exemple le témoignage d’une jeune universitaire afghane engagée dans une
association locale en partenariat avec une ONG étasunienne pour œuvrer à la « responsabilisation
féminine » 110. Elle confie se sentir en danger et effrayée à l’idée de revenir à l’université, du fait de ses
engagements précédents mais également depuis l’annonce de l’application de la charia à l’université 111.
Les ONG sont différemment tolérées par les talibans, par exemple celles qui opèrent dans le domaine
de la santé sont mieux tolérées que ne le sont celles qui œuvrent pour les droits des femmes 112.
Dans une tribune du média Le Monde parue mi-novembre, Johan Glaisner 113 estime que « les
principales interrogations portent sur les ONG liées à l’éducation, domaine où les pressions des
talibans sont particulièrement importantes » 114.
Les ONG sont par ailleurs confrontées à d’autres difficultés, dont l’accès aux fonds bancaires. En effet,
le gel des transferts de fonds et de dépôts bancaires à la suite de la prise de pouvoir des talibans a eu
pour conséquence le gel de comptes bancaires de certaines associations 115. Pour contourner cette
impossibilité d’accès, des ONG ont recours à une combinaison de paiement par téléphone, de transferts
opérés par Western Union et de virements informels de personne à personne (via le système de la
hawala) 116. Si l’ONU a effectivement levé plus d’un milliard de fonds en septembre, aucune information
ne précise quels canaux sont utilisés pour que les fonds parviennent aux ONG et centres de soins 117.
Concernant ces centres de soins, les fonds sont d’autant plus indispensables au regard de la crise
sanitaire du Covid-19. Au 30 septembre, plus de 2 500 centres de soins administrés par la CroixRouge ou le Croissant-Rouge n’étaient plus en mesure d’être fonctionnels, notamment en raison
d’un manque de matériel 118.
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