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ENTRETIEN

IQUISONTLES
INEO-TALIBAN?

L' analyse
ide Didier
IChaudet,
Ichercheur
a I'IFRI.
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«Les néo-taliban veulent reprendre
le pouvoir à Kaboul et y rester»

AFGHANISTAN • Didier Chaudet, chercheur à l'Institut français de recherches internationales,
évoque les conséquences de la politique de Washington dans le pays et la région.

C omment peut-on définir
aujourd'hui l'insurrec-
tion afghane et le mou-

vement taliban ?
Didier Chaudet. On peut

parler de néo-taliban. Les
combattants actuels ne sont
plus ceux des années 1990,
qui avaient combattu avec le
mollah Omar et pris Kaboul
en 1996. Ce sont dcs gens plus
jeunes. Ils ont vécu en camps
de réfugiés et souvent rem-
placent les anciens, qui ne
veulent pas forcément revenir
au combat. Les taliban disons
«historiques » encore engagés
dans le mouvement actuel
sont à la direction, notam-
ment le mollah Omar. Mais
nous ne sommes pas comme
avant, dans une structure py-
ramidale avec au sommet un
chef qui s'impose et qui à par-
tir de ses lieutenants règne sur
ses forces. Nous sommes en
présence de groupes qui, tout
en reconnaissant r influence
d'Omar, voit en lui'un nom
qui peut rassembler Sans
plus. Ces groupes fonction-
nent en réseaux en liaison
avec des combattants locaux
qui s'associent ponctuelle-
ment à d'autres groupes tali-
ban ou djihadistes venus de
l'étranger. Ils disposent donc
d'une plus grande autonomie
sur le terrain que par le passé.
Pour mieux définir cette in-
surrection, on peut parler de
mouvement d'abord pach-
toun. Les Pactitouns sont
l'ethnie principale en Afgha-
nistan, dont le nom signifie
pays des pachtouns. Les rois,
les leaders afghans sont en
grande majorité issus de cette
communauté C'est un mou-
vement nationaliste très mar-
que par le religieux, mais sur-
tout par l'histoire de ces
vingt-cinq dernières années
en Afghanistan, à savoir la

O morts), font le jeu des taliban, qui profitent de la déception de la population pour s'implanter.

guerre civile et l'influence de
toute la structure islamique
née dans la lutte contre les So-
viétiques. Aujourd'hui reste
un courant de résistance na-
tionaliste religieux mais cir-
conscrit au nationalisme
pachtoun Ce qui a renforcé
la division entre Pachtouns et
les autres communautés af-
ghanes.

Que recherchent-ils?
Didier Chaudet. La domi-

nation de fait de l'Afghanis-
tan. Ils veulent reprendre Ic
pouvoir à Kaboul. Certains
seraient prêts à le faire par la
négociation. Ceux qui sont

proches de certains réseaux
de renseignement pakistanais.
Les dirigeants pakistanais re-

«Ces groupes
fonctionnent en
réseaux avec des
combattants locaux
gui s'associent
ponctuellement à
d'autres groupes.»

doutent l'émergence d'un
mouvement pachtoun qui
leur serait fondamentalement
hostile. Les Occidentaux

commettent une erreur en
sous-estimant les intérêts
d'Islamabad. Pour le Pakis-
tan, la menace existe d'une re-
vendication d'un Pachtou-
nistan englobant toutes les
tribus de cette ethnie, divisée
de part et d'autre de la fron-
t ière c o m m u n e imposée
par les B r i t a n n i q u e s au
XIXe siècle. Pour cette rai-
son, le Pakistan veut un Af-
ghanistan stabilisé qui recon-
naît cette frontière et ne ré-
c l a m e pas le res te des
territoires pachtouns, qui soit
une république islamique et
qui le soutiendrait en cas de

conflit avec New Delhi Car
c'est une autre dimension du
conflit que d'y inclure la
question du Cachemire, dis-
puté avec l'Inde. Une Inde
qui se rapproche de Wa-
shington. Le fait qu'on n'a
pas vraiment pris en compte
les intérêts nationaux pakis-
tanais et que le problème ca-
chemiri n'a jamais été réelle-
ment abordé au niveau inter-
national est problématique.
Le Cachemire est devenu un
enjeu pour les islamistes in-
ternationalistes qui s'y sont
rapprochés des militaires et
des services de renseignement
pakistanais.
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Comment peut-on expli-
quer I'echec d'une stabilisa-
tion de I'Afghanistan apres
I'ecroulement du regime tali-
ban en 2001?

Didier Chaudet. Le re-
gime ne s'est pas ecroule. Les
taliban se sont retires en bon
ordre apres avoir subi des de-
faites. Ils se sont refugies dans
les zones tribales pakista-
naises et ont pu s'y implanter,
soil parce que certains etaient
amis de longue date avec les
chefs tribaux, soil en les ter-
rorisant quand ces derniers
n'etaient pas du meme bord.
Quelque 200 dirigeants lo-
caux ont etc assassines.
Des 2002, les taliban ont pu
reorganiser une petite_resis-
tance a partir de ces bases ar-
rieres. En 2003-2004, ils se
sont affirmes sur le terrain
mais ce retour est passe in-
aper9U du fait de la guerre en
Irak. A partir de 2005, on
s'aper$oit qu'ils sont ca-
pables de mener de grandes
offensives. On estime deja
qu'un cinquieme a un quart
du territoire afghan est, de
fait, tenu par les neo-taliban.
Lesquels trouvent un soutien
parmi la population, quand
celle-ci est eprouvee par les
bombardements ou a le senti-
ment d'etre laissee-pour-
compte.

On en arrive a parler de
gestion catastrophique de la
part des Etats-Unis...

Didier Chaudet. Les
Etats-Unis se sont laisse dis-
perser par la guerre en Irak, et
pour le Pentagone le princi-
pal moyen de frapper les tali-
ban ou supposes tels est la
force des bombardements. Or
les informations qui sont
communiquees aux Ameri-
cains ne sont pas toujours
fiables, et il y a eu beaucoup
de morts civils. La deception
afghane est immense. II n'y a
pas de securite assuree, il n'y
a pas assez de reconstruction
et en plus il y a les bombarde-
ments. De plus, la participa-

tion de suppletifs afghans lors
de fouilles est tres mal recue.
Ce sont des gens qui viennent
souvent du nord du pays,
d'ethnie tadjike ou ouzbeke,
et considered comme des en-
nemis par les families pach-
tounes.

Peut-on cerner le poids
d'al Qaeda?

Didier Chaudet. Les neo-
taliban et al Qaeda travaillent
encore ensemble mais nous
sommes avant tout dans un
combat afghan. Al Qaeda
d isposera i t de quelque
2000 hommes - tous des
etrangers - mais ce nombre
est en augmentation avec
1'arrivee de nouveaux djiha-
disles qui delaissent des zones
de guerre comme 1'Irak.
En 2006, on e s t i m a i t a
17 000 hommes le mouve-
ment neo-taliban afghan. Le
mouvement neo-taliban pa-
kistanais base dans les zones
tribales pakistanaises est eva-
lue a 40000 hommes en 2005-
2006. Ideologiquement, les
neo-taliban sont plus proches
d'al Qaeda que par le passe,
mais ils sont aussi tres prag-
matiques quant a leurs rap-
ports a la population af-
ghane. Ils veulent son soutien
et sont capables de s'adapter
a ses demandes. Ainsi la des-
truction d'ecoles, tres impo-
pulaire, a cesse dans 1'en-
semble. Les neo-taliban veu-
lent gagner le pouvoir a
Kaboul et cette fois y rester.

Entretien realise par
Dominique Bari

hommes
C'est le nombre estimS

de neo-taliban en
Afghanistan en 2006.

Le mouvement
taliban au Pakistan

etait e value
a 40 000 hommes

- en 2005 et 2006.
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Les Americains multiplient les raids
meurtriers sur des villages
Selon Human Rights Watch, le nombre des civils tues a triple en un an.

Le nombre de civils tues par des
bombardements amencains ou de
TOTAN a triple en Afghanistan

entre 2006 et 2007, revelait lundi 1'orga-
msation de defense des droits de
1 'homme, H u m a n Righ t s Watch
(HRW) Au cours des sept premiers
mois de cette annee, pas moms de 540 ci-
vils ont ete tues, dont 119 dans des bom-
bardements de la coalition L'an passe,
le bilan etait d'au moms 1633 civils, dont
321 assassmes lors des bombardements
En 2006,929 victimes civiles ont ete re-
censees en 2006, par HWR dont 230
dans des operations de la coalition

Le rapport est public alors qu'une
controverse fait rage en Afghanistan sur
le dernier massacre perpetre lors d'un

raid de la coalition le 22 aout contre le
village d'Azizabad dans 1'ouest du pays
Selon le gouvernement afghan, appuye
par 1'ONU, 90 villageois, pour la plupart
des femmes et des enfants, ont trouve la
mort dans cette operation, alors que la
coalition declare avoir tue « 30 a 35 tali-
ban » et«cinq a sept civils» Les forces
amencaines ont toutefois affirme di-
manche qu'une nouvelle enquete allait
etre ouverte

Mais en attendant le resultat, les tue-
ries de civils se poursuivent. Cette fois au
Pakistan Des missiles tires par des
drones de 1'armee amencame ont fait au
moms 13 morts lundi dans le village de
Dandi Darpakheil, au Nord-Wazinstan,
proche de la frontiere afghane qui, selon

la coalition sert de base a un comman-
dant taliban La version officielle fait
etat de sept combattants Strangers tues
dans le raid Mais les six autres morts
sont des civils L'attaque a fait en outre
de qumze a vmgt blesses, essentiellement
des femmes et des enfants qui ont ete
transportes vers Fhopital de la ville voi-
sine de Miranshah La semaine dermere,
des commandos hehportes de l'armee
amencame sont passes a r action au Sud-
Wa/instan, ce qui constitue la premiere
incursion connue de troupes amen-
cames sur le sol pakistanais depuis leur
intervention en Afghanistan, fin 2001
Ce raid a fait vmgt morts, dont des
femmes et des enfants

D.B.


