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Entrée libre

Titulaire d’un doctorat en sciences
politique, Romain Maléjacq 

est SPÉCIALISTE DE L’AFGHANISTAN.
Professeur assistant à l’université

Radboud de Nimègue (Pays-Bas), 
il est l’auteur de Warlord Survival the

Delusion Stade Building in
Afghanistan publié aux éditions 

de l’université de Cornell.

On accable Joe Biden qui a décidé le re-
trait d’Afghanistan des troupes améri-
caines mais la victoire des Talibans
n’était-elle pas déjà inscrite dans les faits
depuis que Donald Trump avait signé
avec eux un accord pour la paix dans ce
pays le 29 février 2020 ?

« Oui, on peut penser que
la victoire des Talibans
était inévitable à partir du

moment où il y a eu cet accord et surtout
à partir du moment où il a été appliqué
sans avancée dans le dialogue inter-af-
ghan qui faisait partie des conditions. En
revanche, l’administration de Joe Biden
pouvait revenir sur cet accord et pouvait
surtout imposer des conditions avant d’af-
faiblir le régime et le gouvernement d’Ash-
raf Ghani. Finalement Joe Biden s’est ins-
crit dans cette démarche de l’administra-
tion Trump qui était de quitter l’Afghanis-
tan à tout prix et au plus vite. Et à ce titre,
la crise pouvait être évitée. »

Peut-on dire aujourd’hui : tout ça pour ça ?
« On peut dire : tout ça pour ça. On a l’im-
pression de revenir vingt ans en arrière
même si la société afghane a évolué et si

les Talibans ont évolué dans une certaine
mesure, dans la manière dont ils se pré-
sentent en particulier,  même si l’idéolo-
gie n’a pas changé. Oui
tout ça pour ça, tout cet ar-
gent, toutes ces pertes hu-
maines pour rien finale-
ment. Et pire puisque
maintenant on a promis
des choses à tout un en-
semble de gens en Afgha-
nistan. On a fait miroiter
une certaine vision de la
société à des personnes
qu’on a promis de protéger
et qui se trouvent aujour-
d’hui en grave danger. »

Après vingt ans de présence militaire en
Afghanistan pour tenter d’y imposer la dé-
mocratie, n’est-ce pas un terrible échec

pour les occidentaux et ce
qu’on appelle le droit d’in-
gérence ?
« Oui, c’est un terrible
échec mais je voudrais re-
venir sur la manière dont la
question est posée. Les
Américains ne sont pas
allés en Afghanistan pour
imposer la démocratie. Im-
poser la démocratie c’était
une espèce de deuxième
étape si vous voulez. Il faut

quand même se rappeler que l’interven-
tion en Afghanistan c’est avant tout le

Romain
Maléjacq

ROMAIN MALÉJACQ
«La France et les pays de l’Otan
ont une responsabilité 
vis-à-vis des Afghans »
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« TOUT CET 
ARGENT, TOUTES

CES PERTES 
HUMAINES 
POUR RIEN 

FINALEMENT. »
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11septembre et la lutte contre le terroris-
me. Finalement, c’est un peu sur le tard
que les Américains ont réalisé qu’il fallait
peut-être construire un État pour pouvoir
lutter contre les Talibans qui soutenaient
Al Qaïda. Mais à la base, à l’origine, l’idée
n’est pas de construire une démocratie.
Pour autant, c’est l’échec de la construc-
tion de l’État et du droit d’ingérence par
l’extérieur. C’est l’échec de la doctrine du
changement de régime. La théorie des
Américains consiste à penser qu’on peut
imposer la paix et construire une société
presque à notre image. On a vu en Irak et
en Afghanistan que ça ne fonctionne pas.
C’est impossible d’imposer ça de l’exté-
rieur et par les armes. »

Après leur entrée à Kaboul, les Talibans
veulent rassurer mais en revendiquant le
droit de gouverner le pays selon leurs va-
leurs. Faut-il vraiment croire à un change-
ment de leurs méthodes ?
Comme le dit Chékéba Ha-
chemi présidente de l’ONG
Afghanistan libre, ce retour
en arrière va s’avérer dra-
matique pour les femmes
qui, dit-elle, « risquent
d’être emmurées vi-
vantes »…
« Oui, je suis tout à fait
d’accord avec ce qu’elle
dit. Les Talibans seront
peut-être plus policés dans
la manière dont ils vont présenter les
choses mais c’est une question de façade.
Ce qui est sûr, c’est que les Talibans cher-
chent à être reconnus diplomatiquement.
Ils cherchent à faire partie du concert in-
ternational et c’est peut-être le levier qui
va exister et permettre de voir un régime
Taliban, si ce n’est plus clément ou plus
libéral si je peux m’exprimer ainsi, au
moins d’un point de vue cosmétique un

peu plus acceptable pour la communau-
té internationale. Mais sur le fond les Ta-
libans n’ont pas changé. Il n’y a pas de rai-
son que le traitement des femmes en par-
ticulier, celui de la société civile et des
droits de l’homme en gé-
néral, change. Malheureu-
sement. » 

La population notamment
à Kaboul est terrifiée, pour-
tant les Talibans ont pu
avancer pratiquement sans
combattre…
« Cette avancée sans combat, c’est plus le
reflet de l’effondrement du régime, de
l’impopularité du régime et de son illégi-
timité que de la popularité des Talibans.
Finalement le régime a implosé de l’inté-
rieur avant d’être abandonné par les Amé-
ricains, abandonné par la communauté

internationale. Le régime a
implosé, l’armée a implosé
devant la progression sur le
terrain des Talibans qui pa-
raissait inévitable. Il y a eu
assez peu de combats alors
que l’armée avait la capa-
cité de combattre un peu
plus.»

Vous êtes un spécialiste de
l’Afghanistan, avez-vous
été surpris par ce dénoue-
ment et sa rapidité ?

« Je n’ai pas été surpris par les avancées
dans les campagnes puisqu’on sait qu’il y
a très peu de présence d’État et très peu de
présence militaire dans ces endroits. Donc
contrôler les campagnes, contrôler les
chefs-lieux de district ou les capitales de
district, c’était relativement facile pour les
Talibans et en même temps cela aurait pu
être reprenable facilement par l’armée.
Pareil pour les petites villes. Par contre, la

rapidité avec laquelle ils ont repris les
grandes villes m’a surpris. Je pensais que
l’armée aurait beaucoup plus la capacité
de les défendre. En fait, on voit qu’elle s’est
dispersée sur l’ensemble du territoire

pour défendre toutes les
capitales de province.
C’était un mauvais calcul
et cette dispersion a été
profitable aux Talibans. Je
pensais que les forces mi-
litaires pourraient tenir
éventuellement jusqu’à la
trêve hivernale. Mais une

fois qu’ils ont pris Kandahar et Herat, on
savait que Mazar allait tomber, que Ka-
boul tomberait sans combattre. Ça, pour
le coup, c’était prévisible. »

Pensez-vous que Ahmad Massoud le fils du
commandant Massoud pourra organiser la
résistance depuis la vallée du Panshir et
avec quels appuis ? 
« Honnêtement j’ai assez
peu d’espoir de ce côté-là.
J’y crois peu. Amrullah
Saleh a déclaré avoir re-
joint Panshir pour démar-
rer la résistance. Le pro-
blème, c’est qu’aujour-
d’hui il ne semble pas que
la communauté interna-
tionale et les forces régio-
nales aient une quel-
conque volonté de soute-
nir ce mouvement de ré-
sistance puisque les
Russes ont affiché qu’ils
seraient amenés à parler avec les Talibans
et donc à avoir une relation diplomatique
avec eux. Les Chinois pareil, les Pakista-
nais évidemment. Donc ça va être très
compliqué, d’autant que les États-Unis et
l’Union européenne sont partis d’Afgha-
nistan. Donc j’ai assez peu d’espoir sur la

capacité d’un mouvement de résistance à
reprendre le pouvoir. »

A peine a-t-elle versé une larme sur le sort
de la population Afghane que l’Union eu-
ropéenne se divise sur l’accueil des flux mi-
gratoires. « Nous devons anticiper et nous
protéger des flux migratoires irréguliers », a
déclaré Emmanuel Macron. Peut-on conci-
lier la protection des populations mena-
cées, les valeurs humanistes et les possibi-
lités d’accueil des pays européens ? 
« On a vu qu’en France notamment, en Al-
lemagne et aux Pays-Bas, on a décidé d’ar-
rêter l’expulsion des migrants afghans dé-
boutés du droit d’asile il y a une quinzai-
ne de jours. Ce qui me semble un peu
ubuesque car on n’en est plus à arrêter
d’expulser des populations afghanes, il
faut les accueillir. La France notamment
et tous les pays de l’Otan ont une respon-
sabilité vis-à-vis des Afghans. Certes, la
responsabilité est très largement sur le dos

des Américains mais enfin
les pays de l’Union euro-
péenne dont la France ont
également participé à l’ef-
fort de guerre, ont égale-
ment travaillé avec un cer-
tain nombre d’Afghans,
d’interprètes etc. Pour moi
il y a une responsabilité
forte. La façon dont le sujet
a été abordé par Emma-
nuel Macron est probléma-
tique. Il ne faut pas se dé-
fendre d’une vague migra-
toire, il faut accueillir les

Afghans parce que la situation est pour
eux catastrophique. D’autant qu’il y a une
responsabilité de la France et de la com-
munauté internationale. »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo

« J’AI ASSEZ PEU
D’ESPOIRS 

SUR LA CAPACITÉ
D’UN MOUVEMENT

DE RÉSISTANCE 
À REPRENDRE 
LE POUVOIR. »

« SUR LE FOND, 
LES TALIBANS

N’ONT PAS 
CHANGÉ. »

« LE RÉGIME 
A IMPLOSÉ, 
L’ARMÉE A 

IMPLOSÉ DEVANT
L’AVANCÉE 

DES TALIBANS. »
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