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L

’Afghanistan est un pays ancré depuis plus de quatre décennies dans
une guerre sans fin, un conflit oublié, qui commence avec l’invasion soviétique. Après la chute du mur de Berlin
et la destruction de l’URSS, les Russes
ont déserté les régions afghanes. S’ensuit une guerre civile de six ans. Puis les
Talibans, un groupe d’insurgés des plus
extrémistes, prennent le pouvoir. Cette
dictature imposée au nom de la religion
dure cinq années. En 2001, deux mois
après l’attaque du World-Trade-Center,
les Etats-Unis envahissent l’Afghanistan en invoquant « la guerre contre
le terrorisme ». Commence alors un
affrontement qui dure depuis plus de
18 ans, d’une violence sans égale pour
la population du pays. D’une grande
complexité, ce genre de conflits vous
est présenté à travers les pages qui
suivent. Nous avons également rencontré Nicolas Delesalle, grand reporter, qui nous conte ses aventures en
Afghanistan. Le dossier se termine par
une infographie montrant la durée des
guerres qui sévissent dans cette région
du monde depuis plusieurs années.
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DOSSIER Afghanistan

Deux guerres
pour un pays
Le conflit afghan, qui dure depuis plus de 40 ans, fait ait face, lors de ces dernières années,
à deux guerres totalement différentes. Le premier conflit se déroule entre le gouvernement
afghan, les américains et les insurgés. Le second est une guerre civile, dite ethnique.
« En 2017, trois employés du
CICR se sont fait enlevés et
tués par des terroristes. Et une
de nos Physiothérapeutes a été
assassinée dans un hôpital de
Kabul », s’attriste Pascal Hundt, chef de la délégation du
CICR en Afghanistan. En effet,
depuis décembre 2017, les attentats revendiqués par les talibans ou par Daesh s’intensifient. Ces insurgés prennent de
plus en plus pour cible des civils. Alors, dans l’intention de
stopper toute cette violence, en
février 2018, le gouvernement
afghan a proposé aux Talibans
une offre de pourparlers de paix.
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Ces derniers ont accepté 3 jours
de cessés le feu lors de la fête
de l’Aïd, qui conclut le Ramadan du mois de juin. Depuis la
fin de cette commémoration,
les attentats ont repris. Depuis,
chaque semaine, des explosions
sont perpétrées dans le nord du
pays, principalement à Kaboul,
faisant des centaines de morts.
« Le pays fait face à un gros problème d’insécurité », confirme
Dr. Mustafa Mastoor, ministre
de l’économie au gouvernement
Islamique d’Afghanistan.
De l’autre côté, la population,
qui est divisée en groupes ethniques, se détestent entre elles.

DIFFÉRENTES ETHNIES

Vieux chef
d’un village
Pachtoune
dans la
campagne en
Afghanistan.
Photo prise
sur pxhere.
com

Alignement
de soldat.
Photo prise sur
pxhere.com

La population afghane est composée de plusieurs groupes
ethniques ayant différentes
traditions. Le principal groupe
présent en Afghanistan est
les Pachtounes. Ces derniers
ont longtemps été les plus
puissants du pays. C’est aussi
parmi les Pachtounes que sont
nés les Talibans. Les Tajiks,
deuxième ethnie du pays, sont
persophones et le commandant
Massoud était l’un d’entre eux.
Les Hazaras sont pour la plupart d’entre eux très pauvres
et vivent dans des contrées
reculées. Ils sont souvent maltraités en raison de leur appartenance à la minorité musulmane chiite, jugée hérétique
par la majorité des sunnites.
Les Ouzbeks est un peuple
turcophone, tout comme les
Turkmènes et les Kirghizes. Les
Aïmaks d’origine semi-nomade,
ont des coutumes particulières.
Par exemple, leurs femmes ne
portent pas le voile. Les Baloutches et les Braouis sont deux
ethnies qui se sont mélangées
à travers les âges. Les Nouristanis sont une centaine de
milliers dans les montagnes au
nord-est de Kaboul.

« La population a de plus en plus
de liberté. Ainsi les gens se critiquent entre eux, entre groupes
ethniques. À cause de leurs provenances, de leurs langues et de
leurs religions. » Mohammad
Mohammadi*, anciennement
avocat de Kabul, estime que son
pays fait face à deux guerres.
Mais Deedee Derksen, journaliste hollandaise et experte à
propos de l’Afghanistan, considère que la situation de cette
région du monde est beaucoup
plus complexe. « Certaines querelles existent même depuis plus
de quarante ans. » Du même avis,
Hamidullah Wardak*, diplomate
aux affaires étrangères du gouvernement Islamique d’Afghanistan, explique son point de vu.
Conflits et insésurité
D’après lui, qui est né dans ce
pays et y vit depuis près de 30
ans, l’insécurité a réellement
commencé en 1953. « Après le
coup d’état du prince Mohammad Daoud Khan, où il prend
le pouvoir des mains de son
oncle. » détaille-il. Ce dernier
est proclamé Premier ministre
de 1953 à 1963. Il tente en vain
de moderniser et d’industrialiser le pays. Un projet difficile
à entreprendre car des extrémistes religieux, appelés Mollahs, s’y opposent. Ainsi en 1964,
ce nouveau premier ministre est
la cible d’une loi constitutionnelle qui empêche tout membre

de la famille royale d’exercer un
quelconque poste politique ou
militaire. Il perd ainsi sa place.
« Lors de cette même période,
de jeunes universitaires partent
étudier en URSS. D’autres préfèrent quitter le pays pour entreprendre des études en Égypte »,
explique quant à lui Mohammad
Mohammadi*.
« Tout plaisir était interdit,
même la musique
et les films. »
Dans les pays de l’Union Soviétique, les étudiants afghans s’imprègnent du communisme. Les
autres restent ancrés dans une
pensée islamiste très conservatrice. Ces va-et-vient durent
plus d’une décennie et ont ainsi touché plusieurs générations
d’universitaires.
Mohammad Daoud Khan réapparaît en 1973. Il reprend
le contrôle du pays avec l’aide
de l’armée de l’Union soviétique et crée une République
d’Afghanistan où il s’auto-proclame président. Lors de cette
même période, de jeunes étudiants rentrent au pays. Certains arrivent d’Égypte, alors
que d’autres reviennent d’URSS.
Tous avec leurs propres influences politiques. En 1975, les
premières révoltes islamiques
éclatent. Ayant tourné le dos
aux Soviétiques en 1977, Mohammad Daoud Khan se fait

RÉGIONS
L’Afghanistan est
un pays qui se
situe sur la route
de la soie. Cette
région de l’Asie
du Sud-Ouest est
bordé au nord par
le Turkménistan,
l’Ouzbékistan et
le Tadjikistan, à
l’extrème Nord-Est
par la Chine, à
l’Est et au Sud par
le Pakistan et à
l’Ouest par l’Iran.

LANGUES
Le Dari et le
Pachto sont les
deux langures
officielles et
majoritairements
parlées dans le
pays. Le Tadjik
est une langue
parlée par les
Tadjiks. L’ouzbec
est une langue
parrlée par les
Ouzeks D’autre
dialectes existent
à travers le pays.

assassiner le 27 avril 1978 par
le parti démocratique populaire
d’Afghanistan, créé par des intellectuels Afghans. Le même
soir, les soviétiques envahissent
le pays. Alors commence une
longue période de guerre de
plus de dix ans, entre l’URSS et
la résistance islamique, appelée
« Moudjahidines ». Cette opposition est entrainées et soutenues
par les Etats-Unis. « La première
erreur qu’ont commit les ÉtatsUnis a été d’armer les rebelles
Moudjahidine pour contrer
l’URSS. La deuxième erreur a
été de les séparer par groupe
ethnique* », explique Mohammad Mohammadi*.
Résultats : dès que la guerre s’est
terminée, ces différents groupes
ethniques se sont battus entre
eux. De 1992 à 1995, une véritable guerre civile ravage le
pays. les Talibans, un parti fondamentalistes d’anciens moudjahidines, s’emparent de Kabul en
1996, imposant une loi dite islamique, particulièrement rigoureuse. « Tout plaisir était interdit, même la musique et les
films », explique Mohammad
Mohammadi*, qui a vécu une
partie de son enfance lors de
cette période. Ce groupe d’insurgés règne sur le pays durant
cinq an.

« J’étais apeuré, je ne
voulais pas mourir. »
En novembre 2001, deux mois
après l’attentat du 11 septembre qui a touché le World-Trade-center, les États-Unis
envahissent l’Afghanistan dans
le but de contrer le terrorisme.
« Je me rappelle très bien quand
l’armée américaine a envahi Kaboul en novembre 2001 » , explique Mohammad Mohammadi*. « Ils ont bombardé un camp
de Talibans juste à côté d’où je
vivais. À cette époque, j’avais
seulement 11 ans. Les vitres de
ma maison ont explosé.Tout le
monde autour de moi hurlait.
Mes petits frères pleuraient,
j’étais apeuré, Je ne voulais pas
mourir. Je me suis caché dans les
toilettes car il n’y avait pas de
fenêtre. J’étais en sécurité dans
REGARD - Hors-série Asile | 7

cette pièce. J’ai attendu que tous
ce vacarme cesse. Les bruits ont
duré deux heures, puis plus rien.
À ce moment là, je suis sorti de
la maison. Les Talibans étaient
partis. »
Suite à cet évènement, les Talibans se sont réfugiés dans les
zones tribales du Pakistan. En
2002, les Etats-Unis et les pays
de l’OTAN annoncent la reconstruction du pays. Mais l’arrivée
de la guerre d’Irak en mars 2003
anéantit toutes promesses de
8 | REGARD - Hors-série Asile

modernisation faites à la population afghane par l’Otan et les
États-unis.
« Certains civils se joignent
aux Talibans dans le but de
nourrir leurs familles »
Alors tous les regards se focalisent vers ce nouveau conflit
irakien. « À cette époque, beaucoup plus de troupes internationales étaient basées en Irak
et peu en Afghanistan. C’est

pour cette raison que l’Irak
avait beaucoup plus d’intérêt
médiatique », explique Deedee
Derksen. La guerre afghane se
fait ainsi peu à peu oublier.
L’Afghanistan aujourd’hui
Revenus en Afghanistan en
2007/2008 , et depuis le départ
de l’OTAN en 2014 , les Talibans gagnent du terrain. Selon
Le Figaro, ils contrôleraient
plus de 40 % du pays en 2018 .
Avec l’arrivée de l’état isla-

mique depuis décembre 2014,
le pays fait face à une situation
des plus préoccupante. Chaque
semaine, des centaines de civils
périssent dans des attentats.
Mohammad Mohammadi*, qui
estime que son pays fait face à
deux conflits totalement différents, n’est pas très positif quant
à l’avenir de sa région. Deedee
Derksen pense, quant à elle, que
la seule façon d’amener la paix
dans ce pays serait de régler ce
problème avec les Talibans, car

« Certaines querelles datent de
la période soviétique. Il faudrait
trouver une solution. » Tout deux
sont convaincu que l’Afghanistan n’est pas un lieu où il est bon
de vivre, particulièrement en ce
moment. Dr. Mustafa Mastoor,
Ministre de l’économie au gouvernement Islamique d’Afghanistan considère quant à lui que
la pauvreté, qui touche plus de la
moitié de la population, est directement liée au conflit afghan.
« Certains civils se joignent aux

Militaire en action
en Afghanistan.
Photo prise sur
pxhere.com

Talibans dans le but de nourrir
leurs familles » conclut-il. Malgrès ce problème d’insécurité,
l’Europe et l’Afghanistan ont signé, en décembre 2016, un accord
dans le but de rapatrier 80 000
réfugiés Afghans, en échange de
contribution financière. ●
* Nom d’emprunt connu par la rédaction
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Depuis quand la nature des
conflits armés a-t-elle changé?

Interview : L’évolution des guerres

« Les racines des
conflits armés sont
humaines »
Il y a quelques décennies auparavant, beaucoup d’affrontements étaient des confrontations
interétatiques. Aujourd’hui, la définition de guerre est tout autre. Discussion à propos de l’évolution des conflits armés dans le monde entre Hichem Khadhraoui, directeur des opérations
à Geneva Call, et Paul Vallet, chercheur associé et historien politologue au GSCP de Genève.

Hichem Khadhraoui
Directeur des opérations
à Geneva Call de Genève

Paul Vallet

Historien politologue au
GCSP de Genève

H.K : Les guerres ont évolué
suite à l’éclatement de l’Union
Soviétique en 1989. Différents
pays ont ainsi été créés et plusieurs groupes armés ont commencé à émerger. De plus, les
armes sont devenues plus accessibles. Alors, au début des
années 1990, des conflits asymétriques, qui opposent un
Etat contre des groupes armés non-étatiques ou plusieurs
groupes armés non étatiques
entre eux, sont apparus. Dans
ce genre d’affrontement, il y
a toujours un rapport de force
très différent. Ce qui oblige la
partie la moins puissante à utiliser des moyens militaires qui
peuvent mettre en danger les populations civiles.
P.V : On a tendance à penser que
la nature actuelle des conflits armés est un phénomène nouveau.
Mais déjà lors de la guerre de 30
ans, au 17ème siècle, beaucoup
de civils ont terriblement souffert à cause des pillages, des
exécutions et des effets de la famine. C’est une catastrophe humanitaire qui s’est produite il y
a plus de 400 ans. Par rapport au
conflit syrien, beaucoup de gens
font l’analogie avec cette guerre.
Car tous deux sont d’un genre où
il y a une multiplicité de parties
qui se réunissent sur le même
théâtre d’opération géographique avec une population civile qui se trouve coincée au milieu. Il y a un enjeu stratégique à
contrôler cette population civile,
si ce n’est à la soumettre, par des
moyens de terreur.
Quand on y songe, l’évolution
contemporaine des conflits se
traduit par des phénomènes que
l’on a déjà vus dans des conflits
passés. Mais tout cela est considéré comme des prémisses. Pour
ma part, je pense que l’on a vu,
depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, en 1945, un
changement progressif des différentes formes de guerres.
Pourquoi ce changement?

H.K : Cela s’explique avant tout
10 | REGARD - Hors-série Asile

par le fait qu’il y a plus d’Etats
qu’avant 1989. L’éclatement des
blocs a provoqué une multiplication d’Etats, qui ont chacun
leurs revendications et donc
leurs propres oppositions à l’intérieur du pays, qui parfois deviennent des oppositions armées. Cela crée alors plus de
tensions. Il y a aussi une plus
grande circulation d’armes et
de personnes, ce qui favorise
l’émergence de nouveaux acteurs au sein des conflits armés.
P.V : Certains politologues
parlent d’anarchie internationale à partir de 1991. C’est à
dire un monde qui est beaucoup
moins structuré, beaucoup plus
évolutif et instable. La puissance
s’est diffusée, il n’y a plus juste
deux grandes puissances qui
s’opposent, mais une montée
d’autres puissances, telles que
la Chine ou l’Iran. Au milieu de
tout cela, comme Hichem l’a cité
plus haut, il y a l’éclatement des
Etats qui joue un grand rôle.

Où ce changement s’est-il produit
en premier?

H.K : C’est l’effondrement du
bloc soviétique qui a provoqué
ce changement. Le conflit bosniaque en est une illustration
parfaite, avec tous les facteurs
de ce nouveau type de conflits.
Soldat en action
dans une zone de
conflit dîte asymétrique. Photo prise
sur pxhere.com

P.V : Effectivement, tout s’est accéléré après la chute de l’Union
Soviétique en 1989. En Europe,
on a vraiment vu les résultats :
l’URSS éclate en 1989 et fait
place à quinze pays différents.
Quant à la Yougoslavie, elle se
divise en six ou sept pays.
Quel est le futur des conflits armés à moyen et long terme?

H.K : On va continuer à avoir
des conflits asymétriques avec
une multiplication de groupes
armés non étatiques encore
plus difficiles à contrôler. Il y
aura ainsi plusieurs couches
de conflits. Les civils vont
continuer à être les premières
REGARD - Hors-série Asile | 11

GENRES DE GUERRE
ASSYMÉTRIQUE
Il existe quatre différents types
de guerres asymétriques dans
les zones de conflits armés. En
voici les appellations ainsi que
des exemples plus bas:
1.Un Etat contre un groupe
armé interétatique. C’est un
cas typique dans les conflits
de contre-insurrections ou
les guerres civiles. 2. Un
Etat puissant contre un Etat
faible, appelée aussi guerre
de décolonisation. 3. Un
groupe armé interétatique
contre un autre groupe armé
interétatique. Autre cas typique
dans les guerres civiles ou lors
de l’effondrement d’un Etat.
4. Guerres contre-terrorisme
ou contre-extrémisme. Ces
catégories sont aussi distinctes
des catégories en-dessus.

victimes. Néanmoins, dans le
futur, je pense que l’utilisation
de drones se démocratisera. De
plus, de nouveaux moyens technologiques comme l’intelligence
artificielle ou des robots tueurs
apparaîtront. On verra donc une
plus grande utilisation d’objets
militaires sans présence humaine. Ce qui pose plein de
questions éthiques telles que :
est-ce que ces machines pourront choisir la bonne cible ?
Est-ce qu’elles pourront faire
attention de ne pas tuer les civiles ? Qui sera le responsable
12 | REGARD - Hors-série Asile

légal au cas où il y aurait un
débordement ?
P.V : On est vraiment en train
de connaitre une grande révolution technologique. Déjà à notre
époque, des choses qui n’étaient
pas concevables il y a seulement
quelques décennies, sont actuellement possibles. Est-ce que la
sophistication des armements
va amener une limitation des
conflits armés ?
Nous ne sommes pas du tout
sûrs. Tant qu’il y aura une volonté humaine à poursuivre un

Image humoristique
concernant
les guerres
asymétriques.
Dessin de OLLiE.

combat, des affrontements, toujours plus complexes et sophistiqués dans le futur, les conflits
armés existeront, voire même,
se multiplieront. Car les racines
des conflits ne sont pas technologiques mais humaines.
Qu’est-ce que la cyberguerre ?
H.K : C’est une confrontation
entre moyens informatiques
d’un pays ou d’un acteur non
étatique, avec la mise en échec
des réseaux téléphoniques. Par
exemple, le piratage de système
ou l’utilisation de systèmes

pirates pour couper l’arrivé
d’eau d’une centrale. La cyberguerre fait appel à l’utilisation
des moyens informatiques de
manière illégale et cela dans le
but de mener des actions néfastes dans un pays. Cela peut
être fait aussi bien par des Etats
que par des personnes privées.
La cyberguerre va se développer
en parallèle des conflits armés.
P.V : Le terme « cyber » apparaît dans la première décennie des années 2000. Il définit
les aspects technologiques et

opérationnels, tant au niveau
des conflits armés que dans les
cas de fraudes, par exemple.
Dans le cadre d’un conflit armé,
cela consiste, entre autres, à
brouiller les communications ou
les radars. Ou alors, quand on
ne peut pas accéder physiquement à une cible, la technologie
le permet. ●

Guerres de décolonisations :
Pays-Bas/Indonésie, de 1946
à 1949; France/Indochine, de
1946 à 1954; France/Algérie, de
1954 à 1962; Portugal/Angola et
Mozambique et Guinée Bissau,
de 1961 à 1974; Afrique du
Sud/Namibie, de 1964 à 1979
et de 1966 à 1988. Guerres
de décolonisations dans un
contexte de guerre froide :
En Malaisie, de 1948 à 1967;
guerre du Vietnam, de 1959 à
1975; guerre en Afghanistan,
de 1979 à 1988. Guerre de
post-décolonisation : Vietnam/
Cambodge, de 1979 à 1988;
guerres du Rwanda, Burundi et
de la république du Congo depuis
1990. Guerres d’insurrections ou
guérillas : Irlande du Nord, de
1969 à 1998;
Guatemala et Colombie et
Pérou et Mexico, de nos jours.
Guerres de décomposition ou
guerre civiles : le Liban, de
1975 à 1990;l’Ex-Yougoslavie,
de 1991 à 1999; la Somalie et la
République centre africaine, de
nos jours.

LIVRE: Le goût du large

Le parcours d’un
grand reporter au
long cours
Publié en 2016, le Goût du large est un livre qui retrace la vie professionnelle de son auteur, Nicolas Delesalle, au travers des souvenirs, le temps d’une croisière en cargo. Ce dernier, grand
reporter à Télérama, raconte des histoires humaines et personnelles vécues lors de ses reportages autour du monde. Rencontre avec un grand reporter aussi sympathique
qu’intéressant.
Comment avez-vous eu l’idée
d’écrire un livre à propos de vos
reportages ?

J’ai voulu mettre mes mémoires sur papier et ainsi
me faire une auto psychothérapie. Ces anecdotes,
parfois dramatiques,
sont souvent des histoires que l’on se raconte
entre collègues, lorsqu’on rentre de reportage. Ce sont des récits
très humains et personnels qui n’ont rien à voir
avec l’angle de l’article
écrit pour le journal pour
lequel on travaille.
Pourriez-vous citer un ou
plusieurs de vos souvenirs
de reportages qui vous ont
particulièrement marqués ?

J’en ai plusieurs. Je me souviens du visage effondré
d’un père à Gaza, lorsque
son fils s’est fait tuer. J’ai

14 | REGARD - Hors-série Asile

aussi vu beaucoup d’atrocités en
Côte d’Ivoire, lors de la guerre
en 2011. Ce qui me marque le
plus souvent lors de mes reportages, c’est la souffrance des
gens autour de moi.
Parmi tous les pays où vous avez
travaillé, quel est celui qui vous a
le plus touché, et pourquoi ?

La région du monde qui m’a
le plus marqué, parmi tous
les pays que j’ai pu visiter, est
l’Afghanistan, car les gens que
j’ai rencontrés dans ce pays sont
adorables et le paysage est sublime. J’ai côtoyé beaucoup de
personnes bienveillantes de différentes ethnies.
Une fois rentré en France, repensez-vous à toutes ces horreurs
que vous avez vues durant vos
reportages ?

Oui, mais pas au point d’avoir un
syndrome de stress post-traumatique, car je sais qu’à un moment ou un autre, je rentrerais
en France. De plus, avant de
partir en zone de combat, je me
prépare mentalement. Je suis
alors conscient que rien ne se
déroulera comme prévu.
Pourquoi aimez-vous particulièrement écrire des reportages ?

À chaque fois que je suis en reportage, je rentre dans une zone
où rien n’est clair, où je ne sais
pas ce qui va se passer dans les
minutes qui suivent. Je sais que
je vais rencontrer des personnes
qui m’amèneront vers quelque
chose, mais je ne sais pas qui,
quoi, où, quand et comment.
J’adore ça car je me sens vivant
et acteur de ma vie. ●

Portrait de Nicolas Delesalle.

Le goût du large
Extrait du chapiitre 13 à propos de
l’Afghanistan
« Le temps : tout était là, dans ces
cinq lettres, cette simple syllabe.
J’allais soudain en être riche, ne
plus courir après, le nez rivé sur
l’ordinateur, le téléphone. Pendant
neuf jours, j’allais devenir un milliardaire du temps, plonger mes
mains dans des coffres bourrés
de secondes, me parer de bijoux
ciselés dans des minutes pures,
vierges de tout objectif, de toute
attente, de toute angoisse. J’allais
me gaver d’heures vides, creuses,
la grande bouffe, la vacance, entre
ciel et mer. »
De l’inaccessible Tombouctou à la
mélancolique Tallinn, entre une
partie d’échecs fatale quelque
part dans un hôtel russe et un
barbecue incongru à Kaboul, des
clameurs de la place Tahrir au fond
d’un trou, dans l’Aveyron…
C’est le roman d’une vie et de
notre monde que raconte Nicolas
Delesalle, le temps d’une croisière
en cargo.
Le goût du large
De Nicolas Delesalle
Aux édition Préludes
14 EURO 20 sur Amazon
Date de parution : 06/01/2016
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PHOTO: Interview de Guillaume Briquet

«L’Etat islamique
fournit des photos aux
grandes agences».
Le photoreporter genevois Guillaume Briquet explique l’évolution de son métier à travers les
années. Selon lui, cet emploi perd en professionnalisme et risque même de disparaître. En
cause, dans les pays en guerre, les médias d’informations engagent de plus en plus de photographes locaux, afin d’économiser de l’argent. Explications.

La profession de photo-reporter
dans les zones de conflit a-t-elle
évolué au cours des dernières
années ?

Oui. Au début du conflit syrien,
beaucoup de photo-reporters
sont mort. Alors les agences de
presse ont décidé de changer
16 | REGARD - Hors-série Asile

jihadiste du front
al nosra Syrie et
enfants soldats de
l’armée libre syrienne - Guillaume
Briquet

leur politique. Actuellement, envoyer un photographe dans un
pays en guerre coûte très cher.
Il y a le billet d’avion, l’hôtel, les
assurances et le gilet par balles
à devoir payer. Et s’il se fait tuer,
c’est une perte sèche et une mauvaise publicité pour le journal
REGARD - Hors-série Asile | 17

pour lequel il travaille. Alors,
petit à petit les médias d’informations se sont débarrassés des
photographes. A la place, ils ont
commencé à engager des gens
locaux car cela ne leur coute

rien et ils achètent 4 dollars les
images. La plupart d’entre eux
utilisent des smartphones afin
de capturer des images à travers le conflit. C’est pour cette
raison que les photographies de

guerre actuelles sont souvent de
mauvaises qualités. De plus, si
certains deviennent célèbres, la
plupart meurt dans les zones de
combats.

Savez-vous pourquoi les agences
de presse ont décidé de changer
de fonctionnement ?

La principale raison est qu’ils
veulent économiser le plus
d’argent possible. De plus, de nos
jours, toutes les grandes chaines
et agences ont des banques de
données où tout le monde peut
déposer des photos ou des vidéos libres de droit. Mais le
problème c’est que ce fonctionnement perturbe complètement
l’information. Dans le conflit
syrien par exemple, l’Etat islamique a fourni des photos aux
grandes agences. Cela signifie
que l’information est tronquée.
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Avec toute cette concurrence,
arrivez-vous toujours à vivre
de la photo ?

Personnellement, j’ai de plus en
plus de peine à gagner ma vie en
tant que photographe. Financièrement c’est très dur car aujourd’hui, nous sommes à l’ère
de la vidéo. La plupart de mes
amis photographes sont devenus vidéastes. Mais ce qui me
permet de survivre dans ce métier, c’est mon carnet d’adresse
militaire très impressionnant.
Ainsi, quand je vais en Irak, j’habite chez un général qui s’occupe
de ma sécurité. Les agences qui
m’engagent ne dépensent pas
beaucoup d’argent.

Habitant de Alep en
Syrie quitte la ville,
jiadiste qui attaque
Alep et petite fille
abondonnée - Guillaume Briquet.

Pensez-vous que le métier de
photo-reporter de guerre est
mort ?

Oui. La presse n’a plus d’argent
pour payer des photographes
dans l’international. Le professionnalisme de la photo-journalisme est aussi en partie mort à
cause des parts de marché qui se
divisent, qui deviennent de plus
en plus étroites. Actuellement
tout le monde peut prendre des
photos. ●
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Infographie : cartographie des pays en conflits armés

NOMBRE DE
MORTS
PAR PAYS

Des régions où les
conflits persistent

Entre le moyen-orient et le proche-orient, plus de six pays sont touchés par des conflits armés
, pour la plupart asymétrique, qui touche une partie, ou le pays tout entier. Certaines de ces
guerres durent depuis plusieurs décennies.

GÉORGIE
SYRIE

AZERBAÏDJAN

+1 000 000

+200 000

TURKMÉNISTAN

ARMÉNIE

OUZBÉKISTAN

IRAK

ISRAËL / PALESTINE

AFGHANISTAN

Le Conflit israélopalestinien est une guerre
assymétrique. C’est à dire
des insurgés, un groupe
non - Etatique contre un
Etat

La Guerre d’Afghanistan
est un conflit de type
assymétrique. C’est à dire
plusieurs groupes non Etatique contre un Etat.

1948- 2019

1979 - 2019

SYRIE

Le conflit Kurde en
Turquie est une guerre
assymétrique. C’est à dire
des insurgés, un groupe
non - Etatique contre des
forces Etatique.

La guerre civile en Syrie
est un conflit de type
assymétrique. C’est à dire
plusieurs groupes non Etatique contre un Etat.

3. IRAK

2013 - 2019
La seconde guerre civile en
Irak est un conflit de type
assymétrique. C’est à dire
plusieurs groupes non Etatique contre un Etat.
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AFGHNISTAN
TADJIKISTAN

TURQUIE

LIBAN
PALESTNE

TURQUIE

1984 - 2019

+10 000

ISRAËL

2011 - 2019

JORDANIE

PAKISTAN

YEMEN

2014- 2019

moins de 75 ans

La guerre civile yéménite
est une guerre qui oppose
...

moins de 50 ans
moins de 10 ans

IRAN

ARABIE
SAOUDITE
OMAN
YEMEN
ÉMIRATS
ARABES UNIS

D’autres conflits asymétriques
impliquant un ou plusieurs
groupes armés non-étatique
contre un Etat existe à travers
le monde. Les guerres contemporaines sont pour la plupart situé en Asie ou en Afrique. Il ne
faut pas oublier la guerre contre
la drogue, qui longe toute l’Amérique du sud jusqu’à Mexico.
REGARD - Hors-série Asile | 21

L

’aide d’urgence, octroyée à tous
les migrants ayant vu leur demande d’asile refusée, déshumanise les requérants, les privant ainsi de
tous leurs droits. L’attente d’un renvoi
peut dans certains cas, durer plus de
10 ans. Un système qui pousse ces personnes à devenir illégal. Selon les statistiques de 2017, plus de 239 déboutés
sont devenus clandestins pour essayer
de reconstruire leur vie. Dans les pages
suivantes du magazine, une infographie démontre une nette diminution
des demandes d’asile pour l’année 2018
en Suisse. Selon le secrétariat d’Etat
de migration (SEM), cela est principalement dû aux accords conclus entre
l’Union européenne (UE), la Lybie et la
Turquie. Mais la réalité est tout autre,
comme en témoigne Marine Mercier,
correspondante au large de la Lybie
pour la Radio Télévision Suisse Romande (RTS).

DOSSIER

ASILE
22 | REGARD - Hors-série Asile
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34 BD reportage de Ollie
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DOSSIER asile

L’aide d’urgence
déshumanise les
déboutés

quitter la Suisse dans les nonante jours qui suivent une décision de non entrée en matière
(NEM), les autres sont attribuées
à des cantons dans l’attente d’un
deuxième entretien.
La procédure est longue et les
demandeurs d’asile doivent patienter généralement plusieurs
années. « Cela fait 3 ans que j’attends mon deuxième interview »,
se plaint Haminulla*, un jeune
Afghan qui habite à Genève.

Les renvois d’aide au retour
peuvent durer 10 ans
En cas de refus, les migrants déboutés peuvent avoir une aide
au retour. Ainsi placés dans un
foyer en attendant le renvoi, ils
reçoivent un montant qui leur
assure le minimum vital. Pour
le canton de Genève, cette aide
comprend l’assurance maladie
payée et dix francs par jour ou
un repas, avec l’interdiction de
travailler et d’étudier.

Valise de demandeurs d’asiles
déboutés prêtes.
Photo prise sur
pxhere.com

« Certaines personnes peuvent
rester dans cette situation durant une longue période, allant jusqu’à dix ans. En cause,
la Confédération suisse ne veut
pas dépenser de l’argent dans
les renvois d’aide au retour, car
ces derniers coûtent cher », explique Aldo Brina, conseillé juridique au centre social protestant (CSP) de Genève.

Un jeune Érythréen qui a vu sa demande d’asile refusée à Genève en 2017 se retrouve dans une
impasse. Privé de tous ses droits, il attend une aide au retour depuis plus de six mois afin de
rentrer chez lui. Certaines personnes, dans la même situation que lui, peuvent attendre plus
de 10 ans, avec l’interdiction formelle de travailler ou d’étudier.
« Je ne peux plus rien faire. Je
suis bloqué. Je ne peux ni travailler, ni faire d’apprentissage,
ni commencer une nouvelle
formation. Je n’ai aucun droit.
Alors j’occupe mes journées
en faisant du sport », explique
Robel*, un jeune Erythréen de
vingt-deux ans arrivé à Genève
en 2015. Ce dernier est privé de
ses droits d’asile depuis janvier 2018. Lorsque le secrétariat
d’État des migrations refuse sa
demande d’asile en été 2017, Robel* fait recours puis fuit en Allemagne. « J’ai été stupide. J’aurais dû attendre le résultat du
recours, mais j’ai eu tellement
peur d’être renvoyé en Érythrée », raconte-il.
Une erreur impardonnable. Six
mois après avoir déposé une
nouvelle demande d’asile en
Allemagne, il est renvoyé en
Suisse, conformément à la procédure de Dublin*. Dès son retour en pays helvétique, l’État
de Genève lui confisque son
permis N (permis de requérant
d’asile) et lui donne un papier
blanc. Une sorte d’attestation
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de présence qu’il doit faire tamponner une fois par semaine, en
attente d’un renvoi. « C’est une
vie brisée », s’attriste Jacqueline*, une dame d’une cinquantaine d’années que Robel* a rencontrée à travers l’association
Agora lorsqu’il était résident au
foyer des Tattes à Vernier.
Les démarches à entreprendre
Bien que persécutés dans
leurs pays d’origine, beaucoup
d’autres requérants d’asile font
face à un renvoi. Afin d’éviter
ce genre de situation, il est impératif de suivre à la lettre la
procédure. Ainsi, pour déposer
une demande d’asile, chaque
requérant doit se rendre dans
un centre d’enregistrement de
procédure (CEP) du Secrétariat
d’État aux migrations (SEM) ou
dans un aéroport.
Soit à Vallorbe, Chiasso, Berne,
Bâle, Altstätten, Kreuzlingen,
Zurich, ou à l’aéroport de Zurich
et celui de Genève. Après s’être
enregistrée, chaque personne
doit passer un premier interview. Alors que certaine doivent

POURQUOI FUIR SON PAYS
Chaque jour, des milliers de personnes prennent la décision la
plus difficile de leur vie : quitter
leurs pays, leurs familles, leurs
études ou leurs travails dans
le but de rejoindre l’Europe et
ainsi espérer une vie meilleure.
Différentes raisons poussent
ces jeunes, ces femmes et ces
hommes à fuir leurs contrées.
Si certains partent à cause des
persécutions ou de la guerre,
d’autres veulent simplement
échapper à l’extrême pauvreté
que subit leur pays. Sur le chemin de l’exil, beaucoup d’entre
eux meurent en mer. D’autres,
quant à eux, restent bloqués dans
des pays frontaliers de l’Europe
tel que la Libye, ou vivent des années dans des camps en Grèce,
entassés les uns sur les autres.
Mais certains, parviennent à
destination : l’Europe. S’ensuit
alors pour la plupart de longues
années de galères.
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RÉFUGIÉ, DEMANDEUR
D’ASILE OU MIGRANT ?
Réfugié, demandeur d’asile et
migrant. Trois termes souvent
confondus.
Réfugié
Les réfugiés sont des personnes
qui ont fui leur pays car elles
risquent d’y être victimes de
graves atteintes à leurs droits
humains et de persécutions.
Leur vie et leur sécurité sont
menacées, à tel point que ces
oersonnes ont le sentiment de
n’avoir d’autre choix que de
quitter leur pays et de chercher
un endroit où elles ne sont plus
en danger car leur propre État
ne peut pas ou ne veut pas les
protéger. Les réfugiés ont droit
à une protection internationale.
Demandeur d’asile
Les demandeurs d’asile sont
des personnes qui ont quitté
leur pays et demandent à être
protégées de persécutions et de
graves atteintes aux droits humains commises dans un autre
pays mais qui n’ont pas encore été reconnues légalement
comme des réfugiés. Ces personnes attendent que l’on statue sur leur demande d’asile. Le
droit d’asile est un droit humain,
au titre duquel tout le monde devrait être autorisé à entrer dans
un autre pays pour y demander
l’asile.

Quatre niveaux d’aide au rapatriement.
Les trois premières procédures
se font à bord d’un avion de
ligne. « La personne déboutée
est accompagnée jusqu’à la porte
d’embarquement de l’avion ou
alors les forces de l’ordre l’accompagnent lors du vol. Lorsque
les autorités ont recours au quatrième niveau d’aide au rapatriement, le requérant débouté
est embarqué à bord d’un vol
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spécial », explique Aldo Brina.
Parmi les déboutés, certaines
personnes ont beaucoup de difficulté à se résigner à un retour
dans leur région d’origine, car
elles ont fui une zone de conflit
où la violence persiste toujours.
À titre d’exemple, Aldo Brina
nous parle d’un jeune homme,
arrivé à Genève il y a 4 ans.
Alors qu’il s’est installé en Suisse
lorsque qu’il était mineur, il reçoit une décision négative deux

Image humouristique à propos des
droits des personnes déboutés.
Dessin de OLLiE.

ans plus tard. Quelques jours
avant son départ forcé, ce jeune
garçon décide de sortir du
système.
Devenir sans papiers pour
travailler
Concernant le Canton de Genève, en 2017, plus de 239 personnes déboutées de leurs droits
sont devenu clandestines. « Ces
personnes peuvent ainsi mener
une vie plus ou moins normale,

sans être constamment surveillées », affirme Mélissa Lorens,
coordinatrice à l’Observatoire
romand du droit d’asile et des
étrangers. « Le travail et le logement qu’ils trouveront dépendra
en grande partie du réseau qu’ils
ont. C’est discriminatoire, mais
un Indien ou un Afghan aura
plus de chance de trouver un
emploi correct qu’une personne
originaire d’Afrique centrale »,
conclut-elle.

Interrogé, le secrétariat d’État
des migrations assure que « Les
procédures seront accélérés dès
le printemps 2019 ». ●
*Jaqueline et Robel, noms d’emprunt connus de la rédaction

Migrants
les migrants sont des personnes
qui vivent hors de leur pays
d’origine mais ne sont ni des demandeurs d’asile ni des réfugiés.
Certains migrants quittent
leur pays pour travailler, faire
des études ou rejoindre des
membres de leur famille, par
exemple. D’autres y sont incités
par la pauvreté, les troubles politiques, la violence de bandes
criminelles, les catastrophes
naturelles ou d’autres problèmes graves. De nombreuses
personnes, bien que ne remplissant pas les critères juridiques
qui feraient d’elles des réfugiés,
pourraient être en danger si elles
rentraient chez elles.
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INFOGRAPHIE Les statistiques de l’asile en Suisse

INTERVIEW corespondante au large de la Libye

En 2018, 15’255personnes ont demandé l’asile en Suisse, soit 2’833 de moins qu’ en 2017. Cette
baisse est due au fait que le recul des traversées de migrants en Méditerranée centrale s’est
poursuivi et que l’accord conclu entre l’Union européenne (UE) et la Turquie a été maintenu.

En 2016, journaliste pour la radio Suisse romande, Maurine Mercier décide de quitter la Suisse
pour s’installer en Tunisie. Elle couvre alors en tant que correspondante une bonne partie de
l’Afrique du Nord. Dans cette région, beaucoup de migrants tentent leur départ pour l’Europe.
En expliquant son parcours, Maurine Mercier parle d’immigration.

« Mon souvenir le
plus récent est celui
de l’Aquarius»

2018: Une baisse
considérable des
demandes d’asile.
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Pourquoi êtes-vous partie travailler en tant que correspondante
pour la radio Suisse roman (RSR)
en Afrique du Nord ?

Car ce que je préfère dans le
métier de journaliste, c’est le
terrain et le reportage. J’étais à
la rubrique internationale de la
radio Suisse romande lorsque
les premières vagues d’attentats en Europe ont eu lieu. J’ai
voulu partir quelque part dans
le monde musulman.
J’ai alors choisi la Tunisie car ce
pays a vraiment tous les spectres
que l’on peut trouver dans le
monde musulman. On y trouve
du plus conservateur au plus
progressiste. Mais aussi car ce
pays a deux grands voisins : la
Libye, avec pratiquement plus
aucun journaliste ni de couverture médiatique, notamment à
cause des problèmes de sécurité
et l’Algérie, avec le même président au pouvoir depuis de longues années.
Je me suis dit que j’étais bien située en habitant à Tunis, car en
avion, je suis à seulement une
demi-heure de Tripoli. Une position géographique idéale pour
faire du reportage et ainsi entendre les voix des musulmans.
Qu’es t- ce qui vous touche
le plus dans votre métier de
correspondante ?

Ce qui me touche le plus ces derniers temps c’est la migration.
Par exemple la Libye, où je me
rends régulièrement, est devenu un terrain hostile rempli de
mafieux et de trafiquants d’êtres
humains.
Depuis que je vis en Tunisie, j’ai
remarqué que beaucoup de gens
meurent en mer Méditerranée.
Les pays occidentaux, eux, n’arrivent pas à trouver un moyen de
changer les choses. J’ai réellement l’impression que le continent africain est en train de se
broyer et que l’Europe n’a pour
préoccupation que de faire en
sorte que les migrants n’arrivent
jamais sur leur sol.
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Pouvez-vous me citer un moment
de votre travail en tant que correspondante qui vous a beaucoup
marquée ?

Mon souvenir le plus récent est
celui de l’Aquarius. J’ai fait partie de leur avant-dernier voyage
à travers la Méditerranée. Les
témoignages que j’ai recueillis
sur les violences sexuelles commises en Libye sur des hommes
et femmes migrants m’ont beaucoup touchée.
Ils me parlaient de viols et de
tortures sexuelles qui dépasse
l’entendement. Je couvre une
région où la torture existe, mais
jamais ai-je n’ai entendu des

histoires de tortures telles que
celles que j’ai recueillies en faisant témoignerces personnes
passées par la Libye.

Migrants entassés
en Lybie en attente
d’un départ pour
l’Europe.

Vous sentez-vous directement
impliquée dans cette crise migratoire européenne ?

Oui, cela me touche énormément. Je suis de l’autre côté de
la Méditerranée depuis deux ans
et demi. Alors beaucoup de migrants avec qui je suis en contact
me disent qu’ils vont traverser
la mer. De plus, en Libye, je
vois des gens qui passent par un
pays où les trafiquants en font ce
qu’ils veulent.

Et malgré toutes les mesures
prises par l’Europe pour empêcher la venue de nouveaux migrants, l’ampleur du phénomène
ne s’arrête pas. Concernant la
Méditerranée, on parle déjà depuis quelques années de cimetière. Je peux vous assurer que
n’est pas une expression. C’est
vraiment le cas.

personnes sont tuées en Libye.
De plus il y a moins d’arrivées en
Europe, mais beaucoup plus de
personnes meurent noyées dans
la Méditerranée. Les faits que
j’observe démontrent clairement
que les pays européens n’ont pas
trouvé la bonne solution. ●

Avez-vous tout de même remarqué un changement avec les mesures prises par l’Europe pour
stopper l’arrivée des migrants ?

Oui. Ce que j’observe c’est que
moins de personnes tentent la
traversée de la mer. Mais plus de

Biographie de
Maurine Mercier
Après des études à l’IHEID de Genève, Maurine mercier se lance
dans le journalisme. Elle commence alors son parcours professionnel par la télé régionale avant
de découvrir sa passion pour la radio. S’ensuit neuf années de travail entre la RTS et les matinales à
Couleur3. Puis elle trouve sa place
au sein de la rubrique internationale, pour laquelle elle se passionne depuis le début.
Suite au attentat de 2015 à Paris,
l’envie de tout quitter lui vient à
l’esprit : sa rédaction, sa famille,
sa vie en Suisse, d’un jour à l’autre
pour un autre ailleurs. Un ailleurs
personnel, mais aussi professionnel. Elle se recrée alors un réseau
de zéro et part exercer son métier
sur le terrain difficile de la guerre
et de l’après-guerre.
Maurine Mercier travail pour la
RTS comme correspondante en Tunisie depuis mai 2016. Depuis cette
région, elle couvre toute l’Afrique
du Nord ainsi que les thématiques
de la migration.
Elle a remporté le Swiss Press Award
2018 pour son reportage intitulé
« Le cauchemar des migrantes ».
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LE DEPART « Arriver vivant en Iran »

Témoignage d’un jeune Afghan

Alors que je cherchais un moyen de fuir
l’Afghanistan, un ami m’a aidé

Vite il me reste juste
une heure pour rejoindre
Rana université.

De l’Afghanistan à la Suisse
L’Afghanistan fête ses 17 ans de guerre.

Plus de 8’000 civils ont été
tués ou blessés en 2017.

Les chiites Hazaras
sont persécutés.

2017 a été l’année la plus
meurtrière depuis 2001.

Un passeur part pour
l’Iran à 6h00 devant
Raha université.

OK

Le CICR réduit sa présence
en Afghanistan à cause des
attentats.
Je me suis dépêché pour arriver à l’heure du départ

Les Talibans, l’Etat Islamique,
les armées étrangères et les
seigneurs de guerre
persécutent les civils.

Le trajet coûte Tu payes ou
1000 dollars. tu restes!!

L’Union européenne veut
renvoyer 80’000 réfugiés
afghans. Elle prétend
que la situation en Afghanistan
est stable.

Je m’appelle Ali Jaray, je suis Hazara et j’ai 17 ans. Je suis né à Kaboul en 2001, en
pleine guerre entre mon pays et les Etats-Unis, une guerre qui dure depuis plus de 17
ans. J’ai vu ma famille se faire tuer devant mes yeux. Par la suite, les Talibans m’ont
menacé de mort à maintes reprises. C’est pour cela que je suis parti d’Afghanistan
pour rejoindre l’Europe.

Les négociations
ont alors commencé.

J’ai payé les 1000 dollars pour le trajet
jusqu’en Iran et nous sommes partis.
Trente personnes étaient entassées
autour de moi.

Pour éviter la frontière IranAfghanistan, le passeur a
emprunté une route caillouteuse à travers le désesrt
pakistanais. Tout allait bien,
jusqu’au moment où ...

J’ai choisi de partir pour vivre !

Hazara : les Hazaras sont l’une des 12 différentes ethnies d’Afghanistan. Dans un
environnement sunnite, les Hazaras sont majoritairement chiites. C’est la raison
pour laquelle ils sont persécutés depuis des décennies.
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Ma jambe me faisait
mal. Je perdais espoir.

Puis la chance m’a souri.

La voiture arrêtée, j’ai
embarqué parmi 10 autres
personnes.

Un véhicule
arrive !!!

Les minutes qui ont suivi ont été les plus
longues de mon existence.

La chaleur était suffocante.
Les minutes passaient
comme des heures.

Je suis
s

auvé !

Il ne s’arrête pas...
Il me laisse crever ici.
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Après 26 heures de trajet, nous sommes arrivés à Téhéran

Le passeur nous a déposé en plein centre ville. J’ai un oncle qui habite Téhéran,
alors je l’ai appelé. Il est venu me chercher car je n’arrivais plus à bouger,
ma jambe me faisait trop souffrir. En me voyant, il m’a directement emmené à
l’hôpital. J’y ai été soigné et opéré. Je suis resté quelques semaines en convalescence en Iran. Puis j’ai décidé de repartir pour l’Europe: le gouvernement iranien
recrute des Hazaras pour combattre aux côtés des troupes de Bachar al-Assad en
Syrie.

Cette guerre n’est pas la mienne.
l’Iran n’est pas un pays pour moi.
Alors je pars!

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
Le président syrien Bachar al-Assad est musulman alaouïte (croyance proche du
chiisme). L’Iran, pays majoritairement chiite, est un allié stratégique des forces
gouvernementales syriennes. Il recrute des Afghans Hazaras ayant fui
l’Afghanistan pour combattre en Syrie aux côtés des troupes de Bachar al-Assad.
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