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Alors que l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans, ces
derniers tentent de donner une image moderne de leur mouvement
a�n de rassurer les occidentaux. Une stratégie médiatique visant à
pérenniser le nouveau régime.
Les images di�usées par la chaîne d'information en continu afghane Tolo News ont

fait le tour du monde. Des Afghans, au bout du désespoir, s'accrochent à la

carlingue d'un avion militaire américain qui s'apprête à quitter Kaboul, la capitale

du pays, tout juste retombée aux mains des talibans le 15 août 2021 (nous avons

�outé les visages reconnaissables sur la capture d'image ci-dessous). De nouvelles

images con�rmant ce qui venait de se passer, authenti�ées notamment par France

24, ont circulé peu après. On y voit deux corps tomber de l'avion qui vole déjà à

haute altitude.

https://www.arretsurimages.net/equipe/paul-aveline
https://twitter.com/TOLOnews/status/1427204278695997442
https://observers.france24.com/en/middle-east/20210816-afghanistan-chaos-at-kabul-airport-three-fall-from-plane
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Les Afghans tentent désespérément de fuir le pays

Tolo News, 16 août 2021 

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/les-afghans-tentent-desesperement-de-fuir-le-pays/action/show?format=public&t=2021-08-18T12:51:43+02:00
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Sur une autre vidéo, �lmée elle aussi à l'aéroport, de nombreux Afghans tentent

d'empêcher le décollage des avions, repoussés par des hélicoptères de combat

américains chargés de dégager les pistes. Depuis deux jours, Kaboul a été reprise

sans coup férir par les talibans, après 20 ans d'occupation occidentale, et des

accords historiques signés en février 2020 avec les États-Unis, qui s'engageaient à

quitter le pays. Les talibans, qui avaient déjà dirigé le pays entre 1996 et 2001,

avaient été chassés du pouvoir par l'invasion américaine (appuyée notamment par

la France, le Canada ou le Royaume-Uni) d'octobre 2001. Il s'agissait à l'époque

d'une réponse aux attentats du 11 septembre menés par Al-Qaïda, organisation

terroriste protégée par le régime taliban. Vingt ans plus tard, la guerre des images

fait rage à nouveau. Car les talibans ont changé, disent-ils, et souhaitent donner

des gages de stabilité aux pays occidentaux, dont le départ précipité a été �lmé en

direct par les caméras du monde entier.  

Alors que le monde a les yeux rivés sur les femmes afghanes, dont les droits étaient

inexistants sous le premier régime taliban – elles étaient forcées de porter la burka,

avaient l'interdiction de travailler ou de sortir seule dans la rue, subissaient

lapidations et humiliations publiques –, de nombreuses vidéos, relayées par les

médias du monde entier, ont émergé sur les réseaux sociaux montrant des

guerriers... à la fête foraine. Ici, les talibans s'amusent aux auto-tamponneuses, là

ils font du trampoline, là encore ils découvrent, visiblement circonspects, la salle de

sport du palais présidentiel qu'ils occupent désormais. Des images qui font

l'étonnement de la presse américaine – ici Business Insider ou le New York Post.  

DES TALIBANS COMMUNICANTS

https://twitter.com/airlivenet/status/1427186148498190336
https://www.franceinter.fr/monde/afghanistan-10-dates-cles-pour-comprendre-la-montee-en-puissance-des-talibans
https://www.midilibre.fr/2021/08/18/afghanistan-les-images-surrealistes-de-talibans-qui-samusent-a-la-fete-foraine-9737984.php
https://twitter.com/HamzaAzhrSalam/status/1427587532037005313
https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1427544543348600877
https://www.businesstoday.in/latest/world/story/watch-taliban-soldiers-enjoy-bumper-cars-trampoline-amid-destruction-in-afghanistan-304396-2021-08-17
https://nypost.com/2021/08/17/purported-taliban-fighters-ride-bumper-cars-video/
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En parallèle de ces images d'apparente tranquillité, le groupe est pressé de

répondre à une question centrale : reviendra-t-il à un régime islamiste aussi dur

qu'en 1996 ? Les leaders du mouvement ont rapidement essayé de donner une

image plus moderne de leur mouvement. Ainsi le 17 août, la télévision en continu

afghane Tolo News, encore elle, di�use une longue interview de Mawlawi Abdulhaq

Hemad, présenté comme un attaché de presse du groupe. À la surprise générale, il

est interrogé par une femme, Beheshta Arghand. Une première à la télévision

afghane pour le groupe terroriste. 

Les talibans se prêtent au jeu des médias

Tolo News, 17 août 2021

https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-la-communication-nouvelle-arme-des-talibans-pour-tenter-de-redorer-leur-image_4741105.html
https://www.youtube.com/watch?v=4B0ryE3i7R8
https://api.arretsurimages.net/api/public/media/les-talibans-se-pretent-au-jeu-des-medias/action/show?format=public&t=2021-08-18T17:39:46+02:00
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Dans une conférence de presse organisée par les nouveaux maîtres du pays et

donnée par son porte-parole, Zabihullah Mujahid (qui compte plus de 300 000

abonnés sur Twitter), plusieurs leaders talibans l'a�rment par ailleurs : ils

comptent respecter les droits des femmes et s'engagent à "laisser les femmes

travailler dans le respect des principes de l'islam". Une formule vague, sans plus de

précision, comme celle visant à rassurer leurs opposants politiques, selon une

traduction de France 24 : "Tous ceux qui sont dans le camp opposé sont pardonnés de A

à Z." Le leader taliban s'en est même pris à Facebook, Mujahid a en e�et demandé

des comptes au géant américain qui a décidé de censurer de sa plateforme tous les

comptes liés de près ou de loin à la propagande des talibans, désormais férus de

réseaux sociaux. 

Dans le même temps, la journaliste de CNN Clarissa Ward est l'objet de toutes les

attentions. Alors qu'elle est toujours en reportage dans les rues de Kaboul, certains

remarquent que sa tenue aurait changé depuis l'arrivée des talibans dans la

capitale, montage photo à l'appui.

https://twitter.com/Zabehulah_M33
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210817-afghanistan-les-taliban-promettent-de-respecter-les-droits-des-femmes
https://twitter.com/therecount/status/1427670638966165506
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210817-afghanistan-facebook-bannit-les-talibans-de-ses-plateformes
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/afghanistan-comment-les-talibans-utilisent-les-reseaux-sociaux-pour-rassurer-1339305


8/24/2021 Après la prise de Kaboul, opération séduction des talibans - Par Paul Aveline | Arrêt sur images

https://www.arretsurimages.net/articles/apres-la-prise-de-kaboul-operation-seduction-des-talibans 6/20

Clarissa Ward obligée de se couvrir depuis la chute de Kaboul ?

CNN, 16 août 2021

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/clarissa-ward-est-elle-obligee-de-se-couvrir-depuis-la-chute-de-kaboul/action/show?format=public&t=2021-08-18T14:56:32+02:00
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Dans un tweet, la correspondante est obligée de démentir. Si elle explique qu'elle

n'était pas aussi couverte avant l'arrivée des talibans, Ward tempère le montage

photo devenu viral : "J'ai toujours porté un foulard dans les rues de Kaboul, même si

mes cheveux n'étaient pas aussi couverts." Elle explique surtout que l'image

supérieure, cheveux découverts, a été �lmée dans son hôtel, un lieu privé donc. En

parallèle, elle rapporte dans un reportage pour la chaîne américaine que les ventes

de burkas explosent dans la ville.  Sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes,

visiblement défenseurs de l'image des talibans, tentent un contre-feu en di�usant

notamment une image censée montrer des �llettes se rendant à l'école le 17 août :

"Jour 1 des talibans à Kaboul. Des �lles vont à l'école. Les occidentaux ont fait croire que

l'éducation des �lles était interdite par les talibans." Une photo initialement prise et

di�usée par Jawid Omid, journaliste en Afghanistan pour la principale des deux

agences de presse de l'État chinois, Xinhua News. Avec une légende initiale bien

di�érente, car Omid quali�e ces �lles de "courageuses" et formule l'espoir qu'elles

ne soient pas "privées d'éducation". 

https://twitter.com/clarissaward/status/1427324200134533121
https://twitter.com/JohnBerman/status/1427582623845601281
https://twitter.com/jawidomid/status/1427091167569715202
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La propagande en action

Twitter, 16 août 2021

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/la-propagande-taliban-en-action/action/show?format=public&t=2021-08-18T15:11:48+02:00
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Dans une autre vidéo, non authenti�ée à ce stade mais retweetée des milliers de

fois, on voit un responsable taliban s'adresser à des femmes présentées comme des

in�rmières et des médecins. Selon la légende du tweet, provenant d'un compte

clairement engagé dans la propagande du nouveau régime, les talibans "demandent

à ces femmes de retourner travailler et de ne pas avoir peur."

La propagande des talibans vise essentiellement les femmes

Twitter, 17 août 2021

https://twitter.com/El_Hunto/status/1427320796259700737
https://api.arretsurimages.net/api/public/media/la-propagande-des-talibans-vise-essentiellement-les-femmes/action/show?format=public&t=2021-08-18T17:14:44+02:00
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Malgré les belles promesses des talibans et les images d'Épinal di�usées çà et là, la

population afghane vit dans la peur. Malik Mudassir, journaliste pour la télévision

publique britannique, la BBC, rapporte ainsi que dans l'hôtel où il loge, les hommes

ont cessé de se raser la barbe, de di�user de la musique, et que les femmes

employées ont quitté les lieux. Frud Bezhan, journaliste pour le média �nancé par

Washington Radio Free Europe/Radio Liberty explique que les Afghans ayant

travaillé pour l'ancien gouvernement ou des puissances étrangères tentent de faire

disparaître les traces de leur ancien emploi, et ce malgré l'amnistie déclarée par les

nouveaux dirigeants du pays. Le 17 août, plusieurs femmes afghanes ont manifesté

dans la rue pour la sauvegarde de leurs droits, avant d'être dispersées dans le

calme. Jointe par ASI, Victoria Fontan, jusqu'alors vice-présidente de l'Université

américaine d'Afghanistan, a elle aussi pris ses précautions : "Nous avons tenté de

détruire tous nos documents, tous nos dossiers où �guraient des noms d'étudiants ou de

professeurs. On n’a eu que quelques heures. On n’a pas pu tout supprimer, mais notre

compagnie de sécurité a réussi à trouver les serveurs informatiques et à les détruire." Elle

est encore sur place, attendant une imminente évacuation.

"SE FAIRE INTERVIEWER PAR UNE
FEMME C’EST UN MESSAGE
POLITIQUE"

https://t.co/1UJlMZde1t?amp=1
https://twitter.com/FrudBezhan/status/1427723613097152516
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/burqa-non-obligatoire-amnistie-generale-les-talibans-tentent-de-rassurer-apres-leur-prise-du-pouvoir-en-afghanistan_4740435.html
https://www.bfmtv.com/international/des-femmes-afghanes-manifestent-a-kaboul-pour-defendre-leurs-droits_AN-202108180144.html
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Burqa non obligatoire et amnistie générale ? 

Franceinfo, 17 août 2021 

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/talibansfranceinfoafprassurer/action/show?format=public&t=2021-08-19T11:14:28+02:00
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Pour Romain Malejacq, spécialiste des groupes armés et de l'Afghanistan – il est

notamment l'auteur de Warlord Survival, The delusion of State Building in

Afghanistan, publié aux éditions Presses de l’université de Cornell –, les talibans

ont bien compris comment s'accorder les grâces de l'opinion internationale. "Ils

savent extrêmement bien se servir des nouveaux outils de communication. De ce point de

vue, ils ont changé. Même s’ils ont déjà interdit la télé et dans certains endroits, ils

prennent des photos, se servent des réseaux sociaux. C’est très moderne", explique

l'expert à ASI. "Se faire interviewer par une femme c’est évidemment un message

politique, abonde Olivier Roy, politologue et spécialiste du pays. Ils ont tiré beaucoup

de leçons de 2001. Pour eux, la charia est un moyen, pas une �n. La �n, c’est un état

islamique d’Afghanistan sans ingérence étrangère. Et pour ça, ils veulent entrer dans le

concert des nations." Pour Margaux Benn, journaliste qui couvre l'Afghanistan pour

le Figaro, l'opération de communication n'est pas nouvelle : "C'est une campagne

commencée il y a quelques années. Mujahid et son équipe font beaucoup pour amadouer

la communauté internationale, et notamment les États-Unis, lorsqu’ils négociaient avec

eux."

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501746420/warlord-survival/
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-amers-les-habitants-de-kaboul-se-preparent-au-retour-des-interdits-et-des-chatiments-corporels-20210815
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Les Afghans pas vraiment convaincus 

Le Figaro, 15 août 2021 

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/figaroafghanstalibans/action/show?format=public&t=2021-08-19T11:16:01+02:00
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Pour autant, les trois spécialistes ne croient que moyennement à un réel

changement chez les talibans, qui ont par ailleurs promis la constitution d'un

gouvernement "d'inclusion" politique. "Faire deux ou trois concessions sur la condition

des femmes à Kaboul, ça ne coûte pas cher. Mais sur le pouvoir politique ils ne cèderont

rien, ils ne partageront rien", juge Roy. "Qui va contrôler que ces annonces sont

appliquées ?, s'interroge Malejacq. D'autant que la communauté internationale va

conditionner son soutien, mais à la lutte contre le terrorisme, pas au respect des droits de

la femme." Or, les talibans ont annoncé qu'ils renonceraient à accueillir sur leur sol

des organisations terroristes. "Ils ne redoutent pas tellement une nouvelle intervention

internationale, juge Benn. Les talibans vont imposer la charia, imposer un règne

extrêmement rigoriste, c’est pour ça qu’ils se sont battus depuis 20 ans. Le projet taliban,

c’est de réimposer l’émirat islamique. Ils ne vont pas tout d’un coup laisser tomber cette

idée parce qu’ils auraient peur de froisser la communauté internationale."

UN ADOUCISSEMENT DE FAÇADE ? 
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Victoria Fontan sur BFMTV

BFMTV, 17 août 2021

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/victoria-fontan-sur-bfmtv/action/show?format=public&t=2021-08-18T16:57:43+02:00
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Fontan, qui se trouve dans un camp militaire à proximité de l'aéroport de Kaboul,

se fait elle aussi peu d'espoir. "C'est très dur de leur accorder le béné�ce du doute. Nous

par exemple, on a dû les payer grassement pour qu'ils nous laissent sortir, alors

qu'o�ciellement tous les étrangers sont protégés. Ils organisent soi-disant les convois

vers l'aéroport pour les étrangers, mais en fait pas du tout : il faut d'abord les payer,

sinon on reste bloqués." Pour ce qui est du sort réservé aux journalistes, l'inquiétude

est également de mise. Aucune des femmes afghanes journalistes que nous avons

tenté de joindre n'a souhaité s'exprimer, même anonymement. Elles se cachent

pour l'instant, persuadées que leur sort est scellé, à cause de leur exposition

médiatique antérieure, et de la liberté dont elles ont joui pendant ces années sans

les talibans.  

Du côté de Reporters sans frontières, les discussions avec les talibans se

poursuivent pour obtenir des garanties de sécurité. L'organisation a obtenu

l'assurance que la liberté de la presse serait respectée, mais Christophe Deloire,

patron de RSF, sait la situation très précaire, dans un pays où onze journalistes ont

été assassinés en 2020, explique-t-il à ASI : "Une centaine de médias ont déjà arrêté

leurs activités face à la poussée des Talibans. Il y a une très grande angoisse face aux

mesures de rétorsion qui pourraient être prises." Christophe Deloire reste donc

particulièrement prudent, notamment vis-à-vis de la communication des talibans.

"On est évidemment extrêmement sceptiques devant ces a�rmations. Ils veulent

instaurer la charia, et ils ont pris le pouvoir par la force, pas par l’élection. Il ne faut

jamais l’oublier. Savoir ce qu’est exactement l’avenir de la liberté de la presse en

Afghanistan, c’est très compliqué." À noter que la présidente de France Télévision,

Delphine Ernotte, s'est engagée à "accueillir et d'accompagner professionnellement"

tous les journalistes afghans qui voudraient se réfugier en France – tandis qu'aux

États-Unis, le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal ont appelé

leur gouvernement à évacuer les journalistes afghans qui leur permettaient de

couvrir le pays. 

https://rsf.org/fr/actualites/les-talibans-sengagent-aupres-de-rsf-respecter-la-liberte-de-la-presse-mais-comment-les-croire
https://twitter.com/DelphineErnotte/status/1427972547946160132
https://www.nytco.com/press/group-statement-sent-to-president-biden-on-behalf-of-the-new-york-times-the-wall-street-journal-and-the-washington-post/
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Delphine Ernotte prend position pour les journalistes afghans

Delphine Ernotte, Twitter, 18 août 2021

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/delphine-ernotte-prend-position-pour-les-journalistes-afghans/action/show?format=public&t=2021-08-18T17:39:14+02:00
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Finalement, le changement ne serait-il que cosmétique ? "Ce sont deux côtés d'une

même pièce, juge Malejacq. Ils parlent à des journalistes femmes, font des promesses. À

mon avis, on ne verra plus de lapidations publiques dans les stades, comme c'était le cas

entre 1996 et 2001. Mais ça n'empêche pas des exactions et des actes de barbarie comme

on en voit déjà." Le 18 août, Reuters annonçait ainsi que plusieurs manifestants

avaient été tués lors de protestations anti-talibans à Jalalabad, alors qu'il portaient

un drapeau de l'Afghanistan (remplacé depuis par la bannière des talibans). Selon

CNN, ce sont les talibans qui ont tiré dans la foule pour disperser la manifestation.

"Ils vont peut-être tempérer certaines choses, du moins en apparence, abonde Benn. La

population afghane est plus connectée qu'il y a 20 ans, les réseaux sociaux changent la

donne. Mais ils ne vont pas reculer sur leurs principes." Le Monde rapporte ainsi qu'à

Hérat, ville de l'ouest du pays, des marques noires ont été apposées sur certaines

maisons, "indiquant qu’à cette adresse vivent des femmes qui ont été militantes des

droits des femmes ou qui sont journalistes". Selon le New York Times, les talibans ont

également commencé à traquer toutes celles et ceux qui ont travaillé avec les forces

d'occupation ces dernières années, menaçant de tuer leurs familles s'ils ne se

présentaient pas. 

https://www.reuters.com/world/india/least-three-dead-following-anti-taliban-protests-jalalabad-witnesses-2021-08-18/
https://edition.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-news-08-18-21/h_200fa0b5d81058c84ba2a0c51abda8b5
https://www.arretsurimages.net/lemonde.fr/international/live/2021/08/18/afghanistan-posez-vos-questions-a-ghazal-golshiri-notre-journaliste-de-retour-de-kaboul_6091735_3210.html?#id-90043
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"Quand vous voyez des talibans faire du trampoline ou des auto-tamponneuses, ce n'est

pas de la communication ré�échie, explique Roy. Ce sont des gens qui n'ont jamais été

en ville, ils découvrent un peu Disneyland. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce sont les

mêmes qui s'en prendront aux femmes le lendemain." Reste une grande question pour

le politologue, selon qui les talibans devront bien conserver une partie de l'appareil

d'État, et donc les fonctionnaires du régime précédent, pour fonctionner : "Où vont-

ils mettre le curseur pour dé�nir qui est l’ennemi ?" De son côté, le ministre français

des A�aires étrangères Jean-Yves Le Drian, a demandé aux talibans d'établir un

gouvernement "inclusif" de toutes les composantes de la société afghane, terme

repris tel quel des talibans. Et qui lui a valu de sévères critiques d'observateurs trop

heureux d'y voir un lien direct avec la gauche "woke" et décoloniale – critiques

aussi tombés sur Mediapart qui, estimant qu'on "ignore tout des nouveaux maîtres du

pays et de leurs intentions", se demandait si les talibans seront "plus ou moins

radicaux que leurs prédécesseurs". "À partir du moment où on est parti en courant

d’Afghanistan, je ne vois pas qui peut imposer aux talibans quoi que ce soit", tranche

Malejacq. Mais eux comptent bien en faire juste assez, et le communiquer avec tous

les outils modernes, a�n d'éviter que la communauté internationale ne s'y

intéresse de trop près. 
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