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Q

uel sera l’Afghanistan de demain ? C’est la question qui est à présent posée. Il faut se réjouir de ce que gouvernement afghan et tâlebân se parlent
enfin. Cependant le fossé est tellement grand entre les deux délégations qu’il
est difficile de préjuger de ce qui va advenir. Sans doute y aura-t-il des gesticulations et des crises, mais un mouvement est sans doute enclenché.
D’emblée, les tâlebân ont placé les débats sur le plan religieux. Et cela à
leur manière très formelle, très théocratique. Il s’agit de savoir sous l’égide de
quelle école juridique les débats doivent se dérouler. Ce faisant, ils cherchent
à diviser leurs interlocuteurs, en isolant les chiites. Espérons qu’ils ne parviendront pas à leurs fins. Mais surtout, ils obligent leurs adversaires à venir sur
leur propre terrain, le terrain qu’ils affectionnent, celui de l’argumentation dogmatique.
Dès lors deux visions de l’organisation de la société s’affrontent. L’une où
Dieu, c’est-à dire ce que les hommes font dire à Dieu, dicte sa loi. L’autre où les
lois sont définies par les hommes de manière plus ou moins démocratique. On
peut dire que depuis un siècle, depuis l’avènement d’Amânollâh, l’Afghanistan
hésite entre ces deux pôles. Sous le règne de Zâher Châh, avec la constitution de 1964, un certain consensus avait été atteint. Mais la précipitation et la
violence des communistes et des Soviétiques ont rompu l’équilibre. Il s’agit à
présent de le rétablir. De trouver les mots et les principes qui permettront à la
population et aux religieux de s’approprier la démocratie, de l’afghaniser pour
qu’elle n’apparaisse plus comme venant de l’extérieur. L’électricité n’a pas de
frontières. Pourquoi la démocratie en aurait-elle ?
Entre deux délégations si différentes, un courant peut-il s’établir ? La définition d’un nouveau régime conciliant des visions opposées peut-elle émerger ?
Une déléguée aurait dit que dans un premier temps on s’apprivoisait, on apprenait à se connaître, on créait des liens. Ce sont les premiers pas du dialogue.
Mais pour aller plus loin, il est nécessaire de progresser vers un arrêt des
violences. On ne peut pas tendre des embuscades à ceux avec lesquels on a
commencé à parler. Les tâlebân refusent actuellement tout cessez le feu. S’ils
persistaient, ils montreraient qu’ils ne peuvent imposer leurs conceptions que
par la violence. Qu’ils sont davantage les ennemis de leur propre peuple qu’ils
ne l’étaient des Américains.
Les Cassandre nous annoncent « l’effondrement » de l’Afghanistan1. Pourtant,
je lis dans mes mails cette phrase d’une volontaire qui vient de prendre ses
fonctions à AFRANE : « je suis très heureuse d'avoir fait la connaissance de
l'équipe à Kaboul. Des personnes haut en couleur et d'une extrême gentillesse.
J'ai rencontré et discuté avec M. H. qui m'a raconté les débuts d'AFRANE et les
liens d'amitié qu'il a noués avec ses responsables. J'ai également pu m'entretenir avec les professeurs de français de Djalalabad dont la motivation m'a
vraiment touchée. »
Alors, non, tout espoir n’est pas perdu. L’afghanité est toujours vivace.
Etienne GILLE
6 octobre
1 - Le Monde du 2/10
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Actualité

A Doha : méfiance,
mais un peu d’espoir ?
Le mystère de l’éléphant
par Shahir ZAHINE*

Le forcing de D. Trump avant l’élection américaine a permis
la rencontre à Doha de représentants des tâlebân
et du gouvernement afghan. Pour Shahir Zahine ces pourparlers
font penser à la parabole de la pièce obscure racontée
par Djalaluddin Roumi. Au milieu de la pièce il y a un éléphant
que personne ne voit.Chacun pourtant peut en toucher un membre
et s’en faire une idée. Au milieu de la pièce, est-ce la paix qui est
cachée ? Ou quelque monstre à venir ?
Les accords de paix signés à Doha (Qatar)1 le 29 février 2020
entre le représentant du mouvement des tâlebân, Mullah
Abdul Ghani Baradar, et M. Zalmai Khalilzad, l’envoyé spécial
de Donald Trump, a finalement abouti, le samedi 12 septembre, au dialogue direct entre les représentants du gouvernement afghan et une délégation des tâlebân. Il aura fallu
près de six mois de palabres en tout genre entre les gens du
gouvernement, la société civile, les voisins de l’Afghanistan,
les pays forts et les pays faibles pour forcer les deux côtés à
s’asseoir à Doha et à commencer à discuter sur la possibilité
d’arriver à une paix durable en Afghanistan.

représentants du gouvernement afghan, que les prisonniers
des deux côtés (5000 tâlebân détenus par le gouvernement
et 1000 prisonniers chez les tâlebân) soient libérés. Le Président Achraf Ghani a libéré en plusieurs fois un total de 4600
prisonniers et les tâlebân ont libéré leurs 1000 prisonniers.
Libération de prisonniers tâlebân. (Photo DR)

La Loya Djirga Consultative (7-9 août)
Les accords signés à Doha prévoyaient, entre autres préconditions pour des discussions directes entre les tâlebân et des
* Responsable d’organes afghans de presse.

Les nouvelles d’Afghanistan n°170

3

Actualité

Loya Djirga consultative d'août 2020. (Photo DR)

Il restait 400 prisonniers qui étaient impliqués directement
dans des attentats (contre les Américains, leurs alliés de
l’OTAN ou le gouvernement afghan) et que le Président Ghani
refusait de libérer.
A la suite de pressions américaines2 pour que Ghani libère

le restant des prisonniers afin que le dialogue inter-afghan
commence et que le Président Trump ait une autre victoire
diplomatique avant les prochaines élections aux Etats Unis, le
Président Ghani a décidé de se dédouaner de cette responsabilité et l’a confiée à une Loya Djirga (Grande assemblée
traditionnelle).
Malgré les risques sanitaires et sécuritaires plus de 3000
représentants de toutes les provinces de l’Afghanistan ont
participé à cette Djirga, en majeure partie des gens proches
du gouvernement. Le délai étant relativement court, celui-ci
a décidé de la convoquer à partir des listes de la Loya Djirga
pour la paix réunie en avril 20193. La réunion s’est déroulée
sans problème majeur et les Afghans, qui sont tous fatigués
de quatre décennies de guerre et d’insécurité, ont donné
leur accord à la libération des 400 derniers prisonniers tâlebân de manière à permettre le démarrage du dialogue interafghan de Doha. Le seul incident notable a été la banderole
que Madame Belqis Roshan, membre du Parlement et appartenant au mouvement révolutionnaire féministe RAWA4,
a brandie avec écrit : [ne versons] pas de tribut aux tâlebân.
Elle a été molestée par des femmes appartenant aux services
de sécurité et une femme du ministère de la paix l’a poussée
à terre. A part cet incident, l’ambiance de cette Djirga a été
dans l’ensemble paisible, tout le monde souhaitant autoriser
le gouvernement à libérer le dernier lot de prisonniers.

Sondage d’opinion
Une enquête a été menée fin août par la Heart of Asia Society1 auprès de 4
912 Afghans, au cours de conversations téléphoniques à travers le pays, dans
le but de connaître leurs souhaits au sujet des négociations de paix de Doha.
Les personnes interrogées relevaient de toutes les provinces, à l'exception
des provinces du Nouristan, de Zâboul et d'Ourouzgân. Le panel a été de 20
% de femmes et 80 % d'hommes, car ce sont plus souvent des hommes que
des femmes qui ont décroché, même si les sondeurs ont essayé de diminuer
ce biais.
Les personnes interrogées ont été invitées à dresser la liste de leurs trois
principales priorités pour les négociations de paix intra-afghanes. 79 % des
répondants ont cité la paix/sécurité, 28 % des questions relatives aux droits
de l'homme, 21 % le développement économique, 19 % les droits des femmes,
9 % la liberté d'expression et les droits des jeunes, 7 % l'État de droit et 7 %
l'éducation.
Ensuite, les personnes ont été invitées à indiquer le système de gouvernance qu'elles préfèreraient voir institué à l'issue des négociations : Un émirat
islamique, une république islamique ou un mélange des deux. 75 % ont déclaré
préférer un système de république islamique, 7 % un émirat, 6 % un mélange
des deux, tandis que 11 % n’ont exprimé aucune préférence. L'analyse des données indique que les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes
à préférer un émirat, et que ceux qui ont fait des études secondaires ou universitaires sont plus nombreux à préférer une république que ceux qui ont moins
d'éducation ou ont fait des études religieuses.
Lorsqu'on leur demande si la constitution actuelle doit continuer à servir
de base aux structures juridiques et aux lois après l'accord de paix, 32 % des
personnes interrogées répondent par l'affirmative, 25 % par la négative et 32
% par l'affirmative sous réserve qu'elle soit modifiée ; 10 % disent ne pas savoir.
Il faut noter que cette question est ambigüe, car elle mélange les personnes
qui souhaiteraient une modification dans un sens plus démocratique avec
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celles qui souhaiteraient une modification dans un sens plus islamique. On peut
remarquer aussi que les opinions sur le maintien ou non de la constitution ne
sont pas corrélées clairement avec le système de gouvernement préféré, en ce
sens que ceux qui déclarent une préférence pour un émirat ne rejettent pas
nécessairement la constitution actuelle.
Interrogés sur le point de savoir si la présence de troupes étrangères est
nécessaire ou non pour garantir la mise en oeuvre d'un accord de paix, près de
la moitié des répondants 47% déclarent que non, 37% disent oui, 9% pensent
qu'elle peut être utile et 6% ne savent pas. Dans le détail, les personnes interrogées plus âgées sont plus nombreuses à penser que la présence de troupes
étrangères est nécessaire pour garantir la paix. C’est aussi le cas des provinces
centrales. De même les femmes interrogées sont plus nombreuses à estimer
que la présence de troupes étrangères peut être utile.
Concernant la question du désarmement des tâlebân, il y a à peu près autant
d’avis en faveur d’un tel désarmement que d’avis souhaitant leur intégration
dans les forces de sécurité nationales
Enfin, lorsqu'on leur demande leur préférence pour le rôle des femmes en
politique après un accord de paix, les répondants sont nettement plus nombreux (58 %) à dire que les femmes devraient avoir un plus grand rôle que
de dire qu'elles devraient avoir le même rôle (19 %) ou un rôle moindre (14 %).
Des détails sur ces réponses en fonction de différents critères sont disponibles au CEREDAF.
Il faut bien sûr prendre avec précaution les résultats d’un tel sondage. Ils
soulignent cependant le fait que les tâlebân sont loin d’avoir l’opinion publique
afghane derrière eux. Reste aussi à savoir si la délégation gouvernementale
reflète réellement cette opinion publique (voir en pages finales des détails sur
les délégations).
1 - Organisme afghan dont le but affiché est de construire une paix et une relation régionale par le
moyen de la recherche et du dialogue.
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Séance inaugurale des pourparlers de Doha, le 12 septembre 2020 (Photo DR)

A Doha, méfiance ?
Une fois les 400 prisonniers tâlebân libérés, le gouvernement afghan a commencé, avec l’ambassade qatari à Kaboul,
à organiser la logistique du voyage pour Doha. Le vendredi 11
septembre, la délégation (composée de membres du gouvernement, de dignitaires politiques ou de leur fils (les fils
du Général Dostum et d’Ata Mohammad Noor), de représentants des partis de la résistance et du PDPA, de femmes
du parlement, de la société civile, de chiites et d’un ismaélien, bref délégation bien élargie) qui devait s’asseoir face à
la délégation tâleb est partie de Kaboul pour Doha, sous la
conduite du Dr. Abdullah Abdullah, représentant plénipotentiaire d’Achraf Ghani pour la paix et les négociations avec les
tâlebân, ainsi que du Ministre des Affaires étrangères, Hanif
Atmar. Le lendemain matin, la réunion a officiellement commencé à partir d’un agenda préalablement convenu entre
les deux partis. Le premier discours officiel était de Sheikh
Al-Thani, Premier Ministre Adjoint et Ministre des Affaires
Étrangères du Qatar, suivi par Abullah Abdullah, puis Mullah
Baradar et Mike Pompeo. La réunion s’est poursuivie par une
série de discours virtuels des représentants des pays plus
ou moins amis de l’Afghanistan ; en plus de l’OTAN et des
Nations Unies, quelques Européens (Norvège, Allemagne,
Espagne, Finlande, Royaume Uni, mais pas la France), les voisins du pays (sauf le Tadjikistan), l’Indonésie, La Turquie et
l’Inde. Le Pakistan a beaucoup essayé d’empêcher l’Inde de
participer. L’ancien patron de l’ISI (services secrets pakistanais), M. Assad Durani, a joué les saboteurs en écrivant un
article dérangeant5 que les Indiens ont ignoré en faisant un
discours par la voix de leur Ministre des Affaires Extérieures6.
S’agissant de la première réunion de dialogue interafghan, l’ambiance était guindée, officielle, crispée et on
pouvait presque sentir la méfiance qui régnait entre les deux
côtés. Il faut se rappeler que beaucoup de délégués dans les
deux camps ne croient pas encore réellement à un accord
de paix. A commencer par Achraf Ghani qui voudrait certes
un transfert paisible du pouvoir, mais à la fin de son mandat
actuel. Son adjoint M. Saleh appartient à un groupe qui s’est
battu contre les tâlebân. Une fois membre du gouvernement

il a dirigé les services de renseignement qui ont combattu,
emprisonné, torturé et tué des milliers de tâlebân. Il y a
aussi les minorités ethniques et parmi elles particulièrement
les Hazâras et les chiites qui n’ont pas un souvenir glorieux
du dernier gouvernement tâlebân à Kaboul. Et puis il y a les
femmes qui sont aujourd’hui présentes à tous les niveaux du
pouvoir, à commencer par 25% des députés…
Les tâlebân de leur côté savent très bien qu’en signant ces
accords avec les Américains, ils se sont acculés à des compromis et des décisions qui peuvent leur coûter leur cohérence
et une partie de leur base. Ils savent qu’entrer au gouvernement leur demandera des cadres et des techniciens qu’ils ne
possèdent pas, qu’il faudra embaucher dans des rangs qu’ils
ne contrôlent pas et faire avec les femmes présentes à tous
les échelons du pouvoir.
Donc tout ne porte pas à croire que tout le monde est
beau et gentil… Il faut dans les deux camps, et surtout autour,
de vraies forces de dissuasion pour contrecarrer les saboteurs et pour essayer de trouver des compromis…
Après le jour inaugural, un petit comité a été constitué
par les représentants des deux parties qui travaillent sur les
aspects pratiques des futurs accords ou désaccords. Parmi
les points qui ont filtré tandis que j’écris ces lignes, il y a un
désaccord majeur au sujet de la charia qui doit être prise en
considération pour les discussions : le rite hanafite des sunnites ou le rite djafarite des chiites ; les tâlebân veulent que
tout soit sous l’égide hanafite tandis que les représentants du
gouvernement veulent préserver la cohérence nationale en
respectant les deux rites. Il y a aussi une demande insistante
des Afghans, relayée par le gouvernement, qu’un cessezle-feu durable soit signé en premier lieu pour ébaucher un
chemin vers la confiance qui est le principal ingrédient pour
arriver à des accords de paix durables.
Ne parlons pas des points ridicules de discussion comme
le maquillage des hôtesses de Kam Air jugé excessif par certains…
Les Afghans de la rue pour leur part veulent que leurs
enfants aillent paisiblement à l’école, qu’eux-mêmes puissent
voyager en paix sans être dépouillés de leurs biens, ils veulent
être heureux et prospères… bref tout ce que les gens de la
rue espèrent dans n’importe quel pays du monde. Mais malheureusement les Afghans sont tellement divisés, éparpillés,
acculés et fragmentés que même pour des décisions qui seraient de bons sens, ils ont besoin d’arbitres et de sponsors
pour trouver le bon chemin.
1 - Les Nouvelles d’Afghanistan, n° 168 Mars 2020.
2 - https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/afghanistan-agreesto-free-400-hardcore-talibanprisoners?ref=hvper.com
3 - https://www.rferl.org/a/afghanistan-opens-loya-jirga-grand-assemblyto-discuss-peace-talks/29909992.html
4 - https://tribunemag.co.uk/2020/04/afghanistans-revolutionary-women/
5 - https://www.pakistantoday.com.pk/2020/09/01/former-spy-chief-seesno-saudi-role-in-pakistan-afghan-endgame/
6
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-sheds-reluctance-in-engaging-taliban-at-the-doha-intraafghan-talks/story-JjalNUPrIRqqnZLo5bcbAO.html
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Le purgatoire afghan
par Hashem SHAFAQ*

Six mois après l’accord entre les Etats-Unis et les Tâlebân,
des négociations viennent enfin de s’ouvrir entre ceux-ci
et une représentation des différentes composantes politiques
afghanes. Ces discussions risquent d’être très longues, compte
tenu du fossé idéologique qui sépare les deux parties.
Les sentiments de la population sont quant à eux mitigés.Un peu
d’espoir, mais beaucoup de doutes et de craintes.
Depuis 40 ans, l’Afghanistan brûle dans la guerre, et les
Afghans, sans perdre complètement l’espoir, au fond de la
souffrance, attendent les beaux jours. Pendant quatre décennies, il y a eu plusieurs fois des négociations avec la présence
de délégués des pays concernés par la situation en Afghanistan et de représentants des Nations-Unies. Au début, cela
excitait les Afghans, mais ensuite ils retrouvaient leur désarroi habituel.
L’accord signé le 29 février entre les Etats-Unis et les insurgés tâlebân est l’un de ces moments d’espoir mais, jusqu’à
maintenant, il n’a profité qu’à la sécurité des soldats américains sur le sol afghan et n’a rien apporté aux Afghans. Depuis
la signature de cet accord, les Tâlebân ont tué 12 000 soldats civils et afghans, en s’attaquant aux bases de l’armée et
même en arrêtant des soldats sans armes qui voyageaient
d’une province à l’autre pour voir leur famille, et en organisant des attentats. De plus, ces attaques et attentats ont
laissé 15000 blessés.

* Titulaire d'un master en Sciences du Langage, Responsable de la coopération pour le français en Afghanistan.
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Le soir où les télévisions ont rapporté la cérémonie durant
laquelle l’accord a été signé entre les Etats-Unis représentés
par Zalmaï Khalilzad et le délégué des Tâlebân, certains Kaboulis ont jubilé et ont tiré des balles dans le ciel de Kaboul.
Mais, la majorité des citoyens ont regardé la scène comme si
elle ne les concernait pas et n’était qu’une convention temporaire entre des bandits qui pariaient sur la vie du pays.
Cependant, ils souhaitaient que ce soit la dernière réunion
entre ceux qui règnent sur le destin d’un peuple meurtri.
L’accord de paix entre les Américains et les Tâlebân a
donné naissance à la négociation entre le gouvernement
afghan et les Tâlebân. Bien que ce soit une étape importante
pour l’avenir du pays, les Afghans ne s’excitent pas, car ils
pensent que c’est encore une négociation entre deux parties
qui, ni l’une ni l’autre, ne représentent le peuple. C’est que
les Afghans, dans leur grande majorité, sont en colère contre
les Tâlebân car ils ont tué des milliers de personnes dans les
rues, dans les bureaux, dans les écoles, dans les hôpitaux,
dans les villages et les villes, mais ils sont également furieux
contre les autorités du gouvernement qui n’ont pas bien utilisé les budgets attribués à la reconstruction du pays et ont
volé les aides internationales.

Actualité

Misère
et corruption
Les Afghans vivent une situation financière précaire malgré
l’injection de milliards de dollars par plusieurs pays depuis 18
ans. La pauvreté et le chômage ont engendré une situation
difficile à vivre : le vol à main armée est chose courante dans
les rues, dans les ruelles et sur les autoroutes ; le nombre de
mendiants a crû énormément ; il y a une augmentation désastreuse du nombre des drogués sans abris qui vivent dans
les rues et dorment sur les déchets ; les réseaux de prostitution de jeunes filles grandissent. A côté de cette tragédie,
les autorités du gouvernement, les députés du parlement
et leurs proches accumulent de l’argent et des biens mobiliers et immobiliers ; ils se promènent en grosses voitures de
luxe avec des klaxons qui font peur au reste des habitants ;
ils construisent de grands bâtiments et des centres commerciaux ; ils s’approprient les terrains publics ou les terres des
habitants. Ils outrepassent même le pouvoir du gouvernement : leurs gardes se donnent le droit de battre les policiers
et les agents de la circulation si leurs actes ne leur plaisent
pas.
Maintenant que les délégués du gouvernement afghan
et des tâlebân négocient au Qatar, la majorité des Afghans
parlent de la faiblesse de la position du gouvernement
afghan. Ils trouvent que le poids des délégués du gouvernement n’est pas suffisant pour pouvoir remporter la bataille
autour des tables. D’autres pensent que ce n’est pas une

Questions
On peut penser ce que l’on veut de la politique de Trump, mais
il est certain qu’il a fait, comme on dit, bouger les lignes. Depuis
longtemps, tout le monde répétait, de manière incantatoire, que
la solution n’était pas militaire, mais politique. L’ouverture des
négociations de Doha fait qu’on y est maintenant. Avec quand
même le regret que pour en arriver là la diplomatie américaine
ait joué beaucoup de ses cartes et des cartes du gouvernement
afghan, notamment en donnant aux tâlebân, qui n’ont fait aucune concession, une sorte de respectabilité internationale sans
même qu’ils acceptent le moindre cessez le feu.
Beaucoup de questions se posent à présent. Du côté dit «
gouvernemental » on peut se demander si la délégation présentera une cohésion suffisante face à des tâlebân qu’Abdullah Abdullah décrit luimême comme inflexible. Le fait que cette délégation présente une grande diversité est en un sens un élément
très positif. Avec le risque toutefois que tous ne parlent pas de
la même voix. Face à eux, les Tâlebân présentent l’image d’un
bloc compact : presque tous Pachtouns, presque tous du Sudest, presque tous mollahs, tous barbus, tous coiffés du turban,
cela fait un peu stalinien… La question est rarement posée de
savoir pourquoi les tâlebân ont accepté de négocier avec le gouvernement afghan qu’ils ont toujours qualifié de marionnettes

négociation entre Afghans mais entre les pays puissants qui
veulent régler leurs comptes en Afghanistan, et que le résultat de la négociation dépend de la décision des Etats-Unis, de
la Russie (on dit que la Russie se venge des Etats-Unis pour
son échec en Afghanistan en 1989 en soutenant les tâlebân)
et du Pakistan.
Dans un tel contexte, les Afghans ne demandent que la
sécurité et le travail. Pour beaucoup, la « démocratie » telle
qu’elle est pratiquée n’est qu’un luxe occidental qui ne garantirait pas leur sécurité et ne leur donnerait pas à manger.
C’est malheureusement ce que les dix-huit ans passés avec
un gouvernement prêchant la démocratie leur ont enseigné.
Ils ont soif d’un changement positif même si ce changement
ne garantit pas complètement l’application de la démocratie
dans le pays.
Tout de même, la participation de Tâlebân au pouvoir les
inquiète, car ils ne savent pas si leurs filles pourraient continuer à aller à l’école, si le futur gouvernement autoriserait
les femmes à travailler, si le pays continuerait à bénéficier du
soutien international pour surmonter le désordre actuel, si
les citoyens seraient envoyés à la mosquée à coups de bâton1. Le gouvernement afghan ne répond pas à ces questions.
Les Afghans ne peuvent pas trouver une réponse non plus,
car ce n’est pas eux-mêmes qui décident de leur sort.
1 - L’auteur fait ici allusion aux méthodes utilisées par les Tâlebân quand ils
étaient au pouvoir de 1996 à 2002.

des Américains, alors même que ceux-ci sont sur le départ. Ontils autant d’atouts dans leur jeu que ce que l’on veut bien dire ? Ils
n’ont jamais pris aucune ville mis à part il y a quelques années la
ville de Kunduz qu’ils n’ont tenue qu’une semaine. Ils n’ont rallié
aucun groupe ethnique non Pachtoune. Le fait que leur délégation soit monoethnique, mis à part un Turkmène, montre bien
qu’ils auraient beaucoup de mal à gouverner, sinon par la force,
l’ensemble du pays. Ils n’ont à leur côté aucun intellectuel qui
pourrait les aider à gouverner.
La langue française manque certainement de mots et de
concepts pour que les journalistes de manière un peu répétitive
évoquent systématiquement la prise de pouvoir des tâlebân, sans
faire la nuance entre une prise de pouvoir et une participation
au pouvoir. Une négociation suppose que l’on entre dans une
logique de partage du pouvoir et non pas de victoire de l’un sur
l’autre. Mais quelles concessions les tâlebân sont-ils susceptibles
d’envisager ? Quelle conséquence auront les résultats de l’élection présidentielle américaine ? Les leaders politiques afghans
sauront-ils dépasser leurs conflits d’égo et leur court-termisme
? Dans quel sens les Pakistanais souffleront-ils ? Beaucoup de
questions, celles-ci et bien d’autres, empêchent de préjuger des
suites de la négociation, qui risque d’être très longue.
E. GILLE
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Les dérives du monde
par Régis KOETSCHET*

À la veille du Conseil d'Administration d’AFRANE, Régis Koetschet
avait « griffonné » quelques lignes pour traiter du premier point
de l'ordre du jour sur l'(insaisissable) situation en Afghanistan.
« À l'abri de mon masque, écrit-il, j'y ai sans doute mis plus
d'émotion que de raison. »
Au lecteur de juger.
Déconstruction

La pandémie du coronavirus et l'explosion du port de Beyrouth sont les dernières et dramatiques illustrations d'un
monde qui se déconstruit. On savait que la communauté internationale était une notion fictive mais on n’imaginait pas
un tel délitement. L'Organisation des Nations unies semble
avoir perdu la voix et c'est au moment où l'on en a le plus
besoin que certains s'en prennent à son institution spécialisée en matière de santé (OMS). L'OTAN sous la bannière de
laquelle ont été déployées des forces en Afghanistan est en
état de « mort cérébrale » pour citer notre président. Les gesticulations en Méditerranée orientale risquent même de la
faire passer, par accident, à trépas.
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est sans
tête à l'heure des guerres de mouvement sur les échanges.
Et l'on pourrait multiplier les exemples.
Sans verser dans la « fin de l'histoire », on peut noter sa
« défaite » pour reprendre le mot mis en exergue par Atiq

* Ancien ambassadeur de France en Afghanistan.
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Rahimi dans son livre Les porteurs d'eau. La fin des idéologies, des grandes figures et des mémoires du temps long
semble laisser place à une violence immédiate et endémique
des actes et des mots.

Jungle

En 2003, reléguant leur engagement en Afghanistan en
guerre secondaire (The Other War pour reprendre le titre
du livre de l'ambassadeur Ron Neuman), les Etats-Unis ont
monté une opération en Irak sur le fondement de ce qu'on
appelle aujourd'hui une « fake news ». Il y avait sans doute
plein de bonnes raisons à le faire mais force est de constater
que le droit a été mis de côté. Depuis cette date, le prisme
sécuritaire imposé par une doctrine dite néo-conservatrice
commande la lecture de la vie internationale.
C'est désormais la loi du plus fort ou du plus culotté. La
confusion des genres est telle que certains analystes imaginent une guerre pour faire basculer le sort d’une élection.
Et l’on ne saurait nier que le processus politique en Afghanistan doit aussi au calendrier intérieur américain.

Actualité
Doha, 12 septembre 2020. Délégation tâlebâne.
(Photo DR)

Solitude des peuples

Dans ce contexte, on est frappé par la solitude des peuples.
Le cas palestinien est sans doute le plus emblématique, passant de la « cause » arabe de référence à un statut de « fétiche anachronique » pour reprendre une expression puisée
dans Le Monde. Autour de l'Afghanistan, le peuple ouighour
est culturellement broyé, la « plus grande démocratie du
monde » indienne promulgue des lois antimusulmanes, les
Royingas de Birmanie sont attaqués et exilés, les populations
yéménites meurent sous les bombes de leurs voisins de la
Péninsule. Universitaires, juristes et citoyens engagés croupissent dans les prisons iraniennes, égyptiennes et turques.

Masques afghans

La pandémie frappe l'Afghanistan. Les drones qui « voient
tout » sont impuissants à mesurer la détresse des populations. Que l'on me permette un constat rédigé en termes
vifs et sans doute terriblement injustes au regard des risques
encourus dont témoignent encore récemment les attentats
visant Fawzia Koofi et Amrullah Saleh :
Le débat politique afghan paraît être monopolisé par
une caste qui se reproduit, s'enrichit et se protège au nom
du Djihad, de la connaissance de l'anglais, de l’ourdou ou
de l'arabe, de la proximité avec le ciel, ses saints et ses banquiers. La terre avait à peine recouvert le repos des victimes

de la maternité des Cent lits que les bisbilles reprenaient
pour savoir qui serait sur la photo à Doha. Ils trouveront en
face d'eux un groupe d'hommes quasiment en « uniforme
civil » avec barbes longues et turbans noirs. « Pas tibulaires
mais presque » aurait grincé Coluche. Si selon la formule
consacrée, les occidentaux ont des montres et les talebân le
temps, il sera intéressant d'observer les poignets des deux
parties en présence.
La main du grand protecteur ne tremble pas. Le président
Trump ne connaît de l'Afghanistan que le tarmac de la base
de Bagram. C'est là qu'il a rencontré le président élu afghan
le poussant pour la photo au milieu de soldats en uniforme.
On lui doit un tweet tristement célèbre : « Si j’avais voulu
gagner la guerre, l’Afghanistan aurait disparu de la surface de
la terre. Cela aurait été fait en littéralement dix jours. Je ne
veux juste pas tuer dix millions de personnes ». Il a imposé
une tactique de négociation et dans ce cadre a sans doute
contribué à faire vider les prisons. Chacun a voulu voir dans
l'attaque de la maternité les auteurs « qui lui convenaient »
alors que l'enquête publiée dans Libération montre une
capacité de l'EI, des réseaux talebân Haqqani et de groupes
pakistanais à opérer ensemble.
L’Europe, sinon la communauté internationale, regarde
l'Afghanistan, de Kaboul à Doha, quasiment en spectatrice.
En France, les Afghans deviennent la première nationalité
des demandeurs d'asile, qui s'en soucie ?
Dans ces moments de désarroi, rien ne vaut de se
replonger dans la bonne vieille mythologie afghane.
En haut de la pile, l'Afghanistan « fantomatique
et absurde » d'André Malraux dans Les noyers de
l'Altenburg. Ce livre va inspirer et porter l'oeuvre photographique de Roland et Sabrina Michaud. Et bien sûr
les tchapendaz de Kessel, champions de l'esquive et
du contrepied, dont les cavalcades impossibles à soumettre conduisent au « cercle de justice ». On y trouvera des raisons d’espérer pour un peuple qui n’a que
trop souffert.
Achraf Ghani et Donald Trump.
"Le président Trump ne connaît de l'Afghanistan que le tarmac
de la base de Bagram"
(Photo DR)
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Le groupe Etat Islamique
en Afghanistan
par Geoffrey SCHOLLAERT*

Près de sept ans après son apparition, l’Etat Islamique (Daech) est toujours
présent en Afghanistan. Il est aujourd’hui affaibli mais ses fidèles
et ses dissidents disposent encore d’une capacité de nuisance notable.
Apparu brusquement sur la scène mondiale et fort d’une communication
moderne maitrisée entièrement, actif sur les réseaux sociaux, disposant
de « Amaq », sa propre agence de presse et de son organe de propagande,
le mouvement marque les esprits et s’impose médiatiquement à chacun.
Son irruption en Afghanistan à la charnière des années 2014 et 2015 a sans
conteste fait bouger certaines lignes. Mais devons-nous pour autant
le considérer comme un nouvel acteur avec lequel il faut compter sur le long
terme ou au contraire comme un phénomène éphémère ?
Le mouvement est né de la fusion de cinq groupes djihadistes en Irak en 2006. L’Etat Islamique d’Irak (EII), nommé
ensuite l’Etat islamique d’Irak et du levant (EIIL), suite à son
extension dès 2012, est aussi appelé ISIS ou Daech, acronyme de son nom arabe ad-Dawla al-Islāmiyya fi-l-ʿirāq wal
châm Très rapidement, il s’empare d’un immense territoire
à cheval sur l’Irak, la Syrie et le Kurdistan, intégrant de nombreuses villes d’importance. Il appelle au djihad mondial et
exerce un pouvoir d’attraction puissant envers de nombreux
jeunes occidentaux, prêts à servir sa cause. L’Etat islamique
a une vocation internationaliste et une volonté d’ouvrir de
nouveaux fronts dans le monde en se basant sur des groupes
* Historien des arts non européens ayant réalisé une mission pour AFRANE
(chef de mission) et observateur attentif de la société afghane.
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locaux. Après avoir fondé les deux Wilayat (provinces) du
Proche-Orient1, l’Etat Islamique poursuit son processus d’expansion de son influence. En Libye, le Conseil consultatif de
la jeunesse islamique prête ainsi allégeance au mouvement
le 3 octobre 2014 et revendique trois provinces couvrant
l’ensemble du pays.

Premiers signaux

Les premières rumeurs faisant état d’une présence de
membres de l’Etat islamique en Afghanistan sont apparues
au début de l’année 2014. Les médias internationaux et nationaux se sont ainsi fait l’écho d’un jeune tâleb soulignant
son enthousiasme pour ISIS et d’un commandant du Hezb-e
Islami considérant l’opportunité de rejoindre le mouvement.

Actualité
L'étendard noir du groupe Etat islamique
(Photo DR)

Ces échos ont été suivis de rumeurs concernant la distribution de pamphlets au Pakistan et en Afghanistan et d’enregistrements audio mentionnant l’allégeance de groupes locaux
au groupe islamique. Ces rumeurs, même si elles n’étaient
pas confirmées, ont ajouté de l’inquiétude au sein de la population et un nouveau facteur d’instabilité pour le pays.

Le rétablissement du califat

Fort de ses succès sur le terrain militaire et médiatique, l’Etat
Islamique en Irak et au Levant annonce, le 29 juin 2014, l’établissement d’un califat sur les territoires irakiens et syriens
qu’il contrôle. L’émir Abou Bakr al-Baghdadi est proclamé
calife sous le nom d’Ibrahim et le mouvement prend le nom
d’Etat Islamique. Il se revendique alors comme le successeur des précédents califats et considère qu’il est du devoir
de tous les musulmans du monde de prêter allégeance au
nouveau calife. Sur le plan organisationnel, cette annonce
ne change fondamentalement pas la donne. C’est sur le plan
symbolique et médiatique que les répercussions seront les
plus importantes. L’ambition est ainsi proclamée. L’Etat Islamique montre sa confiance, sa force, veut marquer les esprits et défier le monde et Al-Qaida. Abou Bakr al-Baghdadi
n’est plus simplement un commandant militaire, il se veut
successeur du Prophète Muhammad.

L’ombre de l’Etat islamique

Quoi qu’il en soit, dès l’été 2014, des signaux plus précis
quant à la présence de l’Etat islamique en Afghanistan se
manifestent. Début juillet, deux mollahs afghans, vivant à
Peshawar au Pakistan mais gardant un certain pouvoir d’influence dans leur région d’origine – le Kunar et le Nangarhar,
prêtent allégeance à l’EI. Fin juillet marque le début de la
propagande de l’EI en terre afghane. Des vidéos en dari circulent dans le bazar de Kaboul et dans certaines mosquées.
Des pamphlets appelant à rejoindre le groupe sont distribués
dans la capitale, à Djalalabad et dans les camps de réfugiés
afghans de la région de Peshawar. En octobre, « Zendabâd
Daech – Vive l’Etat Islamique » est tagué sur un mur de l’Uni-

versité de Kaboul.
La première action portant peut-être la marque
de l’Etat Islamique semble l’attaque qui a visé les 25
et 26 septembre 2014 un poste de police dans le
district d’Adjristan au sud-ouest de Ghazni. L’attaque
aurait été particulièrement violente et aurait fait
plusieurs victimes. Le bilan exact reste cependant
inconnu. Si les assaillants arboraient le drapeau de
l’EI, l’attaque n’a néanmoins pas été revendiquée.
En octobre, une vidéo de propagande en arabe
publiée sur Youtube par un réseau djihadiste présente un certain Abou Bakr al-Balkhi se disant faire partie des
tâlebân et commander 5000 combattants et faisant défection au mouvement pour rejoindre l’EI. Son accent afghan
trahissait son origine mais la vidéo comportait de nombreux
éléments faisant douter de son authenticité.
Ces différents événements ne constituent cependant pas
une preuve formelle de la présence de l’EI en Afghanistan en
2014. L’histoire a montré régulièrement que des groupes divers ou des individus isolés pouvaient s’affilier spontanément
à une cause, dédicacer une action ou prendre une franchise
sans pour autant être membres du mouvement initial. D’ailleurs, durant cette période certains serments et demandes
d’allégeances sont restés lettre morte. Choix délibéré ou effet
d’opportunité, ces pratiques visant à dédicacer une action
ont néanmoins un impact réel sur le quotidien. Présent activement sur les réseaux sociaux davantage que sur le terrain,
l’Etat Islamique n’en demeure pas moins une force par l’attractivité et la menace qui en émanent.

Naissance de l’ISKP :
objectif Khorasan

Mais c’est début 2015 que la branche de l’Etat Islamique voit
officiellement le jour dans la région qui nous occupe. Neuf
commandants tâlebân du TPT Tehrik-e Taliban Pakistan, la
principale mouvance des tâlebân au Pakistan, et trois Afghans
font allégeance au chef du mouvement dans une vidéo de
16 minutes, publiée le 12 janvier. La prestation de serment
est présidée par Shahidullah Shahid, ancien porte-parole du
mouvement des tâlebân pakistanais. Debout devant le drapeau noir de l’EI, il s’adresse à ses partisans en arabe et non
en pachto, sa langue maternelle.
Le 26 janvier 2015, le porte-parole de l’Etat Islamique
en Irak et au Levant, Abou Mohamed al Adnani, annonce
officiellement l’expansion du mouvement dans la région.
Il reconnait le serment prêté et nomme Hafiz Khan Saeed2
gouverneur de la nouvelle « Province de Khorasan » et Abdul
Rauf Khadem3, gouverneur adjoint. Les éléments constitutifs de cette nouvelle wilayat sont établis dans le sud-est de
la province de Nangarhar, dans les montagnes Spin Ghar et
Les nouvelles d’Afghanistan n°170
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Hafiz Khan Saeed.
(Photo DR)

alentours, près de la frontière
et des zones tribales pakistanaises. Le gros du contingent
provient de tâlebân pakistanais qui se sont installés dans
la province dès 2010, pour fuir
les assauts de l'armée pakistanaise. A leur côté, la vidéo présente également plusieurs
combattants afghans affiliés aux tâlebân des provinces de la
Kunar et du Logar.
Sous l’appellation désormais officielle ISKP – Islamic State
In Khorasan Province, et fort du prestige du califat et de ses
rapides succès au Proche Orient, l’Etat islamique se lance
alors sans détours dans une conquête du « Khorassan ». Le
terme est ambigu et recouvre historiquement et étymologiquement des significations fort différentes. Aussi, la délimitation géographique de ce que l’EI considère comme faisant
partie du Khorasan reste peu claire. A tout le moins, il semble
intégrer ici une partie de l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan, une
partie de l’Asie centrale et du Xinjiang chinois. Le Khorasan
est mentionné dans un hadith rapporté selon lequel le prophète Muhammad aurait affirmé que la conquête de l’Inde
- ou sa conversion - sous la bannière noire des moudjahidin
se ferait à partir du Khorassan et serait un signe annonciateur
des derniers jours et des ultimes combats dans le Cham4. L’EI
se présente ainsi comme contributeur de ce projet eschatologique5 qui alimente sa propagande6.

Facteurs contributifs à l’émergence
de l’Etat Islamique en Afghanistan

L’émergence de l’Etat islamique en Afghanistan, et plus
globalement en Asie centrale et au Pakistan, est
multifactorielle. Impressionnés par les succès de
l’EI au Proche-Orient et galvanisés par la communication moderne et la propagande du groupe sur
les réseaux sociaux, des tâlebân afghans et pakistanais, des jeunes désoeuvrés et issus de la classe
moyenne urbaine, des déçus de la démocratie, des
partisans d’une vision panislamiste du monde et
des étudiants ont rejoint le groupe terroriste. Le
recrutement d’étudiants que l’on n’imaginerait pas
de prime abord privilégier la violence à la raison est
un phénomène nouveau. Il constitue une stratégie

Insurgés de l'Etat islamique en Afghanistan.
(Photo DR)
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délibérée de la part de l’EI de s’implanter dans les différents
maillons de la société afghane. Une étude a montré qu’un
nombre relativement important d’étudiants dans les universités de Kaboul, d’Herat et du Nangarhar soutenait le mouvement ou le califat en tant que système politique7.
Sur le plan de l’idéologie, le salafisme, moteur de l’EI, est
minoritaire mais persistant en Afghanistan. L’apparition de
l’ISKP a pu profiter de la présence de combattants convertis
à cette doctrine et ayant rompu avec le hanafisme traditionnel afghan8. Enfin, les moyens financiers faramineux dont
dispose l’Etat Islamique et émanant de sources diverses lui
permettent de rémunérer plus généreusement les nouvelles
recrues. Là où un combattant tâlebân (taleb) reçoit mensuellement 300 dollars, l’EI peut lui en offrir jusqu’à 5009.
Par ailleurs, l’Etat Islamique, engagé dans une lutte à vocation clairement internationale, poursuit deux objectifs hors
de son berceau historique : la conduite d’attentats et la multiplication de groupes affiliés en dehors du Moyen- Orient.
Dans cette logique, l’Afghanistan occupe une place particulière en raison de son histoire contemporaine et de sa dimension symbolique dans l’eschatologie et l’idéologie djihadiste
moderne.
L’officialisation de sa présence et la détermination de son
nouvel objectif oriental coïncide également avec deux événements extérieurs :
Premièrement, le 1er janvier 2015, les troupes internationales présentes sont passées d’une mission de combat menée dans le cadre de la Force Internationale d’Assistance et
de Sécurité (ISAF), créée fin 2001, à une mission de formation
et d’appui aux troupes afghanes, baptisée « Resolute Support
Mission »10. Ainsi, ce changement de mission de l’OTAN en
Afghanistan peut être considéré comme une opportunité.
S’implanter dans un pays connaissant une telle transition et
où les défis sécuritaires sont encore nombreux peut laisser
présager une certaine souplesse d’action.
Deuxièmement, si, dans les faits, personne ne doutait
plus de la disparition de leur leader historique, les tâlebân
ont confirmé en juillet 2015 la mort du mollah Omar en 2013
dans un hôpital de Karachi. Le mollah Mohammad Man-

Actualité
Mosquée chiite à Kaboul,
après un attentat du groupe Etat islamique en 2017.
(Photo DR)

sour, chef de facto des tâlebân depuis que le mollah Omar
avait disparu du paysage politico-médiatique a été nommé
à la tête du groupe. Les vacances de pouvoir et les changements de leader sont des moments de fragilité. Ce peut être
un moment privilégié pour des changements d’alliance et de
dynamique.

Implantation rapide et pouvoir de nuisance

Très rapidement, le groupe multiplie les attaques sur le
territoire. Entre 2015 et 2017, mentionnons, entre autres,
l’attentat à la bombe contre une banque de Djalalabad dans
lequel au moins 34 personnes sont tuées et plus de 120
blessées en avril 2015. En septembre de la même année,
plusieurs attaques visant des checkpoints dans l’est du pays
tuent au moins deux représentants de la police nationale. En

décembre 2017, le groupe revendique la
responsabilité d’attentats-suicides contre
un centre culturel chiite et une agence de
presse à Kaboul, dans lesquels plus de 41
personnes sont tuées et plus de 84 blessées.
Globalement, durant cette période,
l’Etat Islamique s’est prioritairement installé dans le Nangarhar. Djalalabad est le
théâtre de nombreux attentats et, dans
les premiers temps, l’Etat Islamique a le
dessus sur les tâlebân afghans. En juin
2015, le mouvement a une présence forte
dans huit des neuf districts de la province,
ce qui constitue son pic de puissance11.
Depuis leur fief, ils lancent des opérations
dans diverses régions et villes. Kaboul est ainsi visée et Herat
a une
de ses mosquées chiites sévèrement touchée. Les provinces
septentrionales de Djawzdjan et Sar-e-Pol ainsi que la province centrale de Ghor voient aussi la violence se manifester
à plusieurs reprises12. En 2015 aussi, l’Etat islamique tente de
s’implanter dans l’Helmand, Zabol, Farah, Logar et Kunar. Ces
tentatives sont rapidement étouffées par les tâlebân locaux.
Les effectifs de l’ISKP sont jusqu’alors constitués d’excombattants des groupes armés déjà présents dans la région
frontalière afghano-pakistanaise. Ils sont intégrés par des
tâlebân pakistanais fuyant les opérations de l’armée pakistanaise dans les zones tribales. Enfin, ils sont ralliés, à mesure
de la progression, par un nombre croissant de commandants
tâlebân d’autres régions et issus d’autres ethnies. Ils sont
également rejoints par des combattants arabes, caucasiens,
ouzbèkes, tadjiks, ouïghours ou des membres envoyés de
groupes divers tel le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (IMU), engagé auprès de l’EI dès septembre 201413.

Drapeau blanc
contre étendard noir

Au-delà du danger pour la population, les forces gouvernementales et la stabilité précaire du pays, l’émergence de l’Etat Islamique en Afghanistan a été très mal
perçue par les tâlebân car ils devaient désormais faire

Kaboul, un Afghan chiite crie sa colère après un attentat
contre des manifestants chiites en 2016.
(Photo DR)

Les nouvelles d’Afghanistan n°170

13

Actualité
face à un rival de poids. L’EI est ainsi vite apparu, selon la
choura de Quetta, comme une institution hostile, presque
étrangère. Son apparition a d’ailleurs créé des divergences
au sein des tâlebân. Les plus radicaux, opposés à toute forme
de négociation avec Kaboul, ont fini par rejoindre les rangs
de Daech14.
Tâlebân et combattants de l’Etat Islamique sont donc
rapidement entrés en conflit. Si des trêves ou des coopérations opportunistes ont pu épisodiquement exister, les
deux groupes n’auront de cesse de s’affronter sur le théâtre
afghan. Les tâlebân adressent, le 16 juin 2015, une lettre ouverte, signée de la main de Mohammed Mansour, au chef de
l’Etat Islamique. Ils l’informent qu’ils défendront leurs acquis
si l’Etat Islamique essaye de s’implanter dans leur région et
que le combat visant les forces étrangères doit se faire uniquement sous l’autorité des tâlebân.
Bien que ces deux mouvements soient d’essence djihadiste, ils présentent cependant des différences de taille. Les
tâlebân inscrivent plutôt leur combat dans les limites des
frontières afghanes et ne souhaitent pas pour autant étendre
leurs actions en dehors de celles-ci. A contrario, les partisans
de l’EI, ethniquement et linguistiquement hétérogènes, présentent plutôt une vision unique et internationaliste de leur
combat.
Conséquemment aux premières attaques sur le territoire
afghan et en raison de leur opposition frontale avec les combattants de l’Etat Islamique dans certaines zones, les tâlebânafghans d’abord, pakistanais ensuite - rejettent officiellement
et publiquement, en décembre 2015, le califat et l’autorité
d’Abou Bakr al- Baghdadi sur l’ensemble des musulmans.

Une hostilité radicale
à l’égard des minorités religieuses

Autre différence : les tâlebân tolèrent désormais les Hazaras chiites. Mais pour les partisans de l’EI, le Hazara chiite,
bien que musulman, constitue un infidèle à abattre15. Dans
ce cadre, l’Etat Islamique a rapidement mené des attaques à
caractères religieux et ethnique contre des civils, similaires à
celles perpétrées en Syrie et en Irak. L’ISKP a notamment attaqué des bus, opéré un tri au sein des voyageurs et rassemblé les Hazaras chiites avant de les décapiter. Récemment, en
août 2019, un kamikaze a actionné sa ceinture d’explosifs lors
d’un mariage chiite dans le Dubai City wedding hall. L’attentat, survenu dans un quartier hazara de l’ouest de la capitale a fait plus de 60 morts et 180 blessés. L’Etat Islamique a
revendiqué l’attentat sur la messagerie Telegram, décrivant
les victimes comme des apostats.
Les chiites ne sont d’ailleurs pas la seule minorité religieuse à être visée par les combattants de l’Etat islamique.
Sikhs et Hindous sont fréquemment la cible d’attaques. Le 1er
juillet 2018, Awtar Singh Khalsa, l’unique candidat sikh aux
élections parlementaires ainsi que 17 autres membres de la
communauté sikhe et hindoue sont tués lors d’un attentat à
Djalalabad. Plus récemment, le 25 mars 2020, un temple sikh
dans la capitale a été l’objet d’une attaque. Les assaillants ont
14
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pénétré dans le temple du quartier de Chorbazar au moment
de la prière. Environ 150 fidèles étaient présents et au moins
25 personnes ont perdu la vie16.
Sur le plan des pratiques islamiques non-orthodoxes,
l’Etat Islamique n’est pas resté inactif. Le soufisme a ainsi été
pris pour cible. Attaché à une lecture littérale du Coran, l’EI
voit dans les enseignements soufis des dérives idolâtres. De
très nombreux sanctuaires et tombeaux soufis sont pris pour
cible, notamment dans le Logar17.

Nouvelle stratégie de l’ISKP,
chute du califat et répercussions

Hormis l’implantation réussie de manière précaire dans le
Nangarhar, les tentatives d’implantation dans les autres provinces sont des échecs. Cette situation évolue à l’été 2016.
Hafiz Saeed est tué. Sa mort marque la fin d’une approche
très rigide qui dressait l’Etat Islamique contre les combattants tâlebân. Son successeur Hassibullah al-Logari18 adopte
une nouvelle approche, essayant de davantage coopter les
acteurs locaux plutôt que de les soumettre par la contrainte.
Cette approche permet à l’ISKP de se renforcer de nouveau
jusqu'au premier semestre 2017, moment où le nouveau
chef est tué à son tour, lors d’un raid américain sur le district
d’Atchin.
Sur le théâtre proche-oriental, les efforts conjugués,
quoique désordonnés et répondant à des objectifs propres
et quelquefois opposés, des différents acteurs nationaux, régionaux et internationaux19 dès la fin 2014 portent progressivement leurs fruits. L'État islamique perd ses derniers territoires en Irak en décembre 2017 et en Syrie en mars 2019.
Conséquemment, dès 2015, des cadres et des combattants
de l’EI prennent la fuite vers l’Asie centrale, l’Afghanistan et le
Pakistan. Non seulement, ils renforcent numériquement le
mouvement, mais ils contribuent également à restructurer
les réseaux et à former des combattants dans les provinces
septentrionales et centrales. Parallèlement à ce renfort, les
Etats-Unis accroissent leurs opérations et s’engagent au sol
pour contrer tâlebân et combattants de l’EI. Malgré les combats contre d'une part les tâlebân et d'autre part les forces
gouvernementales afghanes soutenues par les Etats-Unis,
l'Etat islamique se maintient au Pakistan et en Afghanistan.
En 2017 et 2018 les attaques se multiplient à Kaboul et dans
le Nangarhar. Les provinces de l’Est : Khost, Paktya, Kunar,
Laghman et du Nord : Herat, Sar-e Pol, Djaozdjan, Kunduz
sont épisodiquement touchées. L’ISKP est présente dans
de nombreuses provinces, y compris du Sud. La surenchère
entre les tâlebân et l’Etat Islamique, désormais bien présent,
prend l’Afghanistan et ses 34 millions d’habitants en tenaille.

Dissensions
et affaiblissement

Malgré les succès militaires en divers endroits du pays,
l’ISKP commence à connaître des conflits internes qui mène-

Actualité
ront à son éclatement
en deux factions. Ces
conflits trouvent leur origine notamment dans
la succession d’Hassibullah Logari et dans
l’affaiblissement
de
l’arbitrage du commandement central au
Levant. Schématiquement, les deux factions
sont représentées par
Aslam Farooqi. (Photo DR)
Aslam Farooqi20 et
Moawiya21. Le premier,
proche du Pakistan, opère davantage dans les régions Est, Sud
et centrale du pays et représente la tendance majoritaire ; le
second sera surtout actif dans les provinces septentrionales.
Entre désertion et dissidence, le contingent estimé à entre 5
000 et 10 000 combattants, se réduit drastiquement. Affaibli
et frappé non seulement par les forces gouvernementales,
internationales et tâlebânes, épisodiquement alliées, l’Etat
Islamique voit en 2018 et 2019 son pouvoir et son territoire
progressivement réduit.

Conclusion

avant tout de dynamiques locales, reconnues par opportunisme par la direction centrale de l’organisation au ProcheOrient. En 2019, l’Etat Islamique est affaibli et ne peut désormais plus se tourner vers le Proche-Orient pour un soutien
logistique ou financier. Un changement de stratégie ou d’objectif est maintenant une question de survie pour le groupe.
Faisant suite à deux attaques dans les régions concernées22, l’Etat Islamique annonce les 12 et 14 mai 2019, la
création de deux nouvelles provinces orientales, Wilayat
al-Hind et la Wilayat-e Pakistan. Là non plus, ces deux provinces ne sont pas définies géographiquement. Néanmoins,
elles intègrent le Cachemire et le Baloutchistan. Si les attentats visant le Nangarhar sont toujours signés par l’ISKP, cette
double création semble augurer non seulement le recentrage
de son périmètre d’action sur l’Afghanistan et l’Asie centrale,
mais est probablement aussi le signe de dissensions internes
fortes.
En avril 2020, Aslam Farooqi, à la tête de l’ISKP depuis un
an, est arrêté par les services secrets afghans. Il ne semble
aujourd’hui pas y avoir de successeur désigné officiellement.
Très affaibli par ses nombreux revers, y compris dans son
bastion du Nangarhar, l’« Islamic State Khorasan Province » a
fait preuve d’une forte résilience et semble toujours présent,
même s’il est probablement en veille active. Il serait dès lors
prématuré de ne plus le considérer comme une menace.

Les méthodes de communication moderne et la propagande
esthétisant une violence radicale ont favorisé l’apparition
de l’EI et son développement dans le contexte instable et
attractif de l’Afghanistan. Intégrant majoritairement des combattants autochtones, quoique hétéroclites, l’implantation
de l’État islamique dans la zone afghano-pakistanaise relève
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www.hindustantimes.com, www.dw.com, www.bbc.com, www.nbcnews.
com, www.asiantimes.com, www.theguardian.com, www.washingtontimes.
com, www.franceculture.fr, www.thedefensepost.com, www.jamestown.
org, www.aljazeera.com, www.thediplomat.com et www.tolonews.com
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Afghanistan,
Pakistan, Inde…
par Pierre LAFRANCE*

Le conflit afghan ne se résume pas en une « simple » question intérieure
pouvant se résoudre par le biais d’un accord bilatéral entre gouvernement
afghan et Tâlebân. Il s’inscrit plus largement notamment dans un « jeu »
complexe entre l’Inde et le Pakistan dont l’Afghanistan est une victime
collatérale. Pour s’entendre avec le Pakistan, l’Afghanistan doit-il limiter
ses rapports de coopération avec l’Inde ?
Une occasion perdue

Dès le début de 2003, le gouvernement américain parut
comprendre le caractère néfaste pour la sous-région et, en
particulier, pour l’Afghanistan, de l’antagonisme qui opposait
le Pakistan à l’Inde, voire les musulmans aux hindous. C’était
en raison même de cet antagonisme que se poursuivait la
guérilla du Cachemire et que l’ISI (Inter-Services Intelligence,
services secrets pakistanais) encourageait en sous-main la
prolifération de mouvements djihadistes recrutant leurs
adhérents dans les zones tribales ou FATA1. Le Pakistan pouvait difficilement renoncer à son attitude duplice vis-à-vis du
« terrorisme », lequel lui permettait de déstabiliser éventuellement un Afghanistan pouvant devenir par trop proche de
l’Inde au point d’en paraître l’allié. Plus inquiétant encore

* Ambassadeur de France. A été en poste notamment au Pakistan et a écrit
Du temps de Benazir Bhutto, Gnôsis-Editions de France.
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étaient, aux yeux des Américains, les contacts pris par les
spécialistes pakistanais de l’énergie nucléaire avec leurs homologues de pays hostiles aux États-Unis comme l’Iran ou la
Corée du Nord et même, craignait-on, avec des organisations
aussi menaçantes que Al Qaida.Il existait donc un brasier qui,
parfois couvait sous la cendre, parfois s’enflammait localement, mais qui un jour pouvait dégénérer en vaste incendie.
C’était la tenace opposition entre hindous et musulmans et
tout spécialement entre Indiens et Pakistanais.
On jugea donc urgent à Washington d’encourager les
deux pays à renouer le dialogue engagé à Agra entre le premier ministre indien et le chef de l’exécutif pakistanais en
2001, ce qui s’était inscrit dans le processus déjà engagé en
1999, à l’initiative de Bihari Vajpayee avec Nawaz Sharif2. Des
mesures furent prises pour qu’une nouvelle rencontre entre
les chefs de l’exécutif des deux pays puisse conduire à un
début de détente et préparer la voie à des compromis sur les
questions cruciales.
Des efforts avaient déjà été entrepris par des respon-
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Le Cachemire, entre Inde et Pakistan. (Google map)

sables américains pour susciter un dialogue préliminaire
entre responsables qualifiés, en l’occurrence M. Tarek Aziz,
un proche du général Musharraf, et M. Brajesh Mishra, principal confident du premier ministre indien et chef du Conseil
national de sécurité (NSC). Ces hauts fonctionnaires préparèrent soigneusement la nouvelle rencontre que le général
Musharraf et le premier ministre indien devaient avoir le 5
janvier 2004 à Islamabad à l’occasion d’un sommet des pays
de la SAARC3.
Le sommet avait été bien préparé et, deux mois auparavant, Pervez Musharraf avait échappé de peu à un attentat
terroriste. Il ne pouvait donc être soupçonné de collusion
avec l’extrémisme islamiste. Le résultat des échanges de
vue sans être décisif fut nettement positif. On prit un certain
nombre d’engagements de principe visant à prévenir toute
escalade de violence. On accepta d’ouvrir des discussions
formelles sur le statut futur du Cachemire. Ce dernier point
était très important et marquait même un progrès par rapport aux tentatives de dialogues ayant eu lieu quand Mme
Benazir Bhutto était Premier ministre au Pakistan.
L’amorce de telles avancées, si limitées fussent-elles, ne
pouvait qu’aggraver la fureur des partis fondamentalistes anti-hindous. Il était dans l’intérêt des Américains d’encourager
la poursuite du dialogue pour mieux ancrer le Pakistan dans
le camp de la légalité internationale.
Cependant, M. Atal Bihari Vajpayee du BJP (Bharatiya
Janata Party) devait quitter le pouvoir. En effet, en mai 2004,
les élections législatives étaient largement remportées par le
parti du Congrès. Le nouveau premier ministre fut M. Manmohan Singh.
Il rencontra le général Pervez Musharraf lors de l’assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre.
Cette rencontre ne semble pas avoir été convenablement
préparée. Par ailleurs, des éléments armés d’origine pakistanaise avaient harcelé les troupes indiennes au Cachemire. Le
Premier ministre indien fut bien moins amène que ses prédécesseurs à l’égard de son collègue pakistanais. Il fit savoir

à propos du Cachemire que « les frontières de l’Inde
n’étaient pas négociables », ce qui revenait à nier la réalité diplomatique. Au Cachemire, les territoires administrés par l’Inde et par le Pakistan n’avaient pas entre eux
de frontières mais une « ligne de contrôle » par nature
provisoire. Opposer les frontières de l’Inde aux revendications pakistanaises au Cachemire revenait implicitement à demander l’intégration de tout le territoire de
l’ancien royaume de ce nom à l’Union indienne, y compris les pacifiques provinces septentrionales permettant
au Pakistan de multiplier les échanges avec son voisin et
presque allié, la Chine.
Ce durcissement après de longs efforts d’apaisement
pouvait apparaître comme un geste d’humeur. Les diplomates américains habitués aux « changements de cap »
répondant à des changements de majorité ne devaient être
ni surpris ni découragés. La démocratie indienne fonctionnait
à l’instar de toutes les autres démocraties (en attendant l’invention d’une démocratie idéale), comme un conservatoire
des changements d’humeur politique.
Il revenait aux républicains américains de reprendre leurs
bons offices entre New Delhi et Islamabad. Ce ne fut pas le
cas. George Bush junior allait décider de se rapprocher ouvertement de l’Inde sans égard pour son allié pakistanais.
C’est ce qu’illustra son voyage officiel à New Delhi en 2007,
voyage qui se solda par la signature d’accords de coopération
dans le domaine du nucléaire civil. Ce dernier point revenait
à reconnaître à l’Inde un rang de puissance nucléaire responsable. C’était presque un camouflet pour le Pakistan et cela
renforçait la position des militants jusqu’au-boutistes dans la
guérilla du Cachemire. Ce fut donc là une occasion perdue
d’oeuvrer à la paix.

Un fardeau international

Devait-on considérer la recherche d’un apaisement comme
l’expression d’une sorte d’angélisme politique ignorant la réalité des forces à l’oeuvre dans les tensions internationales ?
C’était sans doute l’inverse. Pour rendre à la région une vie
normale, il fallait au contraire un angélisme herculéen, voire
prométhéen à la mesure de la puissance américaine et de la
convergence de forces mondiales représentées au sein des
Nations Unies.
C’était ainsi que le conflit indo-pakistanais avait été traité
depuis 1948 mais,une fois les projets d’arbitrage soumis au
Conseil de Sécurité, ceux-ci s’étaient régulièrement heurtés
à des vétos soviétiques, eux-mêmes déterminés par l’intransigeance indienne.
Pourquoi cette intransigeance ? C’était bien la question
qu’il aurait fallu se poser.
Les Britanniques s’étaient autrefois érigés en héritiers
Les nouvelles d’Afghanistan n°170
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Akbar. (Peinture moghole)

d’un empire, le « Raj » des grands Moghols, une dynastie musulmane turque venue d’Asie centrale et ayant établi le fondement de sa puissance conquérante à Kaboul. Elle se réclamait, avec une assurance dont certains historiens sourient,
de l’ascendance du Gengis Khan… ou monarque universel.
C’est dans cet esprit impérial que Babour, fondateur de
la dynastie, puis ses héritiers étaient parvenus à parachever
l’oeuvre des premiers conquérants pachtounes en soumettant la presque totalité du sous-continent à une autorité
musulmane tendant à imposer une loi musulmane conçue
et perfectionnée bien loin de l’Inde à des populations fidèles
au panthéon et aux préceptes de l’hindouisme. Une sorte
de malaise en était résulté qui devait être pris en charge et
rendu supportable par certains empereurs réputés éclairés
comme Akbar et surtout par divers grands vassaux du Raj, les
nawabs musulmans et les maharadjas hindous. Ainsi furent
trouvés des accommodements permettant de situer honorablement, par exemple, les militaires musulmans dans le système hindou des castes.
On n’en parvenait guère pour autant à effacer les antagonismes entre musulmans conquérants et hindous conquis.
En témoignèrent de vastes révoltes comme le « mouvement
mahratte » qui ébranlèrent le trône de Delhi et finirent par
être repoussées grâce au concours de l’empire afghan naissant.
La nécessité d’une conciliation spirituelle et théologique
entre hindouisme et islam fut apparemment comprise par
certains gourous hindous qui perçurent la parenté de leurs
démarches avec celles des soufis, notamment les derviches,
malangs et fakirs. Une voie de sagesse associant les deux héritages fut conçue par un éminent penseur, le gourou Nanak.
Lui-même et ses disciples et successeurs ne parvinrent en fait
qu’à édifier une sorte de religion nouvelle qualifiée par certains de syncrétique et comportant un nombre suffisant de
règles éthiques s’ajoutant à une véritable discipline guerrière
pour devenir une nouvelle force militaire. Celle-ci devait une
partie de sa vigueur à l’ambition des Djât cultivateurs, trouvant là l’occasion de s’élever dans la hiérarchie des castes
au rang de guerriers au point de rivaliser avec les seigneurs
Rajputs. Prenant le nom de Sikhs, les dirigeants de ce mou18
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Randjit Singh

vement religieux et social furent bien moins des conciliateurs
que des chefs militaires. Ils créèrent un royaume dans leur
région d’origine le Penjab avec deux capitales, l’une spirituelle
à Amritsar, l’autre politique à Lahore.
On sait qu’avec l’aide d’officiers de Napoléon, leur chef
Ranjit Singh parvint à étendre son royaume jusqu’à Peshawar
et à en faire une puissance capable de défier l’hégémonie
britannique qui se dessinait alors. On sait aussi que ce souverain parvint à arracher le Koh I Noor, diamant fabuleux, à
un souverain afghan momentanément déchu qui traversait
ses terres. Tout cela ne fit que créer de nouveaux contentieux
historiques liés à des divergences d’ordre religieux.
Après que l’empire britannique eut reconstruit à son profit celui des grands Moghols, ces habitudes de coexistence
purent prévaloir entre musulmans, hindous et sikhs. Si leurs
antagonismes ancestraux furent relégués au second plan
quand fut réclamée l’indépendance de l’Inde, ils n’en étaient
pas effacés pour autant.
Ils s’étaient même plutôt accentués. C’est en effet, à
l’époque du Raj anglais que naquirent des écoles musulmanes à l’enseignement rigoriste et militant comme celle de
Deoband ainsi que d’autres de même inspiration. Les plus intransigeants reniaient toute autre source de loi que le Coran
et les Hadiths, parmi lesquels ceux reconnus pour véridiques
devinrent si nombreux qu’on pouvait douter de leur authenticité. L’objectif de tels mouvements de pensée visait déjà à
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Cachemire : le drapeau de l'Inde en feu. (Photo DR)

interdire tout raisonnement autant que tout dialogue d’ordre
spirituel.
Parallèlement se constituait au XXe siècle une organisation hindouiste piétiste, militante et exclusive, le RSS4 qui
tendait à assimiler le nationalisme identitaire indien à une
piété hindouiste intransigeante et ombrageuse. Ainsi naissait
ce que Christophe Jaffrelot dénomme le « nationalisme hindou » face à un islam politique très combatif....
Des penseurs humanistes tant musulmans qu’hindous
tels que Mohammad Iqbal et Rabindranath Tagore prônaient
la paix mais sans former entre eux d’alliance. Bien plus, Iqbal devait envisager la création d’un Etat musulman indien
séparé qui se serait appelé Pakistan, pays de pureté, ce qui
revenait implicitement à qualifier les hindous d’impurs. Cela
ne pouvait qu’ajouter aux exaspérations ambiantes tout en
s’inscrivant dans la logique hindouiste de pureté rituelle qui
pouvait conduire les hindous à refuser de boire aux mêmes
fontaines que les « impurs », en particulier les musulmans.
Malgré les efforts de Gandhi pour faire advenir une Inde
autonome et humaine accueillant toutes les démarches spirituelles, les mécanismes portant des puretés antagonistes
à se qualifier réciproquement d’impureté s’enclenchaient et
faisaient leur oeuvre dans les consciences.

La tragédie

Le Maharadja gouvernant cette ancienne province
afghane devenue État princier fut pris de panique face à l’agitation de ses sujets musulmans et appela l’Inde au secours,
ce qui créa un fait accompli contraire aux règles même de la
partition stipulant que les États ou provinces à majorité musulmane avaient vocation à devenir pakistanais ou à se prononcer par référendum sur leur statut.
Le Cachemire devint une conquête légale de l’Inde sur un
Pakistan que les nationalistes hindous même modérés considéraient comme illégitime.
On sait que les Nations Unies eurent beau proposer des
formules de sortie de crise ou de compromis ; les ressentiments étaient trop profonds de part et d’autre pour que la
moindre concession pût être interprétée autrement que
comme reculade par les opinions publiques du sous-continent.

Les séquelles présentes

La crispation des États reflétait et parfois accentuait celle des
peuples concernés. Un grand effort de « vérité et réconciliation » était et reste nécessaire dans l’intérêt même du souscontinent et de la paix mondiale.
L’Inde compte encore plus de musulmans que le Pakistan mais est-elle prête à dépasser les conflits confessionnels
dans un esprit de laïcité constructive, celle-là même qu’avait
recommandée Ali Jinnah pour le Pakistan aussitôt après son
intronisation ?
Certes, les musulmans peuvent accéder à des postes
importants dans la hiérarchie administrative et même gouve
nementale de l’Inde. Il reste qu’il n’est pas bon d’être musulman dans ce pays, ni d’y être chrétien d’ailleurs. Pas plus qu’il
n’est bon d’être hindou ni chrétien au Pakistan. Les populations majoritaires supportent mal ces « impurs » qui, dans le
pays voisin, se prétendent « purs ». En Inde, certaines communautés musulmanes sont particulièrement malmenées
comme au Bihar.
Par ailleurs, l’actuel gouvernement indien multiplie depuis
Les drapeaux du Pakistan et de l"Afghanistan. (Photo DR)

Lors de la partition, les principaux responsables politiques,
Lord Mountbatten, Jawaharlal Nehru et Ali Djinah, souhaitaient éviter les affrontements et redoutaient le « bain de
sang ».
Celui-ci eut lieu et fut horrible. En quelques semaines, il y
eut plus d’un demimillion de morts. Il était difficile d’imputer
la responsabilité des violences à des prédicateurs ou des manipulateurs identifiables comme ailleurs, lors de tentatives de
génocide. On assista sans doute à ce que Germaine Tillon devait appeler « l’effet de meute » : de vieilles haines rentrées
se déchaînaient sans perspective ni limite.
C’est dans un tel contexte que se fit la partition et c’est
alors que prit naissance le conflit du Cachemire.
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Achraf Ghani et Nahendra Modi, à New-Delhi.
(Photo Ministère des Affaires étrangères d'Afghanistan)

2019 les mesures hostiles aux musulmans. Il est par exemple
annoncé que la nationalité indienne peut être accordée aux
immigrés récents à condition qu’ils ne soient pas musulmans.
Le statut d’autonomie relative du Cachemire a été aboli
et cette province, qui aspirait à l’indépendance, a été brutalement intégrée à l’Union indienne. De telles mesures et attitudes ne peuvent qu’alimenter au Pakistan, et même ailleurs
dans le monde musulman, le sentiment anti-indien.

L’obligation d’espérer
et d’apaiser
Pourtant, l’ensemble des hindous et des musulmans d’Asie
du Sud ne peuvent rien attendre de leurs affrontements
alors qu’ils auraient beaucoup à espérer de leur éventuelle
entente. Leurs antagonismes leur sont en effet très coûteux
et induisent d’énormes dépenses militaires. Dans la mesure
où la géostratégie a encore quelque avenir, on est bien obligé de reconnaître que seule une entente entre les pays du
sous-continent, et même de l’ensemble formé par la SAARC,
pourrait faire équilibre à l’expansionnisme du grand voisin
chinois.
La concurrence est cependant inégale. La Chine marxiste
n’a pas de religion officielle et fait peu de cas des diverses
piétés qu’elle bafoue allègrement, celle des Tibétains comme
celle des Ouïgours. Se tenant à l’abri du vertige maximaliste,
sans avoir officiellement répudié le bolchevisme, elle s’est
inventé une orthodoxie pragmatique et autoritaire. Une de
ses forces réside dans la faiblesse des identités religieuses
incapables de s’affirmer sans s’opposer entre elles.
Dans un tel contexte, l’Afghanistan n’a d’autre choix que
de se construire envers et contre les exaltations ravageuses
de « nationalismes religieux » sans rien renier de sa piété
traditionnelle. Il a fait l’expérience du marxisme totalitaire
et s’est construit contre lui comme il se construit à présent
contre la nouvelle forme d’aliénation que représente l’« hé20
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téronomie islamique », c’est à dire une religion devenant sa propre caricature par excès normatif.
Dans la querelle du Cachemire, persistant depuis
plus de 60 ans, l’Afghanistan peut certes renoncer à
faire valoir ses droits historiques. Cependant, en tant
que pays musulman se voulant démocratique, il ne
peut fermer les yeux sur les exactions que les forces indiennes commettent dans ce territoire, par exemple la
répression de manifestations dans le sang, les tortures
et les viols collectifs. Ses relations avec l’Inde, même si
elles restent correctes, ne sauraient être cordiales sauf
à inquiéter le Pakistan et à susciter de sa part diverses
manoeuvres tendant à ébranler la stabilité du pays.
Même si l’Afghanistan s’interdit de souscrire aveuglément
à toutes les thèses pakistanaises, son intérêt matériel tout
comme son intégrité morale lui imposent de limiter ses rapports de coopération avec l’Inde. Surtout depuis les récents
évènements survenus sous l’autorité du premier ministre
Nahendra Modhi, en particulier dans la partie du Cachemire
contrôlée par l’Inde. Les dirigeants afghans doivent avant tout
éviter de se laisser entraîner dans un cercle vicieux consistant
à répliquer aux manoeuvres réelles ou supposées du Pakistan
par des actes spectaculaires de rapprochement avec l’Inde.
Ceux-ci ne pourraient qu’inciter les Pakistanais à prendre des
contre-mesures, officielles ou souterraines, au détriment de
la stabilité afghane, déjà fragile.
Face à une querelle apparaissant comme la résurgence de
vieilles phobies mal élucidées, mieux vaut se tenir en retrait
tout en persuadant ceux qui en sont porteurs d’essayer de
s’en guérir. S’allier tant soit peu à l’un des protagonistes revient à accentuer les effets de leur antagonisme dont on a
soi-même à souffrir. Comme le dirait sans doute Monsieur
Joseph Prudhomme : « Il ne faut pas jeter d’huile sur le feu
puisque, en semant le vent, on récolte la tempête ».
1 - Les zones tribales (de leur nom officiel en anglais Federally Administered
Tribal Areas (FATA) : forment une région de 27 220 km2 située au nord-ouest
du Pakistan et ancienne subdivision administrative, disparue après sa fusion
avec la province de Khyber Pakhtunkhwa en 2018.
2 - Le 21 février 1999, les deux Premiers ministres de l’Inde et du Pakistan,
Atal Bihari Vajpayee et Nawaz Sharif, signaient la Déclaration de Lahore qui a
pour objectifs d’établir un climat de confiance, d’étendre la coopération et de
promouvoir les contacts entre individus par un dialogue composite exhaustif.
3 - South Asian Association for Regional Cooperation.
4 - Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS en français) « Organisation volontaire nationale », ou encore « Organisation patriotique nationale », est un
groupe nationaliste hindou de droite et paramilitaire. Fondé en 1925 à Nagpur par un médecin indien Keshav Baliram Hedgewar, le RSS est officiellement animé par l'engagement désintéressé au service de la nation et est
souvent critiqué comme un groupe extrémiste. Outre les considérations religieuses, le RSS propage une conception raciale du peuple indien.
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Le siège
de Djalâlâbâd

12 novembre 1841-7 avril 1842
par Gilles ROSSIGNOL*

Deux mois avant l’anéantissement de l’armée britannique dans les gorges
de Khord Kaboul (janvier 1842), une colonne commandée par le brigadier
Sale1 avait difficilement rejoint Djalâlâbâd. Au terme d’un siège de cinq
mois, elle parvint à mettre en déroute l’armée afghane d’Akbar.
En 1837, la guerre entre l’émir d’Afghanistan, Dost Mohammed Khan, et les Sikhs s’était soldée le 30 avril 1837 à Jamrud
par la victoire des Afghans, commandés par Akbar Khan, fils
de l’émir. Mais la cité de Peshawar, capitale d’hiver des souverains afghans de 1776 à 1823, date de sa capture par les
Sikhs, demeurait aux mains de Randjit Singh sous l’oeil provisoirement bienveillant des Britanniques. Dost Mohammed
n’avait dès lors que le choix de se tourner vers une puissance
étrangère pour l’appuyer dans ses ambitions : la Russie, qui
avançait ses pions en Asie centrale.

Les difficultés britanniques
Cette alliance est inacceptable pour les Britanniques de la
Compagnie des Indes2. Ils décident de déposer Dost Mohammed et de le remplacer. Pour cela, ils réunissent une
puissante armée – 9 500 officiers et soldats britanniques et
auxiliaires, 18 500 « camp followers » (domestiques, palefre* Ancien président d’AFRANE, auteur entre autres de Afghanistan, Chroniques d’histoire (CEREDAF)

niers, cuisiniers, maréchaux ferrants, etc.), 30 000 chevaux,
chameaux et éléphants. Certains ont même fait venir leur
famille, comme s’il s’agissait d’une aimable promenade militaire. Chah Chodja, souverain afghan déposé en 1809 par un
de ses frères s’y joint avec une armée de 6 000 hommes.
Trois hommes sont à la tête de cette opération d’ampleur
exceptionnelle : le chef de l’armée, le général Elphinstone
(1786-1842), le « Political Agent » (chef politique) William
Hay Macnaghten (1793-1841), et un agent de renseignement
réputé pour sa connaissance de l’Asie centrale, Alexander
Burnes (1805-1841).
Cette puissante armée se met en route vers Kaboul depuis le Pendjab en décembre1838. Le 7 août 1839, Chah Chodja est réinstallé sur le trône du royaume d’Afghanistan. Ce
Sadozaï, connu pour sa cruauté, devrait être reconnaissant
aux Britanniques, mais on le voit hésitant et ambigu à leur
égard. C’est un partenaire d’autant moins fiable que les chefs
traditionnels afghans, conduits par Akbar Khan, fils de Dost
Mohammed, lui sont hostiles.
Pendant près de deux mois, les troupes anglaises vont
poursuivre celles de Dost Mohammed et d’Akbar. Deux réLes nouvelles d’Afghanistan n°170
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Kaboul au XIXe siècle.(Gravure anglaise)

giments sont en première ligne. Ils formeront par la suite la
Brigade Sale, du nom de son chef, Robert Sale. Ces deux régiments prendront part à la campagne aboutissant à la défaite
de Dost Mohammed. L’émir juge inutile de poursuivre le combat. Il s’en remet aux Britanniques qui l’envoient en exil en
Inde. Le départ a lieu le 12 novembre 1840.
Durant cette année 1840, tout a été plutôt calme à Kaboul.
La situation change progressivement. Les Anglais indisposent
la population, déjà hostile, en jouant au cricket, en dansant,
en organisant des représentations théâtrales, en chassant et
en faisant du patin3. Les cantonnements sont harcelés la nuit,
si bien qu’un nouvel emplacement plus facile à sécuriser est
trouvé. Quant à Chah Chodja, il se plaint d’être laissé de côté.
Le remplacement de son fidèle mollah Sikor comme ministre
par Osman Khan, proche des Britanniques, l’a fâché.
Londres s’inquiète du coût de l’opération. Le gouverneur
général de l’Inde, Lord Auckland, s’en fait l’écho en août
1841. Si bien qu’Elphinstone et Macnaughten réduisent les
indemnités payées aux chefs pachtouns. Les Ghilzaïs de l’est
commencent à évacuer la région de Kaboul et occupent les
passes vers Djalâlâbâd. Le 2 novembre, Alexander Burnes
et ses compagnons sont massacrés par la populace dans la
demeure qu’ils occupent à Kaboul. L’évacuation de l’armée
britannique paraît inéluctable.
Dès le début d’octobre 1841, Elphinstone avait ordonné à
Sale de partir en reconnaissance vers Peshawar afin de sécuriser les passes, d’assurer les communications et le passage
du ravitaillement4.

Le chemin de Djalâlâbâd
La brigade de Sale se compose du 13e régiment d’infanterie légère, formé de soldats anglais et commandé par le
colonel Dennie, du 35e régiment d’infanterie légère indigène
(Gurkhas), sous les ordres du colonel Monteith, et d’un bataillon de cavalerie (210 hommes), au total 1 100 combattants,
auxquels s’ajoutent le train des équipages et les « camp fol22
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Le général Aukland. (Gravure anglaise)

L'assassinat d'Alexander Burnes à Kaboul.

lowers ». Elle ne dispose pas des fusils les plus modernes à
cartouche, dont les 4 000 exemplaires ont été conservés par
Elphinstone en vue de la grande retraite. Elle doit se contenter de fusils à silex5. Si les longs fusils des Afghans portent à
800 mètres, ceux des Britanniques ont une portée de moitié.
Le colonel Monteith part en éclaireur le 9 octobre 1841.
Il est suivi le lendemain par Sale, avec le 13e d’infanterie qui
formera l’arrière garde de la caravane. Tout au long du chemin vers la passe de Khord Kaboul, ils sont harcelés. Monteith sera tiré d’affaire par l’arrivée de Sale le 116. La colonne
compte quelques tués et blessés. Sale lui-même a reçu une
balle dans la cheville7. Ils seront rejoints entre le 13 et le 18
par des bateries d’artillerie commandées par le capitaine Abbott, ainsi que par quatre compagnies du 37e régiment d’infanterie et les 300 sapeurs du capitaine Backhouse, retardés
en raison de la défection de leur escorte afghane donnée par
Chah Chodja. Le 20, la brigade est au complet.
Le même jour, la marche reprend vers Tizin. La compagnie
du capitaine Jenkins est attaquée. L’autre escorte afghane
déléguée par Chah Chodja en profite pour piller les bagages.
L’attaque est repoussée mais le capitaine Jenkins a été tué.
En dépit des embuscades, Tizin est atteint le 22 octobre. Pour
la seule arrière-garde et ses escortes, on dénombre 29 tués
et 91 blessés8. Le campement sera attaqué à deux reprises.
Bataille de Gandomak. (Peinture anglaise)
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Sir William Hay Macnaughten.
(Gravure anglaise)

le Bala Hissar. Partout, les
murailles sont délabrées.

Le siège

Robert Heny Sale. (Peinture anglaise)

Chah Chodjah. (Peinture anglaise)

L’ensemble des troupes est à Gandomak entre le 28 et le
30. Le 3 novembre, le capitaine McGregor reçoit la visite de
chefs afghans qui lui rendent seize chameaux volés par un
marchand. Ils assurent que la région est sûre, mais un autre
chef ghilzaï venu de Kaboul menace le campement et se livre
même à une attaque en règle dans la nuit du 3 au 4. Elle est
repoussée.
À Kaboul, Macnaughten, mal renseigné, demeure persuadé qu’un accord est possible et continue de négocier
avec les chefs des clans ghilzaïs9. Les choses vont se brusquer avec l’assassinat de Burnes et de ses compagnons le
2 novembre 1841. Akbar Khan arrive sur ces entrefaites à
Kaboul. Ce sera le début d’un processus qui conduira à un
accord pour l’évacuation et la protection des Britanniques en
route vers Peshawar. L’assassinat de Macnaughten par Akbar
le 23 décembre précipite les choses. L’évacuation de Kaboul
commence le 1er janvier 1842.
Depuis la fin octobre Macnaughten n’a pas cessé d’envoyer à Sale des « douzaines de missives »10 lui enjoignant de
retourner à Kaboul. Mais Sale entend bien ne pas prendre ce
risque. Il décrit les attaques incessantes dont sa brigade a été
l’objet, qui lui ont coûté une centaine de tués et blessés. Il se
sait environné de tribus hostiles qui multiplient les démonstrations de force. Il décide d’aller attendre à Djalâlâbâd l’armée de secours conduite par le général George Pollock qui se
prépare à traverser le territoire Sikh et à négocier le passage
des passes de Khyber avec les Afridis. Sale communique avec
Pollock en sabir français-anglais pour que les courriers ne
donnent pas d’indications à l’ennemi s’ils sont interceptés11.
Autre nouvelle rassurante pour Sale : plus au Sud, l’armée de
William Nott se dirige vers Kandahar pour reprendre ensuite
le contrôle de Kaboul.
Le 12 novembre, exténuée, affaiblie, la brigade investit
Djalâlâbâd, désertée par une grande partie de sa population.
Le gouverneur remet officiellement la cité à Sale le lendemain12 au nom de Chah Chodja. La ville se compose alors
d’une vaste enceinte au centre de laquelle s’élève un fort,

Le premier souci de Sale
consiste à restaurer les fortifications. Il fait détruire
les maisons et baraques situées au pourtour de la cité
afin qu’elles ne puissent pas
servir d’abris à des assaillants, voire de protection à de l’artillerie.
Le 14 novembre, puis le 16, les Afghans passent à l’attaque. Un inventaire montre que chaque homme de la brigade Sale ne dispose que de 100 à 120 cartouches, d’où un
appel à l’économie Le colonel Monteith effectue une sortie
le 16 avec toutes ses forces. Il disperse sans peine les assaillants, dont il estime le nombre à 5 000 hommes au moins.
Des escarmouches ont lieu. Elles se soldent en général par
des pertes afghanes, une centaine au total jusqu’à la fin de
l’année. Elles se produisent lorsque les assiégés sortent du
périmètre des fortifications pour couper du fourrage pour les
dromadaires et les chevaux.
Le 1er janvier, alors que le pasteur Gleig note que tout est
calme, parvient la nouvelle de l’assassinat de Macnaughten.
Plus aucun courrier n’est reçu ensuite. Le 8 janvier, arrive le
docteur Brydon, exténué, qui annonce le désastre de l’armée
d’Elphinstone. Il raconte comment la colonne a été désorganisée dans les gorges de Khord Kaboul par l’attaque des bagages, « les hésitations et l’imbécilité des chefs », l’insubordination des hommes, les actes d’héroïsme, le dernier carré
de 40 hommes à Gandomak, et la fin tragique de 12 d’entre
eux qui étaient parvenus à s’enfuir13. Son récit du massacre,
autant dire de la boucherie, glace d’horreur ses auditeurs14.
Dans le camp de Djalâlâbâd, le principal souci reste le ravitaillement. En ajoutant aux soldats de la brigade les « camp
followers », ce sont plus de 2 000 bouches qu’il faut nourrir. Le 11 janvier, un groupe de 40 Pachtouns appartenant au
clan Tura baz Khan, allié des Britanniques, apporte depuis
Peshawar du courrier et surtout 21 000 roupies. Cet argent
est bienvenu. Sale envoie aussitôt des hommes acheter aux
fermiers des environs du grain et du bétail. Le lieutenant Sinclair improvise des moulins à grain. Du bétail est abattu et
salé.15. Le 30 et le 31, une rafle aux environs permet de ramener 175 veaux et 784 moutons.
Depuis Kaboul, Chah Chodja fait savoir qu’il souhaite que
la brigade Sale quitte Djalâlâbâd pour Peshawar. Le 26 janvier,
un conseil d’état-major de la brigade décide de lui demander
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de solides garanties de protection pour obtempérer. Une majorité des officiers se déclare en faveur de cette solution. Des
discussions ont lieu au fil des jours. Le 13 février, un violent
échange oppose le capitaine Broadfoot à l’agent politique
Macgregor, le premier assurant que dans les circonstances
du moment, les troupes britanniques relevaient du gouverneur général des Indes et n’avaient pas à recevoir d’ordres de
l’émir, le second préconisant d’évacuer. Broadfoot se montre
persuasif : son avis l’emporte16. La brigade ne quitte donc pas
Djalâlâbâd.
Le 12 février, une salve d’honneur est tirée pour célébrer
l’anniversaire du Prince de Galles17 Cette manifestation exutoire laisse à penser aux Afghans que Pollock est arrivé à Djalâlâbâd. Il n’en est rien. C’est Akbar qui arrivera le 16.
Le 19 février un violent tremblement de terre a lieu. « Il
anéantit en une heure trois mois de travaux » écrit Gleig.
Akbar ne profite pourtant pas de l’effondrement des fortifications18. Les Britanniques se hâtent de réparer à nouveau
les défenses. Akbar attend le 26 pour faire approcher ses
troupes à 500 mètres au sud des fortifications et fait canonner la place toute la journée. La réponse de l’artillerie britannique est mesurée mais plus précise.
Des répliques du tremblement se font sentir les 3 et 4
mars tandis que les troupes afghanes prennent position et
reçoivent continuellement des renforts. Du côté britannique,
Pollock a bien annoncé marcher vers Djalâlâbâd, mais diverses circonstances le retardent.
Les assiégés craignent qu’Akbar n’ait ordonné des travaux
de minage. Le 11 mars une sortie du colonel Dennie appuyée
par les mineurs et sapeurs du capitaine Broadfoot est effectuée sur les positions afghanes. La cavalerie britannique s’en
mêle. Il y a un moment de confusion, mais les Afghans refluent ayant perdu une centaine d’hommes, les pertes britanniques étant minimes.

La délivrance

Pour démoraliser les assiégés, les Afghans font courir le bruit
que l’armée de Pollock a été écrasée dans la passe de Khyber.
C’est ce que rapportent les espions de Macgregor. Le moral
est bas, la garnison a faim. Une nouvelle rafle de bétail est
organisée aux alentours. Les troupes d’Akbar réagissent trop
tard. Les moutons feront la joie des assiégés, à l’exception
des soldats gurkhas du 35e, hindouistes.
Akbar a donné l’ordre de fortifier les positions afghanes
où sont massés 6 000 hommes. Le 7 avril, ils sont en position, soutenus par quatre canons, mais ils ne bougent pas.
Les Britanniques décident de prendre l’initiative. Le dispositif d’attaque est mis en place. Sale a réparti ses troupes en
trois colonnes, commandées respectivement à gauche par le
colonel Monteith, au centre par le colonel Dennie, à droite
par le capitaine Havelock. Ils sont appuyés par 300 sapeurs.
Le capitaine Abbott aura en charge l’artillerie. Sale a laissé
douze hommes de garde sur chacune des portes de la cité. La
24
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cavalerie est en réserve.
À 16h45, suivis par l’artillerie tractée d’Abbott, 1 350 fantassins et 210 cavaliers se ruent sur les défenses afghanes
et mettent en déroute leurs défenseurs19. Ils investissent le
camp d’Akbar. À sept heures du soir, la victoire est totale :
« Le camp, les bagages, l’artillerie, les munitions, les étendards, les chevaux, des armes de toute nature sont tombés
aux mains des assaillants20. » Il s’y ajoute un stock de poudre,
d’obus et de balles. Le camp est brûlé, le butin et les animaux
conduits vers la cité. Akbar et les débris de son armée ont
disparu. Les pertes britanniques sont minimes : 13 morts,
dont le colonel Dennie, et 71 blessés. Du côté afghan, les
pertes sont lourdes sans qu’on en sache plus.
Le 10, une lettre annonce que Pollock est dans la passe de
Khyber ; une autre du 14 annonce qu’il en est sorti. Le 15, il
est à Djalâlâbâd où tout le monde se congratule. Pendant ce
temps l’armée de Nott est à Kandahar.
Le calvaire de Kaboul, d’Istalif, Tcharikar et de leurs environs va bientôt commencer. Djalalabad subira le même sort :
elle sera entièrement détruite en novembre 1842 au retour
des troupes de Nott et Pollock vers l’Inde21. Dost Mohammed
va retrouver le pouvoir dont il avait été privé moins de trois
ans plus tôt22.
1 - Gilles Rossignol a brossé un portrait du Général Sale et de son épouse
dans les Nouvelles d’Afghanistan, numéro 154 (NDLR)
2 - Totalement indépendante depuis sa création en plusieurs étapes entre
1599 et 1601, la Compagnie des Indes orientales verra ses possessions passer à la Couronne britannique à partir de 1858. Elle sera supprimée le 1er
janvier 1874 et directement administrée par le gouvernement britannique.
3 - Louis Dupree, Afghanistan, Princeton, 1980, p. 384.
4 - Le chemin de Kaboul à Djalâlâbâd (car on ne peut pas parler de route)
passait plus au sud que la route actuelle, par Aynak, Tizin et Gandomak.
5 - George Robert Gleig, Sale’s brigade in Afghanistan, with an account of
the Seizure and the Defense of Jalalabad, London, John Murray, 1846.p. 75.
Le révérend G.R. Gleig était le chapelain principal dans l’armée des Indes. Il
raconte l’histoire de la brigade Sale de 1839 à 1842 dans un style « ecclésiastique ». Il n’a pas été témoin des faits relatés.
6 - Id., p. 219
7 - Gleig., p. 80-81
8 - Id., p. 106.
9- John William Kaye, History of the War in Afghanistan, London, Allen, 1890,
II, pp. 162-163.
10 - Id., p. 224. Macnaughten écrira une lettre de reproches à Macgregor le
17 novembre en lui signalant qu’en huit jours, Sale peut rejoindre Kaboul
depuis Djalalabad. Il n’a manifestement aucune conscience des risques à
courir (Kaye, p. 235).
11 - Kaye III, p. 410-416. Leur lecture « française » est savoureuse.
12 - Kaye, II, p. 342.
13 - Id., II, pp. 138-139.
14 - Gleig, pp. 138-140.
15 - Rathbone, p. 235.
16 - Kaye, III, pp. 56-60.
17 - Gleig, p. 144.
18 - Kaye III, p. 69.
19 - Rathbone, pp. 296-299.
20 - Gleig, p. 162.
21 - Lt Greenwood, Narrative of the last victorious campaign in Afghanistan
under Pollock, London, Colburn, pp. 277-278.
22 - Chah Chodjah a été assassiné à Kaboul le 5 avril.

Un thé vert avec

Radio, vélo, palao
un thé vert avec Raphaël KRAFFT*

Né en 1974, Raphaël Krafft a réalisé des reportages et des documentaires
notamment pour France-Culture. De longs voyages à vélo à travers
le monde ou à travers la France ont donné lieu à des livres. C’est au sujet
de son expérience en Afghanistan où il a monté une radio de proximité que
Régis Koetschet l’a interrogé.
Petite reine

Sa voix est familière aux auditeurs de France Culture et de
France Inter qu'il emmène sur son porte -bagage, d'un coup
de pédale énergique, sur les routes du monde comme sur
celles de notre hexagone. Il en tirera deux délicieux livres Un
petit tour chez les Français1 paru en 2007 et, deux ans plus
tard, Un petit tour au Proche-Orient2 qui, du Caire à Beyrouth,
permettra d'apaiser les fièvres engendrées par les années de
reportages de guerre, de la deuxième intifada à l'intervention
américaine en Iraq, dans cet Orient ingrat et compliqué.
Mais, même si trois
jeunes cyclistes afghanes,
les soeurs Masomah et Zahra Ali Zada et Frozan Masooli, s'entrainent actuellement
en France sur les pavés du
Nord pour les prochains
Jeux olympiques de Tokyo,
ce n'était pas pour parler
boyau et dérailleur que je
souhaitais rencontrer ce
journaliste indépendant et

Raphaël Krafft.
(Photo DR)

« tout-terrain » comme il se définit luimême.
Je suis à l'affût des publications
sur l'Afghanistan. Or, en 2013, un
ouvrage est passé sous mes écrans
radars. Peut-être à cause de son
titre, Captain Teacher une radio
communautaire en Afghanistan3
pas très orthodoxe pour un francophone militant, de sa couverture en demi-teinte, de son positionnement - « trop à droite pour
les librairies de gauche et trop à
gauche pour les librairies de droite
» comme le dit avec humour son auteur. Je ne serai pas le
seul et, en dépit d'une couverture de presse confraternelle,
d'une brillante préface de François Sureau et de l'obtention
du Prix de la plume et de l'épée délivré par le ministère de
la Défense, sa diffusion restera relativement et injustement
modeste. Une bouquinerie va me donner une deuxième
chance. Je ne regrette pas de l'avoir saisie. La lecture de Captain Teacher m'a littéralement envoûté et je n'avais de cesse
de rencontrer son auteur. Un thé vert chargé d' « ondes longues » que je souhaite faire partager.
* Grand reporter et officier de réserve, auteur de plusieurs livres.
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Un thé vert avec
"Journaliste
indépendant
et tout terrain".
(Photo DR)

Képi blanc et pakol
On comprend que la feuille de route proposée ait intrigué le
journaliste dans les couloirs de la Maison de la radio. Était-il
partant pour mettre en place et faire fonctionner une radio
telle que voulue par la Légion étrangère et sous son autorité
dans le cadre du déploiement de cette dernière à Surobi ?
Raphaël Krafft qui n'a rien contre les uniformes, le goût de
l'aventure et un attachement intime à l'outil radiophonique a
répondu : « affirmatif ». Quelques petites semaines plus tard,
il était sur site, au contact d'une équipe novice mais décidée.
On en retiendra quelques profils : le colonel Benoît Durieux
aux idées très claires sur le projet et pour qui, il ne s'agit pas
de « gagner les coeurs », ni de « faire du rens(eignement) »,
ni de prêcher la bonne parole militaire mais de permettre aux
habitants de Surobi de dialoguer entre eux, dans leur langue,
avec leurs mots et ce faisant de dénouer certains noeuds et
de libérer une voix responsable. Le capitaine Negroni au look
et au vocabulaire plus « légionnaire » que nature chargé de
tenir le journaliste français, par essence « gauchiste », en
laisse courte et de veiller au grain. Il sera le premier supporter du projet. Enfin une équipe afghane sans complexe, heureuse de son sort, imaginative et qui va tout comprendre.
Là où d'autres dénoncent les turpitudes de l'ennemi,
Radio Surobi organise des concours de poésie ; les auditeurs dialoguent en direct. On fait confiance et on assume le
risque, le tout en contradiction totale avec les règles prévalant en la matière dans les autres armes. Une « radio libre »
à l'image des pionnières de la grande époque, la poésie et
l'Afghanistan en plus.
Le livre raconte d'une plume pétillante cette expérience,
solidement voulue par la Légion étrangère. L'auteur reproduit
d'ailleurs une contribution de Benoît Durieux à un ouvrage
collectif qui éclaire la démarche : « Dans ce pays comme dans
beaucoup d'autres théâtres de crise, il n'y a pas de coupures
franches entre les amis et les ennemis (...) En réalité, si ligne
de partage il y a, elle passe dans le coeur de chaque Afghan.
Celui-ci ne souhaite généralement pas le retour des tâlebân
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mais il éprouve aussi une forme de gêne devant la présence
trop marquée de forces étrangères sur son sol. Or, ce déchirement politique se conjugue avec les dimensions sociales
de la crise ». La radio avec l'imaginaire qui la caractérise accueille des voix, des récits de vie, des aspirations et au-delà,
une authenticité et une responsabilité.
Interrogé sur cette étonnante « rencontre » entre Afghans
et Légionnaires, Raphaël Krafft relève une sorte de jeu de
miroir : un sens exacerbé de l'honneur, un tutoiement avec
la mort, une dimension spirituelle de la loyauté. Il note que
la Légion a une très faible « empreinte impérialiste » et se
montre économe en munitions. Quelque part, un coup de
feu est un échec.
Bien sûr, l'histoire se terminera mal. Les Légionnaires
partis, le naturel des « radios d'influence » portées par les
« Schlabor » (expression issue de l'allemand décrivant les
oreilles pendantes de basset et désignant, dans le langage
des Légionnaires, l'armée régulière) va revenir au galop.

Frères tristes
Radio Surobi aura croisé la route des « frères tristes ». La
notion apparue dans le langage de Nadjibullah, le dernier
président communiste, et ses espoirs de « paix nationale »
est d'une brûlante actualité. Le « frère triste » est celui qui
quitte la tradition de la communauté, s'éloigne de la famille,
part sur une autre voie attentant à l'honneur des siens et engendrant la tristesse. Il le fait par ressentiment, amertume,
rarement mu par de fortes convictions. La politique de ces
dernières années a fabriqué à la pelle des « frères tristes »,
victimes de la violence, écoeurés par la corruption, se sentant peu écoutés et mal représentés. Ils ont rejoint les tâlebân ou s'en sont séparés, flottant dans un espace désarticulé.
L'enjeu est de retrouver le chemin de la communauté et de
l'honneur. Le poète montre la voie : partout des écoles et des
universités et la tristesse nous quittera, broder les haillons de
l'orphelin avec des caresses, vivre la paix sur un parterre de
fleurs et « rester unis autour du même tapis ». La tradition,
les mots, l'écoute, les barbes blanches peuvent permettre ce
« retour ».
On aura compris que sans le dire nos Légionnaires, avec
leur radio, entendaient préparer le terrain. Raphaël Krafft
et Aziz Rahman ont réalisé un documentaire radiophonique
d'une cinquantaine de minutes sur ces « frères tristes » diffusé sur France Culture. C'est émouvant et passionnant (à
écouter sur le lien https://m.soundcloud.com/rkrafft_private/ les-fr-res-tristes )

Col de Fenestre
Comme les lecteurs des Nouvelles d'Afghanistan le savent

Un thé vert avec
– très ou trop – bien, un séjour voire une visite en Afghanistan imprime le quidam en profondeur. « L'Afghanistan
est un pays qui a le don de réunir en une communauté de
souvenirs des personnes que tout oppose. Espions, hippies,
diplomates, journalistes, aventuriers en tout genre, pêcheurs
de truite, humanitaires ou militaires, chacun garde une trace
indélébile de son passage làbas » écrit Krafft.
Si les Légionnaires sont partis vers d'autres théâtres, reste
l'exigence morale partagée, à moins que ce ne soit le lien de
la transgression. Ils vont paradoxalement conduire Raphaël
Krafft sur les cols qui dominent la frontière franco-italienne
dans les Alpes du Sud et au-dessus de Menton. En compagnie
d'une faune toute aussi savoureuse d'anciens humanitaires,
militaires et autres militants communistes égarés sur les
hautes routes de l'Histoire, étalant les kilims de leurs souvenirs au gré des veillées et des alcools forts. Dans « l'isolement
du chalet, à flanc de gorges et entouré de bois dans la nuit
noire », l'Afghanistan a les visages de ces réfugiés tombés
là grâce au bouche-à-oreille ou emmenés par des militants
pour l'abolition des frontières.
Car c'est dans ces sentiers de montagne par lesquels, hier,
des Juifs français ont fui les rafles, autour desquels l'Europe
de Schengen s'est construite qu' aujourd'hui de jeunes migrants, afghans, soudanais, érythréens ou autres, tentent
leur chance. Pour eux, le journaliste, « animé par le frisson
de la désobéissance et le plaisir d'aider », va se faire Passeur4
pour reprendre le titre de son dernier livre paru en 2017.

Ondes longues
Notre thé vert a été savouré sous un grand tableau représen-

tant une scène de bouzkachi, cette métaphore de l'Afghanistan sinon du monde pour reprendre les mots de l'anthropologue américain Withney Azoy. Alors que Paris se déconfinait,
la pandémie telle la mêlée des tchapendaz continuait sa chevauchée de par le monde, et notamment en Afghanistan,
« débridée, chaotique, effrénée, incontrôlable ».
Je me remémorais mes passages à Surobi et sur les bords
du barrage de Naghlu avec le général Pierre de Villiers, à l'occasion d'une visite d'Hervé Morin, ministre de la Défense ou
lors des trajets faits par la route vers ou à partir de Djalalabad. Avec Raphaël Krafft, nous avons remonté le cours de nos
« échappées » au Moyen-Orient. Elles s'étaient déjà croisées
sur les bords du Golfe d'Oman. La soirée avançait. Il me fallait
rentrer. Je devais retrouver les migrants le lendemain non pas
à Vintimille mais à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Alors « moulez la, Krafft ! » (taisez-vous) aurait dit le capitaine
Negroni.
Mais notre randonnée sur les pistes de la solidarité est
appelée à se poursuivre. Avec l'espoir que, dans le fond
des vallées afghanes, les « ondes longues » de Radio Surobi
continuent à rassembler les auditeurs « unis autour du même
tapis ».

1- Un petit tour chez les Français, Raphaël Krafft, éd Bleu autour et France
Culture 2007.
2- Un petit tour au Proche-Orient, Raphaël Krafft, éd Bleu autour et France
Culture 2009.
3 - Captain Teacher Une radio communautaire en Afghanistan, Raphaël
Krafft, préface de François Sureau. Document Buchet Chastel 2013.
4 - Passeur, Raphaël Krafft. Document Buchet Chastel 2017.
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Aide humanitaire

Solidarité
en temps de virus
par l'équipe d'AFRANE

L’épidémie de la Covid 19 a été particulièrement sévère en Afghanistan1.
Les statistiques officielles ne permettent pas de rendre compte
du phénomène. Il semble heureusement qu’en septembre le gros
de la vague était passé. Durant le printemps et l’été, tandis qu’elle restait
active en préparant en travail à distance de nombreux documents
pédagogiques, AFRANE, à une échelle certes modeste, a mené plusieurs
actions pour combattre les effets du virus.
Une aide d’urgence à Hérat
L’épidémie de coronavirus a commencé dans la province
d’Hérat. C’est aussi la ville d’Hérat qui a été la première à
être placée en confinement, entraînant d’importantes conséquences économiques pour les familles les plus précaires
vivant du travail journalier. Fermeture de la ville et impossibilité de se déplacer signifiaient perte de revenus et pour beaucoup, impossibilité de subvenir aux besoins alimentaires. De
plus, les produits alimentaires de base ont connu une augmentation de leur prix d’environ dix pour cent en deux mois,
accentuant les difficultés des familles. C’est pour cette raison que, début avril, AFRANE a lancé un appel aux dons pour
fournir des colis alimentaires à des familles d’Hérat en partenariat avec une nouvelle association locale s’appelant « anti
corona». Un état des lieux des besoins des familles sur place a
été effectué dans plusieurs quartiers de la ville et des villages
environnants après que ces familles eurent été signalées par
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les chouras de quartier. Des colis alimentaires comprenant
des produits indispensables (huile, riz, pois chiches, sucre,
pâtes pour un mois) ont été distribués aux femmes, princiColis alimentaire destiné à une famille afghane de Hérat (Photo Afrane)

Aide humanitaire
Séance de sensibilisation à la COVID19
(Photo Afrane)

pales responsables de la gestion des stocks alimentaires dans
les familles. Les 10 et 11 mai 2020, 99 familles, soit près de
600 personnes, ont ainsi bénéficié de ces colis distribués par
le partenaire d’AFRANE à Hérat.

Sensibiliser à la Covid19
AFRANE est une des seules organisations actives dans le
district du Waras, situé dans la province de Bâmyân. Ce district, du fait de son éloignement géographique et des difficultés d’accès, semble avoir été relativement épargné par le
virus. Cependant, conscient des faibles capacités médicales
présentes, le sous-préfet (oulouswâl) nous a contactés début avril, demandant notre aide dans la gestion de la crise.
N’étant pas spécialisés dans le domaine de la santé, nous ne
pouvions pas faire beaucoup excepté mettre à disposition des
moyens logistiques. C’est ce que nous avons proposé. Ainsi,
du 4 au 6 avril 2020, une équipe d’infirmiers s’est rendue,
grâce à la voiture et au chauffeur d’AFRANE, dans les villages
les plus reculés du district pour sensibiliser la population aux
modes de contamination du virus et aux gestes barrière et
alerter sur les fausses informations qui circulent.

Maintien de l’apprentissage scolaire
AFRANE a participé à des groupes de réflexion d’ONG travaillant dans le domaine de l’éducation en situation d’urgence.
Alors que le gouvernement a mis en place des contenus éducatifs télévisuels et informatisés pour permettre aux élèves
de poursuivre des apprentissages, le groupe a décidé de s’engager sur un autre créneau : l’écriture et la lecture. De petits
livrets scolaires ludiques ont ainsi été créés, en accord avec
les programmes scolaires mais aussi avec les contraintes du
moment. AFRANE a ainsi conçu six livrets pour les élèves de
niveau 3 (équivalent CE2) de langue maternelle pachto et les
a mis à disposition de toutes les ONG intéressées. Ces livrets
intègrent des activités de mathématiques, de lecture, d’écriture, de dessin, l’objectif étant de diffuser le plus possible ces
livrets afin que les élèves puissent, à défaut d’aller à l’école,

continuer d’apprendre.
En parallèle, AFRANE a reçu 900 livrets en dari
destinés aux niveaux 1 à 3 conçus par ACTED et un
comité norvégien, qu’elle a distribués début juin
dans le Waras aux jeunes élèves, dans le respect
des gestes barrière.
Plusieurs semaines après, notre équipe du Waras est allée à la rencontre de ces élèves pour leur
demander s’ils s’en sont servis. Voici un extrait du
rapport que nous avons reçu :
« Selon les entretiens qui ont été menés, de nombreux élèves
ont travaillé avec leur famille pendant le confinement. Ces
livrets ont été très utiles pour maintenir les apprentissages
car la plupart des élèves n’ont pas accès à du matériel éducatif. Malheureusement un petit nombre d’élèves n’a pas pu les
utiliser pleinement car ils sont issus de familles analphabètes
et personne ne pouvait les aider ».

Deux témoignages d’élèves

Elias, en 1ère année à l’école Qaoum-e Barfi

- Comment t’es-tu senti quand tu as eu ce livret ?
- J’ai aimé le lire
- As-tu terminé le livret ?
- Oui, je l’ai fini
- Quelqu’un t’a-t-il aidé ?
- Ma soeur ainée m’a aidé.
- Les sujets de ce livret ont-ils été utiles et intéressants pour toi ?
- Oui, c’était intéressant, surtout quand il n’y avait pas école car ils
nous ont aidés à ne pas oublier les leçons.
- Quelles parties et quels exercices t’ont intéressé le plus ?
- La partie sur le danger du Coronavirus est intéressante. Et aussi
comment épeler, et reconnaitre les formes.

Mahdieh en 2ème année à l’école de filles Petâb-e Sarâb

- Comment t’es-tu sentie quand tu as eu ce livret ?
- Je me sentais bien, j’ai senti que je pouvais continuer les cours à
la maison.
- As-tu terminé le livret ?
- J’ai fini la moitié du livret, mais je continue la suite car je suis occupée avec d’autres choses à la maison, et aussi je lis lentement.
- Quelqu’un t’a-t-il aidé ?
- J’ai eu l’aide de ma mère.
- Les sujets de ce livret ont-ils été utiles et intéressants pour toi ?
- Oui, c’était utile car les sujets étaient simples, faciles à comprendre.
- Quelles parties et quels exercices t’ont intéressé le plus ?
- En mathématiques, l’ordre des nombres et les jeux avec les nombres.
1- Voir notre précédent numéro.
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Mémoire

Alain de Bures
Nous avons reçu beaucoup de témoignages montrant combien il avait d’amis et combien
son expérience d’insertion dans le monde afghan a été exemplaire. Nous ne pouvons hélas les publier tous, mais ils sont accessibles sur le site de l’association MADERA dont il fut
un pilier.
J'avais rencontré Alain de Bures pour la première fois en Iran.
Ce devait être en 1971, non loin de Gorgân en pays principalement turkmène. Je découvrais en lui ce qu'il sera convenu
de nommer un "travailleur humanitaire", c'est-à-dire un
jeune homme porté au dévouement et curieux de l'altérité
au point de placer des compétences techniques éprouvées
au service d’une communauté étrangère souffrante.
Une telle attitude
devait être fréquemment dans les années
suivantes le fait de médecins. Lui-même était
médecin
d’animaux,
ce qui l’amenait à une
double réflexion : l’une
sur la santé animale,
l’autre sur le rapport
d’une communauté sociale et culturelle à l’élevage et à la chasse. Pour
bien remplir sa mission,
il lui fallait être non seulement zootechnicien,
mais autant que possible
ethnographe,
économiste, géographe. Dans
la première discipline, il était diplômé et dans les autres, il se
formait au gré de ses expériences et de ses lectures.
Lors de cette première rencontre, il était affecté à un
vaste domaine agricole pour la réinsertion de lépreux guéris
en un temps où la lèpre était devenue curable et guérissable.
Il était donc en étroit contact avec des médecins et mesurait avec eux le degré de convergence de deux luttes : l’une
contre la pauvreté, l’autre contre la maladie.
Il avait, peu avant notre rencontre, oeuvré au mieux-être
d’une fraction tribale turkmène, sédentarisée, mais restée
très attachée à ses traditions équestres, même si le temps
des grandes chevauchées conquérantes était, pour elles, révolues. De cette expérience, il allait tirer un livre : « La Horde
enracinée : Turkmènes d'Iran », que je devais lire avec passion des années plus tard. Dans cet ouvrage, il décrivait par
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le menu comment les Turkmènes dans une symbiose ancestrale avec les chevaux, les moutons, et les chèvres, avaient
élaboré une culture originale dont fut issu un art du tapis lui
ayant valu un rayonnement mondial. Ce sont notamment,
pour beaucoup, les traditions turkmènes de tissage, de pein-

Un berger du Larzac
adopté par les Afghans
Né à Lectoure (Gers) le 12 septembre 1946, Alain de Bures grandit
dans le Roussillon (Pyrénées-Orientales), ses parents s’installant à
Perpignan peu après sa naissance.
Passionné par la nature, il étudie en collège agricole puis rejoint
la prestigieuse Ecole Nationale de Bergerie de Rambouillet dont il
obtient le diplôme de zootechnicien en 1967.
Après son service militaire, il est berger-fromager dans une
ferme sur le plateau du Larzac.
En 1970, il part pour l’Iran à l’appel du Dr René Garrigue, ami de
sa famille et spécialiste de la lutte contre la lèpre. Au sein d’une
équipe française multidisciplinaire du CIDR (Centre International de
Développement et de Recherche) il est chargé de la création d’un
élevage ovin (10 000 brebis) sur le vaste domaine agricole de Behkadeh (au Khorassan) créé par le gouvernement iranien pour la réinsertion économique et sociale d’anciens lépreux. Il apprend à partager le quotidien des habitants de la région, s’initie aux codes sociaux
et modes de vie des tribus turkmènes : chevauchées dans la steppe,
bivouacs sous la yourte, dialogues et tractations.
Sa curiosité sans limite, son immersion dans le milieu local,
son bon apprentissage de la langue persane et son art du contact,
généreront plus tard un livre magnifique (La horde enracinée – Turkmènes d’Iran - l’Asiathèque 1992) mêlant rigueur et poésie, incroyablement bien documenté, en particulier sur la vie de sa famille turkmène d’adoption.
Le projet de Behkadeh achevé en 1975, Alain est chargé par une
fondation iranienne de mettre en place plus à l'est (Sarakhs) un
autre élevage extensif (22 000 ha, 7 500 brebis).
Il effectue alors des prospections en Afghanistan (Andkhoy,

Mémoire
ture et du dessin, qui ont trouvé leur pleine expression dans
les célèbres ateliers de Boukhara.
Vinrent pour la région les temps difficiles, et Alain de
Bures n’a pas failli à sa vocation d’aide aux populations en
difficulté. C’est ainsi que je devais le retrouver à MADERA où
il se signala non seulement par sa maîtrise des problèmes
d’élevage, mais aussi par sa connaissance approfondie de la
botanique des pâturages, des techniques d’irrigation, des
pratiques agricoles et surtout de la langue dari ainsi que des
complexités sociales et ethniques du pays. Sans être pachtophone, il savait, au premier coup d’oeil, distinguer un Khogyâni d’un Afridi ou d’un Mohmand.
Son attachement au monde afghan était profond et sans
doute pouvait être pour beaucoup d’entre nous lié, entres
autres, à une rencontre avec Sayed Bahaoddine Madjrouh,
le philosophe qui fut assassiné pour péché de lucidité et de
sagesse. Le fait est qu’Alain de Bures entretenait une fidèle
amitié avec Khaled, le fils de Bahaoddine, et prenait soin de

leur maison familiale à Djalâlâbâd, tout en y logeant quand
son travail l’appelait dans le Nangarhâr.
Alain de Bures avait joué un rôle déterminant dans de
grandes réussites de MADERA telles la création d’un centre
de production de vaccins pour animaux et la mise en place
d’un réseau d’assistants de santé animale dans les zones
où intervenait notre ONG. Souvent, le vétérinaire auxiliaire
formé par MADERA allait jouer un rôle apprécié auprès des
villageois aux yeux desquels il était parfois « le docteur ».
Alain de Bures égayait MADERA dans les moments difficiles, par son indéfectible humour. Celui-ci pouvait se faire
caustique dans les moments qu’il jugeait « trop heureux
pour être vrais ». Ce descendant de croisé semblait avoir
hérité d’une sorte de dette envers le monde musulman. Il
l’aura scrupuleusement honorée au cours de sa vie qui vient
de s’achever.
Pierre LAFRANCE

Cheberghan, Mazar-e-Charif) pour l’achat de brebis « karakul », mais
l’interruption de ce contrat en 1979 pour cause de révolution iranienne
va le conduire vers d’autres horizons.
C’est auprès du ministère djiboutien de l’agriculture que le CIDR
l’envoie, de 1980 à 1983, pour l’amélioration de l’élevage du bétail des
nomades Afar (monts Mabla entre Tadjourah et Obock). Dans un territoire rocailleux, sous un climat éprouvant, il oeuvre au développement
de la productivité des troupeaux et à une meilleure prise en compte
par l’Etat du milieu nomade et de son économie. Il y noue de solides
amitiés avec les populations locales.
Sa mission à Djibouti terminée, Alain est sollicité par des amis
français impliqués dans des ONG aidant les populations afghanes en
lutte contre l’armée soviétique. Il trouve dans le
développement rural en Afghanistan l’objectif lui convenant le mieux
et auquel il se consacrera pendant vingt-six ans avec le BIA (Bureau
International Afghanistan) devenu ensuite MADERA.
En 1984 sa première mission, dans la province Kounar-Nouristan,
le place face à des offensives soviétiques terrifiantes. Au milieu des
bombardements, son travail porte sur le déparasitage et la gestion du
bétail, l’introduction de nouvelles plantes potagères, la multiplication
des semences, le développement de la culture des pommes de terre.
En 1985-86 il est responsable du bureau BIA à Peshawar tout en
effectuant des missions en Afghanistan pour rencontrer les populations, les groupes de résistants et créer des centres de distribution de
semences de blé (Kounar).
En 1987-88 il met au point un projet de reconstruction au Pandjchir
avec le commandant Massoud, et conduit d’autres projets de développement, notamment dans le Laghman (Alingar et Alichang).
De 1988 à 2011 son activité continue dans les provinces orientales
(Kounar-Laghman- Nouristan) mais s’étend aussi, à partir de 1991, à la

région centrale (Hazaradjat).
Dans la première zone, il installe une base à Tchaghasaraï, ouvre
un laboratoire de vaccination rurale, mène des campagnes de vaccination du bétail, forme des techniciens d’élevage et santé animale,
met en place 52 cliniques vétérinaires, installe un centre d’insémination artificielle pour l’amélioration des races bovines et organise
des équipes d’insémination. Il intervient également pour la réalisation par les populations de routes, ponts, canaux d’irrigation et même
d’une centrale hydro-électrique (Golsalak)
Dans la région centrale, ce sont les districts de Behsoud 1 et 2
qui font l’objet de ses interventions au service de l’élevage : création
de 18 cliniques vétérinaires, formation des responsables en santé
animale et zootechnie, régénération de pâturages stérilisés par
l’exploitation en culture sèche. Mais il s’occupe aussi de transport
d’aide alimentaire, de réparation de routes et ponts, et de la diffusion
d’un nouveau modèle de rouet pour filage de la laine. Enfin d’autres
projets l’appellent dans la province de Ghor (districts de Taywara et
Pasaband).
Après sa retraite en 2011, Alain a continué de rendre service, à
titre personnel, à des familles afghanes pour permettre à des jeunes
de venir étudier en France. Resté célibataire, Alain a assumé le parrainage de nombreux filleuls (Ali, Djunaid, Houmed, Homayoun, Javed,
Madjid, Shekeb, Sabawon, Taiba, Wahid, Walid, Yama) et a adopté
Najeeb en 2016.
Sa connaissance profonde de l’Afghanistan, son amour pour ses
populations, ses talents de transmetteur de savoirs, sa générosité
et son hospitalité légendaires, font l’objet de très nombreux témoignages recueillis depuis son décès survenu le 30 juin 2020 à Perpignan.
Vincent SCHNEITER
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Mémoire

Alain de Bures
Respectueux de l’homme
et de la nature
C’était très émouvant, cela lui aurait tellement plu, cet enterrement baroque entre Baixas et Calce, nous aurions pu
être dans un film d’Emir Kusturica !
Les masques anti COVID ne cachaient rien de l’anachronique de la situation : son fils, ses aïeux, les autorités
politiques, les Afghans débarqués de tout Caracas avec et
sans papiers, des militants de la gauche autogestionnaire,
d’anciens du PCF, d’autres compagnons de route, un Ambassadeur, des voisins, un représentant de l’ordre de la Légion
d’Honneur…
Tout ce monde bigarré pour enterrer un simple berger, il
ne devait pas être si simple, ce berger !
Était-il chrétien ? musulman ?
Les deux un peu, certainement, un syncrétisme très personnel, qui le faisait échapper au monde des règles, des
conventions et à ce choix binaire qu’il aurait aussi réfuté.
Un peu anarchiste, aristocrate, son amour sans borne des
Afghans l’amenait à revendiquer leurs droits humains, dans
la cité des hommes, au-delà des règles, des passeports, de
la morale, proposant une Éthique toute personnelle, assortie d’arguments complexes, mêlant histoire, ethnie, géographie, philosophie, religion, cherchant des raisonnements
alambiqués mais justes où éthique et esthétique faisaient
bon ménage… Mais tout cela pour lui n’était que jeu de
l’esprit, une aisance intellectuelle décalée, portée d’abord
par un affect, un amour sans bornes pour les Afghans ; il se
reconnaissait en eux, en frère.
L’enterrer à la pelle, à la main, à même la terre, comme
pour retrouver quelque chose de simple, d’universel, à
l’unisson d’amis afghans, français, djiboutiens, iraniens, qui
sais-je encore ; se disputer pour porter son cercueil, boire
du vin et partager la cuisine afghane, danser, prier chacun
selon ses rites, penser à lui, témoigner de sa vie, s’émouvoir,
rire, formait un tout prenant, un hommage qui l’a, j’en suis
sûr, régalé.
Insaisissable Alain, tu as tracé ton chemin au milieu
des terres hostiles, sans vraiment reconnaître d’épines aux
ronces, élégant même quand la guerre te laissait trainer une
misère de gueux, aussi à l’aise et mondain avec un pauvre
paysan des montagnes qu’avec Simone Veil à la présidence
du Parlement Européen.
Avec toi, tout était ancré, terrien mais aussi complètement hors sol. Le réel était aussi bien les traitements antiparasitaires que le dessin, l’écriture, ou discuter des heures sur
la beauté d’un tapis turcoman.
Partir pour Tataouine ou Pétaouchnoq, beaucoup le
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rêvent, peu le font, ils ne sont qu’une poignée à avoir choisi
d’y vivre leur vie…. et tu l’as fait !
Découvrir « la part de l’autre ». Ces trois années, au
début des années quatre-vingt, furent un peu comme mes
universités, Alain en professeur, en mentor, comme une
licence en humanité passée entre les voluptés et les horreurs afghanes : respectant l’attente des saisons, le mûrissement des blés, le temps des agnelages, le simple des
cultures potagères, les moments de la guerre, puis accepter
l’accélération, sur des arêtes de montagnes himalayennes,
au fond de grottes de Barikot, des vallées enchanteresses
de la Kounar et du Nouristan, la faim, l’épuisement, faire
un festin d’un pivert bouilli pour cinq, les bombardements,
les bombes au phosphore, les mines antipersonnel, le travail harassant, des marches jusqu’à l’épuisement. Tu savais
te simplifier pour surmonter l’obstacle, puis le jour d’après,
tu relativisais tout et une discussion assis sur un tapis, une
tasse de thé, quelques baies de muriers à soie en guise de
sucre te faisaient sourire des situations les plus périlleuses,
les plus absurdes et tu redevenais le conteur plein d’utopies
nomades qui laissaient bouche bée tout ton auditoire.
Tu restituais l’ordinaire et l’extraordinaire de nos actions : « L’Afghanistan, oui, c’est la guerre mais tu ne dois
surtout pas oublier ce que tu es venu faire, même quand tu
as faim, froid, la chiasse et que tu es bouffé par les puces ».
Un jour, tu m’as mis en main, trouvaille au hasard des
équipes humanitaires de passage à Peshawar, un livre de
Miguel de Unamuno « Critique de la vie de Don Quichotte
et de Sancho Pança », il y était écrit « ce que tu veux être,
c’est ton image en Dieu, Dieu puissance de l’univers, c’est
l’image divine dont tu es la manifestation dans l’espace et
dans le temps ».
Aujourd’hui tentant de livrer quelque chose de toi à ceux
que tu laisses orphelins, à tous ceux qui t’ont aimé, j’aimerais que vous laissiez gravée dans vos mémoires l’image, la
silhouette de ce petit homme agile qui parcourt la montage
en gilet et chalwar kamiz, le pakol sur la tête, la pipe à la
bouche, il n’a pas son cheval, il le regrette encore, mais c’est
un chevalier, tout le monde le sait, tout le monde le voit,
c’est Don Quichotte de Cervantes et tel l’homme de la Mancha de Brel, ce chevalier errant « tente sans force et sans
armure d’atteindre l’inaccessible étoile » !
Moi, je crois qu’il y a réussi.

Bernard JUAN, un ami

Mémoire

Alain de Bures
Quelques témoignages
Un passeur

Alain de Bures a accompagné toutes les étapes de mon engagement envers l'Afghanistan. Je ne réalise que tardivement
– bien sûr trop tard – ce que je lui dois. On sait avec Malraux
que « les terres de légende appellent les farfelus ». Vocable,
pour le romancier, hautement valorisant, conjuguant fantaisie, profondeur et, quelque part, une touche d'exigence et
de mystère. J'ai connu Alain à Peshawar, truculent et joyeux,
maîtrisant à la perfection les dispositifs d'aide aux agriculteurs qu'il mettait en place, y ajoutant un attachement
culturel et patrimonial qu'il pressentait comme essentiel.
Devenu ambassadeur de France en Afghanistan, je l'ai
retrouvé à Djalâlâbâd. Vingt ans avaient passé et nous pouvions, de concert, fouler les vallées du Nangarhâr et du Laghmân pour y saluer taureau reproducteur et dispositif para
vétérinaire. Dans la petite communauté associative, Alain
était le grand frère, la mémoire d'une aventure exceptionnelle dont il aimait conserver les émotions. Et peut-être les
doutes.
Notre dernière rencontre a eu lieu, il y a environ trois
ans, à Kaboul. Le hasard fait bien les choses. Je présidais Madera et Alain évaluait, comme consultant, les programmes
de cette ONG de développement rural à laquelle il avait tant
donné et qui, grâce à lui, a pu tant apporter aux éleveurs
afghans. Sans doute plus que d'autres, Alain aura aimé arpenter dans le profond de leurs sillons ces terres de légende,
contribuant à y « appeler » beaucoup d'entre nous.
Régis KOETSCHET

Notre « oncle »

Je connaissais Alain depuis l’âge de 6 ou 7 ans (il y a près de
30 ans). Il avait emménagé à Djalâlâbâd et a été voisin de ma
famille pendant 18 ans. Les premier temps, Ali Djân c'était
pour nous un « khâredji », un « étranger ». Au bout d’à peine
un an, il est devenu comme un membre de notre famille que
l’on appelait notre « oncle Ali Djân », ou Bâbâ Ali. Quand
j’étais petit avec mes frères et soeurs, on jouait dans son
jardin et on cueillait les oranges pour en faire de la confiture
que l’on cuisinait ensemble.
C’est grâce à lui que j’ai pu faire mes études en Afghanistan. Deux ans après sa retraite, il m’a permis de venir en
France en 2013, où j’ai pu recommencer des études grâce à

son aide. Alain, pour moi, c'est un père d'humanité.
Najeebullah ABDUL RAZIQ DE BURES

Un petit accent marrant

Alain, au départ discuter avec toi à Peshawar me permettait de progresser en français, mais c’était aussi parce que je
trouvais marrant ton petit accent si unique parmi les autres
Français.
C’est à l’approche de l’été 1997 que notre rencontre a pris
une nouvelle tournure. Je venais de passer mes épreuves du
Bac et j’attendais les résultats, lorsque de passage à l’Alliance
française à Peshawar, tu m’as proposé de venir travailler pour
MADERA ! Tu m’as alors proposé d’accompagner comme interprète deux jeunes stagiaires français dans le Nouristan,
vallée de Wama. Par la suite, j’ai travaillé comme traducteur
au secrétariat de Djalâlâbâd pour traduire les rapports de
mission des ingénieurs et autres courriers de demande de
la population. Nos interactions se sont amplifiées quand tu
corrigeais mes traductions… Tu as contribué à me permettre
d’avoir l’avenir et la vie que je possède maintenant ! Lorsque
je suis arrivé en France pour faire mes études, tu as été
comme un pont entre ma famille restée à Peshawar et moi
en France, tu m’as apporté des présents de ma famille lors
de tes venues en France et leur as transmis les miens. Je me
rappelle aussi tes e-mails. Lorsque j’en recevais un, je savais
que je ne pouvais pas le lire en cinq minutes à la va-vite. Je
devais me réserver un long moment pour les lire tranquillement. En effet, ils étaient longs, romancés, fort agréables à
lire au point de me permettre d’imaginer d’y être.
MERCI pour ce que tu as fait pour moi !
MERCI pour ce que tu as fait pour mon pays d’origine
l’Afghanistan, tu lui as rendu tellement de services. Tu y as
passé la plus grande partie de ta vie, ce qui t’a rendu plus
Afghan que Français…
MERCI pour ce que tu as fait pour mes compatriotes, en
Afghanistan ou en France, tu as fait bien plus pour eux que
n’importe quel Afghan serait capable !
MERCI pour ce que tu as fait pour ce monde !
Sois en paix Alain.
Majid BESSED
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Dernières nouvelles
Chronologie
Juin 2020
Début juin : La violence a considérablement augmenté en Afghanistan depuis
la signature de l’accord américano-tâlebân
du 29 février. Selon les données réunies par
Tolo News, 30 explosions d’engins magnétiques et explosifs ont eu lieu à Kaboul entre
le 20 mars et le 31 mai, faisant 5 morts et 60
blessés.
- Le 1er : Épidémie du coronavirus : Les cas
d’infections à la Covid-19 ont fortement
augmenté en mai en Afghanistan. Au 1er
juin, sont officiellement confirmés : 15 750
cas, 1428 guérisons et 265 décès. [La réalité
est certainement bien plus grave, les chiffres
officiels ne prenant compte que les cas déclarés. Voir notre précédent numéro et ci-dessous.]
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L’ambassadeur d’Italie Stefano Pontecorvo prend ses fonctions de haut représentant
civil de l’OTAN en Afghanistan.
- Le 2 : À Kaboul, un attentat-suicide dans
la mosquée Wazir Akbar Khân fait un mort,
l’imam de la mosquée et deux blessés. L’attentat est revendiqué par l’État islamique.
- Le 3 : Sirajuddin Haqqani, chef adjoint
des Tâlebân, déclare qu’en dépit des négociations de paix, les Tâlebân continueront
dans la voie du djihad, appliqueront la charia et renforceront leur puissance militaire.
Coronavirus : Plus de 30% des tests effectués sur la population sont systématiquement positifs, ce qui suggère un nombre
élevé et non révélé d’infections. 40 950
tests ont été effectués sur une population
estimée à 32,9 millions. L’Afghanistan ne
compte que 172 hôpitaux, et 4 médecins
pour 10 000 habitants selon un rapport
du gouvernement afghan de 2019 et 2745
centres de santé (2408 en 2018).

- Le 7 : Le Pakistan accepte d’autoriser
progressivement l’entrée, dans la province
pakistanaise de Khyber Paktunkhawa, de
2 000 camions bloqués dans la province
afghane de Nangarhâr (voir 18 avril 2020).
Selon un accord entre les deux pays, l’Afghanistan sera autorisé à exporter quotidiennement 250 camions de marchandises vers le
Pakistan et destinées en particulier à l’Inde.
- Le 10 : En vertu de l’accord américanotâlebân, le gouvernement afghan a déjà
relâché 3000 prisonniers, contre 750 libérés
par les tâlebân. Parmi les prisonniers tâlebân
libérés, certains auraient repris les armes,
malgré un engagement à « ne jamais retourner au combat ».
- Le 11: Le commandant des forces américaines, le général Frank McKenzie, déclare
que les USA sont en avance sur le calendrier
d’un premier retrait de leurs troupes. Les
effectifs sont désormais inférieurs à 9000,
contre environ 12 000 en février.

Chronologie
- Le 12 : À l’ouest de Kaboul, un attentat
contre la mosquée Cher Châh Souri, le deuxième en moins de deux semaines, cause la
mort de l'imam qui officiait ainsi que de trois
fidèles ; huit autres personnes sont blessées.
L'attentat n'a pas encore été revendiqué.
- Le 13 : Le Conseil national de sécurité
déclare que 89 civils ont été tués et 150
blessés par les tâlebân au cours des deux
dernières semaines, alors que 171 membres
des forces nationales de sécurité ont perdu
la vie et 250 autres ont été blessés au cours
de 222 attaques par les tâlebân dans 29 provinces.
- Le 15 : Achraf Ghani et les tâlebân tiendront le premier cycle des négociations
interafghanes à Doha.
Suite à l’attaque du 12 mai dernier, l’ONG
Médecins sans Frontières se retire de la
maternité de Dacht-e Bartchi qu’elle soutenait à Kaboul ; elle continuera cependant à
équiper et à fournir des médicaments à la
maternité.
- Le 17 : Le Hezb-e islami, dirigé par
Gulbuddin Hekmatyar, exige sa reconnaissance officielle en tant que parti d’opposition, sous peine de ne pas participer aux
pourparlers interafghans.
- Le 18 : Le chef des tâlebân, le mollah Haibatullah Akhundzada, nomme son fils aîné,
le mollah Yaqoub, chef militaire du groupe,
afin de renforcer son emprise sur les négociations inter-afghanes à venir.
- Le 22 : Un cadre du gouvernement annonce que la semaine dernière, les tâlebân
ont tué 291 membres des forces de sécurité
et en ont blessé 550 autres en lançant 422
attaques ; c’est la semaine « la plus meurtrière » en 19 ans de conflit en Afghanistan.
Les deux camps s’en rejettent la responsabilité.
Nidan Singh, chef de la communauté hindoue et sikh en Afghanistan, est enlevé
dans le district de Tchamkani (prov. de Paktia) Il sera relâché le 18 juillet.
- Le 23 : Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 339 742 ressortissants afghans dépourvus de documents
légaux ont été rapatriés d’Iran depuis le
début de l’année en cours. Depuis le 1er janvier 2020, 1 871 Afghans sans papier sont
rentrés du Pakistan ; les postes-frontières
sont fermés depuis le 16 mars en raison du
coronavirus.
- Le 24 : Selon le rapport du Conseil de sécurité des Nations unies, environ 6 500 terroristes pakistanais opèrent en Afghanistan
; ils sont formés au Pakistan par des groupes
terroristes tels que Tehrik-e Taliban Pakistan,
Jaish-e-Mohammad et Lashkar-e Taiba.
- Le 26 : Selon le Rapport mondial sur
les drogues publié ce jour par l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime

Brèves économiques
Au-delà de la crise sanitaire, le coronavirus affecte lourdement une économie déjà fragile et qui a tant besoin de croissance. Beaucoup de nouvelles
intéressantes ce trimestre concernant les échanges internationaux. L’Iran
occupe désormais une place prépondérante dans les échanges de l’Afghanistan (mais largement en contrebande), ce qui montre les limites des pressions et blocus pakistanais.
Nouvelle inquiétante : le Pakistan semble ne plus vouloir assumer les pertes
éventuelles de gaz (projet TAPI) lors du transit sur le sol afghan alors que
l’on pouvait penser qu’il en assurerait indirectement la sécurité. La rubrique
Corruption nous apprend que les Afghans paieraient en pots de vin l’équivalent de 1,5 fois les revenus prélevés annuellement par le gouvernement
des contribuables. R.L.

Situation économique générale

- Un rapport de l’institut de recherche Al-Beroni prévoit une baisse de 8,2% de la croissance
économique de l’Afghanistan cette année.
Le rapport indique également que le taux d’inflation du pays est passé à 6,4% le mois dernier.
Le taux de chômage est supérieur à 53%. La propagation du coronavirus et la tension politique
dans le pays en sont les causes principales.
Le rapport indique aussi que le gouvernement afghan est confronté à un énorme déficit budgétaire, qui devrait atteindre l’équivalent de 220 millions d’euros d'ici la fin de l'année. Les
exportations afghanes ont diminué de 65% au cours des trois derniers mois après une augmentation de 4% au cours des trois premiers mois de l'année, en passant de 143 millions de
dollars à 50 millions. (Tolo News 28/07 et 31/07)
- Le 1er mai, le Syndicat national des ouvriers et employés d'Afghanistan a déclaré qu'environ
deux millions d’ouvriers et d'employés avaient perdu leur emploi en raison du coronavirus
et de mesures préventives comme le confinement.
De son côté, le ministère de l'Économie avait prévenu que le chômage en Afghanistan augmenterait de 40% et la pauvreté de 70% en raison de la crise économique et du virus COVID-19. (Tolo News 01/05)

Commerce international

70% du commerce de transit afghan passent par l'Iran
La Banque asiatique de développement a déclaré dans un récent rapport que selon les tendances récentes 70% du commerce de transit afghan passe désormais par l'Iran.
Ce déplacement de transit a été motivé par des tarifs plus attractifs pour les conteneurs des
compagnies maritimes opérant dans les ports iraniens.
En outre, en l'absence d'accord officiel avec le Pakistan, les expéditeurs et les transporteurs
sont confrontés à l'incertitude des procédures de transit. L'Afghanistan et le Pakistan ont
cependant réactivé les pourparlers sur l'accord de commerce de transit entre les deux pays.
(Ariana News 23/07)
Le Pakistan met la pression sur le Turkménistan autour du projet TAPI
Depuis 2015, la construction du pipeline a été amorcée côté turkmène mais le Pakistan
souhaite renégocier le prix d’achat des hydrocarbures mais aussi revenir sur une clause. Le
contrat stipule en effet que si une perte d’hydrocarbures advenait sur le territoire afghan,
ce serait au Pakistan d’en payer le prix. Le Pakistan ne veut désormais plus assumer cette
responsabilité. Le Turkménistan est le moteur de ce projet (il en est l’actionnaire majoritaire).
(Novastan 02/07)
- Le 13 juillet, le Pakistan a déclaré qu’il rétablira les exportations afghanes par le poste-frontière indien de Wagah à partir du 15 juillet, à la demande spéciale de Kaboul, et qu’il facilitera
le commerce de transit afghan. Le Pakistan avait fermé la frontière avec l’Inde à la mi-mars,
suite à la pandémie du coronavirus. (yourtopia.fr 13/07)
- La Chine a applaudi la reprise des relations commerciales entre l'Afghanistan et le Pakistan
après l'ouverture des points de passage terrestres entre les deux pays à la suite d'une fermeture temporaire en raison de la crise de la COVID-19. « La Chine est heureuse de voir que
le port de Gwadar joue un rôle positif dans ce processus et se tient prête à travailler avec le
Pakistan et l'Afghanistan à cet égard », a-t-elle indiqué. (Tolo News 17/07)
- Le 26 juillet, le transit vers l’Afghanistan via le port maritime stratégique de Gwadar au
Pakistan a commencé avec un envoi en provenance des Émirats arabes unis. Ce port est
exploité par la Chine, conformément à son projet de Corridor économique Pakistan-Chine.
(Ariana News 27/07)
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Commerce international (suite)

- Les exportations afghanes vers les marchés indiens ont doublé depuis 2016, ont déclaré
le 21 juillet des responsables de la Chambre afghane de commerce et d'investissement. Les
exportations afghanes vers les marchés pakistanais ont légèrement augmenté pendant cette
période, entravés par des problèmes de fermetures des frontières pakistanaises suite à la
pandémie de coronavirus. (Tolo News 21/07)
- La moitié des exportations iraniennes vers l'Afghanistan sont « passées en contrebande »
Selon la Chambre du commerce irano-afghane, d'ici la fin de cette année, les exportations
iraniennes vers l'Afghanistan atteindraient 3 milliards de dollars, soit le double des exportations de l'an dernier. Mais le ministère afghan des Finances a annoncé qu'au cours des huit
premiers mois de cette année, la valeur totale des exportations iraniennes vers l'Afghanistan
était d'environ 800 millions de dollars. Le Comité de suivi et d’évaluation de la lutte contre la
corruption [MEC] a expliqué que la grande différence de chiffres était due à la contrebande.
(Tolo News 26/08)

Corruption

- Un rapport du Comité mixte indépendant de suivi et d'évaluation de la lutte contre la
corruption, a déclaré que les Afghans avaient payé 1,65 milliard de dollars en pots-de-vin
en 2018, moins que les 2,88 milliards de dollars en 2016 mais plus que les revenus annuels
du gouvernement.
Le rapport montre que le revenu du gouvernement provenant des contribuables était de 1,12
milliard de dollars en 2018 et de 889 millions de dollars en 2019 - dans les deux cas moins que
le montant que les Afghans ont payé en pots-de-vin.

Electricité

- Le Tadjikistan a réduit l'approvisionnement en électricité de l'Afghanistan de 450 mégawatts à 40 mégawatts à compter du 27 juillet. La cause : une réduction considérable des
ressources en eau. (Khaama Press 27/07)
- Le 17 août, l'Association des industries afghanes a déclaré que la réduction de la distribution d'électricité au parc industriel Pol-e Tcharkhi à Kaboul avait chuté de 50% au cours des
deux derniers mois. Si cette situation persiste, environ 20 000 employés du parc industriel
seront au chômage.
La société nationale de distribution de l’électricité a, de son côté, reconnu que la production
du barrage de Naghlou a été réduite en raison des pénuries d'eau, et que des problèmes
existent avec le Tadjikistan, pour la fourniture d’électricité.
Sur les 1 067 entreprises dans le parc de Pol-e Tcharkhi, 587 sont inactives, en raison de divers
problèmes, dont notamment des pénuries d'électricité (Tolo News 30/06)
Source principale : le Bulletin du CEREDAF

(UNODC), la culture du pavot a diminué en
Afghanistan en 2019, année durant laquelle
les agriculteurs afghans ont planté du pavot
à opium sur 163 000 ha, soit 38% de moins
qu’en 2018. Cette diminution peut être attribuée principalement à l’évolution du marché de l’opium.
- Le 27 : Les tâlebân déclarent que le
gouvernement a libéré 3 895 prisonniers
tâlebân et qu’eux ont libéré 600 prisonniers
gouvernementaux.
- Le 28 : Des frappes aériennes touchent
un marché de bétail dans le district de Sangin (prov. de Helmand), faisant 27 morts et
35 blessés. Le gouvernement afghan et les
représentants des tâlebân s’accusent mutuellement d’avoir attaqué ce marché rassemblant des centaines de villageois venus
de villes voisines pour vendre moutons et
chèvres.
- Le 30 : Les tâlebân tiennent une vidéonouvelles
d’Afghanistan
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conférence avec le secrétaire d’État américain Mike Pompeo au cours de laquelle le
groupe réaffirme son attachement au processus de paix en Afghanistan.
Coronavirus : À ce jour, 31 517 cas ont été
enregistrés officiellement, 13 934 malades
ont été guéris et 733 en sont morts.

Juillet 2020

- Le 1er : Lors de la visite du président
Achraf Ghani à Pol-e Alam (prov. de Logar,
sa province natale), huit obus de mortier
sont tirés sans faire de victime. D’autres
obus sont également tirés lorsque l’hélicoptère de Ghani quitte la zone. Le président a
chargé les autorités concernées d'élaborer
un plan clair pour renforcer la sécurité de la
province, où les tâlebân sont particulièrement nombreux.
- Le 5 : Une augmentation de la présence

d’insurgés étrangers dans certains districts
des provinces du nord (Badakhchân, Takhâr,
Koundouz, Djaozdjân et Faryâb) fait craindre
que la situation ne s'aggrave si elle n'est pas
réglée. Certains de ces combattants armés
auraient également amené leurs familles.
- Le gouverneur de Hérat affirme que 90%
des revenus des douanes sont volés par la
mafia de la province. C’est également le cas
dans d’autres provinces.
- Le 6 : On signale une série d'attaques
des tâlebân sur plusieurs parties de l'axe
routier Baghlân-Balkh, une route clé qui
relie Kaboul aux provinces du nord et du
nord-est. La circulation a été interdite. Les
menaces se sont considérablement accrues
ces dernières semaines sur la route reliant
Kaboul aux provinces orientales de Logar et
de Paktiya, ainsi que sur les routes BaghlânKoundouz et Kaboul-Djalâlâbâd ; cette dernière était autrefois l'une des routes les plus
sûres. Sur l’axe Kaboul-Kandahar, les forces
afghanes et les tâlebân se livrent fréquemment de violents combats.
- Le 7 : Achraf Ghani nomme Mohammad
Omar Daoudzaï son envoyé spécial au Pakistan.
- Le 8 : En visite dans la province de Kâpissâ, Achraf Ghani déclare que le gouvernement afghan a la responsabilité d’intégrer
les tâlebân dans la structure du système politique du pays ; cependant, seul le peuple
afghan a le droit de décider du sort final du
processus de paix.
- Le 13 : À ce jour, les tâlebân ont libéré
plus de 700 prisonniers sur les 1 000 promis.
- Le 14 : Un responsable américain à Kaboul
annonce que les 5 bases américaines fermées en Afghanistan se trouvaient dans les
provinces de Helmand, d’Orouzgân, de Paktika et de Laghmân.
- Le 16 : La proposition du Qatar d’accueillir le premier cycle des pourparlers entre les
Tâlebân et le gouvernement afghan fait
« consensus », selon le chef de la diplomatie
afghane.
- Le 22 : Le président Achraf Ghani promeut le général Abdul Rachid Dostum
à la dignité de maréchal. Aux nombreux
Afghans choqués par cette récompense à
un criminel, les collaborateurs du président
reconnaissent en privé que c’était une nécessité après que les élections ont laissé
Achraf Ghani à court d’alliés puissants.
- Le 23 : La province septentrionale de
Djaozdjân, au milieu de tensions politiques, est dirigée par quatre gouverneurs : le
gouverneur désigné par les Tâlebân, le gouverneur désigné par la Direction indépendante de la gouvernance locale, le gouverneur désigné par Dostum et le gouverneur
désigné par Kaboul (qui n'a pas encore pris
ses fonctions).

Chronologie
- Le 27 : Dans son rapport de ce jour, la
Mission des Nations Unies en Afghanistan
(MANUA) rapporte que 1 282 civils (dont 340
enfants) ont été tués et 2 176 blessés (dont
727 enfants) au premier semestre de 2020.
Les tâlebân et l'État islamique (EI) sont à l'origine de la majorité des victimes (58%), et les
forces pro-gouvernementales sont responsables de 23% des civils tués ou blessés. Ces
chiffres représentent une diminution de 13%
du nombre de décès et de blessures signalés
au cours de la même période en 2019.
- Le 28 : Les tâlebân annoncent un cessezle feu de trois jours lors de l’Aïd ad-Adha
(fête du sacrifice, 30 juillet-3 août 2020).
Le chef des tâlebân, Maolawi Haibatullah
Akhundzada, déclare que le groupe établirait « un gouvernement islamique pur » en
Afghanistan.
- Le 30 : Un attentat à la voiture piégée
fait au moins 18 morts et 22 blessés à Pole Alam, chef-lieu de la province de Logar.
Les tâlebân dénient leur implication dans
l’attentat.
Des fonctionnaires de la province de Helmand déclarent qu'Al-Qaïda est fortement
présente dans les districts le long de la ligne
Durand et dans les zones frontalières entre
l'Afghanistan et l'Iran. Al-Qaïda et d'autres
combattants étrangers y ont établi des
camps et entraîneraient les combattants tâ-

lebân. Les tâlebân nient pourtant avoir des
liens avec Al-Qaïda.
- Le 31 : À ce jour, le gouvernement
afghan a libéré 4600 prisonniers tâlebân
sur les 5000 promis. Le président Ghani va
convoquer une Loya Djirga pour décider du
sort des 400 prisonniers restants qui ont été
reconnus coupables de crimes graves.
Soleiman Layeq (1930-2020), politicien,
idéologue et poète afghan, meurt en Allemagne où il avait été transporté suite aux
blessures reçues lors d’une explosion à Kaboul l’an dernier. Il occupa différents postes
dans les médias afghans entre 1957 et 1968.
Il a été le fondateur du journal communiste
Partcham en 1968 puis a occupé plusieurs
postes ministériels sous les différents gouvernements communistes.

Août 2020

- Au 1er : Coronavirus en Afghanistan : 36
710 cas officiellement confirmés ; guéris : 25
509 : morts : 1283.
- Le 2 : Lors de l’attaque d’une prison de
Djalâlâbâd, chef-lieu de la province de Nangarhâr par des insurgés de l’État islamique,
30 personnes, dont des civils et des prisonniers, sont tuées et 50 blessées. Environ 700
prisonniers qui se sont échappés lors de
l’assaut sont repris. La prison comptait plus

DOHA : les délégués côté gouvernement
La délégation gouvernementale aux négociations de Doha est très diverse et
semble représenter assez largement les différents courants politiques afghans,
du moins les principaux partis issus de la Résistance afghane. Le nom du délégué
est suivi ci-dessous de son année de naissance (approximative), de sa province
d’origine et de quelques-unes de ses responsabilités.
. Mohammad Massoum Stânekzâï, 1959, Logar, Ancien ministre de la Défense par
intérim en 2015- 2016, puis Directeur des Services Secrets (2016-2019).
. Fâtema Gelâni (fille de Pir Sayed Gailâni du Mahaz-e Melli), 1954, présidente du
Croissant Rouge afghan.
. Ahmad Nâder Nâderi, 1958, Laghmân, études de Sciences politiques à l’Université
Georges Washington, a été prisonnier des tâlebân, membre de la Commission des
Droits de l’homme.
. Abdul Matin Beg, 1987, Takhâr Son père a été tué dans un attentat suicide. Il a
été conseiller au ministère de l’Intérieur. Actuellement conseiller du Président
de la République.
. Faouzia Koufi, 1976, Badakhchân, licenciée en droit, députée, auteure de « Lettres
à mes filles ». Victime d’un attentat au mois d’août 2020.
. Zarâr Ahmad Moqbel, 1964, Parwân, études au lycée Habibia. A été Premier
secrétaire à l’ambassade de Téhéran, puis Wali de Parwân en 2005.
. Maoulawi Atâollâh Loudin, 1962, Nangarhâr (Kâmâ), membre du Hezb-e Islâmi.
. Mohammad Rassoul Tâleb, 1964, Qarabâgh-e Ghazni, Faculté de médecine à
Kaboul. Membre du parti Wahdat.
. Habiba Sarâbi, 1958, prov. de Ghazni (Sarâb), études au lycée Aycha Dourâni à
Kaboul, hématologue, a été gouverneure de Bâmyân. Vice-Présidente du Conseil
pour la Paix.

de 1700 détenus, en majorité des insurgés
tâlebân et de l’EI.
- Le 5 : La Banque mondiale approuve
deux subventions d’un montant total de
210 millions de dollars pour aider l’Afghanistan à amortir l’impact économique de la
pandémie du Covid- 19. Le projet vise à aider 4,1 millions de ménages dont le revenu
est inférieur à 2 dollars par jour.
- Les 7-9 : À Kaboul, la Loya Djirga convoquée par le président Achraf Ghani vote la
libération de 400 Tâlebân réclamés par le
mouvement, ce qui va permettre l’ouverture
des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les tâlebân.
- Le 10 : Au cours des quatre prochains
mois, les États-Unis vont poursuivre le retrait de leurs troupes d’Afghanistan, au gré
des progrès des négociations de paix interafghanes, a rapporté le ministère américain
de la défense dans un communiqué : « Notre
trajectoire actuelle prévoit que le nombre de
militaires américains en Afghanistan soit inférieur à 5 000 d’ici à la fin de novembre ».
- Le 13 : Le président Ghani ordonne la
création d’un Haut conseil consacré aux
femmes.
- Le 14 : Les autorités afghanes libèrent 80
des 400 derniers détenus tâlebâns en leur
possession.
- Le 15 : L’Iran et la Chine signent un par-

. Ghayrat Bahir, 1957, Paktikâ (Ourgoun), Gendre de Gulbuddin Hekmatyâr, a été
emprisonné à Bagram pendant un peu plus de cinq ans. Sénateur depuis 2018,
Président du comité politique du Hezb-e islâmi.
. Hafiz Mansour, 1964, Pandjchir (Rokha), Journaliste (Djamiat-e Islâmi).
. Bâtour Doustom, 1987, Djouzdjân, fils de Rashid Doustom, leader du Djonbech,
parti ouzbek. Elu député en 2018. Echappe à une embuscade des tâlebân en 2018.
. Kalimollâh Naqibi, fils de Mollâh Naqibollâh, 1982, Kandahâr (Arghandâb),
membre du Djamiat-e Islâmi.
. Mohammad Natâqi, 1955, Bâmyân, membre du parti Wahdat (Mohaqeq).
. Général Ayoub Ansâri, 1971, Helmand, de la famille Nourzaï.
. Sayed Sa’âdat Mansour Nâderi, fils de Sayed Mansour Nâderi, 1977, Baghlân,
études d’économie à Londres. Leader des Ismaéliens.
. Charifa Zarmati, 1969, Paktyâ (Zormat), a une licence en lettres (pachto).
Conseillère du Président aux Droits de l’Homme.
. Khâled Nour, fils de Ata Mohammad Nour (Djamiat-e Islâmi), 1995, Balkh. Il a
étudié au lycée afghano-turque de la province de Balkh puis en Angleterre et aux
Etat-Unis. Il est le plus jeune membre de la délégation.
. Docteur Mohammad Amin, 1965, Orouzgân, a étudié la philosophie islamique à
Téhéran, recteur de l’Université Avicenne.
On peut trouver d’autres précisions sur le site du gouvernement afghan : https://
smp.gov.af/en/peace-negotiation-team-islamic-republic-afghanistan
Quand on regarde les photos des membres des deux délégations, celle du gouvernement et celle des tâlebân, on ne peut qu’être frappé par la différence d’apparence. D’un côté, barbes et turbans uniformes, de l’autre tête nue (sauf pour les
femmes et un ou deux délégués), cravate ou col ouvert. Manifestement les différences ne sont pas des différences seulement politiques. Elles touchent à des
conceptions civilisationnelles très différentes. E.G.
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Chronologie
tenariat stratégique de 25 ans dans les domaines du commerce, de la politique, de la
culture et de la sécurité. L’accord prévoit que
la Chine investira un total de 400 milliards
de dollars et recevra un approvisionnement
régulier en pétrole iranien. Par cet accord,
l’Iran retire à l’Inde le projet de chemin de
fer (628 km) qui devait relier le port de Tchabahar à Zahedan, une ville proche de sa
frontière avec l’Afghanistan, et devait être
prolongé en Afghanistan jusqu’à Zarandj
(prov. de Nimrouz).
- Le 16 : Les pourparlers de paix que devaient entamer les tâlebân et le gouvernement afghan sont reportés en raison de la
réaction internationale face à la libération
de six prisonniers tâlebân. Les États-Unis, la
France et l’Australie s’opposent à leur libération, les accusant d’avoir tué leurs citoyens.
. Le 18 : Plusieurs roquettes frappent
Kaboul, dont une touche le palais présidentiel, alors que le pays célèbre le 101e
anniversaire de son indépendance. Ces tirs
font dix blessés, dont six parmi la garde présidentielle.
- Le 19 : Une enquête de Libération sur
l’attaque qui fit, le 12 mai dernier, 24 morts
dans une maternité tenue par MSF à Kaboul,
conclut à l’implication de Daech et de deux
autres groupes djihadistes : le réseau Haqqani et le Lachkar-e Taiba (pakistanais).

- Le 24 : Les autorités iraniennes ont
expulsé de force plus de 22 000 réfugiés
afghans via le poste frontière d’Islam Qala
(prov. de Hérat) au cours des quatre derniers
mois.
- Le 26 : Au moins 72 personnes ont péri
dans des crues soudaines provoquées par
d'intenses précipitations nocturnes dans la
ville de Tcharikar, au nord de Kaboul.
- Le 28 : Le ministre afghan des Affaires
étrangères annonce la libération des prisonniers tâlebân « purs et durs » pour la fin
du mois afin d’ouvrir la voie aux négociations.
- Le 29 : Le gouvernement déclare que les
négociations commenceront quand les 24
commandos et pilotes afghans encore prisonniers seront libérés par les tâlebân.
L’Institute of War and Peace Studies, en
collaboration avec l’Université américaine
de Kaboul, publie les résultats d’une enquête auprès de la population sur les perspectives de paix.
- 85% des personnes interrogées sont
optimistes quant aux pourparlers de paix
en cours
- 69% sont pour une république islamique et 7% pour un émirat islamique
- 81% pensent qu’une structure étatique
centralisée est une meilleure option
- 49,5% n’apprécient pas la politique des

tâlebân (justice sociale, sécurité, discipline, opportunités économiques)
- 50% des personnes interrogées dans le
sud apprécient les opportunités économiques offertes par les tâlebân
- 68% font confiance à la République islamique d’Afghanistan
- 42% se déclarent en faveur du maintien
de la présence des forces internationales
après un accord de paix
- 42% déclarent qu’elles quitteraient le
pays si elles en avaient la possibilité.
- Le 31: Le gouvernement annonce la nomination de dix ministres (dont une femme)
pour les ministères du Travail et des Affaires
sociales, de l'Industrie et du Commerce, des
Transports et de l'Aviation civile, des Communications et des Technologies de l'information, de l'Agriculture, de l'Irrigation et
de l'Élevage, de la Justice, des Affaires de
la paix, des Réfugiés et du Rapatriement,
des Frontières et des Affaires tribales et de
l'Enseignement supérieur. Ces candidats
seront bientôt présentés à la Chambre basse
de l'Assemblée nationale pour le vote de
confiance.
Faits et dates relevés
par Micheline Centlivres-Demont
(Base : le Bulletin du Ceredaf, divers sites, ainsi
que Afghanistan Analysts Network)

Dernières publications
Articles
- « Afghanistan : ‘Ils sont venus pour tuer
les mères’ », par Jean-Pierre Perrin, Mediapart 02/06
- “How the Taliban tried to destroy Afghanistan's film heritage, and the secret
plan to stop them”, CBC Radio 04/06
- « C’était Dasht-e-Barchi, reportage au
coeur de la maternité avant l’attaque du
12 mai 2020 », Texte et photographies de
Sandra Calligaro, MSF
- « A Kaboul, nous refusons qu’un
massacre dans une maternité soit un
risque ordinaire », par Thierry AllafortDuverger(Directeur général de Médecins
sans frontières/MSF), Le Monde 18/06
- “Afghan Contractor Handed Out Russian Cash to Kill Americans, Officials
Say”, par Mujib Mashal, Eric Schmitt,
Najim Rahim et Rukmini Callimachi, The
New-York Times, 01/07,
- « Masomah Alizada, petite reine de Kanouvelles
d’Afghanistan
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boul, en selle pour les JO », par Louise
Pluyaud, TV5monde, 03/07
- « Comprendre la défaite américaine
en Afghanistan » par Didier Chaudet, in
Diplomatie, n° 104
- « En Afghanistan, ces petites filles
sauvées par le skateboard », par Martine
Saint Germain, in outside.fr 10/07
- « Entre les États-Unis et Al-Qaida,
à quoi jouent les talibans afghans ? »,
par Muhammad Amir Rana, in Dawn/Le
Courrier international 19/07
- “Coronavirus Crisis Accelerates China's
Grab for Power, Influence In Central
Asia”, par Reid Standish, RFE/RL 26/07
- « Shabana Basij-Rasikh, la battante au
service des lycéennes afghanes », par
Margaux Benn, Le Figaro 17/08
- « Afghanistan : ‘’Qui attaque des nouveau-nés et des mères ?’’ », par Luc
Mathieu, Libération 18/08 https://www.
liberation.fr/planete/2020/08/18/afghanistan-qui-attaque-des-nouveau-nes-

et-des-meres_1797129

Livres et études
- The Timurid Century, sous la direction
de Charles Melville, B. Tauris & Company
(mai 2020), 192p., ISBN : 978-1838606886
- Afghanistan Under Siege: The Afghan
Body and the Post-colonial Border, de
Bojan Savic, I.B. Tauris (juin 2020), 272p.,
ISBN : 978-1788315265
- Imagining Afghanistan: The History and
Politics of Imperial Knowledge, de Nivi
Manchanda, Cambridge University Press
(juin 2020), 266p., ISBN : 978-1108491235
- Afghan Village Voices: Stories from
a Tribal Community, de Richard Tapper
et Nancy Lindisfarne-Tapper, I.B. Tauris Pub.(juillet 2020), 528P., ISBN : 9780755600854
- Us Policy Towards Afghanistan, 19792014: A Force for Good, de Anthony Teit-

Publications
ler, Routledge Pub. (juillet 2020), 228 p.,
ISBN : 978-1138366848
- The Central Asia–Afghanistan Relationship : From Soviet Intervention to the Silk
Road Initiatives (Contemporary Central
Asia : Societies, Politics, and Cultures),
sous la direction de Mariene Laruelle,
Lexington Books (août 2017), Amazone
Media EU,283p., ASIN : B0764NVQGR
- Afghanistan: What Everyone Needs to
Know, de Barnett R. Rubin, Oxford University Press (août 2020), 352p., ISBN :

978-0190496630
- The Religions of the Hindukush: The
Pre-islamic Heritage of Eastern Afghanistan and Northern Pakistan, de Karl
Jettmar, Orchid Press (août 2020), 672p.,
ISBN : 978-9745242272
Les dates de parution ne sont données qu'à
titre indicatif. S’informer auprès des éditeurs. Pour un aperçu plus complet des dernières publications , consulter le Bulletin du
Ceredaf.

Notes de lectures
Une histoire contemporaine
des Juifs d’Afghanistan
Cette somme de plus de 400 pages dont
100 de notes et de références bibliographiques est issue de la thèse de doctorat présentée à la School of Oriental
and African Studies de Londres par Sara
Koplik, historienne américaine, actuellement en charge de programmes éducatifs à la Fédération juive du Nouveau
Mexique. Il s'agit d'une plongée assez
passionnante, s'efforçant de suivre en
parallèle l'histoire de l'Afghanistan et
celle de sa communauté juive.
Il faut partir de la fameuse « ethnogenèse », la légende « fondée ou pas » de
la tribu errante d'Israël et son lien avec
les Pachtounes. Cette filiation aurait été
en tous les cas clairement revendiquée
par l'émir Habibullâh, père d'Amanullâh :
« Nous, nous savons que nous sommes
issus de la famille Muhammad Zai, nous
sommes tous issus de Benjamin, de la
semence du Roi Saül, des fils de Jonathan, Afghan et Pathan ».
Sara Koplik convient des grandes
inconnues qui entourent la vie de la communauté juive afghane jusqu'au 19ème
siècle. Elle cite un certain Hiwi al Balkhi
qui, au neuvième siècle, aurait fait polémique en critiquant la Bible.
À partir de 1830, les faits deviennent
plus établis et l'on observe que, comme
souvent en Afghanistan, le statut de sa
Erratum : Dans notre dernier numéro une erreur de montage a fait que la recension faite
par Pierre Cenlivres du livre de H. Kreutzmann
a éte mise sous un titre erroné. Le titre aurait
dû en être : "Une somme sur les Hunzas".
Nous prions l'auteur de nous en excuser.

communauté juive va dépendre de développements dans son environnement
régional. Trois dates sont clés :
– Les conversions forcées qui à Mechhed
au 19ème siècle, notamment après 1839,
font fuir vers Hérat des centaines de Juifs.
Ils rejoignent une petite communauté kaboulie établie pour faciliter le commerce
entre Perse et
Inde. Ils s'installent à Hérat
et sur la bordure septentrionale. Sous
Amanullâh, on
dénombre 60
implantations
juives séparées dans les
principales
cités.
L'ère
est plutôt à la
tolérance, mais assortie de restrictions.
Les communautés qui parlent le judéopersan vivent assez refermées sur
elles-mêmes et pratiquent des mariages
très précoces par peur de l'assimilation.
Elles ont des activités commerciales
mais sont exposées à la concurrence hindoue. Les colporteurs vont profondément
dans le pays notamment au contact des
tribus en conflit. Des incidents graves
peuvent éclater comme à Maimana en
1876 où une révolte ouzbèke conduit au
massacre de onze rabbins et de deux
étudiants.
– La révolution bolchévique prolongée
par ses suites notamment les purges
staliniennes constitue la deuxième dateclé. Des réfugiés soviétiques affluent.
On leur fait généralement bon accueil
mais l'attitude est plus dure à l'égard des
non musulmans et notamment les Juifs
de Boukhara considérés comme des

espions potentiels. Ces mouvement se
conjuguent avec la montée des nationalismes, les influences allemandes à Kaboul venant de « frères aryens plus âgés
et plus avancés » et certains relents
antisémites. L'auteure revient assez
longuement sur le rôle d'Abdel Madjid
Khân, ministre de l'Économie nationale,
qui, selon elle, « personnifie le lien opportuniste entre l'économie afghane et
l'antisémitisme nazi ». À l'été 1935, une
bagarre entre deux adolescents tourne
à l'émeute anti-juive. 55 membres de la
communauté envoient une lettre à un
journal de Jérusalem : « Nous, les soussignés, désirons porter à votre connaissance notre détresse et notre exil qui
s'amplifient de jour en jour comme une
mer en furie. À chaque jour qui passe, ils
conçoivent de mauvaises pensées et des
accusations de meurtre rituel à notre
égard et nous ne savons vers qui nous
tourner pour nous venir en aide ».
– 'Alya, Palestine et État d'Israël forment
la troisième matrice, celle de l'émigration.
Elle est ancienne et probablement dès le
début du 19ème siècle des juifs afghans ont
rejoint le quartier boukhariote de Jérusalem. L'attrait du sionisme se fera plus
fort après la deuxième guerre mondiale
en dépit de l'engagement de Zâher Châh
: « Tant que je serai là, vous n'avez rien à
craindre ». Il résulte, selon Sara Koplik,
de facteurs religieux, de logiques économiques, des brimades issues du service
militaire obligatoire et de quelques cas
de conversion forcée. L'immense majorité part au début des années cinquante
en toute légalité. Il reste en 1971, 25 familles juives à Kaboul et Hérat. Le dernier rabbin quitte l'Afghanistan en 1988 et
la dernière prière communautaire a lieu
en 1990. La chamaillerie entre Isaac Lévy
et Zebulon Simantov pour un rouleau de
la Torah marquera, à Kaboul, le dernier
épisode de cette histoire émouvante.
Des familles juives d'origine afghane,
établies dans le commerce des pierres
précieuses de couleur, ont désormais
des bureaux à Tel Aviv, New York et
Bangkok. Le déracinement paraît, en effet, « intégral » pour reprendre le titre du
livre de Sara Koplik, appelé à faire date.
Régis KOETSCHET
- Un déracinement intégral – Histoire contemporaine des Juifs d'Afghanistan, de Sara
Beth Koplik, traduit par Nathan Weinstock, 410
pages, Institut d'Études du Judaïsme Bruxelles
2020, Collection Mosaïque – publié avec le
soutien de la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah.
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Alain THIOLLIER
Nous avons eu la grande tristesse au mois d’août dernier de perdre Alain Thiollier,
qui fut, entre bien d’autres choses, fondateur d’AFRANE.
Alain connut l'Afghanistan dans le milieu des années 1960 quand il y fut nommé
attaché commercial. Comme dans les autres postes qu'il eut à occuper durant sa
carrière il y noua des relations fortes et ressentit pour le pays et ses habitants une
grande amitié à laquelle il fut fidèle toute sa vie. L'invasion soviétique le 26 décembre 1979 le choqua profondément et le poussa à publier dans le journal Le
Monde un entrefilet appelant les amis de l'Afghanistan à se rassembler. C'est ainsi
que naquit à son domicile l'association AFRANE.
Depuis lors, Alain et son épouse Christiane ont accompagné les différentes associations pro-afghanes. Alain était en effet aussi membre du Conseil d'Administration
de MADERA.
Homme de relation, chaleureux, accueillant et fidèle en amitié, Alain laisse beaucoup d'amis, Français et Afghans, consternés par son départ. Nous reviendrons
ultérieurement sur les liens d’Alain avec l’Orient et sur sa magnifique personnalité.
Mais voici déjà les mots que prononça Atiq Rahimi lors de ses obsèques.

« Khâk Alain », c’est ainsi qu’il s’était présenté
lors de notre toute première rencontre, il y
a 29 ans ou 25... ou plus. Je ne sais pas, je
ne sais plus. Alain était si authentique, si avenant, si affable, qu’il me donnait l’impression
de l’avoir connu depuis longtemps, depuis
une éternité.
« Khâk Alain » ! Il avait emprunté, disait-il,
le mot Khâk aux vieux sages afghans qui, par
modestie et déférence, se présentaient ainsi,
en associant à leur nom ce mot khâk qui signifie la terre, la poussière, le pays...
Oui, Khâk Alain avait tout d’un grand sage
: la modestie, la soif d’apprendre, l’appétit de
savoir, la générosité, le partage, l’allure, le visage, le comportement, et surtout, et surtout
le rire ! Irrésistible. Instantané. Organique.
Sortant du fond de son coeur. Sans grimace
aucune !
C’était à moi de me présenter. Ébloui, intimidé et désarmé par sa sagesse, je n’avais
d’autre choix que de lui répondre comme un Afghan d’antan :
« Pass man, khâk-é pây-é tân » : « Quant à moi, je suis la poussière sous vos pas ! »
Ainsi l’amitié a-t-elle pris des racines dans nos khâk.
Comme son extraordinaire épouse, Christiane, il était dès

le début le témoin et le soutien de mes aventures littéraires. Toujours présent. Toujours
bienveillant. Khâk Alain !
Ce jour-là, toujours lors de notre première
rencontre, j’avais été intrigué aussi par les
traits de son visage et par son regard qui me
faisaient penser étonnamment à Joseph Kessel. Je lui avais même demandé s’ils étaient
d’une même famille, d’une même région...
Je n’ai entendu que l’éclat de son rire. Et rien
d’autre.
Plus tard, lorsque j’ai mieux connu la
magnifique maison d’édition l’Asiathèque, en
découvrant leurs publications, pour la plupart
des oeuvres originales et originelles traduites
de langues inconnues, voire étranges, dont
certaines n’existent plus, je me suis aperçu
aussi de son esprit kesselien. Comme ce
grand auteur voyageur, Khâk Alain s’intéressait plus à l’authenticité des cultures qu’à leur
aspect exotique !
En disant cela, j’entends encore l’écho de son éclat de rire.
Pas vous ?
Khâk Alain ! Je reste toujours la poussière sous tes pas !
Atiq RAHIMI
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