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C omment imaginer que l’Afghanistan 
se trouverait un jour et durablement 
au cœur de l’actualité internationale, 
l’une des clefs de la paix et de la sécurité 
internationales, un laboratoire des 

nouveaux conflits asymétriques, une boîte 
à chagrins pour la puissance américaine, 
un défi pour l’Occident et les valeurs dont 
il se réclame, un risque majeur de défaite 
militaire et politique ? Espace montagneux, 
peu fertile, pauvre en ressources, éloigné 
de tous les grands centres humains et 
politiques, aux confins d’empires disparus 
auxquels il s’était toujours dérobé, perdu 
dans  l’ensemble  eurasiatique, milieu 
de nulle part : l’Afghanistan paraissait 
relever de  la géographie plus que de 
l’histoire, et d’une géographie physique 
hostile à tout État constitué, qui rendait 
son organisation nationale aussi difficile 
qu’une sujétion extérieure.

De la géopolitique 
à l’histoire
Et pourtant l’attention internationale portée 
à l’Afghanistan, pour limitée qu’elle ait 
été, n’est pas récente. Le célèbre article de 
Halford Mackinder, « Le pivot géogra-
phique de l’histoire », le plaçait déjà dans 
le cœur du monde, celui dont la maîtrise 
devrait assurer à son détenteur une domina-
tion universelle. L’époque, le début du 
xxe siècle, était celle où les Empires russe 
et britannique pouvaient se rejoindre et 
se confronter, et leurs tribulations dans 
cet espace étaient alors pour eux signe 
prémonitoire de leur déclin. Parallèlement, 
l’importance stratégique de l’Afghanistan 

devenait une thèse géopolitique, presque 
une curiosité. D’un côté,  les conflits 
mondiaux du xxe siècle l’ignoraient, de 
l’autre, la guerre froide relativisait l’impor-
tance de la géographie au profit de l’ubi-
quité de la dissuasion nucléaire et d’une 
opposition idéologique sans frontières.

Anecdotique apparaissait la visite que lui 
consacrait Georges Pompidou, Premier 
ministre, en mai 1968 : qu’allait-il faire là- 
bas, quand des soucis plus proches auraient 
dû le retenir à Paris ? Le caractère folklo-
rique des joutes et tournois de cavaliers, 
une réception féodale ne pouvaient faire 
oublier la montée des barricades en France, 
seulement souligner l’anachronisme du 
protocole et  le télescopage des temps 
politiques. Quelque dix ans plus tard, 
c’était un régime communiste qui semblait 
vouloir se charger de la modernisation de 
l’Afghanistan, tout en traduisant un retour 
de l’impérialisme soviétique. C’est pour 
protéger ce régime menacé que l’URSS 
intervenait militairement de façon directe, 
et que ses soutiens en Europe présentaient 
l’intervention comme une avancée de la 
philosophie des Lumières dans un univers 
archaïque : le droit de cuissage n’existait-il 
pas encore dans le pays ?

La guerre menée en Afghanistan par 
l’URSS à partir de 1979 est le véritable 
point de départ de la situation actuelle et des 
malheurs prolongés du pays. Elle devenait 
un abcès de fixation pour l’antagonisme 
américano-soviétique, elle favorisait le 
durcissement reaganien, elle entraînait 
l’entrée dans le conflit de mouvements 
islamistes extérieurs, alors soutenus par 
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les États-Unis et le Pakistan, elle transfor-
mait le pays en nouveau Vietnam à fronts 
renversés, l’armée soviétique y perdait 
son image d’invincibilité, son moral, sa 
puissance. Jean Tulard, éminent spécialiste 
de Napoléon, a comparé le conflit actuel 
avec la guerre d’Espagne qui, à partir 
de 1808, fut le début de la fin des succès 
militaires de l’Empereur, et la première 
des guérillas modernes : c’était aussi le cas 
avec la guerre soviétique, qui a révélé la 
profonde décadence de l’URSS et préludé 
à sa disparition.

Pas de nation, 
guère d’État
Une différence importante avec ces précé-
dents historiques, Espagne ou Vietnam, est 
que la lutte conduite par ces pays a activé 
leur nationalisme, favorisé leur unifica-
tion, et en définitive consolidé leurs États. 
Rien de tel en Afghanistan. Lorsqu’on 
parle d’« AfPak », on souligne le carac-
tère fondamentalement tribal, plus que 
national, du pays. Tout le problème afghan, 
tant politique que militaire, se résume au 
fait que l’Afghanistan n’est pas un État 
solidement constitué, mais un amalgame 
de populations qui ne correspondent pas à 
une réalité nationale incontestable, qu’elles 
débordent avec les « zones tribales » sur 
le Pakistan. Les deux conflits successifs 
auxquels le pays a été confronté n’ont pas 
provoqué de cristallisation nationale, et la 
construction d’un État moderne n’a pas 
beaucoup progressé.

Les institutions publiques, gouvernement, 
armée, justice, police, finances n’exis-
tent guère que par soutiens extérieurs, et 
les coûteux efforts pour les enraciner ne 
semblent pas connaître de progrès décisif. 
L’assistance de la coalition ou des institu-
tions internationales, qu’elle soit militaire 
ou civile, peut bien connaître des succès 

locaux ou temporaires. Elle n’a éradiqué 
ni la corruption – qui dans un système 
féodal permet de nourrir et de maintenir 
la solidarité des féaux –, ni les tricheries 
électorales organisées, ni les discrimi-
nations à l’encontre des femmes, et la 
production de l’opium prospère comme 
jamais. L’intervention internationale n’a 
pas assuré la paix et la sécurité civiles, elle 
a maintenu le pouvoir des potentats locaux 
ou régionaux, elle laisse très largement 
la population en déshérence. La société 
afghane semble émiettée, et ses regrou-
pements n’obéissent pas à une logique de 
solidarité nationale.

En bref, l’Afghanistan n’est pas devenu 
acteur de sa propre histoire,  faute de 
pouvoir s’insérer dans le jeu interéta-
tique qui domine la société internationale 
organisée. Il semble un objet, l’objet d’un 
« grand jeu » revisité dans lequel coopèrent 
ou s’affrontent discrètement grands voisins 
et grandes puissances extérieures, Chine, 
Inde, Iran, Pakistan, États-Unis, Union 
européenne et ses membres, entre autres. 
Cet objet est en outre plus intéressant par 
son environnement que par lui-même. 
Les conséquences d’un échec de l’inter-
vention actuelle seraient à longue portée, 
leurs répliques se prolongeraient dans 
l’immense Asie centrale, en Chine, en 
Russie et dans le sous-continent indien, 
sans parler d’un monde islamique en pleine 
effervescence. Quant aux États-Unis, c’est 
leur hégémonie militaire, jusqu’à présent 
incontestée même si elle n’est plus incon-
testable, qui serait atteinte.

Le défi américain
Depuis bientôt dix ans, les États-Unis 
sont confrontés en Afghanistan, et plus 
largement dans un AfPak tel qu’ils l’ont 
identifié et dénommé, à un défi qu’ils 
se sont lancé à eux-mêmes. Ils ont créé 
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involontairement les bases du conflit, en 
facilitant, dans la lutte contre l’occupa-
tion soviétique puis après sa défaite et 
son retrait, le développement de mouve-
ments islamistes synthétisés par Al-Qaida 
et l’instauration d’un régime taliban. Ils 
ont sous-estimé la menace terroriste qui 
provenait d’un espace abandonné, propice 
à l’installation des bases d’Oussama Ben 
Laden, puis n’ont réagi que mollement aux 
premiers attentats contre leurs ambassades 
en Afrique en 1998 ou le destroyer Cole à 
Aden en 2000. Ils ont baissé la garde sur 
leur territoire même, et le coup de tonnerre 
du 11 Septembre a suivi des avertissements 
ignorés, négligés ou méconnus.

L’administration Clinton  n’en  a  pas 
supporté le poids, mais en porte large-
ment la responsabilité. La thématique 
des dividendes de la paix, la relaxation 
qui a suivi l’effondrement de l’URSS et 
du camp socialiste, l’attention portée à la 
mondialisation économique ont conduit le 
gouvernement à méconnaître les menaces 
émergentes pour la sécurité internatio-
nale, que ce soit dans l’ex-Yougoslavie, en 
Afrique ou dans la zone AfPak. Ils ont – et 
cette fois c’est l’administration de George 
W. Bush qui en est à l’origine – dilapidé 
le capital de sympathie et de solidarité 
universelles engendré par les attentats du 
11 Septembre en détournant leur attention 
de l’Afghanistan pour la malencontreuse 
aventure irakienne. L’élimination rapide 
du régime taliban les a peut-être conduits 
à estimer – à tort – que, la question militaire 
étant réglée, le reste devait suivre.

Dès le 12 septembre 2001, le Conseil de 
sécurité avait laissé carte blanche aux 
États-Unis, avec la résolution 1368, pour 
intervenir contre Al-Qaida et les talibans. 
L’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord  (OTAN),  c’est-à-dire  les  alliés 
européens, leur a aussitôt proposé son 
assistance militaire – qu’ils ont immédiate-

ment refusée. Puis ils ont récusé le Conseil 
de sécurité pour avoir les mains libres en 
Irak, qu’ils ont envahi en 2003 pour des 
raisons qui échappent encore à l’analyse. 
Pendant ce temps, et au cours des années 
qui ont suivi, la situation en Afghanistan 
s’est détériorée, ce qui a conduit les États-
Unis à solliciter les concours d’abord 
rejetés, dont celui de l’OTAN. On les 
voit encore demandeurs de forces armées 
européennes, pour une guerre sans fin 
dont on n’aperçoit ni les objectifs ni la 
stratégie – auxquels les Européens ne sont 
au demeurant pas associés – pour défendre 
et promouvoir des valeurs qui n’ont rien 
d’occidentales.

Sortir d’Afghanistan
Sortir, mais sortir la tête haute, tel est le 
défi actuel pour l’administration Obama, 
et il pèse sur sa réélection en 2012. C’est 
également le vœu des gouvernements 
européens impliqués, qui voient s’égrener 
des morts inutiles dans des affrontements, 
embuscades ou attentats qui évoquent les 
anciennes guerres coloniales, jusque dans 
les références stratégiques des penseurs 
du conflit. Morts de soldats, mais aussi 
pertes civiles qui sont dénommées, suivant 
les cas, « dommage collatéral », « erreur 
tragique » ou « élimination de dangereux 
combattants irréguliers ». On voit plusieurs 
de ces gouvernements tenter de partir sur 
la pointe des pieds, résister au mieux aux 
demandes de renforts qui compléteraient le 
surge entrepris par l’administration améri-
caine, à l’imitation de la dernière phase de 
pacification en Irak.

On évoque également, et le gouverne-
ment de Hamid Karzaï tenu à bout de 
bras par la coalition s’en fait le chantre, 
une  négociation  avec  les  talibans 
« modérés », sans que l’on précise le sens 
de cet adjectif, ni ce qu’il implique en 
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matière de démocratie politique, d’État 
de droit et d’égalité de traitement pour 
les femmes. Les États-Unis apprécie-
raient surtout que le Pakistan, puissance 
nucléaire fragile, sorte de l’ambiguïté et 
soutienne plus clairement leur lutte, y 
compris sur son territoire. L’exécution 
d’Oussama Ben Laden au Pakistan, où il 
avait trouvé refuge sinon protection, n’a 
fait que raffermir les soupçons et accroître 
les demandes du côté américain, tandis 
que l’atteinte à la souveraineté territoriale 
pakistanaise irrite l’opinion, l’armée et 
les dirigeants locaux. Depuis plusieurs 
années cependant, les attaques conduites 
par des drones contre les insurgés dans les 
zones tribales ne se comptent plus, sans 
pour autant entraîner une rupture militaire 
décisive.

Ainsi la situation afghane a tous les carac-
tères d’une impasse, militaire et politique. 
Le conflit ne s’achèvera probablement pas 
comme pour l’Union soviétique, par une 
débâcle suivie de la disparition du pays. 
Le maintien de l’implication américaine 
est à la fois redouté et souhaité par les 
voisins – redouté, parce qu’il leur permet 
une installation à long terme dans la région, 
peut-être à d’autres fins ; souhaité, parce 
qu’il éloigne d’eux des menaces terro-
ristes dont ils pourraient faire les frais, 
sans parler des avantages économiques. 
Il signifie cependant l’échec d’une vision 
des relations internationales fondée sur la 
puissance militaire et la coercition armée, 
une sorte de politique bismarckienne à 
l’échelle de l’univers. <

Serge Sur

Les enjeux internationaux
Thierry Garcin
6h51/6h58 - du lundi au vendredi
en partenariat avec Questions Internationales
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