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Kamila est arrivée devant la boulangerie à l’aube, 
quand Kaboul somnole encore. Voilà deux 
mois que ce� e mère de cinq enfants vient 
chaque jour dans le quartier de Baharistan 
pour quémander du pain aux clients, vêtue 
d’une Burqa azur qu’elle a achetée en seconde 

main. «Je ne la porte pas par conviction religieuse ni par peur 
des talibans, mais pour me cacher parce que j’ai honte de 
mendier», confi e ce� e trentenaire, anonymisée par le grillage 
en tissu qui dissimule son regard. «Avant, je faisais le ménage 
pour des familles Sikh mais elles ont toutes qui� é le pays 
depuis l’a� aque», précise-t-elle, faisant référence à l’a� entat 
perpétré mi-juin contre un temple de ce� e communauté 
religieuse qui avait fait deux morts – un fi dèle et un combat-
tant taliban. 

La récolte, assure Kamila, fut plutôt bonne aujourd’hui. 
Cinq pains. De quoi nourrir sa famille pendant 24h. Les jours 
où elle n’a pas autant de chance, elle se résout à frapper aux 
portes du quartier pour supplier les résidents de lui donner 
un peu de riz et des haricots. «À la base, je suis couturière. 
portes du quartier pour supplier les résidents de lui donner 
un peu de riz et des haricots. «À la base, je suis couturière. 
portes du quartier pour supplier les résidents de lui donner 

Tout ce que je demande, ce sont des opportunités de travail et 
que ma fi lle de 14 ans puisse retourner à l’école. La situation 
n’était pas parfaite sous le précédent gouvernement», 
rappelle-t-elle, «mais ce n’était pas aussi grave qu’au-
jourd’hui».

Une dizaine d’autres femmes sont assises sur le tro� oir, 
chacune dotée d’un sac en plastique qu’elle espère remplir de 
ces pains ronds et plats qui les narguent en vitrine. Un 
nouveau rituel pour de nouveaux pauvres. Le mari de 
Shringul travaillait pour les services de renseignement. Un 
salaire honnête, largement suffi  sant pour élever leurs six 
enfants. Jusqu’à ce que la chute de Kaboul aux mains des 
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le retour au pouvoir des 
talibans: «Les gens n’ont 
jamais été aussi pauvres»
La chute de Kaboul et l’avènement de «l’émirat islamique 
d’Afghanistan» le 15 août 2021 avaient choqué le monde. 
Un an plus tard, L’Echo est retourné dans les rues 
de la capitale afghane pour documenter la détresse 
de la population.  
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Moins d’un an après la prise de 
pouvoir des talibans en Afgha-
nistan, des femmes font la fi le 
devant une boulangerie de 
Kaboul pour mendier du pain.
© CHARLES THIEFAINE

«Si les talibans 
ne rouvrent 
pas les écoles, 
on va fi nir par 
régresser et 
oublier tout 
ce qu’on avait 
appris.»

ASSIBA

CRISE BANCAIRE 
ET FINANCEMENTS 
ÉTRANGERS SUSPENDUS

«L’arrêt des aides internationales ne 
peut pas être compensé par l’aide 
humanitaire d’urgence», stipule Abdul 
Rahman Habib, porte-parole du 
ministère de l’Économie et directeur 
des activités économiques provinciales. 
Avant août 2021, l’économie afghane 
dépendait à 75% d’une aide étrangère 
qui a été coupée du jour au lendemain. 
Le régime taliban, qui piétine quoti-
diennement les droits de sa population, 
à commencer par ceux des femmes et 
des fi lles - renforçant ainsi son isole-
ment sur la scène internationale - est 
toujours prompt à chercher des 
coupables en dehors de ses fron-
tières. Le dilemme reste cependant 
entier pour les pays occidentaux qui 
veulent obtenir des concessions de 
«l’émirat islamique» mais risquent de 
prolonger la sou� rance de la 
population.

«Les États-Unis et les pays européens 
sont responsables à 80% de cette crise 
économique», martèle, cinglant, un 
diplomate étranger en poste dans la 
capitale. Au-delà de la suspension des 
aides budgétaires à l’État, le gel de la 
réserve nationale par Washington, le 
régime de sanctions et le fait que la 
Banque centrale ne puisse plus interagir 
avec le système bancaire international 
ont également fait chavirer le secteur 
privé. Selon un récent rapport de 
l’ONG Human Rights Watch, la crise 
humanitaire ne pourra être traitée 
e� icacement que si les États-Unis et 
ses partenaires assouplissent les 
restrictions sur le secteur bancaire du 
pays afi n de faciliter les activités 
économiques légitimes.

Le parc industriel de Pul-e-Charkhi, 
situé à un jet de pierre de l’aéroport de 
Kaboul, est si silencieux que l’on perçoit 
le chant des oiseaux. «Sur les 1.500 
usines, je dirais que 75% sont à l’arrêt», 
estime Marwais Taufi q, un homme 
d’a� aires aux cheveux poivre et sel 
soigneusement coi� és en arrière. Son 
entreprise de textile employait 700 
personnes sous le précédent gouverne-
ment, dont 500 femmes. Tous sont au 
chômage aujourd’hui. Il pointe du doigt 
les machines à coudre qui disparaissent 
sous la poussière; ouvre ses containers 
pour montrer des cartons de chaus-
settes dépourvus d’acquéreurs. 
«Depuis que le système bancaire est 
paralysé, on est à court de liquidités 
et on ne peut plus importer de 
matériaux ni exporter les produits 
fi nis», explique le quadragénaire, qui a 
également dû fermer les portes de son 
entreprise pharmaceutique. Un soupir: 
«On ne sait pas ce qu’on va faire, 
personne ne sait.»

fondamentalistes ne l’oblige à vivre caché et ne 
contraigne sa femme à baisser la tête et lever la 
main. Awuliaa, assise sur une bouche d’égout, a 
marché pendant deux heures avant d’échouer 
ici. Le peu d’argent que son mari gagne en 
vendant des légumes ne suffi  t plus à subvenir 
aux besoins de la famille: les clients viennent à 
manquer et l’infl ation asphyxie.

Même les talibans rêvent d’exode
À l’intérieur de la boulangerie, six hommes en 
sueur se relaient à la chaîne pour préparer des 
pains qui se vendaient 10 afghanis il y a un an 
contre 20 aujourd’hui (environ 22 centimes). «Le 
prix de la farine a explosé, la faute à la guerre en 
Ukraine et à la situation économique dans le 
pays», maugrée Akramudin Azimi en tenant une 
balance entre ses doigts pour peser les boule� es 
de pâte. 

«En 35 ans de métier, je n’ai jamais vu ça. Le 
pain n’a jamais été aussi cher et les gens n’ont 
jamais été aussi pauvres. Avant, on avait deux ou 
trois mendiants devant la boulangerie. 
Maintenant, on peut en avoir jusqu’à cent par 
jour.»

Le retrait précipité des forces occidentales en 
août dernier et la conquête de Kaboul – les 
dissidents parlent de «la chute» – signaient le 
retour au pouvoir des talibans après vingt ans de 
guerre. Depuis lors, l’eff ondrement de l’écono-
mie, qui a causé une crise humanitaire, a 
conduit le pays au bord du gouff re. Selon les 
Nations unies, près d’un Afghan sur deux – soit 
19 millions de personnes – vit en situation 
d’insécurité alimentaire. Plus de la moitié des 
enfants de moins de cinq ans souff rent de 
malnutrition aiguë. 

«La situation est catastrophique, le secteur 
privé s’est eff ondré. Dans les faits, on peut 
estimer que 80% de la population active est au 
chômage», souffl  e-t-on du côté du ministère de 
l’Économie. En cause, notamment: la suspension 
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sans ironie, un jeune comba� ant à un check-
point de Char-e-Koneh.

Alors que les cendres de la République 
fumaient encore, même les Kabouliotes sans 
affi  nité idéologique pour les talibans pouvaient 
se féliciter d’un certain «retour de la sécurité» 
suite à l’arrêt des combats entre insurgés et 
troupes pro-gouvernementales soutenues par 
les Occidentaux. Ce� e période de grâce semble 
révolue. Une série d’a� entats revendiquée par la 
branche afghane du groupe État islamique (EI) a 
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fait trembler la capitale ces derniers mois. Khan 
Aqa-e-Khalifa Sahib panse encore ses plaies. 
L’explosion qui a éventré fi n avril ce lieu de culte 
dédié au soufi sme avait, selon les talibans, fait au 
moins dix morts parmi les fi dèles qui s’étaient 
réunis pour la prière du vendredi. Le bilan serait 
plus proche des 50 victimes, selon un respon-
sable religieux.  

«J’ai vu une boule de feu», commence à 
raconter un témoin, rencontré à l’entrée de la 
mosquée, où un garde armé d’une Kalachnikov 
fait les cent pas.  «Non, désolé», l’interrompt un 
homme aux cheveux blancs. «Nous n’avons pas 
le droit de parler. Si vous voulez des informa-
tions, il faut s’adresser aux autorités.» Début 
août, les célébrations de l’Achoura, rite fonda-
teur du chiisme, furent rythmées par une 
nouvelle vague d’a� entats meurtriers qui visait 
la communauté Hazaras dans l’ouest de Kaboul. 
Entre la mi-août 2021 et la mi-juin 2022, les 
Nations unies ont documenté 2.106 victimes 

civiles (700 tués, 1.406 blessés) dont la majorité 
ont été a� ribuées à des a� aques ciblées menées 
par l’EI contre les minorités ethniques et 
religieuses du pays.

«Ne reconnaissez pas leur régime»
Cachés derrière le rideau doré qui barre l’entrée, 
six fauteuils en similicuir font face à de grands 
miroirs. Une paire de faux cils sont posés sur une 
table basse â côté d’une pale� e de maquillage à 
moitié entamée. Privées de salle de classe depuis 
un an, Farahnaz, 18 ans, et Assiba, 13 ans, passent 
désormais leurs journées dans ce salon de 
beauté, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble 
résidentiel du quartier de Salim Karwan. «Je me 
suis sentie dépressive quand les écoles ont 
fermé, du coup j’ai commencé à travailler ici 
pour rester occupée», raconte la plus jeune, 
aff ublée d’une tunique moutarde et d’un sourire 
timide. Elle qui se rêvait pilote de ligne a 
désormais pour tâche de tresser des cheveux. 

«Ça me manque d’étudier. Ma matière 
préférée, c’était les mathématiques», continue 
Assiba en regardant le sol. «Si les talibans ne 
rouvrent pas les écoles, on va fi nir par régresser 
et oublier tout ce qu’on avait appris.» L’une des 
premières décisions prises par les nouveaux 
maîtres du pays fut de fermer les écoles 
secondaires pour fi lles, prétextant avoir besoin 
de temps pour créer un «environnement sûr» 
propice à leur éducation. Un an plus tard, les 
portes sont toujours closes.

«Il n’y a aucune garantie qu’ils vont rouvrir les 
écoles parce qu’ils ont déjà menti plusieurs fois 
en disant qu’ils allaient le faire, puis rien», 
regre� e Frahanaz, qui n’a jamais pu terminer sa 
dernière année de lycée et ne peut donc pas 
commencer des études supérieures. 

Si la suspension perdure, les universités 
afghanes seront bientôt elles aussi dépeuplées 
de femmes. «Les études off rent des perspectives 
d’emploi. Aller à l’école est donc un besoin vital. 
Espérons qu’ils les rouvrent un jour, sinon nous 
n’aurons pas d’autre choix que d’émigrer vers un 
pays où nous pourrons avoir un avenir», assure 
la jeune femme en appliquant un peu de fond 
de teint sur les pomme� es d’une cliente.

Accès limité au marché du travail, discrimina-
tions quotidiennes, restrictions à leur liberté de 
mouvement, suspension de l’éducation: les 
Afghanes se sont vu retirer la majorité des droits 
qu’elles avaient acquis ces vingt dernières 
années. Les femmes n’ont pas disparu des rues 
de la capitale, mais la plupart se cachent derrière 
des tuniques amples et foncées qui couvrent leur 
corps jusqu’aux chevilles, tandis que les plus 
prudentes arborent un masque chirurgical. Non 
pas pour se protéger du Covid-19, mais pour se 
couvrir le visage sans toutefois devoir se 
résoudre à porter un Niqab ou une Burqa. Une 
nouvelle stratégie de survie en pays taliban. 

«Nous demandons à la communauté 
internationale d’user de son autorité sur les 

talibans, nous sommes certaines qu’elle a ce 
pouvoir. Il faut que les pays étrangers les pressent 
à accorder aux femmes leurs droits, comme 
étudier, travailler et participer aux sphères 
culturelles et politiques. Nous demandons 
aimablement à la communauté internationale: 
tant qu’ils ne nous donnent pas de droits, ne 
reconnaissez pas leur régime», implore Margha-
lai Faqirzai, une activiste de 45 ans. Un signe des 
temps: ce� e ancienne fonctionnaire, aujourd’hui 
au chômage, ne se déplace plus sans un 
«mahram», un chaperon. Il s’agit de son fi ls de 14 
ans. Offi  ciellement, les Afghanes doivent 
seulement être accompagnées d’un homme de la 
famille si elles parcourent plus de 70 kilomètres, 
mais les intimidations répétées et la peur ont 
contraint Marghalai Faqirzai à la prudence.

Un uniforme et des larmes
«Je me souviens de la panique dans les rues et 
des embouteillages. Il était peut-être 10 heures 
du matin quand j’ai reçu la confi rmation que les 
talibans étaient entrés dans Kaboul», se 
remémore Sardar (un pseudonyme) en se 
resservant une tasse de thé au safran, agenouillé 
sur le tapis blanc et rouge qui orne son salon. 
«Lorsque je suis rentré chez moi, j’avais toujours 
mon arme à feu. Je me suis dit: ‘ce sera eux ou 
moi. Je suis prêt à me ba� re jusqu’à la mort.’» 

Cet ex-lieutenant-colonel de 36 ans apparte-
nait à la Direction nationale de la sécurité (NDS), 
les services de renseignement afghans. Sept 
longues années au sein de la cellule du 
contre-terrorisme l’ont fait voyager de la base de 
Bagram, auprès des troupes américaines, jusqu’à 
la prison ultrasécurisée de Pul-e-Charkhi, où 
étaient détenus des milliers de comba� ants 
talibans avant qu’ils ne soient libérés à la chute 
de Kaboul.  

Pour Sardar, commence alors une vie dans la 
clandestinité. Il change d’apparence, laisse 
pousser sa barbe, troque ses chemises pour la 
«kameez» traditionnelle et arbore même un 
«kandahari», un couvre-chef typique de la 
province de Kandahar, berceau historique des 
talibans. Les premières semaines, il change 
constamment d’adresse et se résout à enterrer 
son uniforme d’offi  cier dans un jardin. «Récem-
ment, je suis tombé nez à nez, à un check-point, 
avec un comba� ant que j’avais interrogé en 
prison. C’est un miracle qu’il ne m’ait pas 
reconnu», raconte cet ancien gradé, aujourd’hui 
chauff eur de bus. 

Entre août et fi n d’octobre, l’ONG Human 
Rights Watch dit avoir documenté les meurtres 
et disparitions forcées de 47 anciens membres 
des forces de sécurité.

Sardar se redresse soudainement avec un 
sourire malicieux et se dirige vers le fond de la 
pièce où sont entassés des couvertures et des 
oreillers. Il s’empare d’un coussin et le sous-pèse 
quelques secondes. «Non, ce n’est pas celui-là.» Il 
en a� rape un autre et fait glisser la tire� e pour 
révéler une veste ornée d’écussons. Deux sabres 
croisés surmontés d’une double étoile. Une épée 
ailée et la carte de l’Afghanistan.

 «Finalement je l’ai déterrée, je ne veux pas 
m’en séparer», murmure-t-il. Deux perles 
apparaissent alors au coin de ses yeux bruns. Il 
serre la mâchoire, incapable de parler pendant 
de longues secondes. «Excusez-moi.» Ses deux 
enfants, présents dans la pièce, préfèrent fi xer le 
tapis. «Cet uniforme me rend fi er. Fier et 
nostalgique», se reprend-il en essuyant ses 
larmes. S’il a pu exhumer ce� e relique, rien, il le 
sait, ne ramènera la République.

Ce reportage a été réalisé avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

80%
En Afghanistan, environ 80% 
de la population active est 
au chômage, estime-t-on 
au ministère de l’Économie.
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