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PARCOURS

Bernard Dupaigne, né le 8 février 1943, est ethnologue français, spécialiste de l'Asie (plus

particulièrement la Mongolie, le Cambodge et l'Afghanistan).

Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et a été directeur du laboratoire d'ethnologie

du musée de l'Homme de 1991 à 1998. Il a été élu en 2008 membre titulaire de l'Académie des

sciences d'outre-mer.

Bernard Dupaigne a effectué depuis 1963 de nombreux voyages en Afghanistan dont il est l'un des

meilleurs connaisseurs, d'abord pour le musée de l'Homme et le CNRS, puis avec Afrane (Amitié

franco-afghane) pour des missions humanitaires et de développement agricole.

Il s'est récemment signalé en publiant un véritable brûlot consacré au "scandale des arts premiers" et

à "la véritable histoire du musée du quai Branly". Après avoir contesté les compétences de Jacques

Kerchache, un des artisans de la création du musée voulu par Jacques Chirac, Bernard Dupaigne y

dénonce le déménagement de la totalité des collections du Musée de l'Homme et du Musée national

des arts africains et océaniens (Musée de la Porte Dorée). Comme la plupart de ses collègues du

musée de l'Homme, il critique ensuite vivement les conceptions esthétiques ayant présidé à

l'exposition de quelque 4000 objets, au détriment de leur signification anthropologique et

ethnologique.

En conclusion de son ouvrage, Dupaigne estime le montant total de la dépense publique pour le

musée du quai Branly à 400 millions d'euros. Il en déduit, de façon peut-être contestable, que

"chacun des objets exposés aura donc coûté 100 000 €."

Dans Désastres afghans publié en 2015, il décrit l'échec des interventions étrangères en

Afghanistan, la corruption généralisée. Il critique un engagement militaire français qu'il qualifie de

simple supplétif des forces américaines et dénonce la bureaucratie causée par un nombre

pléthorique de diplomates et d'ONG

2 Source : Wikipédia

NOTRE INVITE

BERNARD

DUPAIGNE



3 Club stratégies françaises

LE CLUB 

STRATEGIES 

FRANCAISES



LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :

 Réformes : Jacques Attali, Jean-Paul Huchon, Camille Pascal, 
Yves Guéna, Michel Crozier, Eric Woerth, Michel Charasse, 
Corinne Lepage, Edmond Alphandéry, Edith Cresson, Pierre 
Truche, Roseline Bachelot…

 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, Marie-
France Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, Jean-
Bernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre 
Chevènement…

 Questions de société : Jean-Marie Bockel, Julia Kristeva, Jean-Michel 
Fauvergue, Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar Morin, Jean-
Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles Clément, 
Jacques Séguéla, …

 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel, 
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël 
Jeanneney…
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THEME 1 : AFGHANISTAN : COMMENT EXPLIQUER LA RESILIENCE 

DES TALIBANS ?

Article de Bernard Dupaigne, août 2018

La guerre en Afghanistan dure depuis 1978 quand, le

27 avril, des communistes afghans, encouragés par

une Union soviétique en sa période d’expansion

territoriale, ont pris le pouvoir à Kaboul en

assassinant le président Mohammed Daoud. Ce

dernier avait lui-même renversé son cousin, le roi

Mohammed Zaher Châh, le 17 juillet 1973, parti en

exil à Rome.

Les révolutionnaires communistes étaient soit des

officiers ayant goûté à la vie moderne lors de leurs

périodes de formation en URSS, soit de jeunes

professeurs et des diplômés à la recherche de

reconnaissance sociale et financière.

Par leur ignorance des réalités du pays, ils ont vite

provoqué la révolte des campagnes qu’ils

prétendaient transformer. Ils ont tué ou emprisonné

nombre de religieux respectés et décrété une

réforme agraire sans prévoir de fournir aux

métayers les moyens indispensables pour les

cultures : semences, eau d’irrigation et attelage de

bœufs pour la charrue. La dot coutumière pour les

mariages était supprimée, et femmes et jeunes filles

embrigadées de force dans les cours

d’alphabétisation obligatoires. Les paysans n’ont pas

voulu de cette marche forcée vers le monde

moderne et ont pris les armes.

Voyant le régime en difficulté, Brejnev a cru facile de

mater la révolte paysanne, qui s’est alors muée en

résistance généralisée contre les armées de

l’envahisseur. Les Soviétiques et le régime

communiste afghan, affaibli par d’incessantes luttes

intestines, très vite, n’ont plus tenu que les villes et

leurs alentours. C’est l’époque où les humanitaires,

largement français, évoluaient presque en liberté

dans les campagnes.

Le 15 février 1989, l’armée soviétique s’est retirée

d’Afghanistan, la guerre de dix ans étant devenue

trop onéreuse. Les crédits étant coupés, le

gouvernement afghan a tenu Kaboul jusqu’en avril

1992, grâce aux dissensions, déjà, entre les divers

groupes de moudjahiddin, chacun revendiquant le

pouvoir pour son seul clan.

L’irruption des talibans

Les désordres dans le pays, les luttes intestines et le

phénomène de la transformation de trop nombreux

« chefs de guerre » en entreprises de prise de

pouvoir privé ont provoqué l’émergence, dès 1994,

du mouvement des talibans (« les étudiants en

religion »), largement soutenus et équipés par

l’armée du pays voisin, le Pakistan. Brandissant le

Coran, et promettant de restaurer l’ordre et la

justice, ils ont suscité le ralliement immédiat des

campagnes du Sud, la région des fiers Pachtounes.
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THEME 1 : AFGHANISTAN : COMMENT EXPLIQUER LA RESILIENCE 

DES TALIBANS ?

Ils prennent Kaboul le 26 septembre 1996. Et, à l’été

1998, ils contrôlent pratiquement tout le pays. Leur

dernier opposant, le commandant Ahmed Châh

Massoud en a été réduit à solliciter l’aide du

Tadjikistan voisin, fraîchement sorti de l’orbite

soviétique. Il est assassiné le 9 septembre 2001 par

deux pseudo-journalistes missionnés par le réseau

Al-Qaïda patiemment constitué par Oussama Ben

Laden. Lequel a organisé l’attaque aérienne, deux

jours après, contre les deux tours jumelles du World

Trade Center, au cœur de New York, et des locaux

du Pentagone, à Washington.

La réaction américaine était inévitable. Moins d’un

mois après, leurs avions bombardent les bases

talibanes. Le travail de nettoyage des ennemis et de

reprise du pays est confié aux responsables

militaires de « l’Alliance du Nord », coalition de

forces anti-Pachtounes : Tâdjiks, Ouzbeks et Hazâras.

Le 5 décembre 2001, sous l’égide des Nations unies,

Hamed Karzaï, un notable d’une famille, pachtoune,

de Kandahar est nommé chef du gouvernement

intérimaire. Il sera élu président le 13 juin suivant,

confirmé le 7 octobre 2004 comme président de la

République et réélu le 20 août 2009.

Les Américains, ces nouveaux envahisseurs

Repliés au Pakistan, les talibans vont progressivement

retrouver de l’importance. Les nations occidentales

– USA en tête – se sont entêtées à vouloir diriger le

pays, en le menant vers plus de démocratie et

d’égalité.

Leur prétention, leur insistance à expliquer aux

dirigeants et au peuple ce qu’ils doivent faire

provoquent de nouveau l’ire des campagnes qui se

livrent, volontairement souvent, de force parfois,

aux talibans revenus.

Les bombardements, les incursions armées dans les

villages, dans les habitations, même la nuit, finissent

d’attiser la haine contre ces nouveaux envahisseurs,

jusqu’à 100 000 troupes américaines. L’argent qu’ils

déversent sans réflexion crée une nouvelle classe de

parvenus enrichis qui pensent plus à leurs revenus

qu’au bien du pays. La corruption est généralisée,

avec le besoin de profiter de la situation quand il est

encore temps.

Les talibans s’installent progressivement dans les

campagnes, les administrant en remplaçant le

pouvoir central, défaillant et absent, les

fonctionnaires d’autorité ne pouvant plus sortir des

villes. En de plus en plus de villages, ils perçoivent

les impôts, la zakat de 10 % des revenus de chacun.

Ils règlent les différends et rendent la justice. Mais

ils reprennent leurs habitudes réactionnaires : ils

remettent les femmes à la maison, et, souvent, ils

ferment les écoles de filles. Ils font respecter leur

morale et surveillent l’honneur des femmes, l’action

qui leur est la plus facile.

On retrouve les luttes entre les campagnes

traditionnalistes, souvent ultraconservatrices, et les

gens des villes, ayant subi les influences

occidentales et, pour cela considérés comme impies

et dépravés.

Source : The Conversation, article Bernard Dupaigne, août 2018
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DES TALIBANS ?

La situation sécuritaire ne s’améliore pas : les

gouvernementaux ne tiennent peut-être plus que 30

% du pays. Ce qui est nouveau, c’est que les talibans

ne sont plus uniquement que des gens du Sud, des

Pachtounes. Les poches d’agriculteurs et d’éleveurs

pachtounes du Nord, mais aussi de jeunes Ouzbeks

du Nord les ont rejoints, comme d’ailleurs des

Ouzbeks venus de l’Ouzbékistan (ex-soviétique)

voisin.

Démonstration de force des talibans

Kunduz, une des deux grandes villes du nord, a été

temporairement prise par les talibans. Et, cette

année, ils ont conquis d’autres districts ouzbeks du

Nord : ils sont maintenant fortement présents dans

les campagnes d’Aqcha, de Shiberghan, et de Sar-e

Poul, à la lisière de la région montagneuse des

Hazâras.

Les talibans ont montré de nouveau leur force, cette

année, en s’emparant temporairement, le 15 mai, de

la capitale provinciale de Farah qui jouxte l’Iran, puis

ce 9 août de Ghazni, l’ancien centre de l’empire

ghaznévide (1022-1150), récemment proclamée

capitale de la Culture musulmane et riche de

monuments anciens, maillon essentiel sur la route

du Sud, entre Kaboul, Kandahar et Hérat.

La situation n’est pas plus claire dans la capitale.

Kaboul est enclavée et ce sont les villes de la

périphérie qui sont prospères, celles qui profitent du

commerce transfrontalier, des droits de douane et

de la contrebande, sport national.

Hérat est tourné vers l’Iran, Mazar-e Charif vers

l’Ouzbékistan ; Kandahar au Sud et Jalalabad, à l’Est,

vers le Pakistan. Des fiefs se sont constitués grâce à

cette possibilité de bénéficier de ressources

indépendantes.

Le désespoir des jeunes

Un nouveau président a été élu le 21 septembre 2014 :

Aschraf Ghani Ahmadzay, un universitaire pachtoun

ayant longtemps enseigné l’ethnologie aux États-

Unis. Les Américains, l’ayant trouvé mal élu et ne

voulant pas de second tour aux élections, l’ont

affublé d’un « chef de l’exécutif », son compétiteur

tadjik, l’élégant Abdullah Abdullah (qui a été accusé

d’avoir malmené l’une de ses collaboratrices).

Cette fonction de chef de l’exécutif n’est pas prévue

dans la Constitution afghane du 4 janvier 2004 ; ses

compétences et le budget dont il dispose sont donc

flous, et les deux hommes s’ignorent ou se

combattent. Les Américains qui avaient imposé à

l’Afghanistan un régime présidentiel à l’américaine

préfèrent maintenant un régime de type européen,

avec un Président et un premier ministre, le même

dispositif que du temps du roi Zaher Chah, jusqu’en

1973.

La plupart des soldats étrangers ont quitté le pays, et

l’argent déversé à Kaboul s’est tari. Il ne reste plus

que 14 000 soldats américains, la plupart des

commandos d’élite et des aviateurs, indispensables

soutiens de la faible armée afghane. Les jeunes sont

sans emploi et désespérés, ils ne cherchent plus

qu’à gagner les pays occidentaux : ils y forment le

gros des demandeurs d’asile.

Source : The Conversation, article Bernard Dupaigne, août 2018
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A la merci des influences étrangères

Et il faut compter avec les influences étrangères.

L’Iran, proche de Hérat et qui exerce son magistère

religieux sur les Hazâras, de confession musulmane

chiite, n’oublie pas de s’efforcer de contrer son

ennemi américain, en armant ou entraînant nombre

de talibans, pourtant Pachtounes et sunnites.

La Russie de Poutine craint l’influence sur ses

anciennes républiques musulmanes des islamistes

extrémistes. Tout bien considéré, Moscou préfère

les talibans aux restes d’Al-Qaïda, ou à ce nouvel

arrivant dans la région, ce Daech incontrôlable et

sanguinaire.

Le Pakistan, ou plutôt ses puissants généraux, n’a

qu’une crainte : une alliance en gestation entre son

voisin afghan et son ennemi indien. Et les

gouvernements afghans successifs refusent de voir

les données essentielles de leur destin :

l’Afghanistan est un pays enclavé, sans débouché sur

les océans, et dépend (presque en tout) pour ses

importations et exportations du grand port

pakistanais de Karachi.

Ce ne sont pas les liaisons aériennes avec l’Inde qui

modifieront sensiblement la donne. Ni le rêve du

commerce à partir du nouveau port de Chabahar sur

les côtes iraniennes du Golfe persique. Et beaucoup

de hauts officiers pakistanais sont d’origine

pachtoune, de tempérament plus guerrier que les

Pandjabis de l’Est. Sans la guerre, ils n’auraient ni les

honneurs, ni les avantages.

Le Pakistan vigilant

Le pays pachtoune a été coupé en deux par la ligne

établie entre 1893 et 1896 par Mortimer Durand et

le roi afghan Abdour Rahmân Khân (1880-1901),

contre une solide contribution financière

britannique. Aucun gouvernement afghan n’a admis

cette « Ligne Durand », tracée un peu

arbitrairement, vu les conditions de l’époque. Et la

constitution du Pakistan en 1947 n’a pas été

reconnue par les Afghans.

Le fait est que si les gouvernements afghans

s’obstinent à ne pas reconnaître la frontière et à

rêver à un « Grand Pachtounistan », les Pakistanais

ne tiennent pas à annexer leur turbulent voisin.

Exercer une influence décisive sur lui leur suffirait

bien.

Source : The Conversation, article Bernard Dupaigne, août 2018
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Quand aux Pachtounes ruraux, des deux côtés, ils se

satisfont aisément de la situation actuelle : les

frontières sont nécessaires à la contrebande organisée.

« Smugglers need borders », selon l’expression d’Olivier

Roy.

N’oublions pas les riches commerçants des pays sunnites

du Golfe. Ils ont soutenu et financé les talibans, et les

soutiennent encore par idéologie religieuse.

Le rejet d’un compromis par les talibans

Dans ces conditions, les talibans ne sont guère enclins à

accepter les demandes répétées de trêve de la part du

président Ghani. Le pays est en guerre ; et l’été est la

saison des offensives, pas des trêves. L’armée afghane

est démoralisée, mal équipée, mal formée et

désemparée. Les pertes y sont énormes, du fait des

combats ou des désertions.

Les talibans ont exercé le pouvoir de 1996 à 2001. Ce

qu’ils cherchent c’est de le reprendre totalement. Les

compromis ne les tentent pas. Ils sont bien installés

dans les campagnes, d’où ils lancent des raids

meurtriers contre Kaboul et les grandes villes. Ils

comptent sur la lassitude de l’armée et des citadins, sur

la fatigue des donateurs et soldats étrangers pour

s’imposer.

Aux négociateurs, ils tiennent le même langage : « Nous

discuterons après le départ des envahisseurs étrangers.

» Mais ce départ signerait la disparition du régime de

Kaboul. La guerre dure depuis maintenant quarante ans,

et ils sont prêts à la prolonger. Chacun veut gagner,

complètement.

Source : The Conversation, article Bernard Dupaigne, août 2018
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THEME 2    : NOUS SOMMES PARTIS D’AFGHANISTAN, ET APRES ?

Les troupes françaises ont quitté leur zone de

responsabilité en Afghanistan (Kapisa et Surobi).

L’Otan et les Américains devraient suivre fin 2014. Il

est temps que l’armée afghane reprenne possession

de son territoire et que les Afghans choisissent leur

futur, sans tout attendre de nous. Ce sont surtout

les paysans afghans que nous avons punis en les

considérant comme des terroristes. Et nous-mêmes,

avec nos 88 soldats tués, et les blessés, les mutilés.

Les talibans se composent d’extrémistes étrangers,

d’anciens chefs réfugiés au Pakistan, mais souvent

de paysans qui refusent la présence armée

étrangère, comme du temps des Soviétiques. Ils

veulent défendre leurs traditions, anciennes et

archaïques, même s’ils ont été rejoints par des

jihadistes, pakistanais, arabes, ouzbeks, tadjiks.

Tolérés, parfois aidés par les insurgés locaux, ceux-ci

ne le seront plus quand les Occidentaux se feront

plus discrets. Le départ des troupes françaises de la

base de Nijrab, que j’ai observé du haut des collines

plantées d’amandiers grâce à des crédits français,

s’est fait dans l’ordre. Les convois de camions et de

blindés ont rejoint Kaboul sans être attaqués,

survolés par des hélicoptères.

Il n’y aura pas de déferlante des talibans sur Kaboul

dès la fin de 2014. Les circonstances ont changé

depuis leur avancée irrésistible de 1994 à 1996.

Kaboul était alors vide, le pays à feu et à sang du fait

des luttes entre différentes factions. Leur prise de

contrôle du pays avait alors été perçue comme une

sorte de libération, un retour à la sécurité. Les

Afghanes ont payé le prix de l’obscurantisme de ces

paysans dépassés par l’organisation d’Al-Qaeda,

mais leur situation ne s’est pas améliorée de nos

jours. Anciens moudjahidin, gouvernement afghan

et actuels talibans se rejoignent dans le désir de

garder les femmes dans une position inférieure. Les

principaux notables de la guerre antisoviétique sont

revenus au pouvoir en 2001. Ils se sont mués en

affairistes, se saisissant de terres gouvernementales

pour les revendre en terrains à bâtir aux réfugiés

revenus d’Iran et du Pakistan, bénéficiant d’énormes

contrats américains de sous-traitance. Ils se sont

déconsidérés ; la plupart d’entre eux n’ont d’ailleurs

pas combattu eux-mêmes. Les gens, comme je l’ai

entendu dans les campagnes, aspirent à un

gouvernement qui ne soit pas constitué de voleurs.

Beaucoup de jeunes veulent partir, comme partiront

ceux qui ont su profiter des largesses américaines :

la fuite des capitaux est considérable.

Les jeunes sont fatigués de la guerre et de ses

idéologies. Ils ont côtoyé le monde moderne lors de

leurs exils en Iran ou au Pakistan, ils en ont apprécié

les avantages. Environ 65 % de la population a moins

de 25 ans ; Kaboul compte maintenant 5 millions

d’habitants, un cinquième de la population totale.

Dans les villes, les écoles gouvernementales sont

pleines, de filles comme de garçons.

Il faudra fournir du travail à ces jeunes qui ne voudront

plus retourner à l’obscurantisme des anciens partis

ni à la corruption de certains dirigeants. Tous, y

compris les opposants armés, sont friands de

téléphones portables ; la télévision, et ses

feuilletons turcs qui présentent un monde moderne,

est suivie partout.

L’armée est maintenant présente. Les autorités qui

vont la commander seront-elles considérées comme

légitimes ? Des anciens commandants de la lutte

antisoviétique se préoccupent déjà de reconstituer

des milices provinciales, qui échapperont au pouvoir

central. L’Afghanistan, pays de montagnes, aux

fortes identités locales, devrait pouvoir bénéficier

d’une certaine décentralisation, à l’image des

nations occidentales, mais les Etats-Unis ont voulu le

transformer en un Etat centralisé, à pouvoir

présidentiel fort, supprimant le poste de Premier

ministre qui existait depuis la Constitution de 1964.

Le président Karzaï ne veut pas de contrôles étrangers,

en particulier à l’occasion des élections prévues en

avril 2014. Mais son pays est, depuis les années 50

et déjà bien avant, dépendant de l’aide étrangère.

Aucune industrie n’a été remise en route, aucun

barrage n’est en état, aucun système important

d’irrigation n’est réparé. Tout est importé ; rien

n’est produit, sauf fruits et légumes. La priorité est

laissée à l’initiative privée. Dans un pays ruiné par

trente ans de guerre, un contrôle gouvernemental

sur les infrastructures aurait été nécessaire.
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Le bruit a été répandu que l’Afghanistan possédait

d’immenses richesses minières. Cela n’a fait

qu’ajouter au sentiment que les Occidentaux

n’étaient là que pour s’en emparer. Sans énergie

pour traiter le minerai de fer ou de cuivre sur place,

ni de moyens de transport pour l’exporter à travers

les montagnes, il n’y a pas d’exploitation minière.

Les Chinois ont déjà presque quitté la mine de cuivre

de Mes Aynak, laissant les archéologues

internationaux (financés par la Banque mondiale)

fouiller l’immense site bouddhique et rester les plus

importants employeurs de la province. Il faudra bien

un jour également que l’Afghanistan et le Pakistan,

dont dépendent largement importations et

exportations, rétablissent des rapports normaux.

Le départ des troupes combattantes françaises s’est

achevé le 20 novembre. Le nouveau traité de

coopération prévoit la poursuite des aides

traditionnelles : lycée de filles, de garçons,

département de français à l’université, Institut

français, coopération dans les domaines militaires,

juridiques, médicaux et agricoles, soutien à la

Délégation archéologique.

Depuis 2009, pour tenter de «gagner les cœurs et les

esprits» et de réaliser la tâche impossible de faire

coïncider aides et actions offensives, un service

d’«actions civilo-militaires» du ministère de la

Défense (Cimic), supprimé en 2012, a mené, et fait

mener à bien par une petite ONG française, de

nombreux travaux d’intérêt collectif et actions de

réhabilitation agricole dans des dizaines de villages

de montagne. Ces travaux, gourmands en main-

d’œuvre locale, ont pu aider à contenir

l’insurrection : irrigation, puits, eau potable,

reboisement, arbres fruitiers, protection des sols et

augmentation des surfaces cultivables.

Que laisserons-nous comme souvenir, après deux

milliards d’euros de dépenses militaires ? Un budget

bien plus modeste contribuerait à l’amélioration des

conditions de vie locales, très dures dans ces vallées

situées souvent à plus de 2 000 mètres d’altitude.

L’ambassade a reçu des dizaines de demandes

écrites de petites réalisations agricoles émanant de

communautés locales de la province de Kapisa. Pour

qu’ils se libèrent de l’insurrection menée par des

groupes étrangers, ce que les agriculteurs m’ont dit

souhaiter, il faudrait maintenir en leur faveur une

petite aide civile, bien contrôlée et qui les touche

directement.

Bernard Dupaigne, ancien directeur du Laboratoire

d’ethnologie du musée de l’Homme, membre de

l’Académie des Sciences d’outre-mer

Source : Article Libération, 29 novembre 2012



16

THEME 3 : KABOUL SE PREPARE AU RETOUR DES TALIBANS 

Les États-Unis et les talibans mènent depuis la semaine

dernière des discussions de paix, à Doha, au Qatar, pour

tenter de mettre un terme au conflit qui déchire

l'Afghanistan depuis 2001.

La neige d'hier a fondu et les ruelles de terre sont

désormais jonchées de flaques boueuses que piétons et

cyclomoteurs tentent soigneusement d'éviter. Quelques

fillettes postées devant chez elles regardent passer les

voisins - un grand-père pousse une brouette, un autre est

emmitouflé dans son patou, large châle d'hiver. Hussein

Kheil est un quartier populaire comme tant d'autres, au

sud-est de Kaboul. Pas forcément miséreux, sans être

bien loti.

Malgré les milliards de dollars injectés par la communauté

internationale depuis 2001 pour la reconstruction du

pays, les routes goudronnées qui relient les quartiers plus

huppés de la capitale ne parviennent pas jusqu'ici. L'élite

kaboulie fait peu de cas de ces zones marginalisées qui

représentent pourtant l'écrasante majorité de la

population. Les Occidentaux, dans leurs compounds

cernés de murs de béton qui ont défiguré la ville,

s'éternisent dans le pays sans pour autant que la vie

s'améliore réellement pour une majorité d'Afghans.

Accord avec les insurgés

« Nous sommes vraiment délaissés par le gouvernement »,

s'emporte Mohammed, un vendeur de légumes d'une

trentaine d'années. Il en vient à regretter le temps où les

talibans étaient au pouvoir, de 1996 à 2001: « Avec eux,

au moins, pas d'injustice: tout le monde était soumis aux

mêmes règles. Les querelles se réglaient en trois jours.

Maintenant, il faut compter trois ans, sauf si on paye un

bakchich ou si l'on a de bonnes connexions »

Source : Le Figaro, article du 6 mars 2019

« C'est vrai ! », intervient un vieil homme, barbe

blanche et tunique traditionnelle, qui agite son

chapelet à mesure qu'il égrène les avantages du

groupe extrémiste. Et de conclure: « Les talibans

sont afghans. Ce sont nos frères. On veut qu'ils

reviennent mettre de l'ordre dans le pays ! »

Alors que s'achève au Qatar le cinquième round de

discussions entre délégations américaine et talibane

(cette dernière refusant de s'adresser directement

au gouvernement afghan), un retour éventuel des

talibans au pouvoir - par exemple, au sein d'un

gouvernement d'union nationale - semble de plus en

plus probable. L'Administration Trump ne cache pas

sa volonté d'aboutir rapidement à un accord avec les

insurgés, qui mettrait fin à cette guerre dans

laquelle les États-Unis s'embourbent depuis dix-huit

ans. Alors, de nombreux observateurs redoutent un

accord expéditif, qui donnerait l'avantage aux

talibans.

« Il est difficile d'imaginer un accord de paix qui

n'octroierait pas du pouvoir aux talibans », note

Thomas Ruttig, de l'Afghanistan Analysts Network. À

Kaboul, la perspective d'un retour au pouvoir du

groupe extrémiste effraie de nombreux

observateurs et membres de la société civile. Mais

dans les quartiers défavorisés, certains habitants

déçus par cette démocratie dysfonctionnelle, minée

par la corruption, se réjouissent plutôt.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM6v-mxvLgAhV9DmMBHaz8CjgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amnesty.ch/fr/pays/asie-pacifique/afghanistan/docs/2016/l-attentat-a-kaboul-temoigne-d-un-mepris-total-pour-la-vie-humaine&psig=AOvVaw2dijBbMZ6KmTJRasvk__5Z&ust=1552134650690784
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THEME 3 : KABOUL SE PREPARE AU RETOUR DES TALIBANS 

D'autres voient d'un mauvais œil les évolutions de la

société, en particulier dans les milieux urbains et les

classes moyenne et aisée. « Notre pays a perdu ses

valeurs afghanes », lance Ikhtisham, 22 ans, qui passe le

temps avec ses amis dans la cour d'un complexe

d'appartements. « Aujourd'hui, certaines filles de la

capitale s'habillent comme des Occidentales et se

comportent comme des mécréantes. Avec l'aide de

Dieu, les talibans rétabliront la charia »

L'étudiant ne se souvient pas de l'ère talibane, pendant

laquelle ce groupe a instauré la terreur au nom de la loi

islamique. D'autres jeunes de sa génération ont grandi à

l'étranger, réfugiés au Pakistan ou en Iran, comme

Mohammed qui dit n'avoir « aucune information sur les

mauvaises choses qu'auraient commis les talibans ». La

mémoire des lapidations, pendaisons, mutilations et

autres sévices, qui punissaient ceux qui désobéissaient

aux règles, n'existe que chez leurs aînés.

« Des inventions occidentales »

Mais même chez ces derniers, un accord vaut tous les

sacrifices. « Le plus important, c'est la paix », assure

Hamida, 50 ans. « Et si on veut la paix, on n'a pas le

choix: il faut accepter de partager le pouvoir avec les

talibans », martèle cette grand-mère en burqa, qui a

connu l'invasion soviétique, la guerre civile, le

gouvernement taliban puis l'intervention américaine…

Soit quarante ans de conflit ininterrompus.

Source : Le Figaro, article du 6 mars 2019

Dans le quartier, peu de gens croient au retour de

l'obscurantisme de la seconde moitié des années

1990. Hassibullah, 20 ans, en est certain: « Les

talibans ont changé » Cet entraîneur d'une équipe

de foot de quartier sait qu'à l'époque, la musique et

le sport étaient proscrits… Mais si les talibans

reprenaient le pouvoir, « ils auraient d'autres

priorités » que de l'empêcher de chausser ses

crampons. « Leur plan, c'est de reconstruire le pays,

en mettant fin à ce gouvernement qui ne fait rien

pour nous », s'enthousiasme le jeune homme.

Les talibans prennent soin de lisser leur image, à grand

renfort de stratégies de communication. Pour

autant, Wahid Muzhda, ancien cadre sous le régime

taliban, tient à préciser que le football, justement,

ne pourra être joué par des femmes. Fêter la Saint-

Valentin? « Impensable » Et le taliban de s'exprimer

au nom du peuple afghan: « Tout cela, ce sont des

inventions occidentales. Les Afghans n'en veulent

pas, et nous les interdirons »
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AFGHANISTAN : LES DIVISIONS ETHNIQUES ET LINGUISTIQUES

Sur le plan linguistique, la population afghane se répartit ainsi: 

• 40 % parlent le pachtoun, langue du plus grand groupe ethnique 

• 50 % parlent le dari ou persan d'Afghanistan (il s'agit notamment des Tadjiks - 30 % du total - et des Hazaras - 15 %) 

• 5 % parlent l'ouzbek, une langue proche du turc 

• 5 % parlent diverses autres langues (le turkmène, également proche du turc; le kirghize, le baloutchi...) 

Appartenance religieuse :

La population musulmane afghane (99 % des habitants) est en très grande majorité d'obédience sunnite (85 %); le reste suit les t raditions 

chiites. 

Les sunnites: ils se conforment à la Sunna, livre codifiant les faits et gestes du Prophète et faisant force de loi au même titre que le 

Coran. Le sunnisme est la forme la plus répandue de l'islam. Il se subdivise en différentes écoles. L'une d'elles, l'école wa hhabite, créée 

en Arabie, est très active dans le monde musulman. Le wahhabisme est très développé au Pakistan et en Afghanistan, où il a donné 

naissance au talibanisme. 

Les chiites: ils constituent à l'origine un mouvement contestataire fondé par Ali, gendre et cousin de Mahomet, pour s'opposer au 

pouvoir politique des successeurs du Prophète, accusés de trahir sa pensée. Le chiisme s'implante au départ dans les pays mus ulmans 

non-arabes, en particulier en Perse, l'actuel Iran, où il est toujours dominant. 
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