
L e 30 aout 2017, le secrétaire d’État à la 
Défense, James Mattis, annonce que 
l’administration Obama avait occulté la 

présence de 2500 forces spéciales en Afghanistan. 
Ce n’étaient donc pas 8500 soldats qui étaient 
engagés depuis le retrait de l’OTAN en décembre 
2014, mais 11 000. L’envoi de 3000 hommes sup-
plémentaires porte aujourd’hui le contingent à 
14 000, auxquels s’ajoutent les 6635 des 38 autres 
pays de la coalition « Resolute Support » (1), soit un 
total proche de 21 000, autant qu’en janvier 2004 ! 
Et pourtant, l’OTAN avait prévu un retrait total en 
fi n d’année 2016 et les forces engagées devaient 
entretemps ne s’occuper que d’encadrer l’armée 
afghane. Or les opérations directes n’ont cessé 
d’augmenter en 2017 : pour le seul mois de juin, 
l’aviation américaine a opéré 389 attaques, contre 
94 pour la même période en 2016 (2). 

État des lieux
Cette escalade montre à quel point la situation est 
dégradée, ce que confi rme le dernier rapport de la 
Mission d’assistance des Nations Unies (UNAMA) 
du 30 octobre pour les trois premiers trimestres 
2017. Certes, les 2640 civils tués sont au même 
triste nombre qu’en 2016 pour la même période, 
mais les circonstances et la répartition géogra-
phique des victimes montrent que toutes les pro-
vinces sont désormais concernées. L’intensifi cation 
des frappes aériennes a contribué à augmenter le 
nombre de femmes et d’enfants tués de respecti-
vement 13 et 10 %, dans le Helmand, le Nangahrar, 
Kunduz etc… Et 40 % des victimes civiles le sont 
par attentats suicides partout dans le pays. 
Les forces de sécurité afghanes paient aussi un 
lourd tribut. Le rapport américain du SIGAR (Spe-
cial Inspector General for Afghanistan Reconstruction) 
donne 2531 tués pour les quatre premiers mois 
de l’année, soit 20 par jour, plus de 7000 en pro-
jection annuelle. Mais le SIGAR s’excuse dans son 
dernier rapport du 30 octobre de ne plus fournir 
les mises à jour que le commandement américain 
classe désormais en « restreint Défense ». Il est vrai 
que la perte de contrôle est considérable : en cinq 
jours, du 17 au 21 octobre, cinq attentats groupés 
à Kaboul, Kandahar, Gardez, Ghazni et Ghor, ont 
fait au moins 216 morts ; le 30 octobre à Farah, 
dans l’Ouest du pays, les talibans ont paradé pen-
dant des heures en plein jour, à bord de dizaines 
de véhicules fl ambant neufs dont des Humvee 
américains, sans crainte de représailles armées. 
Ainsi les talibans contrôlent-ils une part croissante 
du territoire. Les données varient beaucoup d’une 
source à l’autre car certains districts, dits « contes-
tés », sont tantôt conquis, tantôt repris par l’armée. 

Le chiffre de 45 à 50 % est le plus souvent avancé ; 
un comptage régulier et raisonné montre que les 
talibans sont maitres de 54 districts et sont solide-
ment implantés dans 70 à 75 autres, une emprise 
globale d’environ 130 sur 407 districts, soit 30 % 
du pays, ce qui est déjà beaucoup. L’humour ha-
bituel des Afghans leur fait dire que les talibans 
contrôlent un tiers du pays le jour et deux tiers la 
nuit ! Enfi n, le Long War Journal a régulièrement pu-
blié les vidéos mises en ligne par « Voice of Jihad », 
le site offi ciel des talibans, montrant la réalité d’au 
moins 19 camps d’entrainement dans sept districts 
du Nord, de l’Est et du Sud. 

Les forces en présence
Après la mort de Mollah Omar, annoncée avec deux 
ans de retard en 2015, les talibans avaient connu 
des turbulences (3) que son successeur Mollah 
Mansour peinait à contenir. Après son élimination 
par drone en mai 2016, le nouvel élu Haibatullah 
Akhunzada ramène à lui la plupart des dissidents 
dont certains avaient rejoint Daech. Son prestige 
est grand car il est « Âlem » (docteur de la loi), ce 
que n’étaient ni Omar ni Mansour, habilité à ce 
titre à promulguer des « fatwas ». Obscurantiste 
certes, mais reconnu par ses pairs et mentor idéo-
logique de Mollah Omar en son temps, il redore le 
sens originel du mot « taleb », étudiant en religion. 
Les deux vice-présidents du nouvel organigramme, 
Serajuddin Haqqani et Yakub, fi ls de Mollah Omar, 

incarnent respectivement le glaive et le sceptre 
de la légitimité. Ce montage à trois composantes, 
propre à toutes les sociétés indo-européennes 
selon l’historien Georges Duby, sied à la psyché 
afghane des talibans et le mouvement s’en trouve 
considérablement renforcé. 
Mais la position offi cielle de Haqqani marque un 
changement sensible. Jusqu’en 2015, il était aisé de 
distinguer les talibans historiques dont le djihad 
de reconquête était exclusivement national, et les 
réseaux du terrorisme international d’Al-Qaïda. Rien 
de tel aujourd’hui, car Jallaluddin Haqqani, le père, 
est celui qui avait accueilli Ben Laden sur ses terres 
de Khost dès 1986. À la faveur de l’organisation 
du djihad contre les Soviétiques, en jouant sur les 
connexions de sa tribu Zadran, il avait étendu son 
fi ef au Waziristan pakistanais, constitué le plus 
puissant réseau combattant de la zone, et c’est 
encore lui qui, au milieu des années 2000, y avait 
favorisé l’émergence du Tehrik-i-Taliban-Pakistan 
(TTP) qui compte dans ses rangs de nombreux 
groupes exogènes d’Al-Qaïda (arabes, ouzbeks, 
ouïghours, etc). Haqqani s’efforçait alors d’apaiser 
la mauvaise relation entre Mollah Omar et le TTP, 
dont la violence extrême déstabilisait l’arrière-cour 
pakistanaise de la reconquête talibane en Afghanis-
tan. Mais l’entrée du fi ls Serajuddin au plus haut 
niveau de l’organigramme taliban vaut intégration 
des forces d’Al-Qaïda, rend évidentes les implanta-
tions transfrontalières du terrorisme, et exacerbe 
les tensions entre Afghanistan et Pakistan.

AFGHANISTAN, UNE GUERRE SANS FIN ?
Par Georges Lefeuvre, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), consultant à Af-Pak Research 
et ex-conseiller politique de l’Union européenne. 
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LE CONFLIT 
INTENSITÉ
Niveau 5 (guerre)

OBJET  
Système/idéologie, 
pouvoir national

PARTIES AU CONFLIT
Talibans et autres 
vs  gouvernement

DURÉE : Depuis 1994

VICTIMES 
111 442 morts entre 2001 et 2016 
1,8 million de déplacés en 2016 

AUTRES CONFLITS 
DANS LE PAYS  :  2

AFGHANISTAN
CHEF DE L’ÉTAT 
Ashraf Ghani
(depuis le 29 septembre 2014)

CHEF DE GOUVERNEMENT 
Abdullah Abdullah 
(depuis le 29 septembre 2014) 

SUPERFICIE 
652 230  km2

(42e rang mondial)

CAPITALE  : Kaboul

POPULATION  
34 millions d’habitants

RELIGION  
Musulmans : 99,7 % 
(sunnites 90 %, chiites 10 %).

D’un point de vue stratégique, les 
talibans historiques mènent les com-
bats de reconquête territoriale, tandis 
que le réseau Haqqani associé au TTP 
mène l’essentiel des attaques terro-
ristes dans les centres urbains. Cet 
attelage à trois a permis aux talibans 
de tailler des croupières à Daech dans 
les provinces de Farah, Helmand et 
Logar. Selon un rapport du Conseil 
de sécurité de l’ONU d’octobre 2016, 
ses effectifs ont fondu de 3500 à 
1600 (dont 700 étrangers). Retran-
ché dans sa place forte de Tora Bora, 
Daech garde cependant une énorme 
capacité de nuisance par attentats 
suicides, l’arme effi cace du pauvre, 
contre son ennemi obsessionnel : sa 
dizaine d’attaques contre les chiites 
a fait plus de 200 morts cette année. 

Quelles 
perspectives pour 
le confl it afghan ?
Pour l’instant, il y a tout à redouter 
de l’année 2018. Les talibans gagnent 
du terrain et refusent toute négocia-
tion aussi longtemps que les troupes 
étrangères n’auront pas quitté le pays. 
Sinon, « nous jouerons avec vos sque-
lettes » prévient un militant dans une 
vidéo publiée par « Voice of Jihad ». 
Propagande morbide qui n’empêche 
pourtant pas Zamir Kaboulov, envoyé 
spécial de Russie en Afghanistan, de 
déclarer à l’agence turque Anadolu (4) 
que « les talibans sont devenus une 
force essentiellement politique » avec 
qui, ajoute-t-il sur la BBC en persan, 
« il est en contact dans le cadre de sa 
mission diplomatique ». L’argument, 
repris d’ailleurs par Téhéran, est que 
les talibans sont la seule force capable 
de vaincre Daech, l’ennemi mortel no 1. 
Cette nouvelle posture est une donnée 
importante compte tenu du poids poli-
tique de la Russie dans la région. 
Soucieux dès 2001 de contrer toute 
position hégémonique américaine, 
Vladimir Poutine a été le patient 
architecte de l’Organisation de coo-
pération de Shanghaï (OCS), qui est 
aujourd’hui devenue un mastodonte 
et dépasse largement le cadre origi-

nel de la coopération économique et 
antiterroriste. En juin 2017, l’Inde et 
le Pakistan ont intégré l’OCS, rejoi-
gnant ainsi le groupe déjà constitué 
par la Fédération de Russie, la Chine 
et quatre républiques d’Asie centrale, 
soit un ensemble représentant 45 % 
de la population mondiale, 32 % des 
réserves connues d’hydrocarbures et 
quatre puissances nucléaires. Alors 
que les forces américaines sont en dif-
fi culté en Afghanistan et que l’Europe 
cherche un souffl e nouveau depuis le 
Brexit, l’OCS devient de facto un pôle 
magnétique majeur de la géopolitique 
en Asie. Et l’Afghanistan instable, à 
la charnière de l’Asie centrale et de 
l’Asie du Sud, est une préoccupation 
majeure. 
Lors de la conférence de Londres, 
en décembre 2014, le président 
Ashraf Ghani nouvellement élu avait 
fi xé son cap : « soit nous deviendrons 
le carrefour de l’intégration lorsque 
les routes entreront et ressortiront de 
chez nous pour connecter l’Asie cen-
trale, du Sud, de l’Ouest et de l’Est, 
soit nous deviendrons un cul-de-sac 
et la pièce oubliée de l’histoire ». Le 
contraire donc de ce qu’a toujours 
été l’Afghanistan depuis trois siècles, 
champ de bataille des empires puis 
de l’affrontement des deux blocs de 
la guerre froide. Pari tenable ? Le 
grand projet chinois de réactiver les 
« routes de la soie » va dans ce sens, 
mais les immenses richesses du sous-
sol afghan en cuivre, gaz, pétrole et 
terres rares, sont objets de toutes les 

convoitises. La Chine a déjà beaucoup 
investi dans le cuivre et la conces-
sion d’exploitation du bassin gazier 
de l’Amou-Daria, elle a déjà tracé 
les projets de gazoducs, de routes 
et du rail, à travers le Tadjikistan et 
le corridor afghan du Wakhan, mais 
tout reste au point mort pour cause 
d’insécurité chronique. Alors de deux 
choses l’une, soit l’Afghanistan apai-
sé exploitera ses richesses minières 
contiguës de celles d’Asie centrale et 
deviendra en effet un des carrefours 
des pays de l’OCS, soit il reste ravagé 
par une guerre sans fi n et il redevien-
dra le centre d’un nouveau « grand 
jeu » brutal pour le dépeçage de ces 
mêmes richesses.
Mais les foyers insurrectionnels ne 
sont-ils pas essentiellement dans 
cette ceinture pachtoune afghane 
et pakistanaise ? Alors c’est là, entre 
les deux États voisins, que doit se 
développer une diplomatie leur per-
mettant de s’entendre pour régler 
eux-mêmes leurs vieux contentieux 
de frontière et agir ensemble plutôt 
que de rester arc-boutés l’un contre 
l’autre.

Georges Lefeuvre
Notes
(1) Source OTAN.

(2) Source US Air Force Central Command.

(3) Georges Lefeuvre, « La résilience 
polymorphe et inquiétante des talibans », 
Les Grands Dossiers de Diplomatie no 32, 
avril 2016, p. 38.
(4) « Exclusive interview with Russian 
diplomat Zamir Kabulov », Anadolu Agency, 
31 décembre 2016. 

Le 19 octobre 2017, des soldats afghans mettent en place un checkpoint après qu’un 
commando taliban a pris d’assaut une base de l’armée afghane dans la province de 
Kandahar, dans le Sud du pays. Cette attaque – la troisième en 48h contre les forces 
gouvernementales – a fait plus de 50 victimes dans les rangs des soldats. (© Xinhua/
Sanaullah Seaim)
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