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I – PARAMETRES SOMMAIRES DE L’AFGHANISTAN

Régime politique : depuis 2003, l’Afghanistan est un état islamique de type présidentiel, dit :

« RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE d’AFGHANISTAN »

PRÉSIDENT : HAMID KARZAI
CAPITALE : KABOUL (2 millions d’habitants)
VILLES PRINCIPALES : KANDAHAR, HÉRAT, MAZAR-E-CHARIF, DJALALABAD, etc…
SUPERFICIE : 652 000 km2
POPULATION : 33 millions d’habitants
RELIGIONS : 99 % de Musulmans dont 84 % de Sunnites et 15 % de Chiites,
ETHNIES : Patchounes : 80 % ; Tadjiks : 25 % ; Hasaras : 19 %, Ouzbeks : 6 %.
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RELIEF DE L’AFGHANISTAN

Paysage Afghan de la Route Kaboul-Djâllâlâbâd.
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II – HISTOIRE SUCCINCTE DE L’AFGHANISTAN ET DES TALIBANS
AFGHANS

L’histoire de l’Afghanistan est particulièrement complexe.
L’Afghanistan est en effet un carrefour qui fut, au cours des siècles, « balayé » par le souffle des
grandes religions et idéologies qui s’épanouirent sur notre terre et connut le passage de tous les
plus illustres conquérants de l’histoire… excepté Napoléon !!!
Regardez la carte N°J95 en page 3
-

Axe Nord-Nord-Est, le boulevard débouchant sur la Mer d’Arabie et l’Océan Indien ;

-

Axe Ouest-Péninsule Indienne menant vers la Perse par QUETTA et KANDAHAR ;

-

Au Nord, les pays d’Asie Centrale et au Nord-Est, la Chine, qui tous rêvent de gagner le
Sud, toujours, pour atteindre la mer ;

-

A l’Est, l’Inde qui veut se créer un lien terrestre avec le Moyen-Orient.

Et leurs rêves à tous ces asiatiques, ces chinois, ces indiens butent sur un barrage : l’Afghanistan.
Les conquérants qui décidèrent de donner vie à leurs rêves et qui visitèrent l’Afghanistan, furent
tous d’emblée confrontés à :
-

un terrain cauchemardesque : des montagnes escarpées, des vallées étroites et des espaces
désertiques, etc…

-

des populations farouchement attachées à leur indépendance et incroyablement
courageuses, suicidairement courageuses.

Généralement, ils ont vite compris, ces conquérants, et ils n’ont plus eu qu’une idée en tête « s’en
sortir », ce qu’ils ont généralement fait « en se repliant » au plus vite.
Les derniers visiteurs furent nos amis russes, de beaux soldats, ils se battirent dix ans et décidèrent
sagement de partir « en douce » afin d’éviter d’être chassés à coups de pieds où je pense !!!
Avant eux, ce fut nos autres amis, les Anglais qui, au 19e siècle, firent trois guerres aux Afghans…
En 1842 à GANDARAR, leur 44e Régiment fut anéanti – pas un survivant - ; puis, 20 ans plus tard,
à MAIWAN le 66e Régiment de Cavalerie « monta » à 531 « sabres » comme on disait à l’époque
et redescendit à un cavalier nez et oreilles coupés, chargé d’informer son Colonel de ce qui
l’attendait… Les Anglais comprirent et depuis, regardèrent de loin le pays (en finançant de petits
arrangements !!!).
Tout cela, me direz-vous, est du « folklore ». Bien sûr, mais un « folklore » très instructif pour
nous, Occidentaux, qui avont fait l’erreur de nous mêler aujourd’hui aux affaires de ce pays.
Nos prédécesseurs sont « entrés » et ont « fui » au plus vite…
Nos prédécesseurs, comme nous aujourd’hui, ont voulu de bonne foi, faire un État de ce pays. Ils y
ont vite renoncé.
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Espérons-nous faire mieux qu’eux ?…
Mais revenons-en à notre histoire de l’Afghanistan en partant d’une date récente : 1900.
- de 1900 à 1919 – je note 15 « dirigeants » qui furent tous successivement déposés, éliminés ou
assassinés ;
- 1919 – le « Roi » HABIBULAH qui avait, au cours des années précédentes, essayé d’organiser un Etat, est
assassiné ;

- 1919-1929 – AMANULLAH, fils du précédent, lui succède. Il devra en 1929 fuir devant la révolte
populaire qui rejette les réformes qu’il propose ;
- 1929 – INAYTULLAH est intronisé et règne trois jours – AMIR HABIBULLAH usurpe le pouvoir et est
assassiné en 1930 ;
- 1930 - NADIR SHAH – encore un « usurpateur ». Il lance de grandes réformes et, en 1933, est
assassiné…
- 1933 – MOHAMMED ZAHER SHAH, fils de NADIR, prend le pouvoir. Il gardera ce pouvoir pendant
40 ans. Il va réformer et encore réformer. C’est la première fois où le pays connaît un vrai
gouvernement et une administration structurée et relativement efficace ;
- 1973 – DAOUD chasse ZAHER SHAH et instaure la République ;
- 1978 – coup d’État d’inspiration communiste. DAOUD est assassiné ;
- 1979 – les Russes (U.R.S.S.) envahissent le pays. Ils contrôlent le gouvernement et
l’administration. Très vite, ils se heurtent à une « résistance » que nous qualifierons de
« traditionnelle » : des citoyens, paysans ou ouvriers, organisés ou pas, qui se lèvent et se battent.
Cela a toujours existé et existera toujours de par le monde.
La seule différence ici est que ces résistants sont particulièrement courageux et agissent sur un
terrain très difficile qu’ils ont l’avantage de connaître parfaitement.
Les Russes font face.
Mais très vite aussi, ils vont se heurter à une autre résistance que nous qualifierons de
« professionnelle », engageant des unités bien entrainées, bien structurées, bien armées.
Dès 1980, de nombreux jeunes Musulmans du Pakistan et de tous les pays islamiques du
Moyen-Orient et d’ailleurs affluent en Afghanistan. Pleins d’enthousiasme, ils viennent au secours
de leurs frères afghans lâchement attaqués par l’U.R.S.S. « On » les appellera les MOUDJAHIDINES.
Et là, les U.S.A vont commettre une lourde faute.
Il est évident et normal que les U.S.A soient directement concernés par l’invasion russe de
l’Afghanistan. C’est une menace géostratégique qu’ils peuvent difficilement accepter…
Et juste alors apparaît le phénomène, la vague des volontaires musulmans. C’est une occasion
qu’on ne peut négliger, « on » va les regrouper, les entraîner, les équiper et les armer…
Le Pakistan consulté exulte car, de suite, il voit là une opportunité de conforter ses positions en
Afghanistan même et sur sa frontière du Nord-Ouest.
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Le plan U.S.A-PAKISTAN rassure au-delà de toute espérance.
Les forces qui seront constituées par les U.S.A et le PAKISTAN, allant de commandos à cellules
terroristes, seront pour beaucoup dans la décision des Russes de partir. Il est cependant probable
que même sans l’action de ces forces, les Russes seraient partis.
Et maintenant qu’ils sont partis, U.S.A-PAKISTAN vont devoir faire face au problème de
l’absorption des groupes subversifs qu’ils ont créés et qui se trouvent « haut le pied ». Et ces
groupes vont se répandre dans le monde. La « prolifération » subversive est née et pourrait bien
être plus dangereuse que la « prolifération » nucléaire !!!
1990-1996 – un gouvernement issu des Groupes de Résistants afghans qui, disent-ils, ont chassé
les Russes, prend le pouvoir. RABBANI, un modéré, devient Président et GULBUDIN HEKT-MAYAR,
fondamentaliste, chef de parti : HEZB.E.ISLAMII est Premier Ministre.
Dans l’ombre attendent :
-

MASSOUD – Chef d’un clan tadjik dénommé « Alliance du Nord » et disposant d’une force
militaire organisée et bien équipée,

-

Les Talibans qui continuent leur poussée sur le terrain et contrôlent de plus en plus de
villages et même de villes.

Mais qui sont ces Talibans afghans ?
Ils sont comme les Talibans pakistanais, leurs frères, les enfants de l’École de DEOBANDI que
beaucoup d’entre eux fréquentent à partir de 1970.
Ils s’y sont fait de solides amitiés pakistanaises non seulement parmi les Talibans pakistanais, mais
aussi au sein de l’armée pakistanaise et de l’I.S.I (Services de renseignement).
Dès lors, ils agiront individuellement ou en petits groupes en Afghanistan prêchant leur doctrine et
enrôlant des volontaires.
À partir de 1980, ils vont s’organiser et se hiérarchiser sous la houlette du Mollah O MAR à
KANDAHAR. OMAR est certainement un personnage de grande envergure. Profondément religieux,
il sait rallier à sa foi mais il est aussi – il le prouvera en maintes occasions – un bon combattant et
surtout un remarquable organisateur.
La guerre contre la Russie à laquelle les Talibans participeront activement leur permettra de
former des combattants de valeur et d’organiser des réseaux quadrillant efficacement le pays.
Au cours de toute cette période (1990-1996), leur activité est intense. Ils sont conscients que le
gouvernement HEKTHAYAR ne pourra résister beaucoup plus longtemps à l’anarchie et à la
corruption qui règnent partout.
Le 27 septembre 1996, les Talibans prennent KABOUL et le Mollah OMAR assume (sans aucun titre
légal) tous les pouvoirs.
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Les Talibans contrôlent alors tout le pays à l’exception d’une enclave au Nord-Est (en zone tadjik)
qui reste sous le contrôle de MASSOUD et de son « Alliance du Nord ».
Les Talibans imposent au pays la loi islamique. Ils appliquent la CHARIA de la façon la plus dure et
la population souffre.
Spectaculairement, les Talibans affirment à la face du monde leur « orthodoxie » en détruisant à
coups de canon, en 2001, les fameux Buddhas de BAMIYAN.

Destruction à coups de canons, en 2001, des
Budddhas de la Vallée de BAMIYAN.

Le monde tremble et, je le répète, la population souffre mais le règne taliban assure l’ordre et une
certaine paix. Le paysan peut « travailler » son champ, l’artisan « gérer » son atelier et le petit
peuple apprécie après des décennies de désordre. Cette prise de pouvoir des Talibans n’aurait pu se
faire, en dépit de leurs valeurs propres, sans l’appui du Pakistan et des
U.S.A. Certains l’ont nié, c’est pourtant incontestable.
Cependant, à la suite du 9 septembre 2001, les U.S.A, enfin, se posent la question des Talibans.
Les Russes ont quitté l’Afghanistan et l’U.R.S.S est ébranlée… Il n’est plus question de lutte à
outrance contre le communisme.
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Et les Talibans, eux, sont bien là et ils sont de plus en plus inquiétants…
Ne seraient-ils pas des terroristes ?
Or, après le 9 septembre, le seul mot « terrorisme » provoque des frissons.
Les U.S.A, brutalement, vont alors déclencher une nouvelle guerre d’Afghanistan. Avec l’appui
des forces militaires de l’Alliance du Nord (MASSOUD), et le soutien aérien de l’O.T.A.N, ils
attaquent les Talibans et, en quelques mois, les chassent du pouvoir.
HAMID KARZAI sera alors le Président du nouveau gouvernement qu’il vient de constituer.
-

2002 – Les débuts du gouvernement KARZAI ne sont pas prometteurs. Les Talibans qui se
sont vite remis de leurs défaites, contrôlent toujours les campagnes… L’armée et la police
(afghanes) embryonnaires peinent à contrôler les agglomérations urbaines. Les U.S.A
renforcent leur présence militaire puis se tournent vers l’O.T.A.N.

-

2003 – La F.I.A.S (Force Internationale d’Assistance et de Sécurité) est créée et placée
sous le commandement de l’O.T.A.N. La F.I.A.S regroupe 37 pays… En 2003, la F.I.A.S
ne dispose que d’une force de 10 000 hommes, plus évidemment les 20 000 Américains
envoyés en Afghanistan par les U.S.A dès 2000. C’est incontestablement insuffisant en
face d’une insurrection qui se manifeste de plus en violemment et alors que le
gouvernement local est incapable de s’imposer.

-

2004 – On tient des élections législatives. HAMID KARZAI gagne ces élections avec 55 %
des voix. On aurait pu espérer que ces élections, les premières jamais tenues en ce pays,
créeraient un courant favorable au gouvernement et renforceraient son autorité. Il semble
qu’il n’en fut rien et tout va continuer comme avant les élections, c’est-à-dire dans le
désordre et au rythme de la corruption.

-

2006-2009 – Le gouvernement est de plus en plus inexistant. KARZAI s’est révélé incapable
d’établir des relations « apaisées » avec les U.S.A et l’O.T.A.N. De part et d’autre, on en
est toujours au bord de l’affrontement sur des sujets souvent majeurs mais plus souvent
mineurs.

Quant aux relations avec le Pakistan, elles sont de plus en plus mauvaises.
De plus, alors qu’elle était jusqu’alors restée plus ou moins dans l’ombre, l’Inde fait désormais
montre de sa présence car, pour elle, il est capital que le Pakistan, à l’occasion de la guerre actuelle,
ne s’assure pas un important contrôle de l’Afghanistan.
Enfin, les outsiders, les Chinois et les Russes, qui « investissent » hardiment se taillent des
positions économiques intéressantes, positions économiques qui sont souvent en fait des positions
stratégiques.
Et puis à l’intérieur, on peut considérer que les Talibans contrôlent la plupart des provinces alors
que l’armée afghane (toujours embryonnaire) et les forces alliées ne sortent plus guère des
villes qu’elles occupent et qu’elles ont transformées en bunkers.
La police est inexistante.
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Quant à la population des villes, elle supporte de plus en plus mal les « contrôles ». Il n’est pas
exagéré de dire qu’aujourd’hui, elle hait les militaires, les policiers, les fonctionnaires du
gouvernement. Mais sa haine est encore plus forte à l’égard des « étrangers » et surtout des
« Américains » qui sont accusés de tuer sans discrimination avec leurs bombardements et surtout,
sous prétexte de sécurité, de procéder à tout va à des fouilles corporelles et à des perquisitions
déshonorantes.
Jusqu’à 2008, les Alliés joueront leur partition et s’en iront répétant que la situation s’améliore.
Depuis 2008, nous n’en sommes plus là et même les médias se permettent de laisser percer leurs
doutes.
Aujourd’hui, « on » est obligé de reconnaître que rien ne s’est amélioré et que rien ne semble
pouvoir s’améliorer. La situation est tout simplement gravissime.
Mais tant que BUSH était là, on pouvait prétendre n’avoir à faire face qu’à un « mauvais passage
» et que des opérations militaires plus puissantes, des élections législatives « régulières » allaient
créer un choc dans le pays et permettraient de redresser la situation.
Avec l’arrivée du Président OBAMA, tout change et tout ceux qui n’osaient pas parler, subitement
s’expriment…
Dans une « Note d’Information » du 8 septembre 2009, nous écrivions :
« L’équipe d’OBAMA admet dès maintenant que la paix ne peut être gagnée par la guerre. Et
beaucoup se prennent à penser que seule une « action à la Lyautey » pourrait résoudre le
problème… Mais pour mener une telle « action », il faut avoir les hommes, des hommes
exceptionnels alliant à une foi, la connaissance profonde des populations à rallier. Les U.S.A ou le
N.A.T.O ont-ils de tels hommes ?... On peut en douter. Alors ? »
Ces quelques lignes traduisent bien notre opinion et, croyons-nous, la pensée, l’approche des
« hommes » d’OBAMA.
Mais aujourd’hui, ces hommes n’ont pas « gagné »… Les partisans d’une guerre intensifiée sont
encore nombreux, particulièrement chez les militaires où des hommes sincères et courageux
proclament qu’il n’y a pas d’autre solution que l’imposition de l’ordre par la force…
Et eux, les hommes d’OBAMA, qu’apportent-ils ? Une solution « à la Lyautey ». C’est flatteur pour
nous Français, mais c’est un leurre car ils sont bien incapables de trouver les hommes pour mener
à bien une telle action…
Alors c’est quoi ? C’est l’impasse ? On peut le craindre.
Et il n’est pas déraisonnable d’imaginer qu’à l’échelon de quelques mois, la coalition
U.S.A-N.A.T.O ne soit acculée au « départ », en espérant que ce départ ne soit pas « honteux ».
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Les Rois, Chefs de pouvoir et Présidents de l’Afghanistan de 1900 à 2011.

Roi Habibulah Khan

Roi Amanullah Khan

Roi Mohammed Zaher Shah
Fils de Nadir Shah

Mohammed Daoud Khan
Instaure la République

Mohammed Omar
Dit Mollah Omar

Ahmed Shah Massoud
CMT de l’Alliance du Sud Afghane

Roi Nadir Shah

Burhanuddin Rabbani

Amid Karzai
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III – LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 20 AOÛT 2009

La presse du monde entier avait été orchestrée et canalisée dans les mois précédant les élections.
Une opération énorme… et dès le 21 août 2009, cette presse nous annonçait :
-

que les élections s’étaient bien passées, pratiquement sans incident ;

-

que M. KARZAI était élu avec une « satisfaisante » majorité.

C’était là, selon nos presses, une remarquable victoire car ces élections prouvaient :
-

que les oppositions, surtout les Talibans, étaient affaiblies ;

-

que la démocratie était en marche.

Tout beau – tout bien – « On » avait gagné…
Dès le 23-24 août 2009, les observateurs étrangers, disposant de contacts dans le pays, savaient
que nous venions d’assister à une des plus grandes fraudes électorales de ces dernières années. En
fait, les urnes avaient tout simplement été « bourrées »… Naturellement, les voix de ces
observateurs étrangers furent étouffées.
C’est alors que le n° 2 de la représentation de l’O.N.U à KABOUL, un remarquable fonctionnaire
Peter GALBRAITH, parle.
On fera tout, naturellement, pour le faire taire, je répète, tout ! Mais il ne se taira pas et il faudra
purement et simplement le « renvoyer » aux U.S.A pour « divergences avec son Chef de
Mission » !!!
Et la fameuse presse, petit à petit, sera bien obligée de reconnaître que ces élections sont un
scandale… tout en répétant qu’après tout, cela n’est pas si grave…
Or si, c’est grave – TRÈS GRAVE…
Nous qui prétendons apporter l’ordre à l’Afghanistan nous couvrons d’opprobre.
Et le « bon peuple » est partagé entre mépris et ironie. Et la haine qui l’habite à notre égard ne peut
que se renforcer.
Quant au Talibans, eux, ils font de tout cela des « sketches » fort drôles…
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IV – RÉFLEXIONS SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 20
AOÛT 2009

Au cours des dernières semaines, les « médias » nous ont abreuvé d’un flot de nouvelles disparates
traitant de l’élection du Président de l’Afghanistan et probablement avez-vous conclu que la
situation était confuse et difficilement appréciable par les « non experts » que nous sommes.
Et vous avez bien raison, car, en fait, tant la campagne électorale que les élections elles-mêmes
n’ont été qu’une monstrueuse magouille.
Ce n’est que plus tard, bien plus tard, dans les années à venir, que nous pourrons procéder à une
analyse sérieuse de cette affaire et que nous serons amenés à mesurer son impact sur la situation
générale du pays.
Dès les mois de juillet-août 2009, il apparut qu’aucune ligne politique solide n’avait été adoptée au
regard de cette élection par les U.S.A et l’OTAN que nous désignerons, pour simplifier, sous le
nom de : « les Alliés ».
Parmi les Alliés, certains voulaient conserver le Président Afghan actuel, K ARZAI, qu’ils
considéraient comme probablement pas plus mauvais que ne l’aurait été un autre à sa place, qu’ils
avaient appris à connaître et qu’ils commençaient même – oh miracle – à parfois comprendre.
D’autres, les plus nombreux, au contraire, voulaient se débarrasser de KARZAI. En fait, ceux-là
étaient bien incapables de faire un procès cohérent à KARZAI et la réalité était qu’ils n’avaient
jamais rien pu comprendre à cet homme, à ses prises de position ou plutôt à ses non- prises de
position, à ses atermoiements, à ses louvoiements incessants.
Ils n’avaient rien compris car ils ne connaissaient rien (et n’étaient pas prêts à faire l’effort de
connaître) à un « Seigneur Afghan ». Alors ils s’étaient heurtés, butés, blessés et ils en avaient
assez : ils voulaient un « gars » bien droit, bien carré, bien « brut de décoffrage » avec lequel on
pourrait s’empoigner, s’engueuler et … s’entendre.
Résultat de cette dissonance, une campagne électorale désordonnée, incompréhensible !
Mais le « bon peuple » lui comprenait une chose : le jeu était mené par ces étrangers qu’ils
détestaient.
Comme nous l’avons vu précédemment, au soir même de l’élection, les Alliés proclamaient la
victoire éclatante de KARZAI puis 10 jours plus tard, prétendaient qu’il y avait eu « tricherie »… et
KARZAI n’était plus l’élu.
Et cette « tricherie » faisait la une des journaux du monde entier. Partout on commentait, on
critiquait cette élection dans les termes les plus désobligeants à l’égard du pays.
Et l’Afghanistan devenait la honte du monde. Et cela aucun Afghan ne pouvait l’admettre et la
méfiance, la détestation qu’ils éprouvaient depuis toujours pour ces étrangers devenait de la haine.
Aujourd’hui, dans leur grande majorité, les Afghans haïssent bien sûr, en tout premier, les
Américains qui sont capables de tout… mais aussi derrière eux, leurs Alliés qui ne sont que des
valets.
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Et c’est là que nous touchons le drame de cette élection. Son impact est incommensurable et a créé
une scission irréparable entre le peuple Afghan et les « envahisseurs ».
Or la nouvelle politique OBAMA repose sur le ralliement des populations au gouverne- ment
Afghan et aux Alliés – c’est-à-dire repose sur la conquête des cœurs.
Est-il impie de penser que le ralliement de cœurs qui vous haïssent ne sera pas chose facile…
serait-ce même chose impossible ?

V – LES TALIBANS AFGHANS ET L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
D’AOÛT 2009

Après avoir proclamé qu’ils perturberaient l’élection présidentielle du 20 août, les talibans se sont
abstenus d’une intervention massive dans le processus électoral. Pourquoi cette retenue ?... Tout
simplement parce que les Talibans très vite acquirent la conviction que le vote serait beaucoup
plus falsifié qu’il n’était coutumier et que, inévitablement, par la suite, un scandale colossal
éclaterait.
Pas question pour eux de se voir attribuer une part de responsabilité dans cette inqualifiable
magouille. Il fallait que la responsabilité porte entièrement et exclusivement sur le gouvernement
et surtout, si possible, sur les Alliés qui avaient voulu cette élection et en avaient fait leur cheval de
propagande…
Ceux qui proclamèrent, alors, qu’il fallait voir en cette retenue des Talibans la preuve du déclin de
leur capacité de nuisance, se trompèrent complètement comme le prouvent les faits :
-

les quelques opérations lancées par les Alliés, sous le prétexte de sécuriser les opérations
électorales, ne leur ont coûté aucune perte sérieuse - leur puissance est intacte.

Plus que jamais, ils peuvent monter des actions terroristes où et quand ils le veulent, y compris
dans les grands centres les plus protégés comme, par exemple, KABOUL.
Et alors que toutes les attentions se concentraient sur l’élection, eux tranquillement pour- suivaient
leur pénétration des provinces du NORD-OUEST où, jusqu’à présent, leur emprise était limitée.
Contrairement à ce que certains prétendaient, leur déploiement dans le Nord-Ouest fut accepté par
les populations locales, probablement sans enthousiasme, mais aussi sans rejet systématique et on
peut estimer, qu’à brève échéance, leur domination des zones rurales de ces provinces sera chose
faite.
C’est là un réel succès pour les Talibans car le contrôle de ces régions du Nord-Ouest leur sera
indispensable – plus tard – lors de leur « marche au pouvoir ».
Dans les semaines qui viennent, les Talibans continueront leur travail de sape et de grignotage des
espaces urbains, accompagnés de quelques actes de sabotage pour maintenir la pression, mais ils
n’entreprendront pas de campagne systématique car ils veulent « attendre » pour percevoir leur
part lors de la distribution aux provinces de l’énorme aide américaine destinée à la lutte contre la
culture de l’opium (seulement 37,7 millions de $ !!!). Ce petit problème réglé, il faudra s’attendre
à une reprise de leur « offensive ».
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VI – LES MARGINAUX DE LA SUBVERSION AFGHANE
Il est bien évident que la subversion, aujourd’hui, en Afghanistan, c’est essentiellement : les
Talibans.
Mais ces talibans ne sont pas totalement seuls.
A côté d’eux, nous trouvons des « marginaux de la subversion » qui comprennent :
-

soit de misérables bandits locaux qui profitent de la confusion actuelle pour se donner des
ailes de seigneur et jouer à la noble subversion. Leur puissance est faible, mais ils
maintiennent dans leur région une atmosphère détestable et aussi, parfois, peuvent servir
d’auxiliaires tant aux Talibans qu’aux Alliés. On ne peut donc totalement les ignorer.

-

soit des « grands » : ces grands sont peu nombreux, quatre, cinq, six au plus. Eux, ils ne
peuvent être ignorés car ils ont une longue expérience de combat acquise, comme toujours
ici, lors de leurs luttes contre les russes, ils sont bien structurés, ils sont bien armés et ils
sont riches grâce à leurs exactions et surtout grâce à l’opium.

Nous citerons :
-

GULBUDIN HEKTMAYAR

-

JALADIN HAQQANI
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VII – LES « PRÉDATEURS » EN ATTENTE : CHINE – INDE – RUSSIE

Ils ont attendu avec gourmandise l’annonce de la nouvelle politique des U.S.A., la politique
OBAMA…
Et à son annonce, ils sont vraiment satisfaits !!!
Aucune originalité – on va continuer à faire la guerre sans lui donner ce nom répugnant… et on va
conquérir les cœurs, tout en sachant qu’on ne peut gagner une telle guerre – et qu’il n’y a plus de
cœurs à conquérir, car il y a beau temps que les cœurs Afghans se sont envolés ailleurs.
En somme, on va tout droit à l’échec et c’est cela qui est important car l’échec, cela signifie des
« places à prendre », des « miettes à grignoter » et toujours, avec gourmandise, « Ils » se
remémorent ce qu’est l’Afghanistan :
-

géographiquement, un point clef du monde ;

-

« minièrement », un joyau sans prix – ses réserves de minerais de cuivre, de fer et de
charbon comptent parmi les plus importantes du monde -. De plus, les teneurs de ces
minerais sont extrêmement élevés. Par ailleurs, l’Afghanistan possède des réserves de
plomb, zinc, bauxite, étain considérables, sans oublier les métaux rares si appréciés
aujourd’hui tels lithium, peroxyde de tantale, chromite, molybdène, etc…

CHINE, RUSSIE, INDE… depuis des siècles surveillent la proie et aujourd’hui, plus que jamais, ils
sont là :
-

Russie et Chine ressassant leur éternel rêve de débouchés au Sud, vers le Golfe Persique et
l’Océan Indien ;

-

Inde, méditant son prodigieux passé, pour mieux se rappeler que seule la domination du
plateau Afghan peut assurer sa sécurité en contrôlant les « débouchés » des « vilains » qui
ont de tout temps voulu la visiter.

Ces trois grands sont actifs (discrètement sur le plan politique) car il ne faut pas heurter les
U. S. A. et l’Europe… mais très ouvertement sur le plan économique où tous trois déjà se disputent
les meilleures places.
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Carte des minerais de l’Afghanistan
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CHINE - AFGHANISTAN
Pour la Chine d’antan, l’évasion à l’Ouest c’était la Route de la Soie et la Route de la Soie se
résumait en un nom : KACHGAR. C’est de là que les commerçants cupides et les conquérants sans
vision s’engageaient à l’Ouest vers les « marchés », la Caspienne, le Moyen Orient, l’Europe… et
c’est là, aussi, que les aventuriers et les rêveurs impénitents aborderont la « Trouée au Sud », une
trouée étroite resserrée entre des parois abruptes se perdant dans les nuages qui, de pistes
croulantes en plateaux dénudés, les portera à des altitudes inhumaines. Les compagnons de
l’aventurier rêveur seront morts ou l’auront abandonné bien avant qu’il ne débouche sur GILGIT où
il découvrira l’Indus majestueux qui l’acheminera jusqu’aux mers du Sud.
Plus que les commerçants cupides ou les conquérants sans vision, ce sont ces aventuriers et ces
rêveurs qui vont marquer la Chine. Leur rêve a perduré et il est peu de stratèges des grands empires
chinois qui n’aient passionnément examiné la possibilité de « déboucher » vers GILGIT et les Mers
du Sud.
Et lors de leurs examens, les stratèges trouvèrent au flanc Ouest de leur route, un immense plateau
dominant la vallée Indusienne, l’Afghanistan, et très vite, ils surent que cet Afghanistan était une
pièce maîtresse de toute progression au Sud…
Le parti communiste chinois (P. C. C.), arrivé au pouvoir en 1949, n’a pas failli à ses devoirs de
mémoire, et dès 1950, la Chine Nouvelle rêvait de cette poussée au Sud qui désenclaverait le grand
Ouest chinois, le GANSU, le XINSIANG…
Depuis l’intérêt du P. C. C. pour le Sud - et de là, pour l’Afghanistan et le Pakistan -, ne s’est
jamais démenti et s’est accentué au cours de la dernière décennie lorsque l’on a commencé à
estimer sérieusement les massives réserves minières afghanes.
La Chine a un tel besoin de minerais de toutes sortes que la richesse afghane est, pour elle, une
provocation et elle entend bien prendre une part importante, sinon même majoritaire, dans
l’exploitation de ces richesses.
Elle est ultra présente à KABOUL, tout en prenant grand soin de ne pas s’afficher sur le plan
politique afin de ne pas heurter la susceptibilité des U.S.A.

Dès 2007, la « CHINA METALURGICAL GROUP CORPORATION » (CMGC) a signé avec le gouvernement
Afghan un prodigieux contrat concédant à CMGC le développement, puis l’exploitation pendant
30 ans de la mine de cuivre d’AINAK. La CMGC investira dans ce projet trois milliards et demi de $.
Selon les experts, AINAK possède la plus importante réserve de minerai de cuivre du monde et ce
minerai est d’une teneur de 57 %, ce qui est unique.
Ce contrat devrait rapporter au gouvernement Afghan des revenus de l’ordre de 300 à 500 millions
de $ par an (c’est-à-dire plus du tiers du budget national actuel !!!).
Les travaux ont commencé en 2008 et déjà, plus de 3 500 ouvriers et techniciens chinois sont sur
place.
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Le bon déroulement des négociations pour la mise en force de ce contrat d’AINAK a amené le
gouvernement Afghan à confier à CMGC la construction d’une centrale électrique de 400 MW, ainsi
que d’une ville de 25 000 habitants y compris hôpitaux et écoles.
Tout cela est « énorme », en fait du « jamais vu », mais pourtant cela pourrait bien n’être que le
commencement. En effet, actuellement, les chinois négocient activement de nombreux contrats,
dont :
-

l’exploitation du minerai de fer de BAMIYAN, minerai ayant une teneur de 61 %, donc une
richesse exceptionnelle ;

-

la création d’une fonderie de cuivre à partir des minerais de cuivre D’AINAK ;

-

l’étude et la réalisation d’une ligne de chemin de fer reliant le port de HAIRATTAN sur
l’AMOU-DARIA à TORKHAN (KHYBER) sur la frontière AFGHANISTAN-PAKISTAN.

RUSSIE - AFGHANISTAN
Les Russes sont actuellement très présents en Afghanistan et beaucoup se souviennent que
l’occupation Soviétique de 1979 à 1988 n’a pas été que négative. Les Russes au cours de ce
« séjour » ont réalisé de grands projets tels des centrales électriques, des systèmes d’irrigation, des
ateliers de mécanique, etc..., qui, en certaines années, couvrirent jusqu’à 60 % du PIB Afghan.
Certaines de ces unités ont été totalement ou partiellement détruites, d’autres sont encore en
production mais nécessitent des réparations et des modernisations. Les Russes ont récemment
proposé aux Afghans de réhabiliter ces unités et des accords à cet effet sont en cours de
négociation.
Par ailleurs, les Russes ont proposé au gouvernement de reprendre des études qu’ils avaient
entreprises lors de leur « occupation » du pays, tel le tunnel du COL DE SALANG, plusieurs ponts
importants, des créations ou développement d’aéroport. Là encore, les propositions Russes ont été
bien reçues et on peut penser qu’ils vont assez vite prendre en Afghanistan une place importante
sur le plan économique.
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INDE - AFGHANISTAN

L’Inde est très engagée en Afghanistan :
-

financièrement, sa participation au programme de reconstruction du pays est considérable,
750 et 450 millions de $ de prêts ;

-

humainement, l’Inde encourage sa main d’œuvre et ses techniciens à aller travailler en
Afghanistan où ils constituent dès maintenant une « force importante », très encadrée par
les Consulats indiens ;

-

culturellement, distribution, dans des conditions privilégiées, de films et de « séries »
T. V. ;

-

commercialement, l’Inde est le plus gros fournisseur des bazars de l’Afghanistan (petit
matériel, pièces, etc…).

Tout ceci n’est pas négligeable, mais cependant, l’Inde n’est pas satisfaite. Elle est, en effet, bien
consciente que, pour ne pas être éliminée par la Chine et même par la Russie, il lui faut passer à un
stade supérieur, le stade des grands projets. Elle fait un effort considérable dans ce sens, mais reste
considérablement handicapée car elle ne peut pas « investir » dans ces projets comme le fait
couramment la Chine.
Sur le plan politique, l’Inde affecte d’avoir des relations cordiales avec le gouvernement Afghan,
mais en réalité, ces relations sont relativement tendues car les Afghans savent que l’Inde a des
contacts suivis avec les TALIBANS qui, eux, sont désireux d’entretenir les meilleures relations
possibles avec l’INDE.
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