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Kaboul : les raisons
d'un combat
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a France a compris, avec la
mort de dix de ses soldats
quelle était en guerre en
Afghanistan, pays souvent
présente comme une réus-
site de la « guerre contre le
terrorisme » Pourtant la si-

Mtuation sur le terrain est
bien plus difficile qu on ne le pense
Depuis 2003, des combattants isla-
mistes afghans, les « néo-talibans »,
ont réussi a reprendre pied dans le
pays Ils appartiennent a une jeune
generation qui na pas forcement
combattu pour I « émirat » du mol-
lah Omar, et qui, d'ailleurs, ne se
place pas nécessairement sous son
autorité II ne s agit pas d une orga-
nisation strictement hiérarchique
maîs plutôt d un reseau compose de
bataillons locaux, collaborant les
uns avec les autres selon leurs mie
rets, et sur lequel la direction « his-
torique » des annees 1990 a un eon
trôle limite
Ils s appuient sur un trafic de dro-
gues intensif pour financer leurs
actions 70 % des champs de
pavot afghans se trouvaient
dans les cinq regions du
sud-ouest fermement te
nues par les néo-talibans
en 2007 Par ailleurs, ils
attisent le sentiment na
taonahste chez les Pach
tounes, la principale
ethnie d'Afghanistan
importante dans la zone
proche de la frontière
afghane pakistanaise
Dans les. deux pays, sur
l'aire de peuplement pach-
toune, ils ont su mener une cam
pagne de propagande que les trou-
pes américaines, pourraient leur
envier Et les resultats parlent d'eux-
mêmes en Afghanistan comme au
Pakistan, les djihadistes pachtounes
ont réussi a s imposer en se consti-
tuant une base de sympathisants
dans la population locale Ils ont
réussi a imposer leur loi dans les
zones tribales pakistanaises et, de
puis 2007, on peut dire que les neo
talibans sont présents sur un tiers
du territoire afghan On a donc af
faire a un mouvement insurrection
nel avec une base populaire sur deux
territoires nationaux, bien organise
et bien finance

Un djihad mondial. Avec ce triste
tableau en téte, on peut légitime-
ment se poser la question faut-il
mourir pour Kaboul ' II est difficile
d abandonner le combat, quand on
voit ce qui est en jeu En effet, let.
neo talibans sont ideologiquement
proches dAl Qaida, maigre leur
nationalisme lh se considèrent
comme I un des fronts d'un djihad
mondial S'ils reprenaient le pou-
voir en Afghanistan, il y a fort a
parier que le pays deviendrait a
nouveau un refuge sûr pour tout
groupe terroriste islamiste
Les neo-tdlibans peuvent également
être considères comme un danger
pour I ensemble de la Grande Asie

centrale, une region englobant les
pays d'Asie centrale post-sovieti-
ques l'Afghanistan et le Pakistan
Depuis la chute du mollah Omar, les
combattants islamistes ont des
comptes a regler avec leurs voisins
du nord et du sud Ainsi, des 2001,
le Pakistan de Moucharraf a décide
de soutenir les Etats-Unis dans sa
guerre contre le terrorisme Cela a
signifie l'abandon des talibans par
les services de sécurité pakistanais

Implantation au Pakistan. Or, au-
jourd'hui, le mouvement djiha-
diste pachtoune est plus pakista-
nais qu afghan Selon les chiffres
disponibles, les néo-talibans
afghans représentent a peu pres
17 DOO hommes les neo talibans
pakistanais 4O DOO Ils se sont déjà
imposes dans les zones tribales, no-
tamment au Wazinstan, en me

nant une campagne dc
terreur contre les lea
ders locaux coupables

de « collaboration » avec
le gouvernement

coûteuse (3 DOO milliards de dol-
lars), maîs a donne l'impression
que la guerre contre le terrorisme
est en fait une guerre contre l'Is-
lam Attaquer I Iran, comme cer-
tains le souhaiteraient a Washing-
ton, renforcerait cet argument
dans la propagande islamiste À
I exemple de ce qui s'est passe suite
a la guerre en Irak, cela pourrait
signifier de nouvelles recrues pour
les reseaux d'Al-Qaida et pour l'ar-
mée des neo talibans
Par ailleurs, une guerre contre
I Iran signifierait un besoin de
troupes et dargent accru pour as
surer la conquête et la stabilisation
du territoire Or, ce dont l'Afgha
mstan ajustement besoin, c'est de
plus de troupes pour vaincre les
néo-talibans, et de plus de fonds
pour aider a la reconstruction

Danger des raids aériens. Enfin,
Washington doit accepter d'aller au-
delà du volet militaire de la lutte
Les raids aériens, arme privilégiée
des Américains,

Les néo-talibans afghans
sont ideologiquement proches

d'Al-^aida. S'ils reprenaient
le pouvoir en Afghanistan,
il y a fort à parier que le pays
redeviendrait un rejuge
sûr pour les groupes

terroristes islamistes.

Si Kaboul tombe, cette fois, les
combattants islamistes ne s'arrête-
ront pas forcement a I Afghanistan
Ils pourraient continuer la lutte au
Pakistan Etat possédant l'arme
nucleaire Quant aux pays d'Asie
centrale post soviétiques, ils ont
soutenu les Etats-Unis, et sont
donc des ennemis naturels Et cela
d'autant plus que les oppositions
islamistes centre-asiatiques, no-
tamment le Mouvement islamique
d'Ouzbékistan, combattent aux co
tes des neo talibans, et ont eon
serve des reseaux dans leurs pays
d'ongme La déstabilisation de la
Grande Asie centrale signifierait
donc, globalement, une montee en
puissance du terrorisme interna-
tional II s agit d un danger réel, y
compris pour les Européens
Maîs voir la rationalité de l'enga-
gement en Afghanistan ne veut
pas dire accepter de mener le com-
bat a n'importe quel prix En par-
ticulier, la guerre ne fait sens que
si la prochaine administration
américaine prouve son désir de
vaincre les néo-talibans Cela si-
gnifie notamment de ne pas s'en
gager dans d'autres aventures mi
htaires sans véritables liens avec la
guerre contre le terrorisme,
comme la derniere guerre d Irak
Cette derniere a non seulement ete

sont certes
un moyen tres efficace d'éli-
m i n e r des groupes entiers
de talibans Maîs ce mode daction
devrait être utilise de manière plus
parcimonieuse, et uniquement
quand les renseignements utilises
sont venfiables En effet, si un bom-
bardement peut éliminer quèlques
dizaines de néo-talibans, il suffit
d'une erreur, du bombardement
d'un village, pour transformer le
même nombre d'Afghans en enne-
mis jures de la coalition
Les troupes présentes en Afghanis-
tan font donc un travail nécessaire,
en accord avec les interet* français
et européens Maîs Pans, tomme
Bruxelles, doit avoir le courage
d exiger des prochains dirigeants
américains du sérieux et de la cons-
tance Kaboul est assez importante
pour exiger une concentration des
efforts et des ressources

(*) Didier Chaudet est chercheur
a linstitut français des relations
internationales, au Centre Russie
- Nouveaux États independants


