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flresque huit ans aprds l'6viction des Talibans

Y d" pouvoir i Kaboul, la situation s6curitaire en
I Afghanistan reste pr6caire et les perspectives pour
l'avenir sont sombres. Le Pr6sident Obama a admis en
mars 2oo9 que la < situation en Afghanistan se d6t6riore
et est de plus en plus p6rilleuse >.1 Mais ce qui rend la si-
tuation en Afghanistan tellement plus critique et diffrcile
d traiter aujourd'hui qu'il y a deux ans est le fait que la
situation domestique au Pakistan voisin s'est d6t6rior6e
trds sensiblement, notamment avec la croissance des ta-
libans pakistanais. La pr6sence de ces militants pakista-
nais dans la zone frontalidre et plus i l'Est a un effet mul-
tiplicateur sur la force des militants afghans, parce qu'elle
complique la capacit6 des Etats-Unis et du Pakistan de
poursuivre et d6truire les combattants talibans afghans
se cachant dans la r6gion occidentale du Pakistan. Les
talibans pakistanais repr6sentent un second front domes-
tique que I'arm6e du Pakistan doit d tout prix neutraliser,
affaiblissant ainsi sa capacit6 de poursuivre les combat-
tants afghans taliban et al Qaeda.

Les zones tribales - le neud du probldme

Une des raisons fondamentales pour laquelle le Taliban
a pu faire un retour si robuste depuis environ 2oo3 est
simplement qu'ils ont des asiles strs dans les r6gions
tribales (Federally Administered Tribal Areas - FATA -
grosso modo la taille de la Suisse) du Pakistan voisinant
1'^\fghanistan. D'une manidre plus importante, cette zone
tribale est habit6e par les Pushtun,le groupe ethnique qui
enjambe la frontidre et compose environ t5% de la popu-
lation du Pakistan et plus de 420,4 de I'Afghanistan. En
consequence, il 6tait relativement facile pour le Taliban,
qui est principalement compos6 de Pushtun, d'y trouver
retuge suite a leur 6viction du pouvoir A Kaboul vers la fin
ie  zoor .
n-e Taliban a 6t6 rejoint par d'autres groupes, tels qu'N-
Qaeda. le mour-ement islamique d'Ouzb6kistan, des
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Tch6tchdnes, des Uigurs, des musulmans chinois et des
Afghans fiddles i Gulbuddin Hekmatyar (un ancien pre-
mier ministre afghan) et Jalaluddin Haqqani (un ancien
mujahiddin qui a servi dans le gouvernement taliban).
Selon Barnett Rubin, c'est ce m6lange mortel de groupes
extr6mistes coop6rant dans un environnement relative-
ment sffr qui fait du Pakistan le < centre du terrorisme
i I'extension globale >." Cette 6valuation a 6t6 r6cem-
ment appuy6e par le Pr6sident Obama qui a d6clar6 qu'Al
Qaeda < pr6parait activement des attaques contre la pa-
trie des USA de son asile sfir au Pakistan >.3

Un facteur important d consid6rer est I'appui officieux
que donnent des militaires (actifs et en retraite) du tout-
puissant serwice de renseignement de l'arm6e du Pakistan
(Inter-Services Intelligence - ISI) au Taliban afghan. Il
est important de se rappeler que c'6tait l'appui de I'ISI
dans les ann6es r99o qui a 6t6 crucial pour que le Taliban
gagne le pouvoir A Kaboul en 1996. A plusieurs reprises
I'administration am6ricaine a indiqu6 que c'6tait cet ap-
pui pakistanais - des fonds mon6taires, approvisionne-
ments de mat6riel militaire et conseils de planification
strat6gique - qui a permis la r6apparition du Taliban en
Afghanistan m6ridional.+ Les autorit6s du Pakistan ont
toujours rejet6 ces accusations am6ricaines.

N6anmoins, le gouvernement du Pakistan a envoy6 au
cours des dernidres ann6es environ 1oo'ooo troupes
dans les zones tribales - une premidre dans I'histoire du
Pakistan - et a perdu plus de r'5oo soldats en pourchas-
sant les combattants du Taliban et les terroristes d'Al-
Qaeda. Mais tandis qu'il a 6t6 plus dispos6 dr confronter
Al-Qaeda, qui n'est pas domin6 pas les Pushtun, le gou-
vernement du Pakistan a effectivement reconnu son in-
capacit6 - certains diraient m6me sa r6ticence - de tenter
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d'interrompre s6rieusement les activit6s frontalidres du
Taliban en n6gociant un accord avec les chefs et les mol-
lahs locaux de deux agences tribales. Ces accords inwai-
semblables au WaziristAn Sud (en awil 2oo4 et f6vrier
zoo5) et au WaziristAn Nord (septembre zoo6) exigdrent
aux membres de la tribu d'expulser les militants 6tran-
gers et de cesser les attaques frontalidres en Afghanistan.
En 6change, l'arm6e arr6terait ses op6rations principales
dans ces agences tribales et retournerait dans ses caser-
nes en dehors des zones tribales. Les accords furent un
6chec. Les militants ne respectdrent pas les accords et les
attaques en Afghanistan augmentdrent.

Afghanistan: le problime original

Tournons-nous vers la situation en Afghanistan.
Aujourd'hui, le Taliban est contrdle 1es quatre provinces
m6ridionales de Helmand, Kandahar,Zabul et Uruzgan,
et 6galement de plus en plus dans l'Est. Et bien qu'ils ne
tiennent pas de territoire proprement dit, ils emp6chent
le gouvernement afghan et les forces de la Coalition de
fonctionner iibrement dans ces secteurs et, de ce fait, la
reconstruction ne peut pas proc6der comme pr6lrre. Le
retour du Taliban, qui a commenc6 d se regrouper en
2oo3, a 6t6 facilit6 par les conditions in situ.

Il y a d6jA eu beaucoup de d6veloppements positifs en
Afghanistan, y compris l'organisation des 6lections pr6si-
dentielles et l6gislatives en 2oo4 et 2oo5, aussi bien que
la reconstruction du pays, en particulier des routes et des
6coles. Cependant, une grande partie de la bonne volont6
produite a 6t6 neutralis6e par un nombre de facteurs : un

niveau 61ev6 de corruption dans la bureaucratie, en parti-
culier au ministdre de l'int6rieur et dans le systdme judi-

ciaire ; la pr6sence d'anciens seigneurs de la guerre dans
le gouvernement et au Parlement ; et un gouvernement
national incomp6tent qui manque de transparence et de
consultation dans le processus d6cisionnel.s Tout ceci a
renforc6 le ressentiment, le manque de confiance, l'hos-
tilit6 et le m6contentement envers le gouvernement du
Pr6sident Karzai - terre fertile pour le retour du Taliban.

Le retour du Taliban a 6galement 6t6 facilit6 grAce au
commerce narcotique et I'alliance qu'ils ont pu cr6er avec
les contrebandiers de drogue. Comme d'autres insurg6s,
seigneurs de la guerre et fonctionnaires corrompus, les
militants Taliban obtiennent ainsi des fonds du r6seau de
contrebande du pavot avec lesquels ils achdtent leur ma-
t6riel militaire, payent les militants suicidaires et offrent
des pots-de-vin aux fonctionnaires. L'Afghanistan est
la source de 9z% de tous ies opiac6s dans le monde. La
culture du pavot est 6galement un syrnptdme du probld-
me. Les fermiers se sont tourn6s vers cette culture parce
que trop peu de fonds de d6veloppement ont 6t6 investis
dans des cultures de substitution.

En attendant, les 60'000 hommes de l'International
Security Assistance Force (ISAF), dirig6e par L' OTAN,
et de la Coalition internationale - les 34'ooo soldats
am6ricains (Operation Enduring Freedom) - ainsi que
les B3'ooo hommes de l'arm6e nationale afghane (ANA)
essayent de renverser la situation. Mais trop de troupes
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de I'OTAN sont situ6es dans le Nord et d I'Est (environ
B'ooo) or) le besoin d'une pr6sence militaire est moin-
dre. N6anmoins, les gouvernements respectifs ont plac6
de nombreuses restrictions en ce qui concerne les droits
de mouvements et d'actions. Ainsi, ce qui a commenc6
comme une op6ration de maintien de la paix s'est main-
tenant transform6e en une op6ration de combat. L'ann6e
dernidre, prds de 3oo soldats de la Coalition ont 6t6 tu6s
au combat, plus de r'roo depuis zoor. Les tu6s parmi les
forces gouvernementales afghanes et les civils se comp-
tent par milliers. Tout le monde s'attend d un retour d ce
niveau de combat maintenant que le printemps est arriv6,
la saison d laquelle le Taliban recommence son offensive
militaire.

Le principe de base est tel que pour pouvoir vaincre des
insurg6s, il est n6cessaire d'avoir d sa disposition entre
4 d ro personnels militaires, parfois m6me jusqu'i zo,
pour chaque 1'ooo personnes non-combattantes i prot6-
ger. On estime que la population afghane est d'environ 3r
millions, avec environ BS% de la population vivant dans
les secteurs ruraux, autrement dit, environ z7 millions.
Etant donn6 que I'insurrection est dans environ r/3 du
pays, dans les secteurs ruraux du Sud et de l'Est du pays,
nous pouvons estimer grosso modo qu'environ 9 millions
d'Afghans sont affect6s par I'insurrection. Sur cette base,
entre 36'ooo et 9o'ooo, peut-Otre jusqu'A r8o'ooo sol-
dats, seraient requis pour vaincre le Taliban et d'autres
insurg6s. En tenant compte de l'emplacement actuel des
troupes de I'ISAF et de l'engagement de 21'ooo soldats
am6ricains suppl6mentaires (dont 4'ooo pour la forma-
tion), le nombre totale de troupes de la Coalition et de
I'ANA est de 179'ooo. C'est une augmentation substan-
tielle par rapport d il y a 2 ans, quand le nombre de trou-
pes disponibles 6tait seulement d'environ 8z'ooo.
Tandis que les chiffres actuels semblent rassurants, en

juin zoo8 le G6n6ral Dan McNeil, ancien commandant
de I'ISAF a dit qu'il faudrait 4oo'ooo troupes pour pa-
cifier I'Afghanistan. Certains analystes croient que le
Pentagone sugg6rerait probablement que le nombre de
troupes requises pour ramener le calme au pays serait
encore plus 6lev6 : approximativement un demi-million.
Naturellement, I'OTAN et les USA ne songent m6me pas i
essayer d'atteindre ce niveau d'engagement militaire.6

Pakistan: un danger grandissant

Pour que la reconstruction de l'Afghanistan puisse pro-
gresser, la s6curit6 doit 6tre ramen6e dans les r6gions m6-
ridionales et orientales du pays. Pour que ceci puisse 6tre
r6alis6, un certain nombre de mesures dewont 6tre ex6-
cut6s au Pakistan. D'abord, les asiles sffrs dans les r6gions
tribales du Pakistan d'oi le Taliban, Al-Qaeda et d'autres
groupes terroristes fonctionnent, doivent 6tre 6limin6s.
Ceci pour quatre raisons. Primo, il est inacceptable que
I'OTAN et d'autres membres de la Coalition continuent d
perdre des hommes en combattant le Taliban et d'autres
militants qui viennent s'infiltrer du Pakistan - un pays
cens6 6tre un alli6 d6vou6 dans la guerre contre les ter-
roristes. Secundo, un nombre croissant de convois d'ap-
provisionnement provenant de Karachi en destination
de l'Afghanistan sont attaqu6s quand ils traversent les
zones tribales. Bo % de I'approvisionnement non-mi-
litaire de la Coalition doit passer par les zones tribales
du Pakistan. Tertio, c'est un fait historique que trds peu
d'insurrections ont pu 6tre vaincues aussi longtemps
qu'elles avaient un asile sflr de l'autre c6t6 de la fron-
tidre. Quorto, ces asiles s0rs sont 6galement devenus
des centres importants de formation pour les militants
allant outre-mer pour ex6cuter des actes terroristes.

6 Milton Bearden, "Obama's War", Foreign Affairs Newsletter, 9 awil
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Malheureusement, la pr6sence de ces asiles s0rs pour le
Taliban dans les zones tribales est un d6veloppement trds
n6gatif pour le Pakistan. Non seulement a-t-elle men6 d
un processus de < Talibanisation > des secteurs habit6es,
non-tribales, au-deli de FATA dans la province avoisi-
nante du nord-ouest, mais la r6ponse faible et consiliante
du gouvernement du Pakistan d ce d6veloppement a en-
courag6 les militants talibans pakistanais ir montrer leur
force. Par exemple, dans I'espoir de promouvoir la paix,
le gouvernement a accept6 en f6wier zoog de permettre
I'imposition de la loi islamique (Sharia) dans la vall6e du
Swat, un secteur d seulement r5o kilomdtres d'Islama-
bad. Ce signe de faiblesse a encourag6le Taliban pakis-
tanais d continuer son avance vers l'Est, y inclus dans les
districts de Buner et Dir. Il y a 6galement des indications
que ces militants sont en train de se lier avec des camara-
des id6ologiques au Pendjab m6ridional et occidental - le
ceur m6me du Pakistan. Tous ces d6veloppements sont
trds inqui6tants pour la stabilit6 interne d long terme du
Pakistan. Le Pr6sident Obama a reconnu ceci quand il a
d6clar6 que le Pakistan < est autant en danger que nous
le sommes >. Et Hilary Clinton, la Secr6taire d'Etat am6-
ricaine, a r6cemment attest6 au Congrds am6ricain que
la situation au Pakistan repr6sentait < un danger mortel
pour les Etats-Unis et le monde >.2

Aprds I'examen r6cent de sa politique envers I'Afghanis-
tan et le Pakistan, l'administration am6ricaine a accept6
de d6bourser $ 7,S milliards d'aide au Pakistan sur 5 ans,
mais en 6change Washington veut que l'arm6e pakista-
naise fasse davantage quant d. sa poursuite d'Al Qaeda et
des militants talibans. N6anmoins, il y a des limites aux-
quelles Washington peut pousser Islamabad sur ce su-
jet sans affaiblir encore la position du gouvernement du
Pr6sident Zadari. Entretemps, les diff6rentes factions du
Taliban pakistanais ont r6cemment d6cid6 de former une
alliance de convenance pour pouvoir plus effcacement
combattre les autorit6s pakistanaises, ainsi que pour
mieux appuyer militairement leurs frdres id6ologiques en
Afghanistan.

Conclusion

La situation en Afghanistan est ariv6e d un point criti-
que. Tandis qu'il y a maintenant pius de forces militai-
res de la Coalition et de l'arm6e afghane pour combattre
Ie Taliban. Ia d6faite du Taliban demeure douteuse. De
faqon encourageante, le Pr6sident Obama a propos6 que
peut-Otre 1a Coalition et I'autorit6 afghane devraient n6go-
cier avec les membres mod6r6s du Taliban.s N6anmoins,
m6me si il y a 6ventuellement des n6gociations, la guerre
enAfghanistan sera une longue et durebataille qui exigera
I'engagement i long terme des membres de la Coalition.

Malheureusement, cette guerre n'est plus gagnable seu-
lement en Afghanistan - pour autant que cela ait jamais
6t6 le cas. Il faut tout d'abord 6liminer les asiles strs au
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Pakistan occidental. Ceci exigera l'aide active de I'arm6e
pakistanaise. Malheureusement, le gouvernement du
Pakistan n'est pas dispos6 i contribuer d cet effort mi-
litaire d'une manidre significative, ou il n'en est pas ca-
pable militairement. Quelle que soit la raison, le fait est
que le gouvernement d'Islamabad doit maintenant faire
face d un probldme bien plus grand : la mont6e croissante
du Taliban au Pakistan - et non seulement dans la r6gion
avoisinante des zones tribales. Ce d6veloppement est pro-
fond6ment inqui6tant pour la stabilit6 de la r6gion. Si le
Pakistan, qui a des armes nucl6aires et une population de
r7o millions, tombe dans les mains des extr6mistes isla-
miques, ceci peut avoir des r6percussions massives pour
la situation g6opolitique de la r6gion, cr6ant des probld-
mes bien au deld de ia guerre en Afghanistan.
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