LAREIUENOUIELLE
LESATTENTATS
ET LE DISCOURS
DE LA GUERRE

Afghanistan:
un Etat sonsnation ?

Alors que I'interventioh américaine semble annonc€r la chute inéluctable du régime taliban, I'ihcertitude demeure quant à I'avenir
de l'Afghânistan qui risque à nouveâu de s'enfoncer dans les
méandres d'une guerre civile qui, si elle a renforcé les clivages
ethniquesdâns un passéréceht, n'a étonhamment jamais débôuché sur une remise e'| cause séparatiste de I'idée d'Etat afghan pâr
âucune des parties en présence. Les talibans représentaient ainsi
paradoxalement dâns le contexte précédant les frappes améri.
caines un facteur d'unité, centré toutefois autour d'une prééminence des Pachtounes et d'une interprétation radicale, voire primitive, de I'islam.
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RAPPELHISTORIQUE
À I'époque
coloniale,
celledu < grandjc- ,, i:tt5-1895)entrela CrandeBretagne
et la Russie,
llfghanistanestl'enjeude la rivalitérusso-britânnique.Lesdeuxgrandes
puissances
visentpourdesraisons
stratégiques
et
économiques
à s'àssurer
la maitrisedu paysqui leur donneraitaicèsaux
merschaudes.
tlAfghanistân
a unefuontière
communeavecI'empirebri,
lannique
deslndes.qui comprend
le Pakistan
actuelpujsque
la partition
quen 1947.PourlesBritanniques,
n interviendra
saionquète
aiheverail
cellede I'empiredesIndes,qu'ilsne contrôlent
pasencorecomplètement.
jl a annexe
puisqu
Aunord,l empirerusse
eslvoisinimmèdiâL
Detità oetil
LoulelAsiecentrale.
LAIghanisLan
étailalorsun Étattampon.
Le ireat
jusqu'en1839,Iorsqueles
Gameva tournerà l'avantage
desBritanniques
seize-mille
soldatsqui occupaient
Kaboulsontcontnintsde l,abandonner
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pour Jalalabad.
IIs serontlous massacrés
en route,à I'exceptiond'un seul
qui serachargéde transmeltrela nouvelle.LesBritanniquesont doncdéjà
eu un avant-goutde I'eniisemenldans le " bourbier afghan > que les
So\,iétiquesonl connu et que cerlains prédisentaux Anléricains.Les
de fait et d'un
Brilanniques
devronlalorsse contenlerd'un protectorat
En 1921,I'Afghanistan
récupérera
sa
contrôlesur la politiqueextérieûre.
pleinesouverainelé
En 1973,le princeDaoud
enaccédanL
à I'indépendance.
renlerse le roi Zaher Shah, au pouvoir depuis 1933, et proclame la
République.
Daoudestrenverséà son lour en 1978par desofficiersprosomotivée
viétiqùes.
llannée1979mavquele débutde I'invasion
soviétique
entreautrespar le soutienà un régimecommunistedésormâisdirigé par
BâbrakKamal,remplacéen 1986pai MohamedNàjibullah.
Aprèsneuf
ânnées
d'uneoccqpation
meurlrièreà lâquelle
ont résisté
desmoLrdjahidin
par IesDLats-Unis,
l'arsouLenus
le Pakistan,
la Chineet I'Arabie
Saoudite,
qui ne semainméesoviétique
seretire.En 1992,le régimeconlmuniste,
lenait plus que dansles villes,s'effondre.l-esannéessuivantesvoients'inlensilleilesaffronlementsentremoudjahidinqui sedisputentle pouvoiret
parle Pakislan,
le contrôledeKâboul.En 1996,soutenus
lestalibans
s'emparentde Kàboulet installentun régimeislamiste
dirigépar le mollah
Omar La Drisede Mazàr-e-Sharif
leur donneIe contrôlede 95 y0 du terriloire. Lesmoudjâhidinopposés
aux talibanspoursuiventIa résislancesous
la bannière
de l'Alliânce
du Noid,coalilionhétéroclite
de pârlisrecrutant
paimilespopulâtions
essentiellement
du norddel'Afghanistan.
UNE MOS A Ï Q UE

P L URI E T HNI Q UE

Troisclivâges
religieuxet linguislique
- ethnique,
- divisentet struclurent la sociétéafghane.Une dizàingd'ethniesqui regroupent
de nombreusestribus se partagentle pays.A l'exceptiondesHazarasenclavésau
cenLredu pays,lesprincipalesethniess'élendentdepartet d'àutredesfrontièresdesEtâtsvoisins.A I'exceptiondesI lazarasqui sontchiites,la majopratiquentun islamsunnite.
rité desAfghans,touies ethniesconfondues,
MaisenAfghanistan,
ily a toujoursmoyendetrouverle contraire
d'uneévion
denceethniquebienétablie:ainsi,mêmes ils sonttrèspeunombreux,
trouvedesPachtounes
chiiteset desHazarassunnites.Parailleurs,I'absend'uneguerrequi dure depuisplus
ce de statistiquesprécises,conséquence
démograde vingt ans et qui a probablementcausédesbouleversements
phiques,obligeà la prudencequantà deschiffresqui permettentsurtoutde
donnerun ordrede grandeur.
LesPachtounes
seraient
au nombredesixmillions.soitenviron45 % de la
populationafghane.Ils représentent
là minoritéla plus importantedu pays.
Ilsviventsurtoutdansl'€stet dansie sud,Inarsâussidânsquelques
régions
du nord, notammentla ville de KLrnduz.Lestalibanssontapparusdansun
pachtoune.
LesTadjiks- évalués
environnemenl
essentiellement
à environ
quatre millions - constilLlentle deuxièmegroupeethniqueafghan.Ils
viventsurtouLdansI'ouestat le nord-eslainsiquedanslesgrandes
villes
(Kâboul,Herit, illilzar-é-Sharif).
AhmÀdShah Massoudélait tadjik.
lesllazarasqùi viventprincipalement
au ceniredu pays
ViennentensLlite
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daDsuûerégionappelée
le I{âzâradjat,
centrée
autourdela villedeBamyan,
poursesBouddhas
célèbre
déiruits.Il existeun importanlquartierhazara
peuplentI'ouestet
à Kaboul.LesOurbeks,
lesTurkmènes
et lesKirÊhizes
le nord du pars. D'auLreselhnies,les Baloutches,les Aïmaks,les
pluriethnique
Nouristanis
complèient
la mosaïque
afghane.
La rlfartition clesethniesse structure notammentautour du massifde
I'tlindouKouch,qui fail partiedu r,rassif
himalayen.
Au sudde I'Hindoupachloune,
Kouch,on trouveun peuplemenl
majoriiairement
tandisqu'au
rrord,l'élémeûlladjil(,oLrzbek
el turkmèneesl dominant.
I-Flindou-Kouch
a rendules comlnunicàtions
entre lesethnieslrès difficilesiusou'âuDerce
.n e n lJan s esrnne,s ) 'i\anledu lunre rd eS a la n q .

U I DENTITÉ AFGH A N E
À la différencedesPachtounes,
lesTadjiksde I'Alliancedu Nord,dont faisait
paftiele commandant
plurielleet donc
Massoud,
ont uneidentitéethnique
quecelledesPachlounes.
a pyiorimoinsstructurée
LeuridentiléestessentiellemeilL
C'ordielinÉuistique,
ils parlentie dari,variante
afghâne
du perjusqu'aux
san.Danstoutel'Asiecenlrqle
confinsdel'Indeet du Câchemire,
Ie persan,depuisle Moyen-Age,
a été la languelittéraireet administrative.
Ainsi, même à la cour des sultansoitomansd'Islanbul,à l'époquede
SolimanIe Magnifique,le lurc étaitIa langueparléealorsquele persànétâit
la lanÉueécril€.Dela mêmemàr1ière,
enAfghanistan,
si le bilinguismeétait
officiellementétabli depuisl'époqueroyale,dans la prat;que,le dari est
longtempsrestéla langueofficielleet littérairederéférence,
mêmepour Ies
Pachtounesqui réservaientle pachtouneaux échàngesnon officiels.
Kaboul,qui estâu carrefourdesinfluencestâdjiket pachtoune,estuneville
mâjoritairementpersânophone
dansla mesureoù, commecapitale,elleest
le Iieude résidence
desélites.
Lidentitétadjik,fondéesurtoutsur I'usage
communde la languepersane
(dari),se distinguepar desdifférences
régionales
imporet sociologiques
lantes: les habilantsdu Panchit par exemple,la régiond'où AhmàdShah
Màssoudest oiiginaire, ont peu en commun avecles Tadjiksde Herat,
importanteville de I'ouest,non loin de la frontièreiranienne,ni avecles
làdjiks du Badakhshan,celte région du nord'ouest aux confins du
Cachemire,
deIaChine,del'Indeet du Pakistan
et dontestoriginaire
le présidentofficiel,et reconnucommetel par la communauté
;nternationale,
BurhanuddinRabbani.Les différencessociologiquesenlre Tadjikssont
par desdifférenceslinguistiques: Ie dari connaitdesvariantes
redoublées
qui ne se considèrentpas
régionales
el dialectales.
Pârailleurs,lesHazaras,
comme tadjiks, parlent égalementle persan.En outre, il n'y a pas de
< Tadjikistan afghan.En d'autreslermes,il n'y a pasvraimentdansIe nord
"
de I'Afghanistân
de territoire homogèneoù l'élémenttadjik dominerait,à
I'inversedu < payspachtoune qui présenteune plusgrandehomogénéité.
Cette< identitétadjik faible" ' n'â pasété sànsconséquences
sur I'Alliance
du Nord dont même Ahmad Shah Mâssoud,malgré son charisme,n'a
iamaisréussià être l'élémentfédérateur
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afghàne,
on
Iinguistique
eLreligieuse
En dépitde cettepluralitéethnique,
qui s'eslconstituée
principapeutcependânL
parlerd'uneidentitéafghane
La premièreelhtie du paysa vérilementsousla houlettedesPachtounesqu'elle
a marquéjusquedansson nom qui
lablementfondéI'Afghânistan
pachtoune.
Les
Pâchtounes
onl peuplécertaineszonesdLl
serâitd'origine
nord pour garantirune certaineunité deleursfronlières.La dynastiepach_
plusdedeuxsjècles
estoriginai
tourequi a oominel^fghanistrnpendanl
placeiorte Jes lalibansactue's.CeI Etat nai'onalsesl
re de Kândahar,
structuréforlementautour d'unehiérarchieau sommetde laquellesesont
toÙiourslrouvésdesPachtounes.
sastructure,sonidentitéétatique.
Leurdominationa donnéà I'Afghanistan
Lesautre! ethnies,mêmesi ellesétaientà un écheloninlélieur de la struciure de l'Etat afghan,sesont toujoursreconnuesdanscet EtaLou n'ont, en
iout cas,pas développéd'identiténationaleparticuiière.Les ]àdjiks, les
Turkmèneset les Ollzbeksn'ont paseu, dansle pâssé,de velléitésséparatisles.Ils se considèrenlcommefaisantpartiede la " nationafghane> peut-êlres'agit il plutôt d'une. antinationafghaDe - mêmes'ilsont toujours élé en retrait par rapporlà I'Etatafghan.La "sociétéafghaneest une
.ociél<tribaleet.loLrlau lonéJe Ihlsloire,cerlanesconleJérittions
delr:
que
d
E(at
monarchique
aulres.
invesli
slructure
d
bus ont mieux
cellc
dansle sud
Dourranide la régionde Kandâhâr,
Ainsi,lestribus pachtounes
du pays,ont foumi Ie gros du personnelroyal tandisque les ttibus pachrelativemenl
en margedu pouvoit
tounesChilzaïdel'est,restaient
Uinvâsion
soviélique
va changerIa donneà la foissur le planpolitiqueet
permetun certain
La résislancecommuneà l'envahisseur
démographique.
lesOuzbeks
el
les
Tadjiks,
les
Ilazaras,
identitaire
chez
réveildu sentiment
I-esHazaras qui physiquement
sedistinguentdesfadjiks,
lesTurkmènes.
sur leur originemongoleont étéâvancées
Lhéoyies
au pointquecerlaines
- sonl lraités en pa as par la sociétéafghane,notammenten râisonde
danslesvillesoùlils ont émiâu chiisme.Ils constituent
leuraDDartenance
proldtariàt
(K;boul,
sous
.rrbain.Leur lentdtive
Mazar-ë-Shrri0
un
Ére
a ele parfolsvjolemârl seinJe Ia resirtance
ôouroblenirune àutonomie
ment répriméepar Massoudd'abordet par lestalibànsensuite,mêmesi les
tentativespour les courtisern'ont pasmanqué.Le Hezbé Wahdat,principaleformationpolitico-militaifehazara- bien que sujetteà desdissensions a été et est toujours soutetue pat I'Iran. Bien que lâ région de
par lestalibansoù cesderIlamyanoù ils sontmajoti!âiresa étéreconquise
niers ont réussià < monnayer> la passivitéd'ancienscommandântsdll
demeuretrès instable.
wahdât,cetlezonedu centrede I'Afghanistan
démographiques
a eu desconséquences
La guerrecontre1esSoviéliques
importanles.Au moins quâtre à cinq millions de réfugiésont quitté
lAfghanistanlers le Pakistanet l'lran. Cetteponctions'estfaiie plutôt dans
la pàrtiesud du pays,en territoire pachloune,ce qui â sansdoutequeique
peumodifiéle ràpportdémographique
entrelesethnies:un rééquilibrage
a doncpu se produireerl faveurdesethnieslesplus minoritâireset notamleur " réveil
au moinspartiellement
ce qui expliquerait
mentdesTadjiks,
Dolitioue
'.
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étâitIe
à leur présence
enAfghanistan
La raisoninvoquéepar lesSoviétiques
pays
quittent
en
1989,
le
régiûe
l,orsqu'ils
Ie
au
régime
communisle.
soutien
qu'àKabouletdanscertainesvilles,les
sontentiècampagnes
nesemaintient
fement dominéespar desmoudjahidintrès divisés.Le pouvoircentralde
I{aboul,aDrèsla chute du Mur, abàndonneI'étiquettecommunisteet se
pourtenter,en vain,demieuxsefaireaccepterpar
rebaptise
Partidémocrate
Troisansplusiard,el'l
trèsanticommuniste.
unepopuiationâfghanedevenue
définitivement.
1992,Kaboulet Ie régiûe de Najibullahs'effondrent
jusqu'ausein mêmede I'appa_
On retrouvela dominationdesPachtounes
pasIa présence
d'uneLenmomesi celan'excluait
feil d'Étatcommuniste,
elril lui mèmep.rchtoLrne
et avril elechoisiparles
Janceladjrk.\ajibL,llâh
les lribuspachtoune'i
dLl
avecun cerldinsuccès,
Russes
L,ouramadoLer,
BabrakKatmalétaitlié à la tendânce" norsud,alorsquesonptédécesseur
et deRabanni
diste> du pârti communisteafghan.Avecl'entréedeMassoud
dansune certainemesure,enfin au pouvoir,
à Kaboul,lesTadjiksaccèdent,
mêmesi CulbuddinHekmatyar- un fondaûentalistepachtounesoutenu
par le Pakistancomme le furent plus tard les talibans- est devenule
Premierministred'unecoalitiondont la désunionsetraduirapar descombatstrès sanglantsà Kaboulet qui vaudrontle discrédità Massoud,alors
ministre de la Détènse,landis que Hekmatyarn'est pasautoriséà entrei
tadjikdu Badakhshan,
est nommé
Rabbani,
dansXaboulr.Burhanuddin
président.Pour la premièrefois en deuxsiècles,les Pachtounes
sont évincésdu pouvoir,ils n'ont dèslors de cesseque de le reprendre.

Y A-T.IL ÊNCORE UN ÉTAT AFGHAN ?
Jusqu'àprésenl,l'ÉtaLafghanexisletoujoursparcequela majellrepartiede
lAfghanistanestréuniliéesousla bottedestalibans.En outre,depuis1994,
qui sedisputent
le pouvoit- l'opposiiion,
sesdifféIespartiesen présence
progfamme
reore(faclions,er les lrllbàni - nont jrmais Jdveloppé
Ce
poliriques(parârisle
visantà h destrucl;on
ou a Ia 6n Jc,l EtatJfghan.Si
ious Iesacteurspolitiquessont d'accordsur I'idéed'un Etât afghan,reste
par exemple,les
toutefoisà déterminerla naturede celui-ci.AcLuellement,
que
du Nord se
islamique,
âlors
l'Alliance
ont
instauré
un
émirat
talibans
revendiqued'unerépubliqueislamiqueau contenurelativementflou. On a
ethniqueet une ethtoutefoisconstatéâvecle Lempsune Lerritorialisation
nicisationdes pratiquespoliliquespartis afghans.Ainsi, par exemple,le
Jamiaté Islami, le parti de feu AhmadShahMassoudet du < président>
du pays,a mâintenantcomRâbbâni,qui disposaitderelaisdansl'ensemble
plètementdisparudu sud de I'Afghanistan.
Sur 1eterrain, Leconflit a égalementpris une connolàlionttès ethnique.
en aout 1998,occupé
Ainsi, lorsqueles talibansonl pris Mazar-é-Sharif
principalemenLpar les milices tâdjiks el hazaras,ils ont procédéà un

Amin Saikal, The Rabbdùi Couemne nl Wi ian Male!, Fundû,nentalis,n Rebom ?
' Alshanktall ot|d tlle talibar, Londres,1998.
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important massacrede lâ populationcivile en ciblànt précisém€ntles
1àdjiksel les llâzaras,dansce qui ressemblait
à un scénarioà la yougoslave.Lorsdesaconlre-offensive
victoiieuse,I'oppositiona tué etjeté dansdes
lossescommunestrois-milleprisonniers
tùlibansqui étaienttous pachsur
tounes.Il'l.rlgr(
celà,cesluttesentreleselhni(sn onl jamaisdêbouche
reulenlun Elôl afghanou
un nrojeLde parlilionrlu pays: lesPachlounes
ils domineront,maisoù vivront lesTadjikssansdouteinféodés.
LesTadjiks,
quÀntà eux,veulentsÂnsdoutel'égalité,
ils n'onten effetjamaisvraiment
imaginépouvoirdominerlesPachtounes.

UTDENTITÉDESTALIBANS
En termes
de recruLement
du pcrsonnel
du mollahOmar,Ieur
nolitique,
leâder,
auxsoldats,
l'écràsante
majoritédestalibans
sontpachtounes.
Mais
sereconnaissent-ils
dÀns
cetteidentité
? L€sa!isdesspécialistes
divergent.
que,n]êmesi lescauses
nesontpas
OlivierRoy2
estime
du conflilafghan
ethnique,
lestÂlibans
incôrnent
leretourdesPÂchtounes
âprès
Ia
d'origine
quâconfiscation
du pouvoirpârlesTadjiks.
Parcontre,GillesDorronsoro3
pur Il ne niepasque
li6ele mouvement
taliban
demouvement
islamiste
pachtounes,
mniscette
dansles faitscesdernierssont majoritairement
identitén'estjamaisâffirméechezeuxen tant quetelle.Il eslvrâiqueles
pasun
et notamment
leurchei lemollahomar,quin'estd'ailleurs
talibans
queIeslois
chefdetribu,ont promulgué
desdécrets
- < moinsnégatifs
"
quilesontrenducélèbr€s,
islâmiques
Lrès
strictes
telsquel'interdiction
de
pollr lesiemmesou lesentraves
l'enseignement
à leuraccèsauxsoinsde
santé- ûuivontà I'encontre
du coded'honneur
tribaldesPachtounes
le pashlounNali
- qui est encoreplus rigoureu\et plusdésavântageux
pourlesfemmes
quela lecture
quefontlestaliultraradicale
et primitive
pachtounes,
la
En
zones
ledivorcen'est
bansde charia. effet,danscertaines
paspermis,
DansIazonetribaalorsqu'ilestprévupârledroitmusulmân.
(Pachtounes),
peuplée
ledunord-ouest
du Pakistan,
enmajoritédePatlràns
quin'âtoujours
pâsdegarçon.
on décrète
ledeuillorsqrr'un
honrmc
souÊ
ceJefierté.
devient
troisième
6lleI Il estcertes
difficile
Jejuger
tèrcJ Lrne
pachtoune
de I'application
réelledesdécrets
contraires
à la tradition
de
pasà
mollahOmarsur le terrainparcequelestalibans
ne pan'ienDent
jusqu'aux
contrôler
traditionnelles
desvillages
d'unpaysresté
nratiques
€ssentiellement
rural.
Pourautant,lestalibans
n'ontjamâisréussià intégreren nombredes
parledetentatives
Tâdjiks,
desIlàzaràs
dansleursriings.Dorronsoro
d'intégrâtion
desHazans
chiites
malgréI idéologie
islamiste
résolument
antichiitedestâlibans.
Unautreexemple
: aprèslachuledelfuboulen l99tj,des
membres
del'élitemilitaire,
intellectuelle,
formés
à l'époque
communiste
pâr lesmoudjahidin
ont essa],é
de s'intégrer
et qui avaientété récupérés
? O. Roy, âds isldinisn u lunte in tltghanistdù, in Wi idn Mdleu, Funldinentalism
Rebonl? ArshoJlistûand t/l? 1aftird,,Irùdres, l99iJ.
I CillesDorronsoro,
/d /eroltr/rbnar.g,la,?q
Kanhala.Paris,2000.
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dansle mouvementtalibanpertânt queleur identitépachtouneétail en soi
Ils ont été liquidés,tout commeNajibullâhqui a été pendu
un àlantaEle.
prise
la
de l{aboul.Lestalibansont supprimédespachlounesdont
Iors de
maisquiavaient
le tort d'êtred'anciens
ilsauraientpu utiliserIescapacités,
royalistesou comnLlnistes.Il est toutefoisdifficile de savoirs'il s'agil là
noLables.
d'unepolitiquedélibérée
ou d'exceptions
Quoiqu'il en soit,si les
islamiste,il n'en reslepas
un moLlvement
talibânssont inconiestablement
pachtoune.Tout le mondes'accorde
moinsun mouvementessentiellenent
que
pachtounede rechange,Ia
pour
une
composante
dire
sans
en toul cas
pâixseraimpossibleen Afghanistan.

LES < ÉTUDIANTS EN RELIGION ))
LadéstructuÊtioncomplètedu pays,la raretédetextesproduitspar Iestalibanset, de manièregénérale,de tousmédiasrendenttrès difficilel'ânalyse
de leur message.
On peut toutefoisle qualifierd'islamisteultra-tadicalet
La censurede loute informaconstaterson extrêmepâuvreléidéologique.
par lestâlibans,
élémiseen scènedemanièreoslentatoire
tion a d'ailleurs
gibets.
pendus
postes
et
à des
des
de télévisionont étécâssés
Lestalibans- le mot " laliban" estie pluriel du mol " talib >, < étudiant",
et pâr extensiondansle contexteislâmique< éludianten religion" - ont
installéesle long de la
cesécolesreliÉlieuses
été formésdansles madrasas,
radical
des
talibânsest né du
du
Pakistan.
llislam
frontière nord-ouest
contexLede déstructurationextrêmedes campsde réfugiésafghansau
Pakistansoumisà Ia foisà l'inRuencewahhâbitedesbailleursdefondsaouislamiqued'unetarepauvreléthéologiquedans
dienset à un enseignement
une région du Pakislanoù le niveaud'instructionest extrêmementbaset
où lesréfugiésafghans,à Ia foisprocheset loin dechezeux,vivenldansune
situation d'extraterritotialitélavorisantla maniDulationel les construcles plus utopistes.Néanmoins,les tâlibans
tions philosophico-religieuses
s'inscriventtoul de mêmeen partiedansle contexteidéologiquede I'islam
pakistânàises
danslesEn effet,la plupatt desmadrasas
indo-pakislanais.
par le courântDeodandi- du
quellesils ont été forméssont influencées
au XIX" siècle
nom deDeodand,
ville du nord del'lnde- où s'estdéveloppé
une idéologieislamiste,moinsextrémistequecelledestalibanssur le plan
moral, mais qui s'estdislinÉuéepar une critiquedu syncrétismemotivée
parla peurdelâ gnndereligiondel'Inde,l'hindouisme,
dontilscraignaient
I'influence
sur l'islam.
Dansce contexte,Ia force des talibansest venue,outte l'idéologieassez
pauvreet la cohésionethnique,de leur capacité,
dansune unité de mouveà ramenerla paix et la sécument rarementvuejusquelà en Afghànislan,
rité dansun paysdéchirépar la gueûe ftatricidedesancienshétos de la
lutteantisoviétique.
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Laccueilquelestalibans
ont reçuauprèsdelà population
afghane
estdonc
à replàcer
danslecontexte
desluttesentrelesfactions
dela résistânce
ap/ès
ledépartdeI'armée
soviéticlue.
UAfghanistan,
débarrassé
desSoviétiques
el
descommunistes
afghansqui les avaients€rvis,a travefséune période
générale.
d'anarchie
synonyme
deviolence
et d'insécurité
Dansun premier
temps,lestalibansont ramenéla sécurité.
Lapopulation
âfghane
a accepté
parcequ'ilscraignaient
la chapede plombmoralequ'ilsimposaient
le
retourà la situationàntérieure.
I-économie
fournitun bonexemDle
: les
qui empruntaient
le grandaxequi vadeKandahar
camions
à Heratet qui,
au delà,assure
le Lransitdesmarchandises
versI'lranet IePakistan,
depuis
joursà fairele trajetsuiteauxtracasparfoisplusieurs
Karachi,
mettaienL
seriesdespetitscommandants
locaux.Lorsque
l€stalibansont sécurisé
la
région,celongvoyage
neduraitplusquequelques
heures'l.
I-Étattalibanesl un Étàl ultràlibéraldânsla mesureoù il intervierltrès
peudansl'économie,
il a pratiquement
toutdélégué
auxO.N.C.,
touten
de
les
essôyant contrôlerou deleurmeltreparioisdesbâtons
dansIesroues.
Parailleurs,commedanstout contexte
nondémocfatique,
la corruptiona
faitsonapparition.
Enconséquence,
unefois
Iasécurité
acquise,les
talibans
plusgrand-chose
n'avaient
à oifrir et Ie régimeétaiten traindesedéliter
petità petit.
Danscecontexte,
Iestalibans
Ben
ont enoutrecommisI'erreurd'accueillir
Ladensur leur territoire,
mêmesi ce derniersemble
leuravoirrendu
quelques
services
dansleur guerrecontrel'Alliânce
du Nord.Au delàd€s
relations
BenLaden,
cette
encore
obscures
entrelestalibans
et le réseau
affaireillustresurtoutI'incàpacité
totaledestalibansà gérerIeurcommunicalionalec I'exlérieur.
Lâ desLruction
desbouddhas
de Bamiyanen a
notamment
étéuneillustrationflâgrante.
En efiet,à l'inverse,
lestalibans
publicité
n'ontfaitâucune
autourtl'unedesseules
véritables
concessions
qu'ilsonLaccepté
concrètes
de fairesouslâ pressionde Ia communauté
internationale
et moyennànt
desprogrammes
d'âidedesNâtionsunies,à
de la culturedu pavot.Outrele commetce
eLlâ
savoirla suppression
mis à mal par l'embargo
depuis
contrebande
décrétécontreI'Àfghanistan
deuxans,la culturedu pavotprofitaitavantageusement
au régimedestÂlibansau point quel'Afghanistan
étaitdevenule premierpàysproducteur
d'opium
aumonde.
lly a quelqlres
lnois,unedélégation
américaine
s'étâit
quedansde nom
rendueen Afghanistan
et avaitofficiellement
constaté
parleslalibans- soitenviron
breuses
régionsde I'Afghanistan
contrôlée
90% du pâys- laculturedu pavotétàiten!oied'êlreéradiquée.
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DELA GUERRE
ETLEDISCOURS
LESATTENTATS
UAPRÈS-TALIBAN
Lincerlitude demeurequant à l'avenir de l'AfghanistanLes AméricaiDs
semblentbien incettainsdansleurs ripostes,obligésqu'ils sont de tenir
veul
qui.pou'desraisons
strategiques.
rJuPàkisLan,
compledesdesiderara
Iair
de
negliger
sans
avoir
voisin
occidental,
main
son
la
haL,te
eardàr
"ur
de gou\'ernance.
une Alliancedu Nord donl on ignoreencoreles capâcités
parlait
déjàà l'époquede l'occupationsovié
La carteZaherShâhdont on
roivit
en exilà Romedepuis1973oit il
L'ancien
tiaueesttrèsDeucrédible.
en exil Il
d'opposition
demouvement
s'exotime
oeuetn'a iamaisconstitué
est vrai que c'estuie 6gure qui est restéetrès en retrait et qlli pourrait
de la mèleesi songrandàge qualre
iouerle rôle d un arbitreau dessus
pas
ZaherShaha vraiment
impossible
cela
;inÉt.si\ans,ne rendtouleiois
d un nionquemèmelAlliancedLlNovd dontil
touiestescarJctërisliques
seraitle faire-valoirpâchtoune,ne seûblepasapprécietLe " présidenten
exercice) ButhanuddinRabbanivient d'ailleursde déclarerà ce proposne
pàsvoLrloirdun gouvernement
dirigepar ZàherShahel a fortioridun
plus rdàlisteseraillintagrallondes
[Jnscénario
retourde la monarchie.
circulent
dedissension
d autantplusquedesrumeurspersistanies
talibans,
Iensemble
de la diversite
à uni iuturecoaljtionreprêsentant
a leur eÉard,
les lalibansreprëMèmeaffaiblis,
de I'AfÉhanislan.
elhniauèet Dolitioue
Ienircomndonl Il fiudraceriàinen'lenl
une sensibilile
senteônttotrjours
te. Si leur ariivéene doit rien au hasard,leur dépârlne serapasnon plus
automatique.Jusqu'àprésent,lestalibansn'ontjamâisvraimentacceptéde
pdr les
loutesleursbàtailles.
dansla mesureou ils gagnaient
néÉoc;er,
leur posilionet les
arùesou par largenl.Leurdefuilepourraiiassouplir
et IAlliancedu Nord.
outreleslalibâns
Néanmoins
lorcerau éompromis.
plus
personnâlilds
oLl
moinsopportunrsles
alghanes.
loule une serieJe
de la fàmilleroyàleancienscommàndanls
eyou manipulées
- membres
en ordredispersë
à semanifester
moudiahidin
oachlounes
- commencent
dansles|oir de r(cevoirleurparl du gâteauau momenlou linleF ention
seloncertalnssur
s achevera,
cp qui pourraitbiendeboucher
américaine
guerre
afghane.
de
la
civile
une reprise
Pieffe Vanrie
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