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Afghanistan :
un Etat sons nation ?

Alors que I'interventioh américaine semble annonc€r la chute iné-
luctable 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
ethniques dâns un passé réceht, n'a étonhamment jamais débôu-
ché 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 préémi-
nence des Pachtounes et d'une interprétation radicale, voire pri-
mitive, de I'islam.
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RAPPEL HISTORIQUE
À I'époque coloniale, celle du < grand jc- ,, i :tt5-1895) entre la Crande-
Bretagne et la Russie, llfghanistan est l'enjeu de la rivalité russo-britân-
nique. Les deux grandes puissances visent pour des raisons stratégiques et
économiques à s'àssurer la maitrise du pays qui leur donnerait aicès aux
mers chaudes. tlAfghanistân a une fuontière commune avec I'empire bri,
lannique des lndes. qui comprend le Pakistan actuel pujsque la partit ion
n interviendra qu en 1947. Pour les Britanniques, sa ionquète aiheverail
celle de I'empire des Indes, qu'ils ne contrôlent pas encore complètement.
Au nord, l empire russe esl voisin immèdiâL puisqu jl a annexe Detit à oeti l
Loule lAsie centrale. LAIghanisLan étail alors un État tampon. Le ireat
Game va tourner à l'avantage des Britanniques jusqu'en 1839, Iorsque les
seize-mille soldats qui occupaient Kaboul sont contnints de l,abandonner
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pour Jalalabad. IIs seront lous massacrés en route, à I'exception d'un seul
qui sera chargé de transmeltre la nouvelle. Les Britanniques ont donc déjà
eu un avant-gout de I'eniisemenl dans le " bourbier afghan > que les
So\,iétiques onl connu et que cerlains prédisent aux Anléricains. Les
Bri lanniques devronl alors se contenler d'un protectorat de fait et d'un
contrôle sur la poli t ique extérieûre. En 1921, I 'Afghanistan récupérera sa
pleine souverainelé en accédanL à I ' indépendance. En 1973, le prince Daoud
renlerse le roi Zaher Shah, au pouvoir depuis 1933, et proclame la
République. Daoud est renversé à son lour en 1978 par des officiers proso-
viétiqùes. l lannée 1979 mavque le début de I ' invasion soviétique motivée
entre autres par le soutien à un régime communiste désormâis dirigé par
Bâbrak Kamal, remplacé en 1986 pai Mohamed Nàjibul lah. Après neuf
ânnées d'une occqpation meurlr ière à lâquelle ont résisté des moLrdjahidin
souLenus par Ies DLats-Unis, le Pakistan, la Chine et I 'Arabie Saoudite, l 'ar-
mée soviétique se retire. En 1992, le régime conlmuniste, qui ne se main-
lenait plus que dans les villes, s'effondre. l-es années suivantes voient s'in-
lensillei les affronlements entre moudjahidin qui se disputent le pouvoir et
le contrôle de Kâboul. En 1996, soutenus par le Pakislan, les tal ibans s'em-
parent de Kàboul et instal lent un régime islamiste dir igé par le mollah
Omar La Drise de Mazàr-e-Sharif leur donne Ie contrôle de 95 y0 du terri-
loire. Les moudjâhidin opposés aux talibans poursuivent Ia résislance sous
la bannière de l 'Al l iânce du Noid, coali l ion hétérocl i te de pârl is recrutant
essentiel lement paimi les populâtions du nord de l 'Afghanistan.

UNE MOSAÏQUE PLURIETHNIQUE

Trois cl ivâges - ethnique, rel igieux et l inguisl ique - divisent et struclu-
rent la société afghane. Une dizàing d'ethnies qui regroupent de nom-
breuses tribus se partagent le pays. A l'exception des Hazaras enclavés au
cenLre du pays, les principales ethnies s'élendent de part et d'àutre des fron-
tières des Etâts voisins. A I'exception des I lazaras qui sont chiites, la majo-
rité des Afghans, touies ethnies confondues, pratiquent un islam sunnite.
Mais enAfghanistan, i ly a toujours moyen de trouver le contraire d'une évi-
dence ethnique bien établie: ainsi, même s i ls sont très peu nombreux, on
trouve des Pachtounes chiites et des Hazaras sunnites. Par ailleurs, I'absen-
ce de statistiques précises, conséquence d'une guerre qui dure depuis plus
de vingt ans et qui a probablement causé des bouleversements démogra-
phiques, oblige à la prudence quant à des chiffres qui permettent surtout de
donner un ordre de grandeur.

Les Pachtounes seraient au nombre de six mil l ions. soit environ 45 % de la
population afghane. Ils représentent là minorité la plus importante du pays.
I ls vivent surtout dans l '€st et dans ie sud, Inars âussi dâns quelques régions
du nord, notamment la ville de KLrnduz. Les talibans sont apparus dans un
environnemenl essentiel lement pachtoune. Les Tadjiks- évalués à environ
quatre millions - constilLlent le deuxième groupe ethnique afghan. Ils
vivent surtouL dans I 'ouest at le nord-esl ainsi que dans les grandes vi l les
(Kâboul, Herit ,  i l l i lzar-é-Sharif).  AhmÀd Shah Massoud élait tadj ik.
Viennent ensLli te les l lazaras qùi vivent principalement au cenire du pays
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daDs uûe région appelée le I{âzâradjat, centrée autour de la vi l le de Bamyan,
célèbre pour ses Bouddhas déiruits. I l  existe un importanl quart ier hazara
à Kaboul. Les Ourbeks, les Turkmènes et les KirÊhizes peuplent I 'ouest et
le nord du pars. D'auLres elhnies, les Baloutches, les Aïmaks, les
Nouristanis complèient la mosaïque pluriethnique afghane.

La rlfartition cles ethnies se structure notamment autour du massif de
I ' t l indou Kouch, qui fai l  part ie du r,rassif himalayen. Au sud de I 'Hindou-
Kouch, on trouve un peuplemenl majori iairement pachloune, tandis qu'au
rrord, l 'élémeûl ladj i l( ,  oLrzbek el turkmène esl dominant. I-Fl indou-Kouch
a rendu les comlnunicàtions entre les ethnies lrès difficiles iusou'âu Derce
.nenl  Jans es rnne, s )  ' i \anle du lunrer de Salanq.

UIDENTITÉ AFGHANE
À la différence des Pachtounes, les Tadjiks de I'Alliance du Nord, dont faisait
paft ie le commandant Massoud, ont une identité ethnique pluriel le et donc
a pyiori moins structurée que celle des Pachlounes. Leur identi lé est essen-
t iel lemeilL C'ordie l inÉuistique, i ls parlent ie dari,  variante afghâne du per-
san. Dans toute l 'Asie cenlrqle jusqu'aux confins de l ' Inde et du Câchemire,
Ie persan, depuis le Moyen-Age, a été la langue littéraire et administrative.
Ainsi, même à la cour des sultans oitomans d'Islanbul, à l 'époque de
Soliman Ie Magnifique, le lurc était Ia langue parlée alors que le persàn étâit
la lanÉue écril€. De la même màr1ière, en Afghanistan, si le bilinguisme était
officiellement établi depuis l'époque royale, dans la prat;que, le dari est
longtemps resté la langue officielle et littéraire de référence, même pour Ies
Pachtounes qui réservaient le pachtoune aux échànges non officiels.
Kaboul, qui est âu carrefour des influences tâdjik et pachtoune, est une ville
mâjoritairement persânophone dans la mesure où, comme capitale, elle est
le I ieu de résidence des él i tes.

Lidentité tadj ik, fondée surtout sur I 'usage commun de la langue persane
(dari),  se dist ingue par des différences régionales et sociologiques impor-
lantes : les habilants du Panchit par exemple, la région d'où Ahmàd Shah
Màssoud est oiiginaire, ont peu en commun avec les Tadjiks de Herat,
importante ville de I'ouest, non loin de la frontière iranienne, ni avec les
làdjiks du Badakhshan, celte région du nord'ouest aux confins du
Cachemire, de Ia Chine, de l ' Inde et du Pakistan et dont est originaire le pré-
sident off iciel,  et reconnu comme tel par la communauté ;nternationale,
Burhanuddin Rabbani. Les différences sociologiques enlre Tadjiks sont
redoublées par des différences linguistiques : Ie dari connait des variantes
régionales el dialectales. Pâr ailleurs, les Hazaras, qui ne se considèrent pas
comme tadjiks, parlent également le persan. En outre, il n'y a pas de
< Tadjikistan " afghan. En d'autres lermes, il n'y a pas vraiment dans Ie nord
de I'Afghanistân de territoire homogène où l'élément tadjik dominerait, à
I'inverse du < pays pachtoune 

' 
qui présente une plus grande homogénéité.

Cette < identité tadjik faible " n'â pas été sàns conséquences sur I'Alliance
du Nord dont même Ahmad Shah Mâssoud, malgré son charisme, n'a
iamais réussi à être l'élément fédérateur
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En dépit de cette plural i té ethnique, I inguist ique eL rel igieuse afghàne, on
peut cependânL parler d'une identité afghane qui s'esl constituée principa-
lement sous la houlette des Pachtounes- La première elhtie du pays a véri-
lablement fondé I'Afghânistan qu'elle a marqué jusque dans son nom qui
serâit d'origine pachtoune. Les Pâchtounes onl peuplé certaines zones dLl
nord pour garantir une certaine unité de leurs fronlières. La dynastie pach_
toure qui a oomine l^fghanistrn pendanl plus de deux sjècles est originai
re de Kândahar, place iorte Jes lal ibans actue's. CeI Etat nai 'onal sesl
structuré forlement autour d'une hiérarchie au sommet de laquelle se sont
toÙiours lrouvés des Pachtounes.

Leur domination a donné à I'Afghanistan sa structure, son identité étatique.
Les autre! ethnies, même si elles étaient à un échelon inlélieur de la struc-
iure de l'Etat afghan, se sont toujours reconnues dans cet EtaL ou n'ont, en
iout cas, pas développé d'identité nationale particuiière. Les ]àdjiks, les
Turkmènes et les Ollzbeks n'ont pas eu, dans le pâssé, de velléités sépara-
tisles. Ils se considèrenl comme faisant partie de la " nation afghane > -
peut-êlre s'agit il plutôt d'une . antination afghaDe " - même s'ils ont tou-
jours élé en retrait par rapporl à I'Etat afghan. La société afghane est une
.ociél< tr ibale et. loLrl au loné Je Ihlsloire, cerla nes conleJérit t ions de lr:
bus ont mieux invesli  cel lc slructure d E(at monarchique que d aulres.
Ainsi, les tribus pachtounes Dourrani de la région de Kandâhâr, dans le sud
du pays, ont foumi Ie gros du personnel royal tandis que les ttibus pach-
tounes Chilzaï de l 'est, restaient relativemenl en marge du pouvoit

Uinvâsion soviél ique va changer Ia donne à la fois sur le plan poli t ique et
démographique. La résislance commune à l'envahisseur permet un certain
réveil  du sentiment identitaire chez les Tadjiks, les I lazaras, les Ouzbeks el
les Turkmènes. I-es Hazaras qui physiquement se distinguent des fadjiks,
au point que cerlaines Lhéoyies sur leur origine mongole ont été âvancées
- sonl lraités en pa as par la société afghane, notamment en râison de
leur aDDartenance âu chiisme. I ls constituent dans les vi l les oùl i ls ont émi-
Ére (K;boul, Mazar-ë-Shrri0 un sous proldtariàt .rrbain. Leur lentdtive
ôour oblenir une àutonomie ârl sein Je Ia resirtance a ele parfols vjolem-
ment réprimée par Massoud d'abord et par les talibàns ensuite, même si les
tentatives pour les courtiser n'ont pas manqué. Le Hezb é Wahdat, princi-
pale formation politico-militaife hazara - bien que sujette à des dissen-
sions a été et est toujours soutetue pat I'Iran. Bien que lâ région de
Ilamyan où ils sont majoti!âires a été reconquise par les talibans où ces der-
niers ont réussi à < monnayer > la passivité d'anciens commandânts dll
wahdât, cetle zone du centre de I'Afghanistan demeure très instable.

La guerre contre 1es Soviél iques a eu des conséquences démographiques
importanles. Au moins quâtre à cinq millions de réfugiés ont quitté
lAfghanistan lers le Pakistan et l'lran. Cette ponction s'est faiie plutôt dans
la pàrtie sud du pays, en territoire pachloune, ce qui â sans doute queique
peu modif ié le ràpport démographique entre les ethnies: un rééquil ibrage
a donc pu se produire erl faveur des ethnies les plus minoritâires et notam-
ment des Tadjiks, ce qui expliquerait au moins part iel lement leur " réveil
Doli t ioue ' .
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La raison invoquée par les Soviétiques à leur présence en Afghanistan étâit Ie
soutien au régime communisle. l,orsqu'ils quittent Ie pays en 1989, le régiûe
ne se maintient qu'à Kaboulet dans certainesvil les,les campagnes sontentiè-
fement dominées par des moudjahidin très divisés. Le pouvoir central de
I{aboul, aDrès la chute du Mur, abàndonne I'étiquette communiste et se
rebaptise Parti démocrate pour tenter, en vain, de mieux se faire accepter par
une popuiation âfghane devenue très anticommuniste. Trois ans plus iard, el'l
1992, Kaboul et Ie régiûe de Najibullah s'effondrent définitivement.

On retrouve la domination des Pachtounes jusqu'au sein même de I'appa_
fei l  d'État communiste, mome si cela n'excluait pas Ia présence d'une Len-
Jance ladjrk. \aj ibL,l lâh elr i l  lui mème p.rchtoLrne et avri l  ele choisi par les
Russes L,our amadoLer, avec un cerldin succès, les lr ibus pachtoune'i  dLl
sud, alors que son ptédécesseur Babrak Katmal était lié à la tendânce " nor-
diste > du pârti communiste afghan. Avec l'entrée de Massoud et de Rabanni
à Kaboul, les Tadjiks accèdent, dans une certaine mesure, enfin au pouvoir,
même si Culbuddin Hekmatyar - un fondaûentaliste pachtoune soutenu
par le Pakistan comme le furent plus tard les talibans - est devenu le
Premier ministre d'une coalition dont la désunion se traduira par des com-
bats très sanglants à Kaboul et qui vaudront le discrédit à Massoud, alors
ministre de la Détènse, landis que Hekmatyar n'est pas autorisé à entrei
dans Xaboulr. Burhanuddin Rabbani, tadj ik du Badakhshan, est nommé
président. Pour la première fois en deux siècles, les Pachtounes sont évin-
cés du pouvoir, ils n'ont dès lors de cesse que de le reprendre.

Y A-T.IL ÊNCORE UN ÉTAT AFGHAN ?
Jusqu'à présenl, l'ÉtaL afghan exisle toujours parce que la majellre partie de
lAfghanistan est réuniliée sous la botte des talibans. En outre, depuis 1994,
Ies part ies en présence qui se disputent le pouvoit - l 'opposii ion, ses diffé-
reore( facl ions, er les lr l lbàni - nont jrmais Jdveloppé Ce progfamme
polir ique s(parârisle visant à h destrucl;on ou a Ia 6n Jc,l  Etat Jfghan. Si
ious Ies acteurs politiques sont d'accord sur I'idée d'un Etât afghan, reste
toutefois à déterminer la nature de celui-ci. AcLuellement, par exemple, les
talibans ont instauré un émirat islamique, âlors que l'Alliance du Nord se
revendique d'une république islamique au contenu relativement flou. On a
toutefois constaté âvec le Lemps une Lerritorialisation ethnique et une eth-
nicisation des pratiques poliliques partis afghans. Ainsi, par exemple, le
Jamiat é Islami, le parti de feu Ahmad Shah Massoud et du < président >
Râbbâni, qui disposait de relais dans l'ensemble du pays, a mâintenant com-
plètement disparu du sud de I'Afghanistan.

Sur 1e terrain, Le conflit a également pris une connolàlion ttès ethnique.
Ainsi, lorsque les talibans onl pris Mazar-é-Sharif en aout 1998, occupé
principalemenL par les milices tâdjiks el hazaras, ils ont procédé à 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 massacre de lâ population civile en ciblànt précisém€nt les
1àdjiks el les llâzaras, dans ce qui ressemblait à un scénario à la yougosla-
ve. Lors de sa conlre-offensive victoiieuse, I'opposition a tué etjeté dans des
losses communes trois-mil le prisonniers tùl ibans qui étaient tous pach-
tounes. I l ' l .r lgr( celà, ces luttes entre les elhni(s n onl jamais dêbouche sur
un nrojeL de parl i l ion r lu pays : les Pachlounes reulenl un Elôl afghan ou
ils domineront, mais où vivront les Tadjiks sans doute inféodés. Les Tadjiks,
quÀnt à eux, veulent sÂns doute l 'égali té, i ls n'ont en effet jamais vraiment
imaginé pouvoir dominer les Pachtounes.

UTDENTITÉ DES TALIBANS
En termes de recruLement du pcrsonnel nolit ique, du mollah Omar, Ieur
leâder, aux soldats, l'écràsante majorité des talibans sont pachtounes. Mais
se reconnaissent-i ls dÀns cette identité ? L€s a!is des spécialistes divergent.
Olivier Roy2 estime que, n]ême si les causes du confli l  afghan ne sont pas
d'origine ethnique, les tÂlibans incôrnent le retour des PÂchtounes âprès Ia
confiscation du pouvoir pâr les Tadjiks. Par contre, Gilles Dorronsoro3 quâ-
li6e le mouvement taliban de mouvement islamiste pur Il ne nie pas que
dans les faits ces derniers sont majoritairement pachtounes, mnis cette
identité n'est jamais âffirmée chez eux en tant que telle. Il esl vrâi que les
talibans et notamment leur chei le mollah omar, qui n'est d'ailleurs pas un
chef de tribu, ont promulgué des décrets - < moins négatifs " que Ies lois
islâmiques Lrès strictes qui les ont rendu célèbr€s, tels que l ' interdiction de
l'enseignement pollr les iemmes ou les entraves à leur accès aux soins de
santé - ûui vont à I'encontre du code d'honneur tribal des Pachtounes -
le pashlounNali - qui est encore plus rigoureu\ et plus désavântageux
pour les femmes que la lecture ultraradicale et primitive que font les tali-
bans de la charia. En effet, dans certaines zones pachtounes, le divorce n'est
pas permis, alors qu'i l  est prévu pâr le droit musulmân. Dans Ia zone triba-
le du nord-ouest du Pakistan, peuplée en majorité de Patlràns (Pachtounes),
on décrète le deuil lorsqrr'un honrmc qui n'â toujours pâs de garçon. souÊ
ce Je fierté. devient tèrc J Lrne troisième 6lle I I l  est certes diff ici le Je juger
de I 'application réelle des décrets contraires à la tradition pachtoune de
mollah Omar sur le terrain parce que les talibans ne pan'ienDent pas à
contrôler jusqu'aux nratiques traditionnelles des vil lages d'un pays resté
€ssentiellement rural.
Pour autant, les talibans n'ont jamâis réussi à intégrer en nombre des
Tâdjiks, des Ilàzaràs dans leurs riings. Dorronsoro parle de tentatives d'in-
tégrâtion des Hazans chiites malgré I idéologie islamiste résolument anti-
chiite des tâlibans. Un autre exemple : après la chule de lfuboul en l99tj, des
membres de l 'élite militaire, intellectuelle, formés à l 'époque communiste
et qui avaient été récupérés pâr les moudjahidin ont essa],é de s'intégrer

? O. Roy, âds isldinisn u lunte in tltghanistdù, in Wi idn Mdleu, Funldinentalism
Rebonl ? ArshoJlistû and t/l? 1aftird,, Irùdres, l99iJ.

I Cilles Dorronsoro, /d /eroltr/rbn ar.g,la,?q Kanhala. Paris, 2000.

29



LÀ REWE NOWELLI]

LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

dans le mouvement taliban pertânt que leur identité pachtoune étail en soi
un àlantaEle. Ils ont été liquidés, tout comme Najibullâh qui a été pendu
Iors de la prise de l{aboul. Les talibans ont supprimé des pachlounes dont
i ls auraient pu uti l iser Ies capacités, mais qui avaient le tort d'être d'anciens
royalistes ou comnLlnistes. Il est toutefois difficile de savoir s'il s'agil là
d'une poli t ique délibérée ou d'exceptions noLables. Quoi qu' i l  en soit,  si les
talibâns sont inconiestablement un moLlvement islamiste, il n'en resle pas
moins un mouvement essentiellenent pachtoune. Tout le monde s'accorde
en toul cas pour dire que sans une composante pachtoune de rechange, Ia
pâix sera impossible en Afghanistan.

LES < ÉTUDIANTS EN RELIGION ))
La déstructuÊtion complète du pays, la rareté de textes produits par Ies tali-
bans et, de manière générale, de tous médias rendent très difficile l'ânalyse
de leur message. On peut toutefois le qualifier d'islamiste ultra-tadical et
constater son extrême pâuvrelé idéologique. La censure de loute informa-
tion a d'ai l leurs élé mise en scène de manière oslentatoire par les tâl ibans,
des postes de télévision ont été câssés et pendus à des gibets.

Les talibans - le mot " laliban " est ie pluriel du mol " talib >, < étudiant ",
et pâr extension dans le contexte islâmique < éludiant en religion " - ont
été formés dans les madrasas, ces écoles reliÉlieuses installées le long de la
frontière nord-ouest du Pakistan. llislam radical des talibâns est né du
contexLe de déstructuration extrême des camps de réfugiés afghans au
Pakistan soumis à Ia fois à l'inRuence wahhâbite des bailleurs de fond saou-
diens et à un enseignement islamique d'une tare pauvrelé théologique dans
une région du Pakislan où le niveau d'instruction est extrêmement bas et
où les réfugiés afghans, à Ia fois proches et loin de chez eux, vivenl dans une
situation d'extraterritotialité lavorisant la maniDulation el les construc-
tions philosophico-religieuses les plus utopistes. Néanmoins, les tâlibans
s'inscrivent toul de même en partie dans le contexte idéologique de I'islam
indo-pakislanais. En effet, la plupatt des madrasas pakistânàises dans les-
quelles ils ont été formés sont influencées par le courânt Deodandi- du
nom de Deodand, ville du nord de l'lnde - où s'est développé au XIX" siècle
une idéologie islamiste, moins extrémiste que celle des talibans sur le plan
moral, mais qui s'est dislinÉuée par une critique du syncrétisme motivée
par la peur de lâ gnnde rel igion de l ' Inde, l 'hindouisme, dont i ls craignaient
I ' inf luence sur l ' islam.

Dans ce contexte, Ia force des talibans est venue, outte l'idéologie assez
pauvre et la cohésion ethnique, de leur capacité, dans une unité de mouve-
ment rarement vue jusquelà en Afghànislan, à ramener la paix et la sécu-
rité dans un pays déchiré par la gueûe ftatricide des anciens hétos de la
lutte antisoviétique.
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LE BILAN POLITIQUE DES TALIBANS

Laccueil que les talibans ont reçu auprès de là population afghane est donc
à replàcer dans le contexte des luttes entre les factions de la résistânce ap/ès
le départ de I'armée soviéticlue. UAfghanistan, débarrassé des Soviétiques el
des communistes afghans qui les avaient s€rvis, a travefsé une période
d'anarchie synonyme de violence et d'insécurité générale. Dans un premier
temps, les talibans ont ramené la sécurité. La population âfghane a accepté
la chape de plomb morale qu'i ls imposaient parce qu'i ls craignaient le
retour à la situation àntérieure. I-économie fournit un bon exemDle : les
camions qui empruntaient le grand axe qui va de Kandahar à Herat et qui,
au delà, assure le Lransit des marchandises vers I'lran et Ie Pakistan, depuis
Karachi, mettaienL parfois plusieurs jours à faire le trajet suite aux tracas-
series des petits commandants locaux. Lorsque l€s talibans ont sécurisé la
région, ce long voyage ne durait plus que quelques heures'l.
I-État taliban esl un Étàl ultràlibéral dâns la mesure où il intervierl très
peu dans l 'économie, i l  a pratiquement tout délégué aux O.N.C., tout en
essôyant de les contrôler ou de leur meltre pariois des bâtons dans Ies roues.
Par ailleurs, comme dans tout contexte non démocfatique, la corruption a
faitsonapparit ion. En conséquence, unefois Iasécurité acquise,les talibans
n'avaient plus grand-chose à oifrir et Ie régime était en train de se déliter
petit à petit.

Dans ce contexte, Ies talibans ont en outre commis I'erreur d'accueillir Ben
Laden sur leur territoire, même si ce dernier semble leur avoir rendu
quelques services dans leur guerre contre l'Alliânce du Nord. Au delà d€s
relations encore obscures entre les talibans et le réseau Ben Laden, cette
affaire illustre surtout I'incàpacité totale des talibans à gérer Ieur commu-
nicalion alec I'exlérieur. Lâ desLruction des bouddhas de Bamiyan en a
notamment été une illustration flâgrante. En efiet, à l'inverse, les talibans
n'ont fait âucune publicité autour tl 'une des seules véritables concessions
concrètes qu'ils onL accepté de faire sous lâ pression de Ia communauté
internationale et moyennànt des programmes d'âide des Nâtions unies, à
savoir la suppression de la culture du pavot. Outre le commetce eL lâ
contrebande mis à mal par l'embargo décrété contre I'Àfghanistan depuis
deux ans, la culture du pavot profitait avantageusement au régime des tÂli-
bans au point que l'Afghanistan était devenu le premier pàys producteur
d'opium au monde. l ly a quelqlres lnois, une délégation américaine s'étâit
rendue en Afghanistan et avait officiellement constaté que dans de nom
breuses régions de I'Afghanistan contrôlée par les lalibans - soit environ
90 % du pâys - la culture du pavot étàit en !oie d'êlre éradiquée.

I 
^hme,l 
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LA REWE NOIJ\TLLE

LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

UAPRÈS-TALIBAN
Lincerlitude demeure quant à l'avenir de l'Afghanistan Les AméricaiDs
semblent bien incettains dans leurs ripostes, obligés qu'ils sont de tenir
comple des desiderara rJu PàkisLan, qui. pou'des raisons strategiques. veul
eardàr la haL,te main "ur son voisin occidental, sans avoir Iair de negliger
une Alliance du Nord donl on ignore encore les capâcités de gou\'ernance.
La carte Zaher Shâh dont on parlait déjà à l'époque de l'occupation sovié
tiaue est très Deu crédible. L'ancien roivit  en exi l  à Rome depuis 1973 oit i l
s 'exotime oeuet n'a iamais constitué de mouvement d'opposit ion en exi l  I l
est vrai que c'est uie 6gure qui est restée très en retrait et qlli pourrait
iouer le rôle d un arbitre au dessus de la mèlee si son grand àge qualre
;inÉt.si\  ans, ne rend touleiois pas cela impossible Zaher Shah a vraiment
touies tes carJctërisl iques d un nion que mème lAll iance dLl Novd donti l
serait le faire-valoir pâchtoune, ne seûble pas appréciet Le " 

président en
exercice ) Buthanuddin Rabbani vient d'ailleurs de déclarer à ce propos ne
pàs voLrloir dun gouvernement dir ige par Zàher Shah el a fort iori  dun
retour de la monarchie. [Jn scénario plus rdàliste serai l  l intagral lon des
tal ibans, d autant plus que des rumeurs persistanies de dissension circulent
a leur eÉard, à uni iuture coalj t ion reprêsentant Iensemble de la diversite
elhniauè et Doli t ioue de I 'AfÉhanislan. Mème affaibl is, les lal ibans reprë-
senteônt totr jours une sensibi l i le donl I l  f iudra ceriàinen' lenl Ienir comn-
te. Si leur ariivée ne doit rien au hasard, leur dépârl ne sera pas non plus
automatique. Jusqu'à présent, les talibans n'ontjamâis vraiment acceptéde
néÉoc;er, dans la mesure ou i ls gagnaient loutes leurs bàtai l les. pdr les
arùes ou par largenl. Leur defui le pourrai i  assouplir leur posil ion et les
lorcer au éompromis. Néanmoins outre les lal ibâns et IAl l iance du Nord.
loule une serie Je personnâli lds alghanes. plus oLl moins opportunrsles
eyou manipulées - membres de la fàmil le royàle anciens commàndanls
moudiahidin oachlounes - commencent à se manifester en ordre dispersë
dans les|oir de r(cevoir leur parl du gâteau au momenl ou l inleF ention
américaine s achevera, cp qui pourrait bien deboucher selon certalns sur
une reprise de la guerre civile afghane.

Pieffe Vanrie
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