
 

 
 

 

 

WORKING PAPER N° 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Enjeux et implications du retrait des troupes américaines de l’Afghanistan 

pour les pays d’Asie centrale 

 

Sous la direction de SKIBA Diana & FAUVE Adrien  

 

 

Réfugiés afghans à la frontière turque (Izvestia1).  

 

 

 

 

 

Anastasia Protassov2, Sciences Po Grenoble, stagiaire à l’IFEAC | Juillet - Septembre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 POSTNIOVKA, Ekaterina, PORTIAKOVA, Natalia., “Velikoe perehasilenie : jdiot li ES novi migratsionni 

krizis posle vziatia Kaboula”, Izvestia, 16 avgousta 2021. 
2 anastasia.protassov@etu-iepg.fr 

mailto:anastasia.protassov@etu-iepg.fr


2 

Résumé  
 

 

 

Il y a vingt ans, l’Afghanistan subissait l’intervention américaine en réponse aux attaques du 

11 septembre 2001. Près de deux décennies plus tard, les promesses électorales de retrait des troupes 

américaines de conflits sans fin semblent enfin prendre forme. À nouveau au pouvoir, le retour de 

l’émirat islamique imposé par les Taliban inquiète les puissances internationales, comme la 

population locale. Mais quelles réalités concrètes ce retrait implique-t-il pour les pays d’Asie centrale 

? Entre enjeux sécuritaires et sociétaux, il est particulièrement difficile de définir les potentielles 

menaces que représente la prise de pouvoir des Taliban au vu du caractère très instable et changeant 

de la situation. Le présent article aborde ainsi plusieurs aspects clés tels que la sécurisation frontalière, 

la coopération régionale et internationale, l’exportation de l’idéologie talibane ou encore la menace de 

la radicalisation en Asie centrale. Ce travail de recherche a pour ambition d’apporter au lecteurs les 

outils théoriques et analytiques essentiels pour pouvoir lire l’actualité en Afghanistan au prisme des 

Républiques d’Asie centrale.  

 

 

 

Mots clés : Asie centrale - Afghanistan - Talibans - Politique régionale - États-Unis - Frontières - 

Sécurisation - Islamisme. 
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BOMCA (Border Management Programme in Central Asia, Programme de Gestion des Frontières en 
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Introduction 

 

 

 

 Dès l’annonce du retrait des forces américaines d’Afghanistan en 2014 par l’ancien président 

Barack Obama, de nombreuses analyses ont été produites sur les conséquences de ce dernier. À 

l’époque déjà, plusieurs scénarios avaient été évoqués, dont le plus probable était le discours selon 

lequel les États-Unis “partent pour rester3”. Prenant la tête de la coalition internationale au début des 

années 2000, les forces américaines étaient persuadées de pouvoir mettre en œuvre leurs objectifs 

principaux : éradiquer le terrorisme et ses sources, assurer la sécurité et la stabilité dans le pays, créer 

des conditions favorables à l’établissement d’un gouvernement central démocratique et légal. Allant 

même jusqu’à rallier des adversaires stratégiques tels que la Russie et l’Iran à la conférence de Bonn 

en 2001, les États-Unis ne se sont pourtant pas montrés capables d’atteindre pleinement leurs 

objectifs. Selon Mahmud Giesov, cet échec de la stratégie américaine s’explique par plusieurs 

facteurs. En effet, il explique que le manque de connaissance des spécificités locales a influé sur 

l’incapacité à former un gouvernement démocratique fort, accentué par les faiblesses préexistantes du 

gouvernement central afghan, composé d’une élite fortement corrompue, sans autorité ou légitimité 

forte. De plus, le financement des ONG afghanes a donné naissance à un certain nombre de structures 

informelles puissantes, créant des obstacles à la mise en œuvre de politiques gouvernementales4. 

Enfin, l’auteur souligne l’incapacité à limiter le Pakistan et son ingérence dans le dossier afghan, ainsi 

que l’incapacité à endiguer les activités des groupes criminels transnationaux, acteurs principaux de 

trafics illégaux divers5.  

Ainsi, face à l’échec des ambitions américaines, Donald Trump sonne le retrait des troupes 

américaines en Afghanistan et engage alors un processus de contacts informels entre Taliban et 

Américains. Ce dernier aboutit en 2020 à la signature historique d’un accord à Doha, enclenchant un 

processus diplomatique visant à déterminer les conditions du retrait américain et la mise en place de 

négociations intra afghanes6. Malheureusement, depuis début mai 2021, les attaques se multiplient au 

sein des différents districts afghans7, les capitales provinciales tombent aux mains des Taliban8 et 

l’accélération de la violence est sans précédent9, violant ainsi les engagements pris dans le cadre des 

discussions de paix selon Ross Wilson, ambassadeur américain par intérim en Afghanistan depuis 

2020. Néanmoins, selon Dmitri Trenin, on ne peut que blâmer les États-Unis pour un tel bilan. 

 
3 GUIESSOV, Makhmoud, RIOZEN, Cherali., “Neprognozirouemyy krizis v Afganistane : vzgliad iz 

Duchanbe”, Central Asian Analytical Network, 21 ioulïa 2021. 
4 En effet, l’Afghanistan reste l’un des plus grands bénéficiaires de l'aide bilatérale : 80 % de l'ensemble des 

dépenses publiques et 55 % du budget de l’État en 2018 étaient financés par des donateurs étrangers. Cette 

dépendance et la présence croissante des ONG en Afghanistan dans la majorité des secteurs ont engendré le 

développement de structures informelles puissantes, avec lesquelles le gouvernement peut très difficilement 

entrer en conflit au vu de sa dépendance financière. Les politiques publiques du gouvernement afghan sont alors 

fortement influencées par ces ONG, leurs agendas et aides financières; créant une relation d’asymétrie.  
5 Ibid.  
6 BOUSSEL, Pierre., “Faut-il négocier avec les groupes armés terroristes ?”, Fondation pour la Recherche 

Stratégique, Note n°07/21, 18 mars 2021, p.2. 
7 “Afghanistan, les Talibans promettent de nouvelles attaques, l’UE appelle à un cessez-le-feu”, France 24, 5 

août 2021. 
8 AFP., “Afghanistan : trois nouvelles capitales provinciales du Nord aux mains des talibans”, Le Figaro, 8 août 

2021.  
9 AFP., “Le groupe Etat islamique reste une force "puissante" en Afghanistan, selon un diplomate américain”, 

L’Express, 19 mai 2021. 
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D’après le directeur du centre Carnegie à Moscou, lorsque les États-Unis décident de déployer leurs 

troupes à l’étranger, cela engendre deux problèmes majeurs. Le premier est la destruction du statu quo 

géopolitique régional provoqué par leur arrivée, et le second est que, de par leur retrait, les États-Unis 

laissent derrière eux le chaos10. Si cette analyse peut paraître brutale, il est certain qu’aujourd’hui, du 

fait du retrait des troupes américaines d’Afghanistan, la République islamique devient une source 

d’instabilité pour les États d’Asie centrale.  

Si aujourd'hui la question afghane n’est pas sur l’agenda des priorités européennes, c’est 

principalement par manque d’anticipation. L’Union européenne possédant un agenda centre asiatique 

avant tout conjoncturel11. Si l’UE a certes initié le projet Law Enforcement in Central Asia (LEICA) 

en septembre 2021 pour aider les Républiques à coordonner une politique antiterroriste, les missions 

sécuritaires restent encore rares et le premier comité de pilotage ne s’est réuni qu’en juin 2021 sans 

inclure directement la question afghane dans les plans de travail abordés par toutes les parties12.  

Sur la scène diplomatique, l’UE se place à nouveau dans une position d’impuissance, 

incapable de maintenir une présence militaire ou même une assistance humanitaire durable sans le 

parapluie américain de la puissance militaire américaine13. Si les 27 s’inscrivent à nouveau dans une 

logique de “wait and see”14, la catastrophe humanitaire, elle, est imminente. Ainsi, par le retrait des 

troupes américaines, et l’immobilité de l’Union européenne, les pays d’Asie centrale se retrouvent 

engagés dans une situation à fort potentiel déstabilisateur, sans aide ou soutien occidental.  

L’Afghanistan, résultant d’un compromis initial des empires russe et britannique dans leur 

lutte d’influence en Asie centrale15, a été depuis le XIXe siècle au carrefour des différentes 

puissances, un état-tampon dont la stabilité était, et reste, essentielle pour la région centrasiatique. Par 

conséquent, ce working paper sera articulé autour de la question suivante : dans quelle mesure le 

retrait des troupes américaines d’Afghanistan représente-t-il une menace sécuritaire 

pluridimensionnelle pour les pays d’Asie centrale ?  

On commencera par étudier la question frontalière et toutes les dynamiques sécuritaires qui 

s’engagent au Nord de l’Afghanistan, en abordant des aspects tant bien locaux que les différentes 

implications régionales. Enfin, dans un second temps, nous aborderons la question de l’idéologie 

talibane, aussi bien religieuse que politique, afin d’appréhender l’impact sociétal que cette dernière 

peut avoir en Asie centrale.  

 

Point méthodologique  

 

 Le présent article n’a pas pour ambition de revenir sur les récents événements qui ont 

chamboulé les politiques afghanes et les ordres locaux. En effet, il paraît peu réaliste de retracer toute 

la chronologie et de l’inscrire dans une actualité extrêmement changeante. L’objet de cet article est 

donc d’offrir les outils analytiques au lecteur pour qu’il puisse saisir les enjeux et les menaces qui 

planent sur les pays d’Asie centrale au vu du retrait des troupes américaines d’Afghanistan dans le 

cadre de l’accord de Doha.  

 
10 TRENIN, Dmitri., “Afghanistan posle SCHA. Tchto jdiot Rossiou i Tsentral’nouïou Aziou”, Moskovski 

Tsentr Karnepi, 14 ioulïa 2021, p.1. 
11 PROTASSOV, Anastasia., Entretien semi-directif, source anonyme, réalisé en présentiel le 26 août 2021. 
12 “Premier comité de pilotage du projet LEICA (Law Enforcement in Central Asia)”, CIVIPOL, 22 juin 2021 
13 WATKINS, Andrew, SHARAN, Timor, “Europe’s Engagement in Afghanistan post-2021. Uncertainty, 

Pragmatism and Continued Partnership”, Policy Brief, Friedrich Ebert Stiftung, 2020, p.2. 
14 Ibid., p.3 
15AKIMBEKOV, Sultan Magrupovitch., Afganski ouzel i problemy bezopasnosti Tsentral’noï Azii, 2003, 

pp.400, p.5. 
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 La rédaction du présent article repose sur différentes méthodes. Outre la mobilisation de 

recherches académiques déjà disponibles en différentes langues (français, russe, anglais), un travail 

important de veille analytique a été réalisé tout au long de la composition du travail de recherche de 

début juillet à fin août 2021. Enfin, plusieurs entretiens ont été réalisés au cours des mois de 

recherche. Les personnes souhaitant être citées le seront en bibliographie, mais plusieurs entretiens 

restent anonymes pour des questions de sécurité principalement.  
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Première partie 

 

  

La question frontalière : Sécurisation locale et coopération globale aux portes du conflit  

 

Aujourd’hui, une question importante qui anime les différentes rencontres entre dirigeants des 

Républiques d’Asie centrale est évidemment celle de la sécurisation des frontières au vu de la 

proximité de l’Afghanistan. Cette interrogation préoccupe non seulement les pays de la région, mais 

également les puissances impliquées dans la question afghane. Comment s’articulent alors les 

différentes dynamiques entre Russie, États-Unis, Chine et même Union européenne avec les pays 

d’Asie centrale ? Quelles menaces concrètes représente la prise de pouvoir par les Talibans pour son 

voisinage proche ?  

 

A) Réalités locales et coopération régionale face au problème afghan 

 

 Si l’intérêt pour les événements en Afghanistan semble être ravivé depuis mai 2021, la 

question frontalière a toujours eu une résonance particulière en Asie centrale. En effet, la conjoncture 

afghane est constamment couverte, notamment par les médias indépendants et autres experts tadjiks. 

La situation dans le pays, et particulièrement dans le Nord, fait l’objet d’une attention constante de la 

part des personnalités étatiques et publiques, des intellectuels, des experts et de l’opinion publique16. 

Selon Thomas Guibert, chargé d’affaires à l’Ambassade de France à Kaboul, le point afghano-tadjik 

est tout particulièrement surveillé au vu de son caractère notablement stratégique dans le conflit17. 

Cette surveillance est complexe de par le caractère montagneux et poreux de la frontière. Cette 

situation topologiquement difficile est par ailleurs complexifiée par l’absence de dialogue entre les 

officiels tadjiks et le groupe Taliban. En effet, le Tadjikistan est actuellement le seul pays voisin de 

l’Afghanistan qui n’a pas tenu de pourparlers officiels avec les Talibans, et a, depuis plus de 25 ans, 

privilégié la position selon laquelle la coopération n’est nécessaire qu’avec le gouvernement central 

afghan18. Cette absence de reconnaissance de la part du gouvernement tadjik envers les talibans ne 

permet aucun dialogue entre les deux forces. Ainsi, si les Talibans contrôlent aujourd'hui la quasi-

totalité des postes-frontières dans la région du Pamir, la frontière en elle-même est entièrement fermée 

depuis le début de la crise sanitaire. Néanmoins, si on pouvait s’attendre à un assouplissement des 

restrictions, et donc un retour à la normal des échanges, la non-reconnaissance des Taliban en tant 

qu’acteur légitime par les autorités tadjikes les empêche d’engager quelconque processus de 

négociation. Outre son aspect sécuritaire, cette attitude entièrement hermétique a des effets désastreux 

sur les populations locales19 qui ont toujours eu des relations actives, riches et vivantes. En effet, on 

peut mentionner le marché transfrontalier qui est essentiel à l’économie locale, ou encore le personnel 

médical qui transite d’un pays à l’autre au besoin. Véritable frontière de contact, la région du Gorno 

Badakhshan produit un capital identitaire essentiel aux populations locales. Ainsi, comme le souligne 

Mélanie Sadozaï, les acteurs locaux ne sont que guère des victimes de l’insécurité provenant des 

 
16 GUIESSOV, Makhmoud, RIOZEN, Cherali., op.cit. 
17 PROTASSOV, Anastasia., Entretien semi-directif avec Monsieur Thomas Guibert, Adjoint de l’Ambassadeur 

de France en Afghanistan, Chargé d’affaires, réalisé par téléphone le 2 août 2021. 
18 GUIESSOV, Makhmoud, RIOZEN, Cherali., op.cit. 
19 SADOZAI, Mélanie., “The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-Badakhshan: Resources of a War-Torn 

Neighborhood”, Journal of Borderlands Studies, 14 juillet 2021, p.15. 
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provinces afghanes ou des destinataires passifs des décisions prises à Douchanbé20. Par conséquent, la 

situation afghane a des répercussions réellement tragiques sur les dynamiques et les acteurs locaux.  

 En dehors de l’impact sur les populations locales, la situation afghane a eu un impact tout 

particulier sur le caractère sécuritaire de la frontière entre le monde afghan et centrasiatique. En effet, 

depuis 2008, les Taliban sont rejoints dans leurs combats par le groupe extrémiste du Mouvement 

Islamique d’Ouzbékistan (ou Islamic Movement of Uzbekistan, IMU en anglais) ou encore du groupe 

Jundallah, menant régulièrement des combats dans la région de Badakhshan depuis quelques années. 

Si leur composition initialement ouzbeke est certaine, sa transformation en un groupe à dominante 

tadjike opérant près de la frontière du Tadjikistan est certainement une source de préoccupation pour 

le gouvernement tadjik, d'autant plus que de nombreux combattants du Jundullah semblent être 

originaires du Tadjikistan21. Pour faire face à la potentielle menace que représentent ces groupes, le 

Tadjikistan a engagé une politique particulièrement forte de sécurisation et renforcement de sa 

frontière avec l’Afghanistan. En effet, certains analystes ont souligné le fait que le Tadjikistan serait le 

point d’infiltration le plus probable si un groupe militant en Afghanistan souhaitait pénétrer en Asie 

centrale pour y mener des attaques22. Ainsi, la menace la plus réaliste est celle de l’infiltration de 

petits groupes composés d’extrémistes, ayant pour objectif de mener des actes de sabotages ou 

terroristes23. Face à cette menace immédiate venant d’Afghanistan, il n’est pas surprenant que le 

gouvernement du Tadjikistan s’inquiète de l’escalade de la violence, notamment dans les provinces 

voisines du Badakhshan, Takhar et Kunduz24. D’autre part, le Tadjikistan dispose de certaines 

garanties sécuritaires que les autres États d’Asie centrale limitrophes de l’Afghanistan, tels que 

l’Ouzbékistan et le Turkménistan, n’ont pas. On peut notamment citer la division russe 201, basée à 

Douchanbé qui fait partie des forces terrestres russes. Même si le Kremlin a annoncé début 2016 qu'il 

réduirait légèrement les effectifs de la division, l’unité reste la force la mieux armée, et probablement 

la mieux entraînée, en Asie central25e. De plus, le Tadjikistan et la Russie ont mis en place un système 

de défense à trois niveaux dans la zone située le long de la frontière afghane. Ce système se compose 

de troupes tadjikes avec des conseillers du Service fédéral de sécurité russe (FSB) au front, soutenues 

par les gardes-frontières tadjiks et les forces de l’armée régulière, qui sont elles-mêmes soutenues par 

les forces armées tadjikes avec l’appui de la puissance aérienne russe de la division et, si nécessaire, 

les troupes au sol russes de la division26. Ainsi, les conseillers russes travaillent avec les autorités 

tadjikes depuis 2005, ce qui se traduit également par des accord bilatéraux. En effet, si l’accord 

Tadjikistan-Russie signé en 1999, lui permettant de maintenir ses bases dans le pays devait expirer en 

2014, son renouvellement en octobre 2012 permettra à la Russie de stationner dans le pays jusqu’en 

2042, soit une extension de 30 ans27. 

 Malgré tout, cette sécurisation accrue du Tadjikistan n’est pas sans inquiéter ses voisins 

centrasiatiques. En effet, selon un acteur politique kirghize28, ce renforcement aura un impact à long 

terme significatif sur les relations entre les deux pays. C’est-à-dire que, de par sa position clef dans la 

 
20 Ibid, p.7. 
21 PANNIER, Bruce., “Insurgent activities at the Afghan-Turkmen and Afghan-Tajik Borders”, in LARUELLE, 

Marlène., The Central Asia-Afghanistan Relationship. From Soviet Intervention to the Silk Road Initiative, 

Lexington Books, 2017, p.144. 
22 Ibid, p.150. 
23 Ibid, p.155. 
24 Ibid, p.149. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 ROUSSEAU, Richard., “La Russie renforce sa présence militaire en Asie centrale”, GlobalBrief, 28 octobre 

2012  
28 PROTASSOV, Anastasia., Entretien semi-directif, source anonyme, réalisé en présentiel le 20 juillet  2021. 
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question afghane, le Tadjikistan devient une priorité pour les États-Unis et autres grandes puissances 

comme par exemple pour la Russie, qui a récemment annoncé qu’elle fournira gratuitement au 

Tadjikistan des armes et des équipements29. En effet, bien que les autorités tadjikes soulignent la 

“fraternité” qui existe avec l’Afghanistan dans le discours officiel, elles présentent régulièrement la 

frontière comme une limite afin d’attirer l’aide internationale30. Les acteurs politiques kirghizes 

craignent donc que toute l’aide reçue dans le cadre de la sécurisation du Tadjikistan face à la menace 

talibane, soit par la suite utilisée pour régler les différends frontaliers entre Kirghizistan et Tadjikistan. 

Si ces inquiétudes peuvent paraître fondées, elles posent néanmoins la question de l’asymétrie de 

pouvoir entre les différents voisins de l’Asie centrale et leurs capacités militaires respectives.  

 

 Ainsi, à cause de la proximité du conflit afghan, les autorités tadjikes ont fait beaucoup ces 

dernières années pour renforcer la surveillance de la frontière sud et se préparer aux potentielles 

incursions. D’autre part, la situation géopolitique à ce point a eu un effet significatif sur les milieux 

scientifiques, notamment dans les études axées sur la sécurité liée à l’impact du retrait des troupes de 

l’OTAN d’Afghanistan sur l’Asie centrale, présentant la frontière comme un vecteur d’instabilité, 

principalement par le fait que l’islam radical et le trafic de drogue y sont profondément enracinés31. 

Par conséquent, il n’est pas étonnant que les discours des acteurs régionaux externes, tels que la 

Chine, la Russie ou les États-Unis s’alignent sur ces déclarations. En effet, insister sur le fait que la 

proximité de l’Afghanistan engendre des problèmes sécuritaires majeurs permet aux puissances 

régionales de justifier leur présence militaire au Tadjikistan32.  

 

Ces dynamiques très locales doivent être également lues à une échelle plus globale, comptant 

l’implication des différentes puissances que sont la Chine, la Russie, les États-Unis ou encore l’Union 

européenne. Quels sont donc les intérêts des différentes puissances et comment s’articulent-ils dans 

leur relation avec les pays d’Asie centrale ? Entre coopération et méfiance, peut-on s’attendre à une 

internationalisation de la question afghane pour les pays d’Asie centrale ?  

 

B) Sécuriser la frontière, sécuriser la région : un enjeu global 

 

 Sur le plan régional, on peut noter que les pays d'Asie centrale sont profondément préoccupés 

par les événements en Afghanistan et surveillent de près ce qui se passe aux frontières. Ainsi, sur des 

questions sécuritaires, plusieurs dialogues avec des puissances régionales ont été engagés. Outre le 

fait que la question afghane pourrait être le sujet où les intérêts américains et russes se recoupent33, 

une pluralité d’acteurs s’est engagée dans le processus de résolution de conflit.   

 On peut mentionner tout d’abord l’un des acteurs les plus intéressants par son implication, la 

République Populaire de Chine. En effet, en plus de fournir une aide logistique telle que des 

véhicules, des uniformes et des équipements de vision nocturne, la Chine a également participé à des 

opérations de lutte contre les stupéfiants le long de la frontière tadjiko-afghane avec des organismes 

gouvernementaux tadjiks depuis 2014, dont au moins une qui s’est déroulée dans la région 

d’Ishkashim au Tadjikistan, à 200 kilomètres de la frontière chinoise34. Cette présence chinoise croît 

 
29 BOMCA10 SECURITY BRIEFING about the situation in Central Asian countries and Afghanistan, 

Reporting period 16/07 - 31/07/2021. 
30 SADOZAI, Mélanie, op.cit., p.3. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 TAHIR, Muhammad., Majlis Podcast: The Changing Situation For Central Asia And Afghanistan, 

RadioFreeEurope RadioLiberty, July 25th 2021. 
34 PANNIER, Bruce., op.cit., p150.  
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de manière significative avec les années, comme en prévision du retrait des troupes américaines 

d’Afghanistan. Ainsi, depuis 2016 les troupes chinoises surveillent certains points de passage 

essentiels au Tadjikistan, à en croire les observations de première main de journalistes du Washington 

Post35 et de RadioFreeEurope36. Bien que tenu secret depuis trois ans, un avant-poste chinois aurait été 

implanté dans la ville de Shaymak.  

 

 
Localisation de la récente base militaire chinoise dans la ville de Shaymak au Tadjikistan (The Washington Post)37 

 

Le Tadjikistan rejoint donc la liste des sites militaires chinois, placés à des points de passage 

stratégiques pour Xi Jinping. L’installation qui offre un tremplin vers le corridor de Wakhan en 

Afghanistan reste modeste et n’est reconnue par aucun gouvernement, mais cette présence est lourde 

de symbole38. Cette première base supposée vient être complétée par une seconde base financée par la 

Chine près de la frontière du pays avec l’Afghanistan, confirmée en octobre 2021. Le gouvernement 

tadjik a également proposé de transférer à Pékin le contrôle total d’une base militaire chinoise 

 
35 SHIH, Gerry., “In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops”, The Washington 

Post, February 18th 2019. 
36 STANDISH, Reid., “From A Secret Base in Tajikistan, China’s War On Terror Adjusts To a New Reality”, 

RadioFreeEurope, October 14th 2021. 
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préexistante dans le pays et de renoncer à tout loyer futur en échange d’une aide militaire39. Selon 

certains observateurs, cette présence grandissante mais discrète traduit un besoin de s’assurer à long 

terme des voies de transit stables et contrôlées. D’autre part, la puissance chinoise s’inscrit dans une 

stratégie d’influence plus large, essayant de trouver un moyen de combler le vide de puissance laissé 

par le départ des troupes occidentales d’Afghanistan40, en contrecarrant les grandes puissances 

investies sur place depuis longtemps, telles que la Russie ou les États-Unis. Même si la Chine reste 

encore un acteur mineur, en utilisant la même mécanique que la Russie face aux États-Unis dans le 

cadre de la crise syrienne, Pékin cherche à “jouer la politique de la chaise vide et surtout remplir le 

vide abyssal qui s’offre à elle depuis que les Occidentaux quittent un à un des terrains politiques à feu 

et à sang livrés aux guerres civiles, à l’effondrement de l’État et à la montée de clivages sociétaux 

explosifs41”. 

 Cette stratégie pour s’assurer une place clef dans la résolution de conflit en Afghanistan se 

traduit notamment par un rapprochement avec les acteurs les plus puissants selon la conjoncture. Pour 

mettre en place et sécuriser les futures routes de la Soie, l’Afghanistan ne peut basculer dans une 

nouvelle guerre civile, au risque d’endommager les plans de la République Populaire. Il est donc 

essentiel de sécuriser le pays et par conséquent de se rapprocher de la figure emblématique des 

Taliban, qui font une percée fulgurante en seulement quelques semaines42. La Chine essaye ainsi 

d’aller plus loin que la Russie car, comme le souligne Sébastien Boussois, “ce que peut Pékin, [...] 

c’est se rapprocher par des alliances parfois contre-nature de régimes en place bien contraires aux 

valeurs démocratiques ce qui en soi n’est aucunement un problème pour la dictature chinoise bien sûr 

- et avec encore moins de complexes que ne le faisait la Russie jusqu’à maintenant43”. Ainsi, malgré le 

caractère apparemment antinomique des deux figures, le 28 juillet 2021, Wang Yi, le ministre chinois 

des Affaires étrangères a reçu le mollah Abdul Baradar, numéro deux des Taliban afghans44. Si la 

diplomatie chinoise combat l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et ne reçoit 

habituellement pas de forces rebelles, le caractère spectaculaire de la reconquête territoriale des 

Taliban justifie une entorse à la règle. Cette exception manifeste également un intérêt national, car le 

gouvernement chinois est particulièrement préoccupé par la situation au Pamir, et redoute que la 

région ne devienne un sanctuaire ouïghour, source d’extrémistes islamistes qui pourraient par la suite 

de partir en guérilla contre le gouvernement chinois45. On peut donc supposer que le rapprochement 

entre les Chinois et les Taliban, s’inscrit dans une politique diplomatique et stratégique à long terme, 

où intérêts économiques s’articulent avec questions d’influence régionale dans laquelle l’Asie centrale 

représente un point clef.   

 

La Russie est un autre acteur essentiel impliqué sur le terrain centrasiatique dans la question 

afghane. Comme pour la conflit syrien, Moscou tente de s’imposer comme médiateur principal, en 

étant présente au sein des différentes conférences46 ou en dialoguant avec une pluralité d’acteurs, aussi 

 
39 STANDISH, Reid., “Tajikistan Approves Construction Of New Chinese-Funded Base As Beijing’s Security 

Presence in Central Asia Grows”, RadioFreeLiberty, October 27th 2021. 
40 TAHIR, Muhammad., op.cit. 
41 BOUSSOIS, Sébastien., “En Afghanistan, le retrait des Américains ouvre un boulevard à la realpolitik de la 

Chine”, Huffington Post, 3 août 2021. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 GIRARD, Renaud., “En Afghanistan, le réalisme froid des Chinois”, Le Figaro, 3 août 2021. 
45 Ibid. 
46 DAILY DEVELOPMENTS IN KYRGYZSTAN, Main headlines, Delegation of the European Union to the 
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bien officiellement reconnus47 que controversés48. La politique de Moscou a été constante malgré les 

événements qui ont rythmé les derniers mois du conflit afghan49. Outre son rôle diplomatique, la 

Russie cherche à se présenter comme partenaire militaire essentiel à la stabilité régionale. Par 

exemple, en juillet 2021, la Russie a proposé aux forces américaines d’utiliser partiellement ses bases 

militaires en Asie centrale à défaut de pouvoir en ouvrir de nouvelles dans les pays voisins tels que 

l’Ouzbékistan par exemple50. De plus, les derniers événements en Afghanistan ont poussé Moscou à 

intensifier ses mesures de sécurité aux frontières. Ainsi, le Turkménistan et l’Ouzbékistan ont renforcé 

leur coopération avec la Russie en matière de sécurité des frontières avec l’Afghanistan. De plus, 

Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la base 201 était prête à fournir toute 

assistance nécessaire en cas d’invasion depuis l’Afghanistan51.  

Mais malgré son implication grandissante en Asie centrale concernant la question afghane, la 

Russie n’y voit pas une menace directe pour son territoire ou ses intérêts nationaux, surtout si le 

caractère national du projet Taliban se confirme52. En effet, comme le souligne Dmitri Trenin, les 

Taliban ne représentent pas une menace immédiate ni pour la Russie ni pour l’Asie centrale tant qu’ils 

n’ont pas d’ambitions extranationales et ne sont ni rejoints par de nouveaux groupes extrémistes ou ne 

participent pas de manière intensive au trafic de stupéfiants53. 

D’autre part, Alexandre Bikantov, directeur adjoint du département de l’information et de la 

presse au ministère russe des Affaires étrangères reste sceptique face à la capacité militaire des 

Taliban. En effet, selon lui, les Taliban ne disposent pas des “ressources nécessaires pour s’emparer et 

tenir les grandes villes, y compris la capitale Kaboul54”. Ainsi, comme le souligne le chargé d’affaires 

de l’Ambassade de France à Kaboul, Thomas Guibert55, la Russie cherche dans ce conflit à se 

positionner comme garde-fou de la région, notamment comme garant de la stabilité auprès des pays 

d’Asie centrale. Si la Russie semble s’inscrire dans une politique inclusive de coopération régionale, 

Ivan Klyszcz56 nous rappelle que l’objectif de la Russie n’est pas de résoudre ou de gérer la guerre 

civile en Afghanistan. Ses objectifs sont plutôt opérationnels, à savoir assurer la sécurité de la Russie 

en “contenant l’instabilité” de l’Afghanistan, assurer une présence russe continue en Asie centrale et 

faciliter les initiatives de paix de la Russie. 

 

 D’autre part, si les États-Unis avaient prévu de retirer leurs forces d’ici le 31 août 2021 au 

plus tard, on ne peut affirmer que l’ombre américaine ne planera plus sur l’Asie centrale et son voisin 

du sud. Outre l’empreinte politique qu’ils ont laissé sur la situation afghane, les États-Unis rappellent 

vouloir maintenir une certaine présence ou tout du moins un droit de regard sur la situation. Comme le 

rapportait le journal russe Kommersant, les autorités russes ont averti au printemps les pays de la 

région que les États-Unis ne sont pas tant intéressés par le maintien du contrôle de la situation en 

Afghanistan que par l’utilisation de l’Asie centrale comme tremplin pour contenir la Russie, la Chine 
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49 KLYSZCZ, Ivan, Ulises., “Reframing Russia’s Afghanistan Policy”, Foreign Policy Research Institute, 
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et l’Iran57. Si la déclaration possède un caractère alarmiste, elle reflète tout du moins une certaine 

réalité. Comme le rappelle Parviz Mullojanov, dès que la question afghane sera “réglée”, la région 

centrasiatique représentera bien moins d’intérêt pour la puissance américaine. D’autre part, l’expert 

confirme que la présence chinoise grandissante peut raviver l’intérêt des États-Unis pour la région, 

notamment pour endiguer toute influence jugée trop importante ou contraire aux intérêts directs 

américains58.  

 Néanmoins, plusieurs observateurs et analystes doutent du départ définitif et complet des 

États-Unis de la scène afghane ou même centrasiatique. En effet, comme rappelé plus tôt, un 

rapprochement partiel s’opère actuellement entre Moscou et Washington qui cherchent à équilibrer 

leurs intérêts respectifs et points convergents afin de préserver la stabilité et la sécurité aussi bien 

régionale qu’internationale59. Ainsi, compte tenu du risque de troubles en Afghanistan, pouvant aller 

jusqu’à la guerre civile, les États-Unis ne prévoient pas de quitter complètement le pays, mais 

prévoient d’investir dans le secteur social et humanitaire60. Par ailleurs, le Congrès américain a 

récemment souligné dans un rapport produit par le Pentagone le fait qu’Al-Qaïda, de par sa 

coopération toujours active avec les Taliban, représente une menace encore actuelle pour les forces 

américaines61. Guli Yuldasheva rappelle donc que la présence américaine en Afghanistan est 

essentielle car tout un travail antiterroriste est encore à amorcer dans les prochains mois et années62. 

Elle explique en effet que le Pentagone et ses diplomates travaillent avec les pays d’Asie centrale sur 

des projets de déploiement de bases de drones pour mener des opérations antiterroristes suite au retrait 

de leurs troupes. Cela se traduit principalement par un travail avec des pays clefs tels que le 

Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Ainsi, les États-Unis suivent une double politique en 

Afghanistan, visant à promouvoir leurs propres objectifs tout en comptant sur le rôle des pays voisins 

dans la résolution de la question afghane. Engagés dans un dialogue actif avec les Talibans, cela laisse 

penser que les États-Unis ont bien conscience de la situation délicate qu’ils laissent derrière eux, et 

qu’ils appréhendent déjà la négociation politique avec le groupe qui détermine désormais la situation 

dans l’ensemble de l’Afghanistan63.  

 

 Enfin, même si l’Union européenne appelait à un “cessez-le-feu urgent, complet et 

permanent64”, l’union des 27 observe une position quasi-attentiste évitant toute ingérence. En effet, si 

les pays d’Europe sont particulièrement présents notamment à travers le programme Border 

Management Programme in Central Asia (BOMCA65), avec une dixième phase qui débutait en 

septembre 2021, incluant directement pour la première fois non seulement les pays d’Asie centrale 

mais aussi l’Afghanistan, finançant plus de 400 projets les cinq dernières années, se pose néanmoins 
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la question du travail avec les Taliban. En d’autres termes, quelle potentielle négociation, voire 

coopération peut-on proposer à un groupe qui va à l’encontre des valeurs européennes66 ? Si les 

Taliban se sont déjà appropriés une partie des infrastructures et matériels fournis par le programme 

BOMCA aux autorités locales, peut-on s’attendre à une quelconque poursuite des programmes 

européens dans la région ? L’Union européenne pourra-t-elle tenir seule et refuser tout dialogue avec 

les forces talibanes alors que les États-Unis, eux, échangent déjà avec “l’ennemi” ? Comme le 

souligne Maris Domins, Manager régional de la 10e phase du programme BOMCA, l’Union 

européenne n’a pas d’autres choix actuellement que de s’inscrire dans une position de stand by face à 

la situation en Afghanistan67.  

 

 Ainsi, si différentes puissances internationales semblent vouloir assurer leurs intérêts dans une 

logique très locale, peut-on pour autant penser que ce sont les principaux menacés par la question 

afghane ? Si la stabilité est présentée comme la notion phare qui découle de la situation afghane, en 

quoi cette dernière est essentielle pour les pays d’Asie centrale ?  

 

C) Flux illégaux et projets communs : l’importance de la stabilité   

 

 Plusieurs questions émergent quand on aborde les conséquences déstabilisatrices d’une 

frontière fragilisée par un conflit. Dans le cadre de la question afghane, plusieurs vecteurs directement 

liés à la question frontalière inquiètent tout particulièrement les puissances impliquées dans le conflit.  

 Tout d’abord, il est essentiel d’aborder la question migratoire. La crise migratoire syrienne 

ayant laissé un souvenir fort, notamment pour la Turquie et l’Union européenne, les enjeux liés à 

l’immigration illégale préoccupent notablement. La Turquie par exemple a débuté la construction 

d’un mur de béton de plus de 295 kilomètres de long pour trois mètres de hauteur à sa frontière avec 

l’Iran pour empêcher le passage de migrants. Avec une moyenne quotidienne de 500 à 1000 Afghans 

arrivant sur le sol turc68, Ankara se prépare au pire, surtout depuis qu’à Téhéran, pays d’accueil 

historique des migrants afghans, la situation s’est dégradée sous le coup des sanctions américaines et 

forcé les familles afghanes à quitter l’Iran pour la Turquie. Comme le rappellent certains experts des 

questions frontalières, les migrants représentent aujourd’hui une réelle arme politique, et Ankara en a 

bien conscience. En effet, après que le chancelier autrichien Sebastian Kurz a assuré fin juillet 2021 

que la Turquie était “un lieu plus adapté” que les pays européens pour les réfugiés afghans, le ministre 

des Affaires étrangères turc a rappelé la volonté d’Ankara de revisiter l’accord migratoire signé en 

2016 avec l’UE en soulignant que “la Turquie ne sera ni le garde-frontière, ni le camp de réfugiés de 

l’Union européenne69”. 

 Si la Turquie se prépare pour une éventuelle seconde vague, il n’est cependant pas question de 

la même intensité que durant la crise syrienne70. D’autre part, de nombreux mouvements migratoires 

ont déjà eu lieu depuis 2001, et on ne devrait pas connaître de vague particulièrement intense dans les 

prochains mois, même suite à la prise de pouvoir totale par les Talibans71. Les experts sont assez 

formels et d’accord sur le fait que les pays d’Asie centrale seront quasiment épargnés par le flux. En 

effet, Jennifer Murtazashvili, rappelle que les migrants afghans se dirigent avant tout vers la Turquie, 

dans l’espoir d’atteindre par la suite l’espace européen, ce qui fait des pays d’Asie centrale un choix 
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secondaire72. De plus, si la question migratoire est particulièrement politisée et mise en avant par les 

autorités tadjikes73, sa pertinence est plus ou moins fondée. En effet Mélanie Sadozaï souligne le fait 

que dans la région du Gorno Badakhshan notamment, la prise de pouvoir par les Taliban des postes-

frontières se fait souvent sans violence, et n’incite pas les populations locales à fuir vers les terres 

tadjikes. De plus, la chercheuse souligne l’esprit de solidarité qui existe à la frontière. En effet, les 

populations locales se disent entièrement prêtes à accueillir les afghans fuyant le conflit, une manière 

de “rendre la pareille74”, en référence aux mouvements migratoires causés par la guerre civile au 

Tadjikistan de 1992 à 1997. Enfin, si une vague migratoire intense devait réellement avoir lieu, ce 

serait un événement historique. Mélanie Sadozaï souligne que cela serait une première dans la région, 

qui a toujours été plus ou moins préservée de la guerre et de ses conséquences75.  

 De plus, Vladimir Poutine a confirmé fin août 2021 que la Russie ne tolèrera pas que les pays 

d’Asie centrale acceptent, même temporairement, critiquant l’idée de certains pays occidentaux de 

relocaliser les réfugiés d’Afghanistan dans les pays voisins d’Asie centrale pendant que leurs visas 

pour les États-Unis et l’Europe se font76. Outre le fait que les États d’Asie centrale ne représentent pas 

une “destination de rêve” pour les réfugiés afghans, le facteur russe semble exercer une certaine 

pression politique afin d’assurer que les flux de réfugiés n’impactent pas son voisinage proche, et par 

extension, son propre territoire.  

 

 Une seconde menace illégale guette les pays d’Asie centrale. En effet l’Afghanistan est connu 

pour sa culture intense de l’opium et son exportation illégale dans les pays voisins. Même si la 

majeure partie des stupéfiants est utilisée en consommation interne, l’Afghanistan produit 85% des 

opiacés mondiaux77. Comme le souligne Pierre-Arnaud Chouvy, la culture d’opiacés permet aux 

couches les plus pauvres de subvenir à leurs besoins, mais les conditions détériorées en Afghanistan 

ont également poussé la population locale à augmenter sa consommation78. D’autre part, le chercheur 

souligne que l’export des opiacés a fortement augmenté depuis 1991 et que la “perte notable de 

contrôle politico-territorial par le pouvoir central a permis et encouragé le développement de cette 

même production agricole79”. Ainsi, la menace de l’intensification de l’export illégal de substances 

illicites plane à nouveau sur les pays d’Asie centrale. En effet, si les Talibans décident de privilégier 

le marché de la drogue pour leurs financements malgré le caractère détestable du point de vue de 

l’Islam80, on peut s’attendre à une diversification des routes de la drogue, mais aussi à de lourdes 

conséquences sanitaires sur les populations centre asiatiques81. Même si cette menace est appréhendée 
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depuis 201482, elle ravive la question de la criminalité et de la corruption aux frontières83. Cette 

question de l’exportation de la drogue est néanmoins particulièrement vraie pour la Moscou, car la 

route du Nord qui passe par les pays d’Asie centrale a pour point de destination finale  la Russie, ce 

qui nous oblige à nuancer le potentiel impact immédiat sur les pays centre asiatiques.  

 

 Si la stabilité et la sécurité de la région est essentielle pour éviter tous flux illicites, elle l’est 

également pour mener à bien tous les projets inter et intra régionaux. On peut par exemple citer le 

projet de pipeline Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) qui est directement impacté par 

les problèmes de sécurité en Afghanistan84. Néanmoins, si la situation actuelle est vue comme un 

obstacle, elle n’en est pas moins entièrement insurmontable. En effet, cette année le Turkménistan a 

malgré tout annoncé l’ouverture de trois infrastructures communes avec l’Afghanistan : une ligne de 

transport, un système de communication par fibre optique et une ligne ferroviaire85. L’Ouzbékistan 

compte également sur la stabilité de l’Afghanistan dans le cadre du renforcement de son partenariat 

avec le Pakistan, la mise en place de projets dans les ports de Karachi et Gwadar. Les puissances 

régionales misent alors entièrement sur l’avenir d’un Afghanistan stable, en espérant que la 

République islamique devienne un pont de confiance et de coopération entre l’Asie centrale et l’Asie 

du Sud86. Ainsi, comme l’illustrent ces exemples, les pays d’Asie centrale, au vu de leur situation 

frontalière, sont les plus à même de chercher la stabilité et la paix dans la région. En effet, pour eux, le 

rôle de l’Afghanistan est également essentiel en tant que partenaire économique et plaque de transit 

alternative vers les marchés mondiaux tels que les routes iraniennes ou chinoises87.  

On note donc qu’un réel engagement régional est nécessaire concernant la question afghane, 

ce qui traduit un besoin de revenir rapidement à la stabilité88. Ce dernier s’illustre par les nombreux 

sommets organisés par les différents représentants des pays de la région. Ainsi, dès fin juillet, les 

chefs des départements de défense des pays de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se 

sont réunis à Douchanbé, dont les ministres de la défense russe, chinois, biélorusse, ouzbek, kazakh, 

kirghize, pakistanais, indien, et le secrétaire général de l’OCS. Les questions de développement de la 

coopération dans les domaines militaire et militaro-technique ont été abordées lors de la réunion, 

notamment au prisme de la situation instable en Afghanistan89. D’autre part, plus tôt dans le mois, la 

conférence “Asie centrale et du Sud : Connectivité régionale. Challenges et Opportunités” s’est tenue 

à Tachkent et a réuni des hauts fonctionnaires de plus de 40 pays différents, ainsi que des délégations 

des principales organisations internationales et institutions financières partenaires. Au sein de ce 

format “C5+1”, le message principal était l’urgence d’une résolution pacifique du conflit inter afghan 

et la nécessité d’impliquer le pays dans les futur processus d’intégration économique90. Mais la 

coopération régionale se fait également dans le cadre de relations bilatérales. Par exemple, durant un 

appel entre le président Emomali Rahmon et Vladimir Poutine, le 22 juillet dernier, une attention 

particulière a été accordée à l’adoption du calendrier des réunions et des contacts au plus haut niveau, 

tant sur une base bilatérale que dans le cadre de la coopération multilatérale. Les présidents des deux 

pays se sont prononcés en faveur de la poursuite des efforts des divers acteurs pour renforcer la 
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coopération dans le cadre des organisations internationales et régionales. Dans ce contexte, les 

questions liées à la tenue de la session ordinaire du Conseil de sécurité collective de l’OTSC ont été 

abordées. De ce fait, il a été décidé également de mener des exercices tactiques conjoints entre la 

Russie, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan qui se sont tenus du 1er au 10 août 2021 dans la région de 

Harb-Maidon qui borde l’Afghanistan91. En effet, sur le plan stratégique encore, Sergei Lavrov, 

ministre russe des Affaires étrangères, a fait savoir que des discussions intenses avaient débuté au sein 

de l’OTSC92. Les pays d’Asie centrale ne pouvant assurer leur propre sécurité par eux-mêmes93, 

l’organisation, mais surtout sa bonne articulation, aura un impact significatif sur la situation afghane, 

et, par extension, sur la stabilité régionale. 

Comme en témoignent ces rencontres, la situation complexe en Afghanistan pousse les pays 

d’Asie centrale à travailler ensemble, et encourage la création de nouveaux formats de coopération ou 

la réactivation de certains mécanismes préexistants94. Si la menace à laquelle font face les pays d’Asie 

centrale a la même source, les États étaient pourtant tentés de répondre de manière différente. 

Néanmoins, une tendance à la coopération et la réponse collective semble se dessiner95, ce qui joue 

grandement en faveur de la stabilité régionale.  

 

Ainsi, on note que la frontière est un enjeu essentiel pour les pays d’Asie centrale dans la 

question afghane. Outre le fait qu’elle représente un point de passage stratégique pour les républiques 

de la région, sa stabilité est essentielle pour le bon fonctionnement des différents projets 

centrasiatiques et les dynamiques politiques locales. D’autre part, d’autres puissances internationales 

semblent également impliquées dans la question par cette même logique de stabilité, mais poursuivant 

ici leurs propres intérêts stratégiques, plus nationaux. On peut donc conclure que la coopération entre 

les pouvoirs centrasiatiques concernant la question afghane et les forces internationales est 

déterminante pour mener à bien la sécurisation de la région, assurer sa stabilité et la mise en place de 

projets communs. 

 
91 Ibid. 
92 “V Moskvou na peregovory pribyla delegatsia dvijenia « Taliban »”, Novaïa Gazeta, 8 ioulïa 2021. 
93 SVACHENKO, Ioulia., op.cit. 
94 KRIVOSHEEV, Kirill., op.cit. 
95 TAHIR, Muhammad., op.cit. 
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Seconde Partie 

 
 

Islam et projets politiques : comprendre l’idéologie talibane pour appréhender l’impact social 

en Asie centrale  

 

 Si la question frontalière soulève la question de l’exportation de l’instabilité, de flux illicites, 

tant bien d’immigrés que de substances illégales, elle pose également la question de l’exportation de 

l’idéologie talibane et tout ce qu’elle implique. Peut-on penser que cette idéologie représente elle 

aussi un potentiel facteur d’instabilité pour les pays d’Asie centrale, et si oui, dans quelle mesure ? 

Quels enjeux concrets, quelles réalités sociales et locales la création d’un émirat islamique dans le 

voisinage proche des pays d’Asie centrale représente-t-elle ? Pour répondre à ces interrogations, il est 

essentiel de comprendre les enjeux idéologiques talibans, leur application et leur évolution, afin 

d’appréhender le potentiel impact social en Asie centrale.  

 

A) La doctrine talibane : origines théoriques et caractère ethnique  

 

 Pour comprendre l’émergence et les implications de l’idéologie talibane, il faut avant tout 

saisir que le conflit qu’elle engendre ne se résume pas seulement à une bipolarité entre le 

gouvernement afghan et le groupe des Taliban. En effet, comme le souligne Sébastien Pennes, le 

mouvement insurrectionnel et sa formation idéologique résulte “de l’alliance de nombreuses factions : 

éléments criminels liés au trafic de drogue, tribus marginalisées par le processus politique, aile 

militaire de Hizb-i-Islami, centrale talibane, Al-Qaïda96”.  

 Dès les premières années de leur arrivée au pouvoir, les Taliban se présentent comme des 

étudiants de madrasa, ayant pour mission principale donnée par Allah de sauver l’Afghanistan97. 

L’adhérence au groupe s’inscrit alors très rapidement dans une logique ethnique, entre les pro et anti 

Pachtounes. Se forme une réelle polarisation autour de l’émergence et des prérogatives du groupe, et 

la question de l’identité des Taliban devient ainsi une question politique particulièrement sensible98. 

 

 
96 PENNES, Sébastien., “L’Insurrection talibane : guerre économique ou idéologique ?”, Politique étrangère, 

vol. , no. 2, 2008, p.349. 
97 SIKOEV, R.R., TALIBY Religiozno-polititcheski portret, 2-e isdatelstvo, Institut vostokovedenia RAN, 

Izdatelstvo «Kraft+», 2004, p.32. 
98 Ibid., p.33. 
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Mosaïque des peuples ethniques en Afghanistan (Le Monde Diplomatique)99  

 

En effet, l’aspect ethnique est primordial dans la lecture historique du groupe Taliban. 

Séparés par une frontière initialement ignorée100, les Pachtounes suivent une jurisprudence islamique 

inscrite dans l’islam sunnite hanafite. Plus tard, le caractère ethnique est renforcé et plusieurs Taliban 

seront envoyés dans les grandes universités à l’étranger101, d’où viendra l’influence deobandi du 

groupe. Apparue en réaction à la colonisation britannique dans les Indes colonisées, l’école de pensée 

deobandi se réclame de l’école hanafite, mais prône un islam traditionaliste, apolitique, soutenu par 

une lecture littéraliste des textes fondateurs102. Néanmoins, il est essentiel d’inclure le caractère 

ethnique à l’adoption de l’école de pensée deobandi par les Taliban. En effet, si la pensée deobandi 

naît dans le Nord de l’Inde, ce sont les écoles pachtounes pakistanaises qui connaitront les premières 

dérives fanatiques de l’idéologie103. C’est donc notamment par la proximité ethnique que les idées 

extrémistes survenues dans les madrasa pakistanaises s’exporteront dans les mentalités afghanes 

deobandi. Ainsi, selon Ahmad Rashid, malgré les liens spirituels et l’aide financière que recevaient 

 
99 REKACEWICZ, Philippe., “Peuples entremêlés”, Le Monde Diplomatique, novembre 2001. 
100 SIKOEV, R.R., op.cit., p.34. 
101 Ibid., p.54. 
102 GHANDOUR, Abdel-Rahman., Jihad humanitaire: enquête sur les ONG islamiques, éd. Flammarion, 2002, 

p. 336. 
103 SIKOEV, R.R., op.cit., p.60. 
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les dirigeants Taliban de la part de l’école deobandi, il estime que ces derniers ont négligé les valeurs 

traditionnelles de l’école et ont pris la voie de l’extrémisme religieux104. De ce fait, comme le résume 

Gabriel Romanche, “la fusion des normes opérée depuis plusieurs siècles entre une normativité 

religieuse, reposant sur le Coran, les Hadith et la jurisprudence hanafite, et une normativité culturelle 

qui, elle, repose sur le Pashtunwali, entraîne une spécificité locale dans la pratique religieuse et la 

compréhension du djihad105”. 

Sur le plan organisationnel, le mouvement taliban suit une doctrine stricte d’obéissance 

(doctrine of obedience106) envers l’amir. Le groupe considère que leur succès ne peut être possible 

que si les membres sont unis sous le leadership de l’amir. Ainsi, les Taliban sont organisés de telle 

manière à avoir une forte rotation du personnel civil sur les fronts militaires, en particulier de ceux qui 

sont normalement responsables de la gestion des bureaux ou de la gestion des ressources. Dans ce 

sens, les Taliban ont délibérément développé une culture de l’anti-establishment qui renvoie aux idées 

tribales pachtounes traditionnelles d’égalitarisme107.  

Depuis le retrait des forces de l’OTAN en 2014, mais surtout suite à la mort du mollah Omar, 

la doctrine talibane a changé et s’articule aujourd’hui autour de quatre thèmes clefs. Comme 

l’explique Michael Semple, ces quatre grands thèmes sont la souveraineté nationale, la force militaire, 

le caractère sacré du jihad mené par les Taliban et l'autorité de l’émirat islamique des Taliban108. 

Néanmoins, les détracteurs des Taliban rejettent tous les principaux éléments de la rhétorique talibane, 

accusant l’insurrection de porter atteinte à la souveraineté, d’être dépendants de l’aide pakistanaise et 

de pratiquer le terrorisme plutôt que la guerre légitime (jihad)109. Les Taliban se présentent donc 

comme les uniques et véritables protecteurs de l’Afghanistan, résistant à l’agression américaine, 

accusant tout acteur qui collabore avec les forces étrangères ou occidentales de traître à la population 

afghane. Concernant la force militaire, ils soulignent que c’est le seul moyen de déjouer les plans 

ennemis et que, au vu de leur force et organisation militaire, leur victoire est inévitable. Cela est 

directement lié au troisième thème, celui du jihad. En effet, le groupe justifie son utilisation 

systématique de la violence par le caractère sacré du jihad, et vont même jusqu’à insinuer que la 

participation active, ou tout du moins une aide, est obligatoire pour tout Afghan musulman, et que le 

refus de s’y conformer équivaut à rejeter l’Islam. Enfin, l’émirat islamique doit être uniquement régi 

par la sharia, dont le Mollah Omar est le amir al-momenin, et donc que le mouvement taliban est 

l’autorité définitive qui détermine ce qui est acceptable ou non en Islam110. 

Au sein de la rhétorique talibane, la notion de lutte juste contre le traître est centrale. En effet, 

si dans les années 1980 le discours taliban mettait en avant le fait que le jihad contre les forces 

soviétiques avait été trahi par les moudjahidin corrompus, en 2001, le traître prend la figure de 

l’étranger. Le combat des Taliban n’est donc plus contre les moudjahidin corrompus, (en opposition 

aux “vrais moudjahidin” qui sont les actuels partisans Taliban), mais contre l’ennemi étranger, 

élargissant leur dénonciation de ce qu’ils décrivaient comme un régime fantoche et de tous les 

collaborateurs des forces étrangères111. Dans cette logique, la notion, mais surtout l’image du 

combattant prend tout son sens dans la rhétorique talibane. Comme le rappelle Marjane Kamal, le 

jihad devient un outil de mobilisation, ainsi, “la rhétorique djihadie est à l’origine de la construction 
 

104 Ibid., p.57 
105 ROMANCHE, Gabriel., “Qui sont les Talibans de 2020 ?”, Les clés du Moyen-Orient, 29 mai 2020. 
106 SEMPLE, Michael., “Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement”, United 

States Institute of Peace, Peaceworks No. 102, December 2014, p.10. 
107 SEMPLE, Michael, op.cit. p.11. 
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110 Ibid. 
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d’un univers de sens qui offre une justification et un motif au passage à la violence armée112”. La 

chercheuse souligne le fait que le récit taliban s’inscrit alors autour de “l’ethos du combattant113”, et 

que la “figure du combattant est le résultat d’une construction symbolique étroitement associée à 

l’identité pachtoune par l’anthropologie britannique de la période coloniale114”. Ainsi, le jihad devenu 

outil majeur de légitimation de la contestation armée contre le gouvernement central, s’appuie sur les 

legs de l’image moudjahidine115.  

Le terme “émirat islamique” a toujours eu une place centrale dans le discours taliban, mais 

son utilisation n’a jamais été aussi importante que depuis les récents événements116. Ainsi, malgré le 

caractère déjà islamique de la république d’Afghanistan, le groupe insiste sur le fait que cet émirat 

sera la forme privilégiée de gouvernance. De plus, selon Sikoev, il y avait de nombreux adeptes du 

wahhabisme dans les rangs des Taliban, principalement parmi les diplômés des madrasas où 

enseignaient des oulémas venus d’Arabie saoudite117. C’est justement cette jeune génération de 

radicaux qui s’est opposée à la “génération des vieux mollahs” qui a conduit à l’émergence de deux 

ailes antagonistes au sein de la direction des Taliban : les “traditionalistes modérés” et les “wahhabites 

extrémistes”, entre lesquels demeure un conflit permanent118. En d’autres termes, comme l’explique 

Sikoev, on peut considérer les Talibans actuels comme des fondamentalistes radicaux, des orthodoxes 

islamiques salafistes qui appellent à un retour aux normes de l’islam des “justes ancêtres”, qu’ils 

imposent avec une brutalité digne des premiers wahhabites, et qui prônent l’expansion de l’islam par 

la force armée119. 

Même si les Taliban parlent en termes d’état purement islamique, un retour à un califat 

afghan120, l’idéologie semble inscrite dans un agenda avant tout national121 ce qui suppose que les 

pays d’Asie centrale ne sont pas directement menacés par de potentielles ambitions expansionnistes. 

En d’autres termes, pragmatiquement et théoriquement, les Taliban n’ont aucun intérêt à provoquer 

les gouvernements d’Asie centrale, car leur objectif est de contrôler tout le territoire afghan122. 

 

En somme, les Taliban, enfantés comme un instrument politico-militaire pour atteindre des 

objectifs politiques et économiques définis, n’ont pas répondu aux attentes de leurs “parrains” de 

l’époque123. Au contraire, si l’on devait les définir aujourd’hui, les termes de Sikoev seraient sûrement 

les plus justes. Selon le chercheur, il faut tenir compte du fait que la vision du monde des Taliban, 

pour la plupart Pachtounes, pratiquant majoritairement une pensée hanafite et non wahhabite-

hanbalite, a été formée sous l’influence de différents facteurs. L’influence des enseignements de 

l’école deobandi, le soufisme, divers courants extrémistes de l’Islam dont le wahhabisme, ainsi que 

 
112 KAMAL, Marjane., “Comprendre les ressorts sociopolitiques du djihad armé en Afghanistan”, in 

LARUELLE, Marlène., PEYROUSE, Sébastien., Eclats d’Empires. Asie Centrale, Caucase, Afghanistan, 

Fayard, 2013, p.77. 
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116 KRIVOCHEEV, Kirill., op.cit. 
117 SIKOEV, R.R., op.cit., p.66. 
118 Ibid., p.67. 
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121 PROTASSOV, Anastasia., Entretien semi-directif avec Madame Indira Aslanvoa, Professeure adjointe à la 

chaire UNESCO de la culture et des religions mondiales, et directrice du Centre de Recherche en Études 
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l’influence des coutumes et traditions locales dans lesquelles ils ont baigné depuis l’enfance. Ainsi, 

Sikoev préfère parler d’une sorte de religion syncrétique, qui a intégré des éléments de 

fondamentalisme radical et de spécificité ethnique124.  

 

B) Quelles évolutions de la rhétorique dans son application concrète ?  

 

Peut-on pour autant dire que le mouvement taliban est resté le même ? Son idéologie est-elle 

toujours la même, vingt ans après ? Comme le souligne Gabriel Romanche, les fondements 

idéologiques ont très peu évolué entre 1996 et aujourd’hui, contrairement aux modes d’action et 

d’organisation d’un mouvement qui a su faire preuve d’une relative souplesse125. En effet, en un peu 

plus de vingt ans, le mouvement Taliban est passé d’une “guérilla éparse menée par des locaux sans 

coordination, à un mouvement politique organisé, s’appuyant sur un outil militaire rationalisé et sur 

une administration parallèle126”. Quelles sont donc les différences entre les Taliban d’hier et 

d’aujourd’hui ?   

Concernant les éléments idéologiques, les ajustements politiques du groupe semblent avoir 

été largement motivés par des impératifs politiques plutôt que par des changements fondamentaux 

d’idéologie127. En effet, comme le souligne Thomas Rutting, une certaine prise de conscience a été 

opérée au sein du groupe.  Ces derniers ont noté que la répression forte exercée durant leurs premiers 

temps au pouvoir en 1996 a causé non seulement leur isolement sur la scène internationale et 

régionale, mais également suscité une forte opposition de la part de la population128. Cela s’est traduit  

par un adoucissement de la rhétorique, et aussi de certaines de leurs politiques, notamment en termes 

de politique étrangère, comme nous le verrons plus tard. Les politiques des Taliban ont changé dans 

cinq domaines clés : les médias et la communication, les droits des femmes, l’éducation, les relations 

avec les ONG et leur vision du type de régime politique que devrait être l’Afghanistan. Le 

changement le plus frappant, bien qu’il ne soit pas le plus important, est la gestion des médias et de la 

communication129. Si avant 2001, il était interdit de regarder la télévision, et la communication avec la 

population se faisait par le biais de la presse écrite et la radio, aujourd’hui, les Taliban utilisent tous 

les médias conventionnels et sociaux techniquement disponibles (radio, sites web, documents 

imprimés ou vidéo etc.)130 

Sur la question des droits des femmes, la rhétorique talibane a considérablement changé, mais 

il faut garder à l’esprit qu’aucune mesure visible concernant l’inclusion des femmes dans la vie 

sociale et politique n’a été mise en place131 (à l’exception de l’éducation des filles, et ce, seulement 

dans certains districts). Si les Taliban promettent aujourd’hui un rôle plus actif pour les femmes, ce 

dernier doit rester en accord avec les principes de l’Islam, laissant un large éventail d’interprétation 

aux Taliban quant à l’application de ces droits. D’autre part, Rutting souligne que ces déclarations ne 

sont peut-être que des gestes diplomatiques destinés à rassurer les femmes venant de milieux urbains 

qu’ils rencontraient lors de réunions à l’étranger.  

Concernant l’éducation, les Taliban ont toujours perçu les écoles comme un point d’entrée des 

valeurs occidentales, avant de les appréhender comme instrument du régime en place. Néanmoins, 

 
124 SIKOEV, R.R., op.cit., p.68. 
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129 Ibid., p.6. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 



24 

depuis 2010, le groupe armé a changé sa politique et ne s’attaque plus au écoles, mais cherche plutôt à 

en prendre le contrôle. Ainsi, durant les années 2010, les Taliban ont plus souvent répondu aux 

demandes des communautés locales dans les zones qu’ils contrôlaient pour que les écoles, y compris 

celles des filles, restent ouvertes132.  

Au début des années 2010 également, les Taliban avaient une approche très hostile envers les 

ONG, notamment toute aide ou projet humanitaire financé par les États-Unis. Mais un certain 

assouplissement a été opéré par la suite, se tournant vers une forme de tolérance envers les ONG 

présentes en Afghanistan. Selon la chercheuse Kate Clark, cet assouplissement des politiques envers 

les ONG, mais également envers les écoles, est dû au besoin de les traiter d’une manière qui n’aliène 

pas la population locale, qui dépend des aides humanitaires fournies par les ONG et atteste donc d’une 

reconnaissance de la réalité133.  

Enfin, les Taliban ont déclaré à maintes reprises que leur objectif politique était de redonner 

son indépendance au pays et d’y établir un système islamique juste, sur la base des aspirations de la 

nation musulmane134. Cela inclut notamment le maintien d’un pouvoir centralisé fort, mené par un 

amir à la place du président. Cet émirat islamique suivra notamment une nouvelle constitution, 

rédigée uniquement par des érudits religieux et sans aide internationale. D’autre part, l’évolution de la 

rhétorique des Taliban en matière d’inclusion politique ne signifie pas un engagement en faveur d’un 

système politique pluraliste, fondé sur des partis et systèmes électoraux.  

Sur le plan diplomatique, au niveau de la politique extérieure talibane, on note une évolution 

significative. En effet, le groupe a été invité à la table des négociations par plusieurs puissances 

mondiales. Le groupe dialogue notamment avec les officiels russes, et échange avec des représentants 

gouvernementaux chinois. À travers ces négociations avec des puissances diverses, les Taliban 

cherchent à être légitimés. Victoria Fontan explique qu’ils cherchent avant tout le soutien de la 

puissance russe, mais également des républiques voisines d’Asie centrale pour montrer, qu’ils ne 

déstabiliseront pas ces États135. L’experte explique également que, en montrant qu’ils peuvent 

contrôler les frontière avec le Tadjikistan, les Taliban “se comportent comme un État de facto et 

supplantent au pouvoir régalien136”. Il faut savoir également que les Taliban ont reçu des formations 

de l’Institut Konrad Adenauer notamment qui espéraient voir un changement idéologique du groupe, 

afin que ce dernier se transforme en groupe politique. Ainsi, les Taliban sont aujourd’hui bien plus 

diplomates, savent comment s’engager ou se désengager et maîtrisent bien mieux les outils 

diplomatiques qu’il y a vingt ans137.  

Cette nouvelle connaissance diplomatique est couplée à une approche beaucoup plus 

gouvernementale. En effet, comme l’explique un journaliste afghan, Fazelminallah Qazizai, qui s’est 

rendu dans une petite ville de la province de Helmand (Musa Qala), entre les mains des Taliban 

depuis 2015, il rapporte y trouver de la musique, des villageois fumant des cigarettes, téléphone à la 

main. Ce dernier voit ces circonstances comme une “illustration de la flexibilité et du pragmatisme du 

mouvement, capable d’adapter ses politiques en fonction des réalités locales138”. Comme le souligne 

Adam Baczko, les Taliban ont autant changé sur le plan interne qu’international139. Le chercheur 

nuance néanmoins ses propos en rappelant que ce qui n’a pas changé par rapport aux années 1990, 
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c’est que “les Taliban restent un mouvement armé clérical, avec une vision très moralisante de la 

société140”, prônant un retour à un émirat islamique avec une application stricte de la sharia.  

Pierre Boussel souligne donc que ce changement des Taliban en un groupe beaucoup plus 

organisé, maîtrisant les codes diplomatiques internationaux, ayant pris conscience des réalités locales 

et des pratiques gouvernementales, sert avant tout l’agenda du groupe dans son ambition de 

reconquête du pays. En effet, selon le chercheur “déprioriser” le “chaos salvateur” leur [aux Taliban] 

permet de sanctuariser un territoire ou une aire d’influence, de donner des gages aux institutions 

internationales dans l’espoir de s’inviter à la table des puissants et d’imposer leur agenda islamiste141”. 

Il qualifie donc le mouvement taliban de néo-salafiste, désignant un “salafisme pragmatique disposé à 

participer au jeu des institutions sans avoir l’impression de se déjuger142”. 

Malgré cet apparent assouplissement des politiques talibanes, dans quelle mesure peut-on 

penser que les différentes promesses faites seront tenues, maintenant que les Taliban sont pouvoir ? Si 

on peut voir une certaine évolution, il y a peu de garanties concernant la sincérité de cette dernière. En 

effet, on peut s’attendre à ce que, sur le court terme, les Taliban se concentrent avant tout sur leurs 

ambitions nationales et la stabilité interne. Il est essentiel pour eux d’être soutenus dans une certaine 

mesure par la Russie et les pays d’Asie centrale. Néanmoins, sur le long terme, rien ne garantit que 

des ambitions régionales ne naîtront pas au sein du groupe armé. D’une part, les Taliban ont déjà violé 

en grande partie de nombreuses conditions des accords de Doha signés avec les États-Unis, par 

exemple la promesse de ne pas occuper les territoire où les troupes américaines se retirerait143. D’autre 

part, il est essentiel de prendre en compte les fondements idéologiques sur lesquels se basent les 

Taliban. Certes, ils présentent un projet d’émirat afghan, mais néanmoins, leur vision du monde reste 

basée sur des principes islamiques conservateurs. Rentrent alors en compte la notion de Dar al-islam 

et Dar al-kufr. Dar al-islam, ou domaine de l’islam, est un ensemble considéré comme territoire 

musulman, gouverné par un musulman et les lois privées y sont encadrées par la sharia. Dar al-kufr, 

domaine du compromis, représente un territoire non musulman et se divise en deux type de territoire : 

dar kharadj144, territoire où un accord de paix a été signé avec les musulmans du dar al-islam, et dar 

al-harb, domaine de la guerre sur lequel le jihad est justifié et mis en place contre les non-

musulmans145. Comme le souligne Pierre Boussel, les chefs islamistes qui acceptent de négocier des 

trêves ne représentent que des cas épars, “quelques individualités réalistes quant à l’asymétrie d’un 

rapport de force qui engonce le salafisme combattant dans une spirale de violences et de contre-

violences répondant certes au devoir du djihad, mais inadaptée aux besoins des populations146”. Ainsi, 

il est assez simple de supposer que les forces talibanes puissent interpréter librement les différents 

principes islamiques à leur avantage. Si pour l’instant ces notions ne semblent pas utilisées dans la 

rhétorique du groupe extrémiste, il ne serait pas surprenant que les Taliban qualifient par la suite les 

pays d’Asie centrale comme dar al-harb car les lois locales ne suivent pas la sharia, et justifient une 

forme d’intervention armée ou du moins ambitions de jihad. De plus, Michael Semple souligne que 
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tout au long des deux décennies d’existence, les dirigeants des Taliban ont déployé une rhétorique 

spécifique pour revendiquer leur légitimité et persuader les gens de soutenir leur jihad147.  

Ainsi, si la doctrine et l’idéologie talibane semblent avoir évolué, le mouvement doit tout de 

même être abordé avec la plus grande précaution analytique. Les Taliban demeurent une organisation 

politico-religieuse, fortement armée, qui, malgré sa rhétorique évolutive, garde une constante autour 

de l’établissement d’un émirat islamique par le jihad148. Comme rappelé plus haut, le groupe reste 

fortement conservateur dans ses valeurs, et se rapproche idéologiquement d’autres groupes 

extrémistes. Se pose alors la question de la proximité entre différents groupes islamistes et Taliban et 

la potentielle menace d’une résurgence d’autres mouvances. En effet, comme le souligne Bruce 

Pannier, le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan était jusqu’à 2015 allié des Taliban, avant de prêter 

allégeance à la branche locale de l’Etat islamique, Islamic State Khorasan ou IS-K. De plus, Gabriel 

Romanche souligne que le groupe taliban partage de fortes similarités idéologiques avec Al-Qaïda. En 

effet, les perméabilités entre les deux doctrines sont visibles, et une majorité des éléments doctrinaux 

d’Al-Qaïda s’appuient sur les expériences de terrain des Taliban et avancent des éléments intégrés 

dans la doctrine actuelle du mouvement taliban149. D’autre part, Al-Qaïda opère de manière 

particulièrement active sous l’égide des Taliban depuis les provinces de Kandahar, Helmand et 

Nimruz150. Un rapport de l’ONU publié cette année souligne le caractère particulièrement inquiétant 

de cette relation notamment car cette dernière s’est approfondie en raison des liens personnels du 

mariage et du partenariat partagé dans la lutte, désormais cimentés par les liens de seconde génération 

et que plusieurs hauts commandants d'Al-Qaïda continuent d’être hébergés et protégés par les 

Taliban151.  

Outre les liens très étroits qu’entretiennent les Taliban avec Al-Qaïda, un autre groupe 

extrémiste s’inscrit dans le paysage afghan. En effet, la première mention de l’État Islamique (EI) 

dans la région de l’Afghanistan et du Pakistan apparaît en juillet 2014. Deux commandants afghans, 

proches de la mouvance salafiste au sein de madrasa pakistanaises, se sont proclamés du groupe. Si le 

groupe IS-K n’est pas allié aujourd’hui au groupe taliban, il n’en reste pas moins proche 

idéologiquement. Mohammad Moheq dénombre sept principales similarités entre les deux groupes. 

Le principal point de jonction est la lecture littérale de l’Islam, ne laissant qu’une très fine place à 

l’interprétation, se basant uniquement sur les textes fondateurs, prohibant ce qui n’y est pas 

explicité152. Sur la structure, également, les deux groupes sont assez proches. En effet, la notion de 

prise de pouvoir par la force et d’allégeance totale à un amir al-momenin est commune dans les deux 

groupes153. On peut également souligner le rapport conflictuel à la civilisation moderne et l’utilisation 

importante de peur et de violence pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire instaurer un émirat islamique. 

Enfin, les deux groupes remettent en cause les frontières contemporaines des pays dans lesquels ils 

agissent et s’appuient théoriquement sur la compréhension d’un monde divisé en dar al-islam et dar 

al-harb comme exposé plus haut. Malgré ces similarités idéologiques, Gabriel Romanche rappelle que 

les deux divisions sont en état de guerre permanent, l’IS-K se positionnant avant tout comme un 

acteur militaire et non comme un pouvoir public ou politique154, les deux groupes restent en 
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compétition pour la direction de l’umma locale. Le groupe IS-K présente néanmoins un danger 

conséquent pour les populations locales et plus généralement pour l’Asie centrale. En effet, le 

chercheur souligne que “l’allégeance de ces combattants repose davantage sur une frustration et des 

oppositions avec les mouvements historiques de la région que sur une véritable adhésion 

idéologique155”. De plus, l’implantation de l’EI au Khorasan représente une “opération politique et 

communicationnelle très largement rentable156” qui a permis un recrutement massif dans les rangs de 

l’IS-K.  

Cette implantation récente de l’IS-K, tout comme la présence d’Al-Qaïda et d’autres groupes 

extrémistes (Jundullah, IMU) pose la question de la capacité des Taliban à de contenir ces groupes 

extrémistes.  

 
Avancée de l’Etat Islamique dans le Khorasan (Les clés du Moyen-Orient157) 
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En effet, selon John T. Godfrey, envoyé spécial américain pour la coalition mondiale contre 

l’EI, l’IS-K reste dans le pays une menace sérieuse. En effet, au vu de la rapidité, et de l’intensité, des 

actions menées par la branche IS-K, Godfrey estime que dans la mesure où les Taliban reprendraient 

le pouvoir, ils n’auraient pas la capacité de contenir le groupe, qui pourrait alors revenir à sa capacité 

initiale en seulement deux ans. Des observateurs de la région expliquent par ailleurs que l’IS-K a 

également commencé à avoir des ambitions qui vont au-delà de l’Afghanistan lui-même et tente de 

prendre pied au Kazakhstan, au Kirghizistan et dans certaines parties du Tadjikistan158. En définitive, 

le sort des groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda et IS-K pourrait dépendre de la manière dont les 

Taliban, qui contrôlent désormais l’Afghanistan, choisiront de réagir159. D’autre part, les analystes 

russes mettent également en garde contre la formation d’organisations nouvelles, peut-être encore plus 

radicales dans un environnement propice à cela, et donc à l’augmentation de l’influence des structures 

terroristes internationales dans le pays160. L’historique de recrutement de ressortissants d’Asie centrale 

au sein de l’EI pendant son pic en 2015 laisse supposer que la formation de nouvelles structures 

terroristes internationales en Afghanistan aurait un impact significatif sur la situation générale des 

pays de la région161.  

 

C) Un émirat islamique afghan : quelles menaces de radicalisation en Asie centrale ? 

 

 Si les États d’Asie centrale sont souvent appréhendés comme des terrains potentiels à 

radicalisation, de par une forte ré-islamisation depuis la chute de l’URSS, ces inquiétudes ne sont pas 

forcément toujours justifiées. En effet, selon plusieurs chercheurs, la question de la radicalisation en 

Asie centrale est un sujet amplifié162. En effet, Indira Aslanova précise que la radicalisation en Asie 

centrale est un sujet complexe et que les comparaisons avec la situation européenne sont peu 

pertinentes et trop souvent mises en avant dans l’espace académique. La chercheuse précise également 

qu’il est très difficile d’établir un profil type de la radicalisation en Asie centrale, mais surtout que 

c’est un thème fortement politisé qui permet bien trop souvent aux gouvernements d’Asie centrale de 

justifier des lois liberticides. Christian Bleuer rejoint cette analyse, en expliquant que cette politisation 

permet également de justifier des opérations sécuritaires des grandes puissances. Par exemple, les 

États-Unis invoquent régulièrement les dangers du terrorisme islamiste pour justifier leurs initiatives 

de coopération en matière de sécurité en Asie centrale, et la Russie fait de même pour renforcer son 

importante présence militaire dans la région163. Ainsi, les responsables russes exagèrent régulièrement 

le nombre de ressortissants centrasiatiques dans les rangs de l’EI en Afghanistan tout en soulignant le 

fait que la Russie est le garant de la sécurité le plus compétent de la région164.  

 Ainsi, John Heathershaw et David Montgomery désignent ce phénomène comme “mythe de 

la radicalisation musulmane post-soviétique dans les républiques d’Asie centrale” renforcé 

notamment par les analystes en sécurité et autres commentateurs. Christian Bleuer quant à lui, 

explique cette politisation et exagération par une exagération de la menace (threat inflation165). Selon 

le chercheur, cette vague alarmiste remonte même à la chute de l’URSS, où de nombreux experts 
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prédisaient une montée du militantisme islamiste en Asie centrale166. Pourtant, l’idée de renouveau est 

trompeuse car elle suggère que l’islam était auparavant mort ou du moins passif, en tant que force 

sociale. Or, l’Islam n’a jamais quitté les forces sociales locales, la religion était décrite au sein de la 

sphère publique comme “pratique traditionnelle”, mais jamais pour autant invisible ou inexistante167. 

Cette analyse alarmiste de la radicalisation en Asie centrale a également été renforcée au début des 

années 2000, dès les premières mentions de l’IMU168. En réalité, comme le rappelle Christian Bleuer, 

le passif des attaques terroristes dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale est celui 

d’incidents isolés faisant peu de victimes, commis par de petits groupes isolés qui ne sont pas en 

mesure de maintenir leurs activités de manière durable169. Par ailleurs, un nombre relativement faible 

d’individus et de groupes musulmans commettant des actes violents en Asie centrale au nom de 

l’Islam ce qui ne constitue pas une tendance plus large, et n’établit pas non plus de relation de cause à 

effet170.  

 Selon les chercheurs, cette erreur d’analyse est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, 

l’amalgame entre islamisation et radicalisation de la société est souvent mis en avant par les 

journalistes alarmistes. En effet, dans toute la région, les gouvernements ont cherché à associer toute 

opposition politique à une radicalisation islamique croissante, ce qui se traduit par des signes 

généraux d’islamisation171. Ainsi, Christian Bleuer souligne que le phénomène d’inflation de la 

menace est principalement lié aux journalistes ayant peu d’expérience dans la région qui ignorent très 

souvent les pratiques et l’idéologie islamiques locale172. Mais les universitaires sont également en 

faute, en particulier ceux écrivant sur l’Asie centrale sans expérience de terrain, sans connaissance des 

langues régionales et sans connaissance du rôle de l’Islam dans la société locale. Trop souvent ils 

auront tendance à suivre le discours officiel gouvernemental sur la vulnérabilité de la région face au 

terrorisme et au militantisme islamique alors que des données empiriques prouvent le contraire173. Par 

exemple, les estimations suggèrent qu’en proportions de la population, les musulmans d’Asie centrale 

sont sous-représentés dans les forces combattantes de l’EI par rapport à leurs homologues 

européens174. D’autre part, si les groupes extrémistes intègrent en effet des ressortissants 

centrasiatiques, les groupes qu’ils rejoignent ne sont pas actifs dans la région. L’IMU par exemple a 

cessé d’être un groupe d’Asie centrale autrement que par son nom, n’étant plus actif dans la région 

depuis 2001, dont les ressortissants furent capturés au Pakistan ou en Afghanistan et non dans leurs 

pays d’origine175. Enfin, les chercheurs soulignent qu’en Asie centrale, l’Islam n’est pas utilisé 

comme outil mobilisateur pour faire valoir ses revendications sociales, la religion reste principalement 

un phénomène personnel et social, lié à l’identité ethnique d’un groupe176.  

 Par ailleurs, l’arrivée des Taliban au pouvoir pose la question de la radicalisation frontalière 

en Asie centrale ou d’une influence accrue aux différents points de passage. Néanmoins, la 

radicalisation en Asie centrale se fait principalement à travers les migrations du travail. Christian 

Bleuer explique par exemple que la plupart des recrues d’Asie centrale arrivent par la Russie et/ou la 
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Turquie, une route beaucoup plus facile que la traversée de l’Amu Darya vers l’Afghanistan voisin177. 

Mélanie Sadozaï souligne ainsi que la question de la radicalisation frontalière n’est absolument pas 

pertinente dans ce contexte, malgré l’arrivée au pouvoir en Afghanistan des Taliban, groupe islamiste 

extrémiste, patronnant d’autres groupes radicaux178. Enfin, la radicalisation frontalière ne fait pas sens 

en Asie centrale car les motivations sont différentes. En effet, selon Aslanova179, les ressortissants 

centrasiatiques partis rejoindre des groupes radicaux, notamment l’EI en Syrie, partent avant tout pour 

aider l’umma, car sensibles au sort des femmes et des enfants. Ce n’est donc pas l’idée de califat ou 

d’émirat islamique en tant que tel qui pousse les civils à partir dans les pays en question. On peut 

donc supposer que la récente prise de pouvoir par les Taliban ne provoquera pas de forts mouvements 

migratoires d’Asie centrale vers l’émirat islamique afghan.  
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Conclusion  

 
 

 Pour conclure, plusieurs éléments sont à prendre en compte dans les impacts du retrait des 

troupes américaines d’Afghanistan sur l’Asie centrale. Comme le souligne Kirill Krivosheev, le 

scénario le plus probable est que les pays de la région se contenteront de regarder la guerre en cours 

en Afghanistan, de nouer des relations avec la partie la plus forte (c’est-à-dire les Taliban) et d’espérer 

que seuls les Afghans auront à souffrir180. Malgré cette apparente passivité, plusieurs questions 

principales vont émerger ces prochains mois pour l’Asie centrale au vu de la prise de pouvoir par les 

Talibans.  

 Tout d’abord, on peut s’attendre à une forte sécurisation aux frontières, notamment avec le 

Tadjikistan. Cette dynamique pourrait alors éventuellement engendrer des déséquilibres à long terme 

entre pays de la région, et peser sur les jeux diplomatiques (notamment concernant le conflit frontalier 

entre Tadjikistan et Kirghizistan). Plusieurs experts rappellent que la coopération régionale est la clef 

face à la question afghane. Si des dialogues avec les grandes puissances ont déjà été engagés (telles 

que la Russie, la Chine ou les États-Unis), la question des rapports bilatéraux avec le nouveau régime 

taliban prendra également une place centrale dans les agendas politiques des Républiques d’Asie 

centrale. En effet, il y a un besoin évident de cohérence politique entre pays de la région sur la 

question du dialogue et des négociations avec les Taliban. Si le Turkménistan et l’Ouzbékistan 

semblent avoir déjà engagé un certain dialogue avec le groupe extrémiste, le Tadjikistan ne reconnaît 

absolument pas leur autorité et ne semble pas vouloir engager le dialogue. Enfin, la menace la plus 

importante peut-être, et la plus immédiate est d’ordre sécuritaire. En effet, si les Taliban semblent 

présenter une rhétorique avant tout nationale, n’ayant pas d’ambitions régionales, on peut tout de 

même lire ce discours de manière très pragmatique. Au vu des fondements idéologiques du 

mouvement taliban, rien ne garantit que leurs arguments et promesses ne sont pas purement tactiques. 

Ainsi, la question de la cohésion et coopération régionale face aux Taliban est donc essentielle, tant 

sur le point diplomatique que sécuritaire pour assurer une certaine stabilité dans la région.  

 Sur le plan social, la question migratoire est celle qui inquiète le plus. En effet, les voisins de 

l’Afghanistan, l’Iran et le Pakistan, accueillent le plus grand nombre de réfugiés, respectivement 780 

000 et 1,4 millions selon les données du HCNUR au 31 décembre 2020. Si la position voisine des 

pays d’Asie centrale inquiète les pays de la région, il semble pourtant peu probable que des flux 

importants soient observés dans la région. Selon Ivan Safrantchuk181, les mouvements migratoires 

dépendent avant tout de la sévérité du régime taliban et de l’application de la sharia. Il souligne 

également que c’est avant tout la Turquie et l’Union Européenne que les migrants afghans souhaitent 

rejoindre. Enfin, si la question de la radicalisation en Asie centrale semble inquiéter bon nombre 

d’observateurs, la prise de pouvoir des Taliban en Afghanistan ne représente pas de réelle menace sur 

ce plan. Néanmoins, il reste une inquiétude face à l’attractivité que peut représenter un émirat 

islamique afghan pour de nouveaux groupes terroristes, qui pourraient, eux, recruter ou agir en Asie 

centrale de manière plus active.  

 Sur le plan national, les Taliban ont mené ces derniers mois une politique agressive pour 

reprendre le pouvoir. Si le but de cet article n’est pas de revenir sur l’aspect chronologique des 

événements, il est tout de même important de souligner la rapidité de la reprise de pouvoir des 

Taliban, ce qui laisse transparaître un mode d’organisation travaillé, une préparation longue et surtout 

des ambitions importantes.  
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Evolution comparative de la prise de territoires et villes par les Talibans entre juillet et août 2021 (BBC182) 

 

 Malheureusement, comme bon nombre d’experts le soulignent, la population locale se sent 

délaissée autant par le gouvernement que par les Taliban qui détruisent leur pays. Si début août Ryan 

Crocker, ancien ambassadeur américain à Kaboul prévoyait une guerre civile prolongée et non une 

prise de contrôle rapide du pays par les Taliban, il est aujourd’hui très difficile d’estimer le sort de la 

population afghane au vu de l’instabilité actuelle. La seule chose qui est certaine, c’est que la première 

victime de la prise de pouvoir des Taliban ne seront ni les États-Unis intervenus contre le terrorisme 

international, ni la Russie qui s’inquiète pour son voisinage proche, ni même directement les pays 
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d’Asie centrale, mais bien la population afghane, plongée à nouveau dans une crise humanitaire qui 

semble sans fin183. 

 
183 PROTASSOV, Anastasia, Entretien semi-directif avec Monsieur Thomas Guibert. 



34 

Bibliographie  

 
 

● Articles et ouvrages scientifiques : 

 

Sources en latin  

 

ASRAF, Afzal, ASLANOVA, Indira., Why we went to fight and why we returned ? Radicalisation 

and Deradicalisation - Learning from Foreign terrorist Fighters, Bishkek, 2021. 

 

BLEUER, Christian., “The Exaggerated Threat of Islamist miltancy in Central asia”, World Politics 

Review, February 25th 2020. 

 

BOUSSEL, Pierre., “Faut-il négocier avec les groupes armés terroristes ?”, Fondation pour la 

Recherche Stratégique, Note n°07/21, 18 mars 2021. 

 

CHOUVY, Pierre-Arnaud., “L’opium afghan et l’Asie centrale”, in LARUELLE, Marlène., 

PEYROUSE, Sébastien., Eclats d’Empires. Asie Centrale, Caucase, Afghanistan, Fayard, 2013, 

pp.209-217. 

 

GHANDOUR, Abdel-Rahman., Jihad humanitaire: enquête sur les ONG islamiques, éd. Flammarion, 

2002. 

 

HEATHERSHAW, John, MONTGOMERY, David W., “The Myth of the Post-Soviet Muslim 

Radicalization in the Central Asian Republics”, Chatham House, November 11th 2014. 

 

KAMAL, Marjane ., “Comprendre les ressorts sociopolitiques du djihad armé en Afghanistan”, in 

LARUELLE, Marlène., PEYROUSE, Sébastien., Eclats d’Empires. Asie Centrale, Caucase, 

Afghanistan, Fayard, 2013, pp.75-82. 

 

LARROQUE, Anne-Clémentine ?, “Glossaire”, Anne-Clémentine Larroque éd., Géopolitique des 

islamismes. Presses Universitaires de France, 2016, pp. 115-124. 

 

LARUELLE, Marlène, PEYROUSE, Sébastien, AXYONOVA, Vera., “The Afghanistan-Central Asia 

relationship: What role for the EU?”,  EUCAM, Working Paper n°13, February 2013. 

 

MOHEQ, Mohammad., “Taliban and ISIS: Seven Similarities, Seven Differences”, Critique, 2019, 

pp.495-499. 

 

MUSHTAQ, Ahmad., “The Notions of Daral-Harb and Dar al-Islam in Islamic Jurisprudence with 

Special Reference to the Hanafi School”, Islamic Studies, 2008, pp.5-37. 

 

PANNIER, Bruce., “Insurgent activities at the Afghan-Turkmen and Afghan-Tajik Borders”, in 

LARUELLE, Marlène., The Central Asia-Afghanistan Relationship. From Soviet Intervention to the 

Silk Road Initiative, Lexington Books, 2017, pp.141-157. 

 

PENNES, Sébastien., “L’Insurrection talibane : guerre économique ou idéologique ?”, Politique 

étrangère, vol. , no. 2, 2008, pp. 345-358. 



35 

 

ROUSSEAU, Richard., “La Russie renforce sa présence militaire en Asie centrale”, GlobalBrief, 28 

octobre 2012. 

 

RUTTING, Thomas., “Have the Taliban Changed?”, CTS Sentinel, Volume 14, issue 3, March 2021. 

 

SADOZAI, Mélanie., “The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-Badakhshan: Resources of a War-

Torn Neighborhood”, Journal of Borderlands Studies, 14 juillet 2021. 

 

SEMPLE, Michael., “Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement”, 

United States Institute of Peace, Peaceworks No. 102, December 2014. 

 

WATKINS, Andrew, SHARAN, Timor., Europe’s Engagement in Afghanistan post-2021. 

Uncertainty, Pragmatism and Continued Partnership, Policy Brief, Friedrich Ebert Stiftung, 2020. 

 

Sources en cyrillique  

 

AKIMBEKOV, Sultan Magrupovitch., Afganski ouzel i problemy bezopasnosti Tsentral’noï Azii, 

2003, pp.400. 

AKIMBEKOV, Sultan Magrupovitch., Le nœud afghan et les problèmes de sécurité en Asie centrale, 

2003, pp.400. 

АКИМБЕКОВ, Султан Магрупович., Афганский узел и проблемы безопасности Центральной 

Азии, 2003, pp.400. 

 

SIKOEV, R.R., TALIBY Religiozno-polititcheski portret, 2-e isdatelstvo, Institut vostokovedenia 

RAN, Izdatelstvo «Kraft+», 2004. 

SIKOEV, R.R., TALIBANS Portrait religieux et politique, 2e éd., Institut des études orientales, 

Académie des sciences de Russie, Editions «Крафт+», 2004. 

СИКОЕВ, Р.Р., ТАЛИБЫ Религиозно-политический портрет, 2-е изд., Институт 

востоковедения РАН, Издательство «Крафт+», 2004. 

 

 

● Articles de presse : 

 

Sources en latin  

 

AFP., “Afghanistan : trois nouvelles capitales provinciales du Nord aux mains des talibans”, Le 

Figaro, 8 août 2021.  

 

AFP., “Le groupe Etat islamique reste une force "puissante" en Afghanistan, selon un diplomate 

américain”, L’Express, 19 mai 2021. 

 

BATTAIL, Bruno., PERRUCHE, Clément., LAGHRARI, Mehdi., “Afghanistan : l’inexorable 

progression des Talibans”, Les Echos, 10 août 2021. 

 

BOUSSOIS, Sébastien., “En Afghanistan, le retrait des Américains ouvre un boulevard à la realpolitik 

de la Chine”, Huffington Post, 3 août 2021. 

 



36 

CHARPENTIER, Stéphanie., “Afghanistan : comment les talibans font croire à la naissance d'un 

nouvel Etat”, TV5Monde, 9 juillet 2021.  

 

DEPREZ, Fabrice., “Afghanistan : les talibans ont-ils changé ?”, La Croix, 20 juillet 2021. 

 

GIRARD, Renaud., “En Afghanistan, le réalisme froid des Chinois”, Le Figaro, 3 août 2021. 

 

KLYSZCZ, Ivan, Ulises., “Reframing Russia’s Afghanistan Policy”, Foreign Policy Research 

Institute, Central Asia papers, July 29th 2021. 

 

MARCHAND, Thibaut, GUNES, Gokan., “La Russie soutient l’idée d’un pouvoir incluant les 

talibans”, La Presse, 12 mars 2021. 

 

PAREDES, Norberto., “Afghanistan : comment les plus grandes armées du monde ont été vaincues 

dans le "cimetière des empires" au cours des 180 dernières années”, BBC News, 24 août 2021. 

 

PRADHAN, SD., “UN report on growing Taliban-Al-Qaeda-ISIS nexus in Afghanistan-Pakistan 

region: Implications”, The Times of India, June 6th 2021. 

 

REKACEWICZ, Philippe., “Peuples entremêlés”, Le Monde Diplomatique, novembre 2001. 

 

ROMANCHE, Gabriel., “Qui sont les Talibans de 2020 ?”, Les clés du Moyen-Orient, 29 mai 2020. 

 

ROMANCHE, Gabriel., “L’Etat islamique dans le Khorasan”, Les clés du Moyen-Orient, 10 juin 

2020. 

 

SELDIN, Jeff., “Al-Qaida, Islamic State Set to Reconstitute in Afghanistan, Beyond”, VOA News, 

July 11th 2021. 

 

SHIH, Gerry., “In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops”, The 

Washington Post, February 18th 2019. 

 

STANDISH, Reid., “Tajikistan Approves Construction Of New Chinese-Funded Base As Beijing’s 

Security Presence in Central Asia Grows”, RadioFreeLiberty, October 27th 2021. 

 

STANDISH, Reid., “From A Secret Base in Tajikistan, China’s War On Terror Adjusts To a New 

Reality”, RadioFreeEurope, October 14th 2021. 

 

TSVETKOVA, Maria., “Putin : we d’ont want Afghan militants in Russia”, Reuters, August 22nd 

2021. 

 

VINET, Caroline., “Conflit en Afghanistan : la Turquie se prépare à un afflux de migrants”, La Croix, 

30 juillet 2021. 

 

“Afghanistan : les Taliban promettent de nouvelles attaques, l'UE appelle à un cessez-le-feu”, 

France24, 5 août 2021. 

 

Sources en cyrillique  

 



37 

BELEN’KAÏA, Mariana, KRIVOCHEEV, Kirill, TCHERNENKO, Elena, SOLOV’EV, Vladimir., 

“Vashingtonou protïanouli bazou pomochtchi”, Kommersant, 17 ioulïa 2021. 

BELEN’KAÏA, Mariana, KRIVOCHEEV, Kirill, TCHERNENKO, Elena, SOLOV’EV, Vladimir., 

“Washington a été sollicité jusqu’à une base d’aide”, Kommersant, 17 juillet 2021. 

БЕЛЕНЬКАЯ, Марианна, КРИВОШЕЕВ, Кирилл, ЧЕРНЕКОВ, Елена, СОЛОВЬЕВ, Владимир., 

“Вашингтону протянули базу помощи”, Коммерсантъ, 17 июля 2021, [En ligne]. 

 

GUIESSOV, Makhmoud, RIOZEN, Cherali., “Neprognozirouemyy krizis v Afganistane : vzgliad iz 

Duchanbe”, Central Asian Analytical Network, 21 ioulïa 2021. 

GUIESSOV, Makhmoud, RIOZEN, Cherali., “Une crise imprévisible en Afghanistan : vue de 

Douchanbé”, Central Asian Analytical Network, 21 juillet 2021. 

ГИЕСОВ, Махмуд, РИОЗЕН, Шерали., “Непрогнозируемый кризис в Афганистане: взгляд из 

Душанбе”, Central Asian Analytical Network, 21 июля 2021. 

 

KRIVOCHEEV, Kirill., “Na pouti k emiratou. Tchego jdat’ ot Afganistana”, Moskovski Tsentr 

Karnepi, 21 ioulïa 2021. 

KRIVOCHEEV, Kirill., “En route pour l’émirat. Ce qu’il faut attendre de l’Afghanistan”, Centre 

Carnegie de Moscou, 21 juillet 2021. 

КРИВОШЕЕВ, Кирилл, “На пути к эмирату. Чего ждать от Афганистана”, Московский Центр 

Карнеги, 21 июня 2021. 

 

PETROV, Guenadi., “Taliby atakouïout goroda i ne otkazyvaïoutsa ot peregovorov”, Nezavissimaïa 

gazeta, 8 avgousta 2021. 

PETROV, Guenadi., “Les Taliban attaques les villes et ne refusent pas de négocier”, Nezavissimaïa 

gazeta, 8 août 2021. 

ПЕТРОВ, Генадий., “Талибы атакуют города и не отказываются от переговоров”, Независимая 

газета, 8 августа 2021.  

 

PLOTNIKOV, Dmitri, “Politolog predoupredil ob ougroze migratsionnogo potoka iz Afganistana”, 

Lenta.ru, 17 avgousta 2021. 

PLOTNIKOV, Dmitri, “Un analyste politique met en garde contre la menace du flux migratoire en 

provenance d’Afghanistan”, 17 août 2021. 

ПЛОТНИКОВ, Дмитрий, “Политолог предупредил об угрозе миграционного потока из 

Афганистана”, Lenta.ru, 17 августа 2021.  

 

POSTNIOVKA, Ekaterina, PORTIAKOVA, Natalia., “Velikoe perehasilenie : jdiot li ES novi 

migratsionni krizis posle vziatia Kaboula”, Izvestia, 16 avgousta 2021. 

POSTNIOVKA, Ekaterina, PORTIAKOVA, Natalia., “La grande surpopulation : l’UE sera-t-elle 

confrontée à une nouvelle crise migratoire après la prise de Kaboul ?”, Izvestia, 16 août 2021. 

ПОСТНИКОВА, Екатерина, ПОРТЯКОВА, Наталия., “Великое перенаселение: ждет ли ЕС 

новый миграционный кризис после взятия Кабула”, Известия, 16 августа 2021.  

 

TRENIN, Dmitri., “Afghanistan posle SCHA. Tchto jdiot Rossiou i Tsentral’nouïou Aziou”, 

Moskovski Tsentr Karnepi, 14 ioulïa 2021. 

TRENIN, Dmitri., “L’Afghanistan après les Etats-Unis. Ce qui attend la Russie et l’Asie centrale”, 

Centre Carnegie de Moscou, 14 juillet 2021. 

ТРЕНИН, Дмитрий, “Афганистан после США. Что ждет Россию и Центральную Азию”, 

Московский Центр Карнеги, 14 июля 2021.   

 

https://www.kommersant.ru/doc/4907714?from=main_1#id2080319


38 

IOULDASHEVA, Gouli., “Tsentral’naïa Azia posle vyvoda mirotvortcheskikh sil is Afganistana”, 

Central Asian Analytical Network, 17 maïa 2021. 

IOULDASHEVA, Gouli., “Asie centrale après le retrait des forces de maintien de la paix 

d’Afghanistan”, Central Asian Analytical Network, 17 mai 2021. 

ЮЛДАШЕВА, Гули, “Центральная Азия после вывода миротворческих сил из Афганистана”, 

Central Asian Analytical Network, 17 мая 2021.  

 

“Predstavitali Talibana na peregovorakh d Moskve. Tchto eto znatchit”, RBK, 9 ioulïa 2021. 

“Les représentants des Taliban à Moscou pour des pourparlers. Ce que cela implique”, RBK, 9 juillet 

2021. 

“Представители Талибана на переговорах в Москве. Что это значит”, РБК, 9 июля 2021. 

 

“Pentagon : « Al’-Kaida » prodoljaet predstavliaet ougrozou dlia amerikanskogo kontingenta b IRA”, 

Afghanistan.ru, 24 aprelia 2021. 

“Pentagone : « Al-Qaïda » demeure une menace pour les forces américaines dans l’IRA”, 

Afghanistan.ru, 24 avril 2021.  

“Пентагон: «Аль-Каида» продолжает представлять угрозу для американского контингента в 

ИРА”, Afghanistan.ru, 24 апреля 2021. 

 

“V Ouzbekistane pridboudet prezident Afganistana”, EurAsia Daily, 1 ioulïa 2021. 

“Le président afghan se rend en Ouzbékistan”, EurAsia Daily, 1er juillet 2021. 

“В Узбекистан прибудет президент Афганистана”, EurAsia Daily, 1 июля 2021. 

 

“V Moskvou na peregovory pribyla delegatsia dvijenia « Taliban »”, Novaïa Gazeta, 8 ioulïa 2021. 

“Une délégation du groupe « Taliban » arive à Moscou”, Novaïa Gazeta, 8 juillet 2021.   

“В Москву на переговоры прибыла делегация движения «Талибан»”, Новая Газета, 8 июля 

2021. 

 

● Autres sources : entretiens, vidéographies, podcasts audio, dossiers, conférences  

 

Entretiens (par ordre chronologique) 

 

SADOZAI, Mélanie, Doctorante à l’INALCO, spécialiste de la question frontalière entre le 

Tadjikistan et l’Afghanistan (région du Pamir) (20.07.2021, visioconférence). 

 

ASLANOVA, Indira, Professeure adjointe à la chaire UNESCO de la culture et des religions 

mondiales, et directrice du Centre de Recherche en Études Religieuses (ICLRS) de l’Université Slave 

russe kirghize (KRUS) (21.07.2021) (23.07.2021, présentiel). 

 

GUIBERT, Thomas, Adjoint de l’Ambassadeur de France en Afghanistan, Chargé d’affaires 

(02.08.2021, téléphone). 

 

DOMINS, Maris, Regional Manager (Senior Project Officer) at Border Management Programme in 

Central Asia and Afghanistan - Phase 10 (BOMCA10) (04.08.2021, présentiel. 

 

Vidéographies et podcasts audio 

 

Sources en latin  



39 

 

TAHIR, Muhammad, Majlis Podcast: The Changing Situation For Central Asia And Afghanistan, 

RadioFreeEurope RadioLiberty, July 25th 2021, [En ligne]. 

 

Sources en cyrillique  

 

VARLMAOV, Il’ia., “Afganistan : prizvodstvo problem na eksport | « Vo vse tiajkie » v jizni, a ne 

serial”, Youtube, publié par varlamov, 20 maïa 2021. 

VARLAMOV, Il’ia., “Afghanistan : produire des problèmes à l’export | « Breaking Bad » dans la vie, 

pas en série”, Youtube, publié par varlamov, 20 mai 2021.  

ВАРЛАМОВ, Илья., “Афганистан: производство проблем на экспорт | «Во все тяжкие» в 

жизни, а не в сериале”, Youtube, publié par varlamov, 20 мая 2021.  

 

SAVTCHENKO, Ioulia., Nash razgovor s Pariz Mullojanov, Goloc Ameriki, 14 ioulïa 2021. 

SAVTCHENKO, Ioulia., Notre conversation avec Pariz Mullojanov, Voice of America, 14 juillet 

2021. 

САВЧЕНКО, Юлия., Наш разговор с Pariz Mullojanov, Голос Америки, 14 июля 2021, [En 

ligne]. 

 

Dossiers  

 

BOMCA10 SECURITY BRIEFING about the situation in Central Asian countries and Afghanistan, 

Reporting period 16/07 - 31/07/2021. 

 

DAILY DEVELOPMENTS IN KYRGYZSTAN, Main headlines, Delegation of the European Union 

to the Kyrgyz Republic, 19th July 2021. 

 

“Premier comité de pilotage du projet LEICA (Law Enforcement in Central Asia)”, CIVIPOL, 22 juin 

2021. 

 

Conférences 

 

 LARUELLE, Marlène., SADOZAI, Mélanie., MURTAZASHVILI, Jennifer Brick., GIUSTOZZI, 

Antonio., “Afghanistan, Central Asia, and the Resurgence of the Taliban”, Institute for European, 

Russian and Eurasian Studies, Central Asia Program, The George Washington University, July 27th 

2021. 

https://www.rferl.org/a/majlis-afghanistan-security-reactions/31376091.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10165206933370007&id=592390006&ref=m_notif&notif_t=birthday_reminder
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10165206933370007&id=592390006&ref=m_notif&notif_t=birthday_reminder


40 

Remerciements 

 
 

 

 

J’aimerais tout d’abord particulièrement remercier mes directeurs de recherche, Diana Skiba et Adrien 

Fauve, pour leur accueil au sein de l’Institut Français d’Études sur l’Asie Centrale mais surtout pour 

leurs précieux conseils, leur temps leur écoute et leurs critiques qui ont guidé ma réflexion durant ces 

quelques mois.  

 

 

J’adresse mes remerciements également à Mélanie Sadozaï, Indira Aslanova, Thomas Guibert, Maris 

Domins et toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mes interrogations en s’entretenant 

avec moi, et m’ont orientée dans mon travail de recherche.  

 

 

Je remercie aussi mes chers parents, pour m’avoir offert l’opportunité de voyager en Asie centrale, 

pour m’avoir transmis une curiosité que je chéris tant et surtout de me soutenir dans mes projets de 

recherche, professionnels et personnels, divers et variés. 

 

 

À mes camarades de stage, Léna, Noémie, Florian, qui par leur soutien autant moral qu’intellectuel 

ont rendu mon expérience à Bichkek, mais également de recherche, d’écriture et d’apprentissage si 

riche et agréable.  

À mes amis kirghizes enfin, Symuk, Aman, Noursoultan, qui m’ont fait découvrir et aimer leur pays, 

plus que je n’aurais pu l’espérer.  

 


