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Il y a plus de quinze ans, l’un des hauts responsables de l’ISI, les services de rensei-
gnement pakistanais, racontait dans un livre resté peu connu (Muhammad Yousaf et
Mark Adken, The Bear Trap, Londres, Leo Cooper, 1992) comment il avait piégé
l’Ours russe dans les montagnes afghanes. On peut se demander si la coalition occi-
dentale ne se retrouve pas aujourd’hui piégée en Afghanistan comme l’ont été les Sovié-
tiques.

S. M.

L’impasse militaire est complète

DEPUIS les offensives des talibans dans
le sud du pays en 2006, lorsque
Kandahar a failli tomber, l’insécurité

ne cesse de s’étendre à travers le pays. Certes,
les insurgés semblent avoir largement renoncé
aux attaques frontales. Mais les embuscades,
les mines, improvised explosive devices (IED)
et attaques suicides se multiplient. La commu-
nauté expatriée se bunkérise à Kaboul.
Derrière les déclarations publiques de conve-
nance, les militaires de l’OTAN engagés au
sud et à l’est du pays où a lieu l’essentiel des
combats sont très inquiets. Je retiens d’entre-
tiens informels avec des officiers canadiens et
britanniques les remarques suivantes : « Les
insurgés sont mieux armés que prévu (1). Les
contraintes politiques réduisent l’efficacité de
nombreux contingents qui, comme les Alle-

mands, sont soumis à des règles d’engagement
si restrictives que leur capacité militaire est
très limitée. Les effectifs réellement opéra-
tionnels sont donc très insuffisants. La coor-
dination entre les diverses forces nationales
est faible. La rotation des unités, de l’ordre
de six mois pour beaucoup de contingents, est
trop rapide pour leur permettre d’“apprendre
le terrain”. Les doctrines militaires sont diffé-
rentes. L’équipement est inadapté au terrain.
L’artillerie est insuffisante. Dans les
montagnes, l’altitude réduit les capacités
opérationnelles des hélicoptères qui de toute
façon manquent. La coordination avec les
actions civiles de développement est faible et
l’impact des unités civilo-militaires, les provin-
cial reconstruction teams, est très limité. La
situation logistique est enfin délicate, comme
l’a rappelé la destruction, il y a quelque temps,
de plusieurs centaines de véhicules de la coali-
tion dans divers dépôts à Peshawar. »
Or la rébellion dispose de zones de repli au

Pakistan où elle peut reconstituer ses forces.
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(1) En 2006, lors de l’attaque de Kandahar, les talibans auraient
tiré plus de 2 000 rockets RPG (Rocket Propelled Grenade)…
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Elle dispose de financements abondants
provenant de réseaux islamistes et du contrôle
d’une partie de l’économie de l’opium dont le
chiffre d’affaires annuel (près de 4 milliards
de dollars) est supérieur au montant de l’aide
internationale. Le bilan global de l’interven-
tion occidentale doit certes être nuancé. Six
millions d’enfants vont tous les matins à
l’école. 17 millions de paysans afghans béné-
ficient de petites subventions pour la remise
en état des infrastructures rurales de base.
Mais les besoins sont tels et les annonces
d’aide si déconnectées de la réalité quoti-
dienne que la déception de la population
afghane est immense. La corruption et l’ar-
gent de la drogue gangrènent l’administration.
La police est le premier racketteur du pays.
Faute d’avoir pu apporter les biens essentiels
que sont la sécurité et la justice, le régime du
Président Karzai a perdu l’essentiel de sa
crédibilité. Faute d’avoir pu assurer les bien-
faits de la modernité qui étaient ardemment
attendus, c’est-à-dire des emplois, une agri-
culture dynamisée, l’accès à l’électricité et à
l’eau potable, les pays donateurs ont aussi
perdu beaucoup de leur crédibilité.
Dans un tel contexte, on voit bien que les

pays de la coalition, engagés dans un pays
montagneux, de plus de 30 millions d’habi-
tants, grand comme la France est dans un des
plus mauvais cas possible de guerre contre
une guérilla. On se rend aussi bien compte
que l’accroissement des effectifs américains
annoncé depuis la prise de fonction d’Obama,
soit 21 000 hommes qui vont s’ajouter aux
65 000 hommes des forces de la coalition, va
tout au plus conduire à une stabilisation. Les
Soviétiques avaient dans ce pays environ
150 000 hommes ; or, comme l’avait reconnu
Gorbatchev en 1987, ils ne controlaient guère
que les villes. Aussi, pour certains observa-
teurs qui, tel le journaliste Robert Fisk (2), ont
connu l’Afghanistan des années 80 et qui
assistent au déchargement des Antonovs
affrétés par les armées de l’OTAN, y a-t-il une
forte impression de « déjà vu ». Toute armée
étrangère dans un tel pays est rapidement
perçue come une armée d’occupation. Bref,
l’OTAN et la France apparaissent embourbés
dans une guerre dont on ne voit pas l’issue.

Négocier ou plier bagage ?

Devons-nous, dans de telles conditions,
désormais négocier avec les talibans et tenter
pour cela de distinguer, comme le suggère un
analyste britannique (3), les talibans
« modérés » des extrémistes par trop liés à Al-
Qaïda ? Des négociations sont certes incon-
tournables. Elles ont lieu au niveau local. En
particulier, les Britanniques en Hemland ont
tenté depuis plusieurs années de négocier des
accords locaux. Il en est probablement de
même pour les Néerlandais en Uruzgan et de
mauvaises langues prétendent que les Italiens
ont de facto passé des accords locaux de non-
agression. Le bilan de tout cela n’est pas pour
l’instant concluant. Des négociations sont
aussi tentées au niveau tribal et l’approche qui
a relativement bien réussi en Irak où se sont
multipliés, grâce à la distribution de valises de
dollars, des retournements d’alliances au
niveau de grandes tribus sera certainement
aussi tentée sous l’impulsion du général
Petraeus. Pour autant le succès est incertain.
En de multiples régions, l’autorité tribale s’est
en effet fragmentée et le pouvoir local est
exercé non par des chefs de tribus dont l’au-
torité est respectée mais par des comman-
dants mafieux (4). Renforcer leur pouvoir
risque de contribuer à faire basculer la popu-
lation exaspérée par leur comportement dans
les bras des talibans et à renforcer la narco-
économie. Là où les tribus ont encore une
forte réalité, les talibans se substituent à l’au-
torité tribale en assassinant ou intimidant les
chefs traditionnels comme ils l’ont fait de
façon systématique depuis plusieurs années
dans les zones tribales pakistanaises. Enfin, la
mise en place de milices tribales sur le modèle
irakien ou de milices villageoises comme en
Algérie en 1994 (5), peut-être incontournable
à court terme, risque de renforcer la frag-
mentation de la société afghane et peut
contribuer à l’affaiblissement d’un État déjà
bien absent.
Une négociation globale avec les dirigeants

talibans a été récemment tentée sous l’égide de
l’Arabie Saoudite. Elle se poursuit probable-
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(3) Daniel Korski, « Shaping Europe’s Afghan surge », European
Council on Foreign Relations, mars 2009.
(4) Barnett Rubin, The Fragmentation of Afghanistan, Yale

University Press, 2002.
(5) Voir à ce propos Luis Martinez, La Guerre civile en Algérie,

Karthala, 1998.
(2) « Kabul 30 years ago and Kabul today : Have we learned

nothing ? », The Independent, 22 novembre 2008.
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ment, mais n’a jusqu’ici mené nulle part. En
premier lieu, on cherche désespérément des
talibans modérés. Il faut dire que ces derniers
sont vite assassinés. La dimension religieuse du
jihad introduit aussi une dimension passionnelle
qui ne peut que compliquer une négociation qui
se fondrait exclusivement sur des critères
rationnels. L’alliance d’Al-Qaïda avec les chefs
talibans est plus ancienne et plus forte qu’elle
ne le fut en Irak avec les insurgés sunnites. On
a vu, en septembre 2001, le mollah Omar
refuser de se désolidariser de Ben Laden. Les
liens financiers et même familiaux ont eu le
temps de se tisser depuis plus de douze ans.
Enfin, très rationnellement, on voit mal pour-
quoi les talibans négocieraient alors qu’ils consi-
dèrent qu’ils gagnent la guerre, même s’ils
doivent pour cela perdre militairement toutes
les batailles. Ils savent en effet qu’ils usent les
opinions publiques occidentales. L’impasse
apparaît donc complète. Devons-nous, comme
l’envisagent les Canadiens et les Hollandais,
plier bagage à brève échéance et laisser ce pays
maudit à ses démons ?
Le député Pierre Lellouche, qui vient d’être

chargé d’une mission de coordination sur l’Af-
ghanistan par le président de la République,
déclarait récemment dans une interview télévi-
sée à Kaboul que si nous étions certains de
pouvoir rentrer en paix chez nous « il ne
faudrait pas hésiter ». Malheureusement,
comme il le soulignait justement, cette guerre
ne nous laissera pas en paix. Rappelons que de
1996 à 2001 ce sont plus de trente mille jeunes
musulmans provenant du Moyen-Orient,
d’Asie et des pays occidentaux qu’Al-Qaïda a
endoctrinés et entraînés aux techniques terro-
ristes dans ses camps afghans (6). Que nous
réserve l’avenir si Al-Qaïda sort vainqueur de
ce conflit ? Notre population issue de l’immi-
gration qui ne parvient pas à s’intégrer sera une
proie de choix et nous resterons en première
ligne. La dimension messianique de l’adver-
saire, qui dans le cadre du jihad mêle l’analyse
rationnelle et le passionnel, fera de toute poli-

tique d’apaisement un Munich. L’International
Crisis Group (ICG), dont on connaît la modé-
ration et le souci de favoriser des processus de
paix, recommande ainsi dans l’un de ses
derniers Policy briefings (7), en s’appuyant en
particulier sur l’expérience des négociations
avortées au Pakistan : « Ce qu’il ne faut pas
faire : négocier avec les groupes jihadistes, en
particulier en position de faiblesse. » Nous
sommes bien piégés.

Pour sortir du piège

Pour tenter de sortir du piège, il nous faut
comprendre les erreurs dramatiques commises
par l’administration Bush dans sa gestion du
dossier afghan. Cette administration a en effet
commis quatre erreurs stratégiques majeures :

1) Parce qu’elle avait les yeux rivés sur le
projet délirant de remodelage du « Grand
Moyen-Orient » sur le modèle de la démo-
cratie libérale occidentale qui passait notam-
ment par un changement de régime en Irak,
elle a de facto confié aux chefs de guerre
afghans qui avaient déjà mis le pays à feu et
à sang de 1990 à 1995 le soin de sécuriser l’Af-
ghanistan. La CIA avait certes habilement
sous-traité à ces chefs de guerre la conduite
des opérations militaires qui ont permis la
liquidation du régime taliban en 2001. Mais
refuser de s’occuper de sécuriser l’Afghanis-
tan par une forte présence civilo-militaire en
2002 constituait une erreur aussi dramatique
que la dissolution de l’armée et de la bureau-
cratie irakienne par l’équipe de Bremer (8).

2) La construction d’un État afghan moderne
est incontournable pour rétablir la sécurité qui
exige que le cœur de l’appareil d’État fonc-
tionne, en particulier l’armée, la police, les
finances, l’administration territoriale, la justice,
les transports et l’énergie. Or début 2009, sur
cette liste, seules les finances et un petit noyau
de l’armée fonctionnent correctement. Cet
objectif de construction d’un appareil d’État
moderne était, il est vrai, difficilement compa-
tible avec le choix de ménager les chefs de
guerre en leur y réservant des responsabilités.
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(6) Rappelons à ce propos que, de 1979 à 1992, des dizaines de
milliers de jeunes Afghans sortant des madrassas pakistanaises ont
été entraînés et endoctrinés dans des camps organisés par les
services spéciaux pakistanais qui étaient financés par la CIA et
l’Arabie Saoudite. Rappelons aussi que le grand désordre qui s’est
instauré en Afghanistan à partir du départ des Soviétiques et de la
chute du régime Najibullah a été largement la conséquence de la
volonté des services pakistanais de diviser les mouvements de résis-
tance afghans pour mieux les contrôler, cela dans un contexte de
parfait désintérêt des États-Unis pour l’avenir de ce pays ainsi livré
à l’anarchie.

(7) ICG, Afghanistan : New US Administration, New Directions,
13 mars 2009.
(8) Voir à ce propos Thomas E. Ricks, Fiasco, the American Mili-

tary Adventure in Irak, Penguin Press, 2006.
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Cet objectif n’a pas non plus constitué un objec-
tif clair pour la communauté internationale
dont l’aide a été initialement gravement insuf-
fisante et, de façon générale, mal gérée et parti-
culièrement désorganisée (9).

3) La mise en place d’une agriculture perfor-
mante impliquant en particulier la réhabilita-
tion et l’extension massive des réseaux d’irriga-
tion était indispensable pour répondre aux
besoins d’une population rurale en forte crois-
sance et confrontée à un piège malthusien. Or
ce point n’a pas non plus constitué un objectif
prioritaire pour la communauté internationale
qui y a consacré moins de 10 % de son aide.
Le résultat est dramatique : la misère rurale et
le manque d’espoir facilitent le recrutement des
combattants talibans. La production d’opium
constitue pratiquement la seule activité moné-
taire possible dans les campagnes. L’économie
de la drogue représentant environ 40 % du PIB
officiel, on ne voit pas comment la supprimer
sans provoquer un appauvrissement dramatique
du pays. Engager une campagne de destructions
massives par épandages aériens selon le modèle
colombien, comme le demandent certains
responsables américains, conduirait, comme le
soulignent les Britanniques et la Banque
mondiale (10), à un désastre politique et au
basculement généralisé des paysans vers les tali-
bans. Or l’économie de la drogue contribue à
l’affaiblissement de l’État et finance l’insurrec-
tion.

4) L’administration Bush, les yeux toujours
rivés sur l’Irak, a toléré le double jeu de
l’armée pakistanaise qui tout en percevant
directement environ 9 milliards de dollars
d’aide militaire américaine a, via l’ISI qu’in
fine elle contrôle, repris dès 2003 le finance-
ment et le ravitaillement du mouvement
taliban. L’ampleur de la reprise du soutien
apporté par l’ISI au mouvement taliban n’est,
il est vrai, apparue que progressivement
lorsque, à partir de 2006, ce sont par centaines
que les véhicules 4x4 et les téléphones satel-
litaires sont apparus dans les rangs talibans.
L’aide américaine à l’armée pakistanaise a
donc involontairement facilité le soutien par

l’ISI des combattants talibans auxquels les
troupes américaines étaient confrontées. Le
double jeu de l’armée pakistanaise constitue
ici un scandale dont la dimension ne sera sans
doute jamais connue. Malgré le 11-Septembre
et l’alliance avec les États-Unis à laquelle elle
a été alors contrainte, l’armée pakistanaise n’a
en effet jamais abandonné ses quatre objec-
tifs historiques : la volonté de contrôle et de
manipulation par l’intermédaire de l’ISI de la
vie politique pakistanaise, le refus d’une réelle
démocratie, la déstabilisation de l’Inde au
Cachemire et le contrôle de l’Afghanistan.

Le centre de gravité du conflit

Dans ces conditions, comme l’explique le
spécialiste réputé du mouvement taliban
pakistanais Ahmed Rachid (11), l’armée pakis-
tanaise, dont l’encadrement à tous niveaux a
été profondément islamisé dans les années 80
par le Président Zia Ul-Haq, a toléré la prise
de contrôle de l’essentiel des zones tribales
pakistanaises (12) par les groupes islamistes
extrémistes d’inspiration Déobandi tels que le
Lashkar-e-Islami et des groupes dits « talibans
pakistanais » coordonnés par le Tehrik-i-
Taliban Pakistan (TTP) qui sont appuyés par
Al-Qaïda. Cette prise de contrôle s’est effec-
tuée à partir de 2003 par l’assassinat systéma-
tique des chefs tribaux hostiles au mouvement
et leur remplacement par des talibans ou par
des responsables de groupes extrémistes isla-
mistes. Ce contrôle s’étend maintenant de fait
jusqu’aux villes de Peshawar et Quetta où la
sécurité des étrangers n’est plus assurée.
L’armée pakistanaise, qui pensait pouvoir
contrôler ces mouvements pour ses propres
objectifs en Afghanistan et au Cachemire, a
joué les savants Frankenstein. Son enfant, qui
dispose de l’argent de la drogue, a, depuis
2007, largement échappé à son contrôle. Il
mord même la main de celui qui l’a nourri en
multipliant (13) les attentats suicides et les
attaques contre les forces de sécurité.
L’armée pakistanaise tente aujourd’hui, sur

instruction d’un pouvoir civil faible qu’elle
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(9) Serge Michailof, « La pétaudière de l’aide à Kaboul », Le
Monde, 29 mai 2008.
(10) « Afghanistan, economic incentives and development initia-

tives to reduce opium production », DFID, World Bank,
février 2008.

(11) Ahmed Rachid, Descent into Chaos, New York, Viking, 2008
(12) Ces territoires, qui disposent d’un statut administratif parti-

culier, sont directement rattachés à la présidence.
(13) L’événement qui a provoqué la crise a été l’attaque en

juillet 2007 de la Mosquée rouge au centre d’Islamabad, attaque à
laquelle le Président Musharraf a été contraint par les excès d’un
millier d’islamistes surarmés qui y défiaient le régime.
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méprise, de reprendre la maîtrise des mouve-
ments islamistes extrémistes et des talibans
pakistanais ; mais, refusant pour autant de
renoncer à ses objectifs historiques, son
combat qui est militairement très difficile
poursuit des objectifs ambigus. Le risque est
maintenant significatif que cette armée, dont
une partie de l’encadrement est proche des
extrémistes islamistes et/ou souvent d’origine
pachtoune, soit consumée par une guerre
civile qui prend de l’ampleur. Les islamistes
ont ouvert de nouveaux fronts comme dans la
vallée de Swat. La crise attise aussi des
mouvements séparatistes comme au Baluchis-
tan et aiguise les tensions avec l’Inde qui obli-
gent l’armée à disperser ses forces. Le moral
des soldats est bas. Le total des forces tali-
bans pakistanaises et afghanes, des milices
islamistes et des jihadistes étrangers repré-
sente selon Ahmed Rachid environ 40 000
combattants bien équipés, retranchés dans des
zones montagneuses qu’ils organisent en
émirat islamique. Depuis leurs montagnes, ils
menacent désormais la sécurité de la logis-
tique occidentale qui doit emprunter la
célèbre Kyber Pass où l’armée britannique a
subi une sanglante défaite au XIXe siècle. L’un
des chefs talibans, Baitullah Mehsud, qui est
considéré comme l’organisateur de l’attentat
qui a coûté la vie à Bénazir Bhutto, défie
ouvertement les États-Unis en promettant de
porter la guerre jusqu’a Washington. Déjà
l’opinion pakistanaise s’interroge sur la justi-
fication du combat livré par l’armée contre
des groupes islamiques qui se présentent
comme des combattants de la religion luttant
contre la corruption du régime.
L’alliance d’Al-Qaïda avec les talibans

afghans et pakistanais et des milices isla-
miques telle que le « Laskar e Taiba » qui
vient de s’illuster à Mumbai n’a plus rien à
voir avec une lointaine guérilla locale dont les
pays occidentaux peuvent se désintéresser.
L’administration Bush en se trompant de stra-
tégie en s’engageant en Irak a laissé prolifé-
rer un cancer qui est désormais à un stade très
avancé. La vision dichotomique du monde de
Huntington (14) est maintenant susceptible, à
cause des bévues de l’administration Bush, de
se transformer en une prévision autoréalisa-
trice. La déstabilisation d’un grand pays à

capacité nucléaire par des groupes extrémistes
est aujourd’hui possible. Nous voyons que le
cœur et la solution du conflit afghan se situent
désormais pour l’essentiel au Pakistan. Il
passe par la restauration dans ce pays d’un
pouvoir civil respecté et par une prise de
conscience par les dirigeants de l’armée de
l’impasse dans laquelle ils se sont fourvoyés.
Le positionnement de l’armée pakistanaise
vis-à-vis de ces groupes extrémistes constitue
donc le centre de gravité du conflit. Certes les
islamistes extrémistes ne constituent qu’une
minuscule minorité, mais le Pakistan est
malade. Et l’on se souviendra que les bolche-
viques étaient bien moins nombreux en Russie
en 1917 que les extrémistes islamistes
aujourd’hui au Pakistan.

Que faire ?

Sortir du piège implique de corriger au plus
vite les très graves erreurs précédemment
identifiées. Quatre axes s’imposent :

1) Renforcer et soutenir le pouvoir civil et les
aspirations démocratiques au Pakistan. La diffi-
culté est que le Président Zardari, l’ex-époux
de Bénazir Bhutto, autrefois surnommé
Monsieur 10 %, dispose d’une crédibilité très
limitée. Son autorité est en outre menacée par
un rival, l’ancien Premier ministre Nawaz
Sharif, et les deux principaux partis démocra-
tiques sont engagés dans une lutte implacable.
Un sondage réalisé en décembre dernier
concluait que 88 % des Pakistanais considé-
raient que leur pays était engagé dans la
mauvaise direction. Après deux ans de crises
politiques et de violence, l’économie est aussi
en crise et le Fonds monétaire a récemment
dû consentir un crédit d’urgence de
7,6 milliards de dollars.
C’est dans ce contexte qu’il faut ramener

l’armée pakistanaise à la raison. Elle doit en
effet se rendre compte que l’Inde se transforme
en une puissance économique mondiale, alors
que le Pakistan a décroché. Pour se remettre
dans la course économique et technologique, ce
pays a maintenant un besoin urgent des inves-
tissements occidentaux et donc de la paix.
L’armée devrait donc logiquement renoncer à
sa paranoïa vis-à-vis de son voisin et sans doute
ici l’Inde devrait-elle accepter des concessions
sur le Cachemire. L’armée pakistanaise doit
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(14) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the
Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996.
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désormais choisir entre la poursuite d’une
alliance avec des groupes extrémistes qui
conduiront le pays au ban de la société inter-
nationale, voire à la guerre civile et l’implosion,
et une réintégration dans le concert des nations
qui peut ouvrir au pays le chemin de la pros-
périté. Il y a là un chantier majeur pour la diplo-
matie américaine et l’envoyé spécial Richard
Holbrooke. Mais la dimension passionnelle de
cette question, avec une armée fortement isla-
misée, peut conduire à une poursuite des
années durant de l’ambiguïté conduisant à une
catastrophe.

2) Revoir les priorités stratégiques et les modes
de gestion de l’aide internationale en Afghanistan.
Un pilotage stratégique de cette aide s’impose
et demandera une réorganisation tant du dispo-
sitif d’aide que de l’appareil gouvernemental
afghan (15). Aucun de ces deux chantiers n’est
simple. Une priorité claire doit être donnée à
la reconstruction de l’appareil d’État, en parti-
culier tout l’appareil régalien : police, justice de
proximité, administration territoriale mais aussi
transports et énergie, tous domaines qui sortent
du champ favori d’intervention des dona-
teurs (16). Il faudra aussi accepter de payer le
fonctionnement d’une armée afghane et d’une
police modernes dont les tailles respectives
devront être multipliées par quatre (17), tant
pour assurer un contrôle du territoire que pour
offrir (18) des emplois à une jeunesse désœu-
vrée qui est sinon tentée par les offres rému-
nérées des talibans. Une autre priorité est la

reconstruction de l’agriculture afghane,
domaine où, en plus de l’argent et de la volonté,
il faut aussi un minimum de sécurité ; or le
temps perdu depuis sept ans est maintenant un
handicap majeur.

3) Revoir les alliances politiques et en parti-
culier la politique de compromis du régime
afghan avec les chefs de guerre et les barons de
la drogue. Cette alliance de facto initialement
imposée par l’administration Bush et en parti-
culier la CIA et avalisée en 2004 par le Prési-
dent Karzai est incompatible avec la construc-
tion d’un État moderne. Certaines des bases
de cet État moderne sont en place. Il faut de
toute urgence poursuivre l’effort engagé et
changer de vitesse. Le problème est que l’on
peut avoir ici un doute sérieux sur la capacité
de l’administration Karzai à conduire cette
nouvelle politique.

4) Engager une négociation avec les groupes
insurgés au niveau régional et micro-régional,
mais seulement sur la base d’un rapport de
forces modifié par les changements que l’on
espère voir intervenir au Pakistan (la mise au
pas des groupes jihadistes par l’armée) et en
Afghanistan (l’incontournable construction
d’institutions de sécurité afghanes crédibles).
Le but devra être de rechercher des accords
locaux avec les groupes armés dont les objec-
tifs ou griefs sont plutôt locaux, nationalistes
ou d’ordre économique (contrôle de la
drogue) qu’idéologiques, de façon à tenter de
les dissocier des jihadistes les plus incondi-
tionnels. La grande diversité et fragmentation
des groupes relevant de ce que l’on appelle
communément les « talibans », qui grâce à
l’argent de la drogue s’émancipent du
contrôle des hiérarchies jihadistes diverses
basées au Pakistan, doit permettre, comme en
Irak, avec là aussi des valises de dollars, d’es-
pérer des renversements d’alliance, les pach-
tounes n’étant comme le veut le dicton
« jamais à vendre, mais souvent à louer »…

Les contraintes politiques

Moderniser l’appareil d’État afghan exige
des décisions difficiles qui devront être impo-
sées à une société à la fois profondément trau-
matisée, très divisée et encore largement
archaïque. Construire une administration
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(15) Voir à ce propos Serge Michailof, « The seven capital sins
of the donor community in Afghanistan », Policy Brief, German
Marshall Fund of the United Sates, décembre 2008.
(16) Les modalités techniques de cette approche ont été claire-

ment définies par la Banque mondiale : « Building an effective
State, priorities for public administration reform », World Bank,
2007.
(17) Sachant qu’un militaire afghan coûte approximativement

soixante-dix fois moins qu’un soldat occidental… Il est sur ce plan
généralement considéré qu’un ratio de l’ordre de 20 militaires et
policiers pour 1 000 habitants est une norme minimale pour restau-
rer la sécurité dans un pays en proie à une guerre civile. Ce ratio
appliqué à l’Afghanistan conduit à envisager, tout comme en Irak,
des effectifs (militaires et policiers) de l’ordre de 600 000 hommes
qui sont très au-delà de ce qui est actuellement programmé
(134 000 hommes pour l’armée en 2011). Ce chiffre que l’on
retrouve dans diverses études (voir Adam Roberts, Doctrine and
Reality in Afghanistan, Leverhulme Programme on the Changing
Caracter of War, Oxford University, mars 2009) est une norme qui
est citée dans de multiples ouvrages comme celui du colonel fran-
çais David Garula : Counter insurgency Warfare qui est apparem-
ment devenu le livre de chevet du général Petraeus.
(18) Comme l’ont fait en 1993 les dirigeants algériens confron-

tés à la rébellion islamiste algérienne en mettant en place en fait
deux armées parallèles, l’une bien équipée et entraînée destinée à
combattre, l’autre essentiellement destinée à être présente sur le
terrain et occuper une jeunesse désœuvrée.
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moderne suppose en premier lieu que les
responsables ministériels, tout comme l’enca-
drement administratif, sécuritaire et militaire,
soient choisis en fonction de leurs compé-
tences et non sur la base de leur appartenance
à des réseaux ethniques ou politiques ou
simplement pour réduire leur capacité de
nuisance. Les responsables afghans le savent
très bien et, dès 2001 à Bonn, cette préoccu-
pation avait conduit à la mise en place d’une
institution originale, l’IARCSC, la commission
de réforme de l’administration afghane, qui
devait précisément aider à réformer l’appareil
d’État et sélectionner son encadrement. Mais
cette institution et le programme de réforme
administrative qu’elle a mis en œuvre depuis
2003 (19), confrontés au mauvais vouloir des
divers centres de pouvoir, se sont enlisés (20).
Il importe de redynamiser cette institution et
de relancer de toute urgence un programme
de réforme qui est techniquement prêt à être
mis en œuvre et dont l’efficacité a été démon-
trée avec succès dès 2003 au ministère des
Finances et au ministère du Développement
rural (MRRD) sous l’impulsion de deux
ministres énergiques.
La volonté politique de réformer l’État, à

supposer qu’elle existe au plus haut niveau, va
aussi se heurter à des contraintes politiques et
constitutionnelles. La Constitution afghane,
inadaptée au contexte sociétal, pose en effet
un premier problème. Il s’agit d’un système
présidentiel centralisé qui aurait sans doute
convenu au général de Gaulle ; mais le Prési-
dent Karzai n’a ni le charisme ni l’autorité
personnelle qui lui permettraient d’imposer
des décisions heurtant les centres de pouvoir
locaux en « passant en force ». Ce système a
en outre des contre-pouvoirs puissants inspi-
rés des meilleurs modèles anglo-saxons qui
donnent une considérable possibilité de
blocage parlementaire. Or le parlement, où
certes siègent des personnalités de grande
valeur, est aussi un refuge de chefs de guerre
et de personnages peu recommandables qui y
ont acheté leur élection et donc leur impu-
nité. Ces derniers ont toute chance de s’op-
poser à des mesures qui marginaliseraient leur
poids politique. Enfin, de par la volonté du
Président il n’y a pas de partis politiques et

donc pas d’émergence aisée d’opposition
structurée.
Nous sommes ici enfin confrontés à une

dernière complication politique. L’administra-
tion Obama est à juste titre persuadée que le
manque de leadership du Président Karzai et
l’échec patent de son administration consti-
tuent un handicap considérable et presque
insurmontable. Mais quelle est l’alternative ?
La première est bien sûr de laisser jouer le
processus démocratique. Mais il est bien
évident que les élections présidentielles
prévues en août ont peu de chances de se
dérouler de façon satisfaisante à cause de l’in-
sécurité et que le résultat en sera contesté. Il
y a là deux cas de figure également insatisfai-
sants : ou bien, ce qui est probable, le régime
actuel bourre les urnes et il sera encore plus
décrédibilisé. Ou bien les élections sont
honnêtes, mais l’insécurité qui couvre en
premier lieu les régions pachtounes ne
permettra pas à ces derniers de voter et le
risque n’est pas négligeable qu’un Président
issu de l’ancienne Alliance du Nord parvienne
au pouvoir, conduisant à un blocage avec une
population majoritairement (à 40 %) pach-
toune.
Même si les élections sont parfaitement

honnêtes et conduisent à la désignation d’un
nouveau Président accepté par la majorité
pachtoune, le passé de certains prétendants
inquiète les observateurs et leur capacité à
conduire un processus de modernisation du
pays est bien incertaine, sachant que les candi-
dats qui en seraient capables, comme l’ancien
ministre des Finances Ashraf Ghani, ont peu
de chances d’être élus. Un autre risque est
enfin que le « lâchage » du Président Karzai
par l’administration américaine ne conduise à
un putch tout comme le « lâchage » du Prési-
dent Ngo Dinh Diem au Vietnam en 1963. Or
on a vu les conséquences dramatiques d’un tel
putch au Vietnam. Dans l’absolu, mieux
vaudrait sans doute reporter les élections en
arguant des contrainte de sécurité, étendre
d’un ou deux ans le mandat du Président (21)
et convoquer une Loya Jirga exceptionnelle
pour préparer une relève politique qui a
besoin de temps pour émerger. Mais la faisa-
bilité de cette option est bien douteuse. L’op-
tion la plus probable, qui est une élection à
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(19) Le Priority Reform and Restructuring Program.
(20) Serge Michailof, « L’échec de l’aide internationale en Afgha-

nistan », Commentaire, n° 122, été 2008, p 445-455.
(21) Après tout, en Côte-d’Ivoire, le président Gbagbo a déjà fait

pratiquement deux mandats avec une seule élection…
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la validité contestable, affaiblira significative-
ment, si elle se confirme, le soutien déjà incer-
tain des opinions publiques occidentales à la
poursuite de l’engagement international en
Afghanistan.

Une nouvelle stratégie

Dans ce contexte difficile, la stratégie mili-
taire ne doit surtout pas être celle du search
and destroy tous azimuts chère au général
Westmoreland qui avait conduit à un taux de
pertes américaines très élevé au Vietnam.
Même si pour des raisons politiques évidentes
il est essentiel de parvenir sous trois ans à
inverser la dégradation actuelle de la situa-
tion, il importe aussi d’économiser les forces
occidentales pour pouvoir maintenir une
présence sur le long terme. Chercher dans une
logique purement militaire à multiplier les
engagements à la recherche d’un objectif
utopique de destruction des forces ennemies
qui se reconstitueront au Pakistan tant que la
situation ne s’y sera pas radicalement amélio-
rée aurait toute chance de permettre comme
au Vietnam de gagner toutes les batailles en
se suicidant politiquement. L’approche exige
en fait surtout de regagner du temps : il s’agit
en effet en premier lieu de permettre au
Pakistan de retrouver son équilibre et de
commencer à « faire le ménage » dans ses
zones tribales. Il faut également se donner le
temps de construire enfin les institutions
afghanes régaliennes défaillantes (armée,
police, justice, administration territoriale,
etc.) qui seules pourront durablement rétablir
l’ordre dans ce pays en se substituant progres-
sivement aux forces occidentales.
Dans ces conditions il importe, ce qui est

contradictoire avec le souci de limiter les
pertes, de renoncer aux frappes aériennes sur
les villages qui nous mettent à dos la popula-
tion locale et sans doute de limiter les ambi-
tions à la sécurisation du maximum de zones
où pourront se mettre effectivement en place
d’indispensables programmes massifs de déve-
loppement rural (22), quitte à abandonner
certaines zones à la gestion des talibans. Il
faut en parallèle expliquer et tenter de
convaincre les opinions publiques occiden-
tales. Il faut enfin et surtout aider à construire

les institutions régaliennes afghanes : une
armée, une police crédible et une administra-
tion territoriale dont, ne nous leurrons pas, il
faudra pendant des années assurer la paie et
le fonctionnement. Le programme ainsi
esquissé, qui n’est pas sans analogie avec celui
tenté par les Soviétiques avec la mise en place
du régime Najibullar (23) lors de leur retrait
en 1989, aurait dû être conduit avec vigueur
dès 2003. Il est certes dans le contexte actuel
dégradé si ambitieux qu’il frôle l’irréalisme.
Mais il y a en Afghanistan des cadres de
grande valeur capables de le mettre en œuvre
pour peu que des choix clairs puissent enfin
être faits. La récente nomination de Hanif
Atmar (24) au ministère de l’Intérieur laisse en
particulier penser qu’une réorganisation de la
police après sept ans de dérive est maintenant
enfin du domaine du possible. De toute façon,
quelle est l’alternative ?

Le temps est compté

Tout cela est encore sans doute jouable.
Mais on ne peut plus se permettre de se
tromper de stratégie. L’issue du conflit se déci-
dera certes au Pakistan. Mais elle est incer-
taine car, outre les aspects complexes qui relè-
vent purement des questions intérieures
pakistanaises et afghanes, elle est difficile à
imaginer sans un accord politique régional
entre les États-Unis, la Chine, la Russie,
l’Inde et l’Iran concernant l’avenir de l’Af-
ghanistan. Les intérêts de tous ces pays sont,
au moins sur le problème du danger de l’isla-
misme extrémiste et de la déstabilisation du
Pakistan, suffisamment convergents pour que
l’on puisse espérer que la communauté régio-
nale passe le même message à l’armée pakis-
tanaise. Une désintégration du Pakistan serait
une catastrophe pour tous les pays de la sous-
région et en premier lieu pour l’Inde. Mais les
conflits sur de multiples autres sujets abon-
dent et tant l’Iran, la Chine que la Russie ne
veulent pas non plus d’un Afghanistan dura-
blement occupé par les troupes américaines.
L’objectif est in fine de ne pas abandonner

l’Afghanistan aux talibans si, pourchassés
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(22) En sachant qu’il est difficile de combiner sécurisation et
reconstruction rurale.

(23) Qui s’est en fait effondré lorsque l’URSS en crise a cessé
de le financer…
(24) Qui a su créer de toutes pièces le ministère du Développe-

ment rural et commencer à remettre de l’ordre dans un ministère
de l’Éducation à la dérive.
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comme on peut l’espérer au Pakistan par une
armée pakistanaise qui revient à la raison, ils
se réfugient ensuite dans un Afghanistan livré
à l’anarchie.
Il faut pour cela montrer que les pays de la

coalition peuvent aider à y construire un État
qui répond aux besoins de sa population et
qui ne reste pas au 174e rang sur 178 de l’in-
dice de développement humain. Malgré l’in-
quiétant accroissement des victimes civiles
liées aux frappes occidentales (plus de 800
personnes en 2008), la population afghane ne
manifeste pas encore vis-à-vis de la présence
occidentale l’hostilité farouche qu’elle portait
aux Soviétiques. Mais, si elle n’est globale-
ment ni vraiment hostile à la coalition alliée
ni particulièrement favorable aux talibans, elle
est doublement exaspérée : par le régime
actuel qui ne lui a pas apporté la sécurité et
la justice qu’elle attendait ; par les Occiden-
taux qui gaspillent leurs dollars et bombardent
ses villages. Elle reste donc dans une situation
d’attente anxieuse ; elle doute du maintien sur
le long terme de la présence occidentale. Elle
craint les représailles des talibans.
Il faut dans ce contexte aussi reprendre l’ini-

tiative dans la bataille de la communication.
Comme le montre le rapport de l’Internatio-
nal Crisis Group (25), la stratégie taliban est en

ce domaine d’une grande intelligence. Ils
perdent les batailles sur le terrain comme le
Viet Cong au Vietnam il y a trente ans, mais
ce sont eux qui gagnent les cœurs et les esprits
avec un mélange d’intimidation et de propa-
gande habile, alors qu’en 2001 ces cœurs et
ces esprits étaient largement acquis à l’Occi-
dent.
En parallèle, il faudra aussi, mais c’est un

autre chantier bien difficile, tenter d’apaiser
les autres centres de conflit aigus de l’Occi-
dent avec le monde musulman : le plus impor-
tant symboliquement sera d’apaiser le conflit
palestinien. Il faudra surtout que les États-
Unis ne se fassent pas entraîner par Israël
dans des frappes sur l’Iran, auquel cas les
États-Unis et l’Occident se retrouveraient
finalement engagés militairement en Irak, en
Afghanistan et en Iran, alors que les enjeux
les plus graves, de par la nature messianique
des groupes extrémistes qui visent à déstabi-
liser ce pays, se situent au Pakistan. Avec à la
clé une fermeture du détroit d’Ormuz, un tel
scénario ne pourrait en effet qu’approfondir
la crise économique mondiale. Le chemin qui
peut encore mener à une sortie honorable du
piège afghan est, on le voit, périlleux et extrê-
mement étroit. Bon courage, M. Obama !

SERGE MICHAILOF
6 avril 2009
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(25) « Taliban propaganda : Winning the war of word », Inter-
national Crisis Group, juillet 2008.
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DÉFENDRE SA CULTURE

Islam. — Une religion que je connais mal. J’ajouterai pourtant que nous
sommes les protagonistes d’un phénomène asssez paradoxal de l’histoire
auquel l’islam semble mêlé… J’ai commencé à réfléchir à un moment où
notre culture agressait d’autres cultures dont je me suis fait alors le défenseur
et le témoin. Maintenant, j’ai l’impression que le mouvement s’est inversé et
que notre culture est sur la défensive vis-à-vis des menaces extérieures, parmi
lesquelles figure l’explosion islamique. Du coup, je me sens fermement et
ethnologiquement défenseur de ma culture.

Réponse de Claude LÉVI-STRAUSS à Dominique-Antoine Grisoni,
Le Magazine littéraire, hors-série n° 5, « Lévi-Strauss. L’ethnologie

ou la passion des autres », octobre 2003, p. 16.

08-MICHAILOF_art126:ARTICLE_gabarit  2/06/09  17:41  Page 352


