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Lot 181 
Bague 

agrémentée d’un diamant 
de +/ 4,10 cts. 

Le porte-parole du ministre de l’Économie, Abdul Rahman Habib, dans son bureau au dernier étage du ministère de l’Économie à Kaboul. © CHARLES THIEFAINE

WILSON FACHE
À KABOUL

Il est 15h43 lorsque des fonctionnaires du ministère de 
la Santé publique forment une fi le devant un 
scanneur biométrique pour pointer la fi n de leur 
journée de travail. Ce n’est qu’une fois dans la rue, à 
l'abri des regards, qu’Afri (un pseudonyme) accepte 
de s’exprimer. «On travaille sous pression. Dans mon 

département, 50% du personnel a qui� é le pays et 30% a 
démissionné ou a été viré avant d’être remplacé par des 
proches des talibans. Ce� e fuite des cerveaux est drama-
tique», assure ce� e employée qui travaille au ministère 
depuis 15 ans.

«Durant deux décennies, notre système de santé s’est 
construit petit à petit, mais nous sommes en train de perdre 
tous ces progrès. Nous avions un gros projet lié à la 
contraception pour les jeunes couples, mais les talibans nous 
ont dit que c’était n’importe quoi et qu’il fallait arrêter», 
ajoute Afri avant de s’interrompre. Elle je� e un regard 
anxieux vers le tro� oir d’en face, baisse les yeux et murmure: 
«Ces hommes nous observent, ils travaillent peut-être pour 
les services de renseignement. Il vaut mieux qu’on s’arrête 
là». 

Le 15 août 2021, la conquête de Kaboul aux mains des 
talibans avait précipité la chute d’une République bâtie à 
coups de billions de dollars durant l’occupation américaine. 
Vingt ans exactement après la chute de leur premier régime, 
les islamistes ont-ils réussi à transitionner d’un groupe 
insurgé à un régime capable de gouverner un pays miné par 
une crise économique et humanitaire? «Les chefs de guerre 
ne font pas nécessairement de bons leaders en temps de 

«Au pouvoir, 
les talibans ont 
surtout placé 
leurs proches»
Depuis le 15 août 2021, les 
comba� ants talibans doivent 
se muer en fonctionnaires et 
administrer un pays au bord 
du gouff re. Reportage dans 
les couloirs du pouvoir.

L’ECHO SAMEDI 27 AOÛT 2022 13

Économie & Politique& Politique&
Monde

Placer votre annonce ici? Contactez Trustmedia 02/422.05.17 - education@trustmedia.be
FORMATIONS & SÉMINAIRES 

paix. La gouvernance nécessite d’autres 
compétences et, jusqu’à présent, les talibans 
n’ont pas réussi à démontrer qu’ils sont capables 
de gérer le pays», estime aujourd’hui un 
diplomate pakistanais.

De chefs de guerre à fonctionnaires
Des entretiens menés par L’Echo avec une 
douzaine de responsables politiques, fonction-
naires, humanitaires et diplomates révèlent 
néanmoins un bilan en demi-teinte un an après 
le retour au pouvoir des fondamentalistes. «Pour 
être honnête, je suis profondément surpris par 
leur capacité à gérer le pays. Les taxes n’ont 
jamais été si bien collectées, les aéroports 
fonctionnent et ils ont même payé les de� es du 
gouvernement précédent envers le Tadjikistan et 
l’Ouzbékistan pour l’approvisionnement en 
électricité», énumère, à moitié incrédule, un 
diplomate étranger en poste dans la capitale 
afghane. «Par contre, un phénomène inquiétant 
est le fait qu’ils remplacent petit à petit, dans 
certains ministères, des cadres compétents par 
des proches des talibans, détruisant ainsi leurs 
capacités techniques.» 

Au département des ressources humaines 
du ministère de la Santé publique, on confi rme 
à demi-mot. «Il est vrai qu’aux postes de 
direction, ils ont surtout placé leurs proches. 
Mais avant aussi, il fallait avoir des relations 
pour obtenir un job et la corruption était 
généralisée», rappelle un fonctionnaire. Au 
moins une institution semble néanmoins faire 
exception:  le ministère de l’Économie, où l’on 
se félicite de la propension du nouveau pouvoir 
à s’entourer d’experts. «Sous le précédent 
gouvernement, il m’était impossible de 
m’entretenir avec le ministre alors que mainte-
nant, je vois son remplaçant régulièrement pour 
partager mes idées», affi  rme un chercheur en 
économie. «Je les trouve enclins à écouter et à 
apprendre.» Les islamistes n’en sont pas non 
plus à leur coup d’essai. Au pouvoir une 
première fois de 1996 à 2001, ils avaient, durant 
la guerre, mis en place des «gouvernements fan-
tômes» dans les zones de facto sous leur 
contrôle qui réglaient les disputes légales, 
prélevaient des impôts et fournissaient même 
des services publics. Mais des services, hier 
comme aujourd’hui, qui semblent principale-
ment destinés aux communautés que les 
talibans considèrent comme loyales.  

Un rapport confi dentiel d’une ONG 
internationale que L’Echo a pu consulter note 
des cas de détournements de l’aide humanitaire 
alors que les besoins ont triplé dans le pays sous 
l’année écoulée. En province, les colis des ONG 
sont souvent distribués par des responsables 
talibans locaux qui abusent de leur position en 
reme� ant ces aides à leur propre famille, à leurs 
amis et aux membres de leur groupe ethnique. 
«Nous avons aussi vu des situations où les 
talibans contraignent les organisations 
internationales à travailler avec des entrepre-
neurs qui sont des proches à eux. L’idée que les 
talibans ont enrayé la corruption est un mythe», 
confi e une source humanitaire.

Un gazoduc miraculeux
Suite à la chute de Kaboul, les nouveaux maîtres 
du pays avaient dévoilé un cabinet ministériel 
exclusivement composé d’hommes pachtounes 
avec des cadres historiques à des postes clés. Une 
exception cependant: la nomination d’Abdul 
Latif Nazari comme ministre adjoint de 
l’Économie. Membre de l’ethnie Hazaras, 
Latif Nazari comme ministre adjoint de 
l’Économie. Membre de l’ethnie Hazaras, 
Latif Nazari comme ministre adjoint de 

non-taliban, titulaire d’un doctorat en sciences 
politiques de l’Université de Téhéran et 
fondateur d’une université privée… Sa nomina-
tion fut un double coup pour les mollahs qui 
leur permit de bénéfi cier des compétences d’un 
technocrate tout en jetant des mie� es aux 
partisans d’un gouvernement «inclusif».

«Je ne fus pas surpris qu’ils viennent me 
chercher», assure le ministre-adjoint depuis son 
immense bureau situé dans le centre de la 
capitale, jalousement gardé par trois combat-
tants armés de fusils d’assaut. Et Abdul Latif 
Nazari d’exposer les grands chantiers à l’agenda 
du nouveau gouvernement, à commencer par le 
projet «Tapi», un gazoduc reliant le Turkménis-
tan à l’Inde en passant par l’Afghanistan et le 
Pakistan. Pendant 20 ans, ce dossier était resté à 
l’état de chimère, mais la fi n de la guerre et le 
retour de la sécurité ont convaincu les pays 
concernés de la faisabilité renouvelée de ce 
projet de pipeline. Pour l’Afghanistan, l’enjeu est 
de taille. «Tapi» est la promesse de 4.000 
emplois créés, du retour de Kaboul sur la scène 
régionale, d’un ravitaillement massif en gaz et 
d’une rentrée fi nancière estimée à 16 milliards 
de dollars sur trente ans, d’après plusieurs 

sources. Une solution miracle – mirage? – à la 
crise économique qui ravage le pays. «Ça a du 
sens pour eux de s’engager dans ce� e voie-là, ils 
ont raison», estime un diplomate étranger avant 
d’ajouter, avec une moue empreinte de 
scepticisme: «Mais ont-ils les épaules pour un tel 
projet?»

Il reste que ce gazoduc, s’il aboutit un jour, 
ne suffi  ra pas à compenser la suspension des 
fi nancements internationaux. Avant l’eff ondre-
ment de la République islamique en août 2021, 
l’aide étrangère, qui a été coupée du jour au 
lendemain, représentait environ 40% du 
produit intérieur brut (PIB) et 75% des dépenses 
publiques. Sans compter les sanctions imposées 
par les pays occidentaux, y compris le gel des 
réserves monétaires nationales par les États-
par les pays occidentaux, y compris le gel des 
réserves monétaires nationales par les États-
par les pays occidentaux, y compris le gel des 

Unis et la déconnexion de la banque centrale du 
système bancaire international, qui ont eu pour 
eff et de ravager l’économie du pays. La mise en 
œuvre d’un chantier tel que Tapi est également 
freinée par l’isolement sur la scène internatio-
nale de «l’émirat islamique d’Afghanistan», 
reconnu par aucun pays. Une mise au ban des 
nations qui pourrait perdurer tant que les 
talibans piétineront les droits de la population, 
en particulier ceux des femmes, désormais 
dépouillées de la majorité des acquis qu’elles 
avaient obtenus ces 20 dernières années.

Une impasse
«La bonne nouvelle, c’est que contrairement 
aux années 1990, aujourd’hui les talibans sont 
prêts à interagir avec la communauté interna-
tionale. À cet égard, ils ont appris de leurs 
prêts à interagir avec la communauté interna-
tionale. À cet égard, ils ont appris de leurs 
prêts à interagir avec la communauté interna-

erreurs», analyse un haut diplomate pakista-
nais. «À présent, il ne faudrait pas que les 
erreurs», analyse un haut diplomate pakista-
nais. «À présent, il ne faudrait pas que les 
erreurs», analyse un haut diplomate pakista-

négociations entre les talibans et la commu-
nauté internationale soient appréhendées 
comme un jeu à somme nulle. Il faut un 
mouvement où tout le monde fait des eff orts. 
Les talibans, pour leur part, doivent pouvoir 
répondre aux demandes sur l’inclusivité 

politique et le respect des droits humains, y 
compris l’éducation des fi lles.»

Des négociations ont eu lieu entre Washing-
ton et Kaboul tout au long de l’année écoulée, 
encore récemment en Ouzbékistan fi n juillet, 
pour déterminer comment rendre au nouveau 
gouvernement une partie des actifs de la 
banque centrale. Mais, comme le relève le Wall 
Street Journal, l’administration Biden a 
fi nalement décidé de ne pas dégeler ces avoirs 
et a suspendu les pourparlers après la frappe 
américaine contre le chef d’Al-Qaïda, Ayman 
al-Zawahiri. Une décision qui porte un coup 
aux espoirs de reprise économique en 
Afghanistan, alors que des millions de 
personnes vivent dans une pauvreté extrême. 
La présence du numéro 1 d’Al-Qaïda en plein 
cœur de la capitale afghane, nourri et blanchi 

par les talibans, a également ravivé les craintes 
quant à l’utilisation du territoire national 
comme une base terroriste.

«Zawahiri a fait reculer les négociations de 
quatre étapes. Nous avons a� eint une impasse, 
aucun des deux partis n’est disposé à faire le 
premier pas. Or, il faut trouver une solution 
rapidement, car en a� endant la crise humani-
taire s’aggrave», analyse une source diploma-
tique qatarie. «Il faudrait leur perme� re 
d’accéder à 25% des réserves nationales et voir 
ce qu’ils en font. S’ils gèrent ça correctement, 
on leur donne à nouveau un quart, et cetera. On 

«Jusqu’à 
présent, les 
talibans n’ont 
pas réussi à 
démontrer 
qu’ils sont 
capables de 
gérer le pays.»
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a essayé le bâton, il faut essayer la caro� e», 
insiste-t-on du côté de Doha.

La question de la levée des sanctions est un 
dilemme cornélien pour les puissances 
occidentales qui ne veulent pas récompenser 
un régime liberticide, mais risque de prolon-
ger la souff rance de la population en mainte-
nant leurs mesures punitives. Plusieurs sources 
diplomatiques osent toutefois faire preuve 
d’un optimisme prudent en soulignant que la 
fracture idéologique qui existe au sein des 
talibans pourrait, à terme, mener à des 
concessions, notamment sur l’enseignement 
secondaire des fi lles, suspendu depuis le retour 
au pouvoir des islamistes. «Il y a 20 ans, le 
Qatar était également contre l’éducation des 
femmes. Mais nous avons changé et je crois 
qu’il faudra aux talibans deux fois moins de 
temps pour évoluer», assure le diplomate du 
Golfe. «Il existe au sein du mouvement une 
seconde ligne de responsables qui sont plus 
ouverts d’esprit, plus éduqués et qui veulent 
interagir avec le monde. Pour l’instant, ils n’ont 
pas encore voix au chapitre, mais d’ici à 
quelques années, ils pourraient devenir des 
ministres.»  

«L’idée que les talibans 
ont enrayé la corruption 
est un mythe.»

UNE SOURCE HUMANITAIRE


