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INTRODUCTION
L'Afghanistan est un État qui se retrouve mis au ban. Sans véritable infrastructure étatique,
l’Émirat islamique d’Afghanistan est un « objet politique non-identifié1 », un mille-feuilles
structurel, où se côtoient les seigneurs de guerre locaux, sorte de gouverneurs régionaux, ainsi que
divers autres groupes plus ou moins mafieux qui coexistent et luttent entre eux pour le contrôle
d’une population de 20,97 millions d’habitants2 .

Depuis 1996, le pays est sous la coupe d'une mouvance islamiste intégriste, formée dans les écoles
coraniques du Pakistan voisin, au rôle ambigu. Ses membres, appelés les Talibans ([ ﻃـــﺎﻟـــﺐṭālib],
« étudiant » ou « chercheur », pl. [ ﻃـﻼبṭullāb] en arabe ; [ ﻃـﺎﻟـﺐṭɔˑˈlɛb], pl. [ ﻃـﺎﻟـﺒـﺎنṭɔˑlɛˈbɔˑn] en
pachto) sont dirigés par le Mollah Omar3 . Les Talibans appartiennent pour l'essentiel à l'ethnie
pachtoune4, dominante en Afghanistan et très fortement représentée dans les zones tribales5 du
Pakistan. En 2001, seul le Nord-Est du pays, aux mains des hommes du Commandant Ahmed Shah
Massoud6, chef emblématique de l’Alliance du Nord7, semble encore défier l’ordre taliban.

Culturellement, la charia prédomine. La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la
vie d’un musulman, ainsi que les interactions sociétales. Les musulmans considèrent cet ensemble
de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu (Shar’). Sa puissance et son application
diffèrent en fonction des pays et des époques. En Afghanistan celle-ci prend une forme
particulièrement radicale. Les meurtriers sont exécutés publiquement, les couples adultères sont
lapidés, et les voleurs amputés de leurs mains. Lors d’événements sportifs, comme les matchs de
1Expression

utilisée par Jacques Delors pour essayer de qualifier le statut juridique de l’Union européenne.

2Population

estimée en 2001 selon la Banque mondiale. Consultable sur le lien suivant : https://www.google.fr/
publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:AFG:IRQ&hl=fr&dl=fr .
3Mohammad

Omar dit « Mollah Omar », seigneur de guerre et chef de l’Emirat islamique d’Afghanistan jusqu’en 2001.
L’Emirat islamique d’Afghanistan est au pouvoir de la majeure partie du pays de 1996 à 2001.
4«

Afghan » et « patchoun » sont à l’origine synonymes. L’ethnie patchoune représenterait à peu près 42% de la
population afghane selon la CIA. Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/af.html, consulté le 19 novembre 2017.
5

Cartographie des zones tribales pakistanaises en annexe p38.

6

Chef de l’Alliance du Nord, tué dans un attentat suicide perpétré par Al-Qaïda, le 9 septembre 2001.

7

Le Front Uni Islamique et National pour le salut de l'Afghanistan (Jabha-yi Muttahid-i Islami-yi Milli bara-yi Nijat-i
Afghanistan ou Front Uni), également dite « Alliance du Nord » était un groupe armé musulman afghan, en lutte contre
les Talibans et le régime politique de ces derniers, l'Émirat islamique d'Afghanistan
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football, les Afghans sont poussés à ne pas manifester trop de joie et l’on assiste régulièrement lors
des mi-temps à des spectacles morbides. Sous le règne des Talibans les exécutions sommaires
deviennent monnaie courante. Ils interdissent le cerf-volant, les échecs ainsi que les combats de
coqs qui sont des moyens pour la population de gagner de l'argent par des jeux de hasard, jugés
impurs. Certains arts, comme la musique, ou certains loisirs, comme les jeux vidéos sont également
interdits. Les femmes ne sont pas scolarisées, elles sont exclues de l’ensemble de la vie politique,
c’est l’avènement d’un no woman’s land afghan et ces dernières se retrouvent cantonnées à un rôle
purement domestique.

Quant au système politique, il est très décentralisé et réside en grande partie sur les seigneurs de
guerre : les Warlords qui disposent chacun de leur propre administration et de leur propre armée
bien qu’à un niveau très rudimentaire. C’est dans ce terreau fertile, fait d’instabilité politique et
sociale sur fond de fondamentalisme islamique, que germent alors diverses mouvances djihadistes,
héritées de la guerre contre l’Union soviétique8, notamment Al-Qaïda (arabe :  اﻟــــﻘـﺎﻋــــﺪةal-qāʿida,
littéralement « la Base »). Cette dernière, l’organisation d’Oussama Ben Laden, profite du vide
institutionnel et de la bienveillance des Talibans, pour y mener ses activités notamment
l’entrainement et l’endoctrinement des futurs terroristes.
Malgré une panoplie étoffée de sanctions économiques9 faisant suite aux divers attentats perpétrés
contre des intérêts occidentaux, notamment l’attentat de Dar-es salaam le 7 aout 1998, la stratégie
diplomatique est totalement inefficace. De ce fait, les demandes insistantes de l’administration de
Bill Clinton, pour que soit livré le chef d’ Al-Qaïda10 restent lettre morte. Les attentats du World
Trade Center11 vont alors constituer le point de non-retour. Après une rapide enquête des services de
renseignement américains, Oussama Ben Laden est très rapidement identifié comme le
commanditaire des attentats et les Etats-Unis vont exiger des Talibans que celui-ci leur soit livré
« sans condition ». Le refus catégorique des Talibans de livrer Ben Laden va entrainer la réponse

8Guerre

d’Afghanistan (décembre 1979 - février 1989) qui opposa d’un coté, les moudjahidins (afghans et étrangers
venus du monde musulman) soutenus activement par les Etats-Unis et de l’autre, l’Union des Républiques socialistes
soviétiques (URSS).
9Embargo

commercial et gels des avoirs financiers à la demande des Etats-Unis sur résolution de l’ONU, dès 1999.

10Résolution

1214 d’aout 1998 du Conseil de sécurité des Nations-Unies demandant à ce que Oussama Ben Laden soit
livré « à la justice internationale ».
11 Attentats

du 11 septembre 2001 à New-York (World trade center) et Washington (Pentagone).
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militaire américaine et 26 jours après le 11 septembre, c’est le lancement de l’opération Enduring
Freedom12.

Pendant plus de 10 ans, plusieurs centaines de milliers de soldats (dont 50 000 français13) vont se
succéder sur un théâtre d’opération difficile et tenter, non sans mal, de défaire un ennemi aux
multiples visages. A l’heure où les armées occidentales (Etats-Unis, France, Allemagne, RoyaumeUni, Canada, …) bénéficient de technologies militaires de pointe, de soldats très bien équipés, de
véhicules blindés, d’avions de chasse, de drones de combat, comment expliquer l’échec de la guerre
d’Afghanistan qui paraissait pourtant gagner d’avance ?

Pour tenter de comprendre cela, nous étudierons tout d’abord la stratégie développée par la coalition
dans les premiers temps de la guerre avant de nous intéresser à son échec et à la réactualisation des
stratégies de contre-insurrection qui n’ont pas suffit à rendre l’initiative aux forces de la coalition.

I. L’échec du search and destroy14
Enduring Freedom applique une stratégie militaire relativement classique, les forces de la
coalition pourtant largement inférieures en nombre vont obtenir une victoire militaire écrasante dont
les acquis seront, toutefois, très vite fragilisés.

A. Une stratégie militaire américaine classique
Dès le départ, les objectifs stratégiques sont imprécis et peut-être trop ambitieux.
L’intervention américaine a officiellement trois objectifs : trouver Oussama Ben Laden et les chefs
de son organisation, couper Al-Qaïda de ses bases arrières en chassant les Talibans et enfin instaurer
la démocratie en Afghanistan.

12

Le premier nom choisi pour l’opération fut Infinite Justice (« Justice sans limites ») mais il fut changé au profit de
Enduring Freedom (« Liberté immuable ») jugé moins offensant pour les musulmans selon les mots de Donald
Rumsfeld, alors secrétaire d’Etat à la Défense des Etats-Unis.
13

Source : Ministère de la Défense et des anciens combattants, Etat-Major des Armées.

14

Search and destroy signifie « Trouver et détruire », le search and destroy également appelée shock and awe,
littéralement « choc et effroi », est une doctrine militaire américaine qui donne la priorité à l’élimination des objectifs.
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L’objectif est de « trouver et détruire » puis « construire », par une action fulgurante visant à
prendre au dépourvu l’adversaire avec l’ensemble des moyens disponibles. Cette pensée stratégique
est héritée de la première guerre du Golfe et prend ses racines dans la technicisation de la guerre et
ses corollaires : bombardements massifs, volonté de préserver au maximum la vie des soldats,
réactivité accrue, précision, distanciation du combat, emploi de forces spéciales sont autant
d’éléments au service de la volonté du prince15, de la démonstration de sa puissance militaire et de
l’écrasement des forces adverses.

B. Une victoire rapide de la coalition internationale
Ainsi dès le 7 octobre 2001, des bombardements massifs sont opérés par l’US Air
Force ,combinés à l’intervention des forces spéciales américaines et britanniques, vont permettre de
faire tomber le régime Taliban en quelques semaines. En outre ces opérations sont toutes menées
avec l’appui de l’Alliance du Nord, et de certains seigneurs de guerre locaux notamment Abdul
Rachid Dostom16. Après une première série d’offensives en octobre, le 9 novembre, la ville de
Mazar-e-Charif tombe aux mains des américains et de l’Alliance du nord, et le 14 novembre,
Kaboul est prise sans un seul coup de feu. La chute de Mazar-e-Charif et de Kaboul provoque une
retraite générale des forces talibanes, certaines d’entre elles, coupées de leurs arrières, se réfugient à
Kunduz qui sera assiégée et prise le 23 novembre. Du 22 novembre au 7 décembre, se déroule la
bataille pour la prise de Kandahar par les forces américaines, les forces australiennes et des
seigneurs de guerre. La prise de la ville de Kandahar se solde par la chute de l’Émirat islamique
d’Afghanistan, la perte du pouvoir par les Talibans et par la proclamation de la République
islamique d’Afghanistan dont Hamid Karzai d’origine patchoune, prend la tête. Enfin le 4 décembre
une large offensive est organisée par les États-Unis à Tora Bora pour déloger les derniers Talibans
de la zone frontalière avec le Pakistan.

Les Talibans ont pour la plupart fui le pays. Ils se terrent dans les montagnes ou au Pakistan dans les
zones tribales où ils bénéficient de nombreux soutiens au sein de l’ethnie patchoune. 800017 d’entre

15La

volonté du prince, expression due à Machiavel, est utilisée ici au sens de volonté de l’Etat souverain.

16Abdul

Rachid Dostom est depuis le 29 septembre 2014, le vice-président de l’Afghanistan.

17DORAN

Jamie, Ces charniers afghans si discrets… Le Monde Diplomatique, Septembre 2002, https://www.mondediplomatique.fr/2002/09/DORAN/9335.
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eux sont fait prisonniers lors de la bataille de Kunduz par l’Alliance du Nord et subiront de
nombreuses exactions et mauvais traitements18 .

L’ISAF (International Security and Assistance Force)19 , regroupant pas moins de 40 nations aux
contingents très variables, est créée dès le 20 décembre 2001 afin d’aider le nouveau régime à
stabiliser et à sécuriser le pays. L’ISAF évolue en parallèle des effectifs de l’opération américaine
Enduring Freedom.

C. Des acquis stratégiques très vite fragilisés
Si dans les premiers temps de la guerre, la stratégie du search and destroy permet à la
coalition de vaincre facilement, le retour des Talibans et le déclenchement de la guerre d’Irak vont
avoir raison des acquis stratégiques de la coalition en Afghanistan.

En effet, dès l’été 2002, les Talibans ont repris leurs esprits et commencent à se réorganiser depuis
les zones tribales pakistanaises. La guérilla promise par le Mollah Omar à la veille de chute de
Kaboul commence lentement à prendre forme. Des documents de propagande appelant au djihad20
sont largement diffusés dans le monde musulman, notamment via internet, et nombre d’entre eux
affluent pour la guerre sainte promise par le Mollah et Al-Qaïda. Des camps d’entrainement sont
installés le long de la frontière afghano-pakistanaise et les nouvelles recrues y apprennent les
techniques de guérilla et les tactiques terroristes. Leurs rangs sont gonflés par des musulmans venus
du monde entier, en particuliers des élèves de diverses écoles religieuses intégristes qui pullulent en
zone tribale. Les Talibans forment des groupes d’une cinquantaine d’hommes capables d’attaquer
les convois de la coalition et des commissariats de police, entre autre, avant de se replier par petits
groupes de 4 à 5 hommes de manière à rendre toute contre-offensive pratiquement impossible. Cette
période marque le début des tristement célèbres, attaques d’IED21 contre l’armée américaine et les

18Massacre

de Dasht-it Leili commis par les hommes de Abdul Rachid Dostom avec la passivité des forces américaines.

19

Notée FIAS en français. Elle est mandatée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, depuis le 20
décembre 2001 (résolution 1386), contrairement à l'opération commencée le 7 octobre 2001, sous le nom d'Operation
Enduring Freedom sous commandement militaire des États-Unis qui est lancée sans mandat onusien.
20Le

mot jihâd ou djihad est employé à plusieurs reprises dans le Coran, souvent dans l'expression « al-ǧihād bi
amwalikum wa anfusikum » qui peut se traduire par « lutter avec vos biens et vos âmes ». Aujourd’hui elle est largement
utilisée dans le sens de « guerre sainte ».
21IED

signifie « Improvised Explosive Device » noté EEI en français « Engin Explosif Improvisé ».
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forces de la coalition. En nombre restreint, plus psychologiques que militaires, ces attaques
permettent néanmoins de rappeler à la coalition et au nouvel État afghan en pleine construction que
le combat ne fait que commencer.

Au sein de la nouvelle République islamique d’Afghanistan, le State building22 est encore très
précaire. Le gouvernement concentre principalement sa politique sur Kaboul et les villes alors que
la population est majoritairement rurale. Dès 2002, la création de l’ANA23 et de la police afghane est
très vite lancée mais elles souffrent, toutes les deux, de nombreux problèmes. La coalition et le
nouvel État afghan n’arrivent pas à leur procurer d’équipements, elles sont insuffisamment payées,
corrompues, et bien que courageuses, leur loyauté est soumise à controverse. Elles se retrouvent très
rapidement minées par les désertions au profit des Talibans ou d’autres seigneurs de guerre, et ce
sont autant de raisons pour la coalition de penser que celles-ci relèvent plus du handicap que de
l’outil tactique, au moins dans un premier temps.

Au Moyen-Orient, Georges W. Bush, alors Président des États-Unis, réaffirme sa politique contre
le terrorisme. En 2002, il commence à évoquer dans ses discours la « global war against terrorism
» et théorise l’existence d’un nouvel « axe du mal » autour de trois pays : Irak, Iran, et la Corée du
Nord. Les attentions se tournent ainsi entièrement vers ces nouveaux enjeux, les hommes politiques,
notamment américains, délaissent l’Afghanistan et laissent la situation stagner au profit du théâtre
irakien, devenu prioritaire et dont l’invasion sera lancée en 2003.

L’ensemble de ces éléments mis bout-à-bout va provoquer des balbutiements tant au niveau de la
politique que des doctrines d’emploi des forces sur les premières années du conflit. Ces flous
stratégiques vont ainsi laisser le champ libre au retour des Talibans et assimilés. L’insurrection tant
désirée du Mollah Omar va ainsi prouver à la coalition que la guerre sera longue et que la doctrine
du « search and destroy » ne suffira pas, à elle seule, à assurer la victoire. En 2006, le nombre élevé
d’attaque des groupes d’opposition armés24 va faire prendre conscience, aux opinions publiques
occidentales et aux états-Majors de la coalition, de l’urgence de la situation. Cette prise de

22Expression
23Afghan

américaine signifiant le fait de construire un Etat.

national army.

24Attaques

effectuées par mois par les groupes d’opposition armés entre 2006 et 2010, annexe p39.
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conscience va être à l’origine d’un virage stratégique et doctrinal à 180° : ce sera l’application de la
doctrine de contre-insurrection.

II. La réactualisation tardive des doctrines de contreinsurrection
La deuxième guerre du Golfe, bien qu’handicapant la bonne tenue des opérations en
Afghanistan, notamment à cause des ressources nécessaires pour mener à bien cette deuxième
campagne militaire, a permis une réactualisation des doctrines de contre-insurrection grâce au
RETEX25 des forces américaines et britanniques en Irak.

L’insurrection également appelée guerre subversive qui s’analyse comme le soulèvement d’une
partie de la population ou d’un groupe, ici les Talibans et Al-Qaïda, contre un État ou un ordre
politique dominant vise à prendre le pouvoir par des moyens non conventionnels : terrorisme et
guérilla entre autre. Face à ce nouveau défi, la contre-insurrection26 semble être la réponse. Son
application va engendrer de nouvelles façons de faire la guerre et demander une adaptabilité
permanente aux forces coalisées. Il convient ainsi de s’intéresser à la genèse de cette doctrine
militaire, à sa réactualisation par les stratèges, et enfin aux fondamentaux de la nouvelle doctrine de
contre-insurrection.

A. Les pères de la pensée contre-insurrectionnelle
Même si les prémices de cette pensée furent le fruit d’une réflexion britannique, ce sont
deux officiers français qui vont être à l’origine de la pensée contre-insurrectionnelle la plus aboutie
dans les années 50-60 : le Colonel Roger Trinquier27 et le Colonel David Galula28. Leurs ouvrages
deviendront d’ailleurs parfois des lectures obligatoires notamment aux Etats-Unis à l’école des
officiers de West Point.
25Terme

militaire désignant « retour d’expérience ».

26Notée

parfois « COIN » pour Counterinsurengency en termes militaires.

27Roger

Trinquier est un officier supérieur parachutiste, ayant participé à la guerre d'Indochine, à la crise de Suez et à la
guerre d'Algérie. En tant que membre de l'état-major de la 10e division parachutiste de Jacques Massu, il prend part,
dans un rôle de premier plan, à la bataille d'Alger en 1957.
28David

Galula est un officier et penseur militaire français, théoricien de la contre-insurrection. Il a pu observer la
révolution maoïste en Chine, puis a participé activement à la guerre d’Algérie.
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Le Colonel Roger Trinquier, auteur de La Guerre moderne, qui inscrit sa pensée dans un contexte
de guerre froide, va analyser le phénomène d’insurrection comme un phénomène essentiellement
exogène, c’est-à-dire provoqué par un État-tiers, à l’époque le bloc soviétique. Sa pensée sera
largement inspirée des opérations de pacification en Algérie29 dans lesquelles il a tenu un rôle de
premier plan. Selon lui, dans le cadre d’une insurrection, les standards stratégiques et
organisationnels classiques ainsi que les lois ordinaires sont incapables de permettre la victoire en
l’état. L’insurrection doit, dès lors, être combattue par des moyens essentiellement coercitifs et par
l’instauration, entre autres, de lois martiales (législation d’exception) qui peut passer notamment par
un transfert du pouvoir civil aux autorités militaires. En clair il s’agit de renforcer les qualités
régaliennes de l’État (police, justice, défense). Ce renforcement net des pouvoirs régaliens vise à
faire infléchir la psychologie de l’adversaire (interdictions, arrestations,…) ainsi que son emprise
sur la population qui ne lui obéit que « contrainte et forcée » pour ensuite entamer une phase
purement militaire. La phase militaire s’effectue par un bouclage et quadrillage systématique du
territoire urbain, rural puis des sanctuaires de l’insurgé afin de détruire définitivement
l’insurrection. Les diverses réformes structurelles ou sociales quant à elles ne sont là que pour
soulager la population pendant le temps des opérations mais ne sont pas envisagées comme une
manière de « Win hearts and minds »30 . Pour l’officier français, l’État est de facto légitime, ce qui
explique que l’insurgé soit le coeur de cible de sa pensée stratégique.

Le Colonel David Galula a quant à lui une vision différente. Dans les années 60, il écrit depuis les
Etats-Unis : Counterinsurengency : theory and practice31. Tirant son expérience de la révolution
maoïste mais également des guerres d’Algérie et d’Indochine32 , il s’attache à mener une réflexion
sur la nature, les forces et les faiblesses de l’insurgé et de son opposant selon plusieurs scénarios.
Selon lui, les facteurs endogènes sont prédominants et déterminent l’émergence de l’insurrection. Il
n’exclut pas pour autant la possibilité d’une influence étrangère mais qui devient un facteur

29Termes

officiels pour désigner la Guerre d’Algérie.
L’expression « Guerre d’Algérie » ne sera employée
officiellement que sous le Président Jacques Chirac lors d’un discours en 1999.
30Gagner

les coeurs et les esprits.

31Publié

en 1962 aux Etats-Unis. Il est intéressant de noter que le livre du Colonel David Galula ne sera traduit pour la
première fois en français qu’en 2008 soit 46 ans après sa parution par la RAND Corporation.
32La

guerre d’Algérie, aussi connue comme la guerre d'indépendance algérienne, est un conflit armé qui s'est déroulé de
1954 à 1962 en Algérie, colonie française depuis 1830. La guerre d’Indochine est un conflit armé qui se déroula de
1946 à 1954 en Indochine française (actuels Vietnam, Laos et Cambodge).
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secondaire. L’essentiel de sa pensée est que la solution à l’insurrection est essentiellement politique
et non militaire. Pour lui l’insurrection est un conflit politique33 où la population est l’objectif
stratégique principal. Il essaie ainsi de comprendre le terreau sur lequel se forme l’insurrection, les
moyens à disposition de chacune des parties pour la victoire, leurs forces et faiblesses, comme la
légitimité du loyaliste ou la cause idéologique de l’insurgé, avant de lister un ensemble de prérequis
pour vaincre l’insurrection. Sa pensée se résume à renforcer la sécurité tout en faisant en sorte que
les populations soutiennent activement ou au pire restent passives face aux insurgés. On pourrait
estimer que selon lui la victoire est faite à 80% d’actions politiques et de 20% d’activités militaires,
ce qui diffère de la pensée de Trinquier où le rapport est totalement inversé. Sur ce modèle David
Galula va proposer un schéma tactique en 8 phases stratégiques successives :

1. Anéantir le gros des forces de l’insurrection par un déploiement massif de troupes dans la
région en question tout en limitant les dégâts sur les populations. C’est une phase préliminaire
de sécurisation.

2. Constituer des unités statiques, dans chaque hameau, chaque village et ville afin de sécuriser le
territoire reconquis et d’empêcher l’insurgé d’y reprendre pied. En parallèle des unités mobiles
continuent de traquer l’insurgé.

3. Établir le contact avec la population, c’est la phase qui allie contrôle des mouvements
(recensement, délivrance réduite de passeports…) et recherche de renseignements. Le
renseignement d’origine humaine prend une importance considérable lorsqu’il s’agit de se
battre contre un ennemi non clairement identifié qui se mêle facilement aux populations.

4. Éliminer de l’organe politique ou de direction de l’insurrection grâce aux renseignements
recueillis lors de la phase 3. Il s’agit, pour imager, de couper la tête du serpent, de manière à le
priver de sa base idéologique, de ses élites et donc d’affaiblir sa capacité de coordination à
l’échelon local, régional et/ou national.

5. Renforcer la participation politique de la population par des élections libres, par la nomination
de personnages charismatiques aux yeux de la population à des fonctions au sein des
33La

solution est politique car l’enjeu est la conquête du pouvoir. Pour le loyaliste l’enjeu est de se maintenir au
pouvoir, pour l’insurgé l’enjeu est de prendre le pouvoir selon David Galula.
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administrations. En d’autres termes, il faut rétablir la confiance, la légitimité en l’État, dans sa
structure, et pousser la population à s’administrer librement.

6. Tester les capacités des leaders locaux. Cela s’effectue en leur confiant des tâches concrètes et
valorisantes telles que la gestion d’une circonscription ou d’un projet socio-économique, la
mise sur pied d’une unité d’autodéfense, ou le recueil de renseignements.

7. Créer des partis politiques régionaux ou nationaux à partir des chefs locaux. Cette phase permet
la mise en contact des synergies politiques à plus grande échelle et donc améliore
l’administration et le dialogue sociale au sein de la région concernée.

8. Le ralliement ou la réduction définitive des éléments restants de l’insurrection sont obtenus
dans la phase finale militaire qui achève la contre-insurrection. Le noyau dur des insurgés doit
être mis hors d’état de nuire avec l’appui résolu de la population par l’élimination, l’éradication
de ses derniers éléments ou la négociation lorsque cela est possible.

Pour Galula, l’application des ces 8 phases tactiques, permet de mettre en place les « conditions de
la victoire » des contre-insurgés, mais la guerre étant une science inexacte, la stricte application de
sa pensée ne saurait rendre la victoire que possible34 .

Malgré des divergences de fond, ces deux doctrines vont s’avérer plutôt complémentaires. Certains
éléments se recoupant et pouvant même se superposer notamment les techniques de quadrillage du
terrain. La stratégie de David Galula sera l’objet d’une étude plus attentive au cours des dernières
décennies notamment par les officiers en charge de combattre en Afghanistan et Irak.

B. La réactualisation de la doctrine contre-insurrectionnelle
Préoccupés par la tournure que prennent les conflits afghan et irakien, les stratèges chargés
de gérer ses conflits, vont voir dans la doctrine de contre-insurrection la possible solution pour
entériner une victoire qui semble s’éloigner de plus en plus. Sous l’influence du puissant Think

34 A noter

que la victoire n’est jamais certaine malgré l’utilisation de stratégies qui ont pu faire leur preuve.
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Thank américain RAND Corporation35 , le Lieutenant-Colonel Kilcullen, officier de l’armée
australienne, et le Lt. Général David Petraeus, de l’U.S Army, vont faire partie des officiers les plus
célèbres à redécouvrir cette pensée stratégique et vont s’exercer à la transposer aux conflits
modernes.

Pour sa part, Kilcullen, va longtemps étudier les conflits d’Asie du Sud-Est et complètement
s’inscrire dans la lignée de la pensée de David Galula en faisant de la population le centre de gravité
du conflit. Il reprend les fondamentaux de Galula : coopération des civils et militaires dans la
recherche du renseignement et la reconstruction, développement de réformes sociales, de la sécurité
des individus. Kilcullen pense en effet que le capital social36 est essentiel. Selon le philosophe,
Dominique Médat37, qui reprend le concept de Pierre Bourdieu, « ce dernier regroupe les relations
et les réseaux d'entraide qui peuvent être mobilisés à des fins socialement utiles. Dans ce contexte,
le "capital social" apparaît comme propriété de l'individu et d'un groupe, à la fois stock et base
d'un processus d'accumulation qui permettra aux personnes bien dotées au départ de mieux se
situer dans la compétition sociale. Le capital social renvoie aux ressources qui découlent de la
participation à des réseaux de relations qui sont plus ou moins institutionnalisés. ». C’est cette idée
que reprend Kilcullen dans le cadre de la contre-insurrection, il semble nécessaire pour lui de
mobiliser l’ensemble de ses ressources, y compris sociales, au service de population tout en les
rendant inutilisables pour les insurgés. Il ne s’agit pas d’être aimé, mais de convaincre. Les
populations locales doivent comprendre qu’elles ont plus d’intérêt à soutenir le contre-insurgé que
l’insurgé. Comme pour son homologue français, le soutien actif de la population bien plus que
l’élimination de l’insurgé est la victoire à rechercher : une insurrection sans soutien de la population
est vouée à disparaitre. En 2006, sur ses constations et sa réflexion, il publiera un guide de 28
articles à l’intention des compagnies australiennes déployées en Irak : “Twenty-Eight Articles”:
Fundamentals of Company-level Counterinsurgency.

Le Lt. Général David Petraeus, également confronté à des problèmes sur le conflits irakien lorsqu’il
est aux commandes de la 101ème division aéroportée, va s’attacher, après avoir été conseillé par

35

La RAND Corporation, fondée en 1945, est une institution américaine à but non lucratif qui se donne pour objectif
d'améliorer la politique et le processus décisionnel par la recherche et l'analyse.
36

Pierre Bourdieu, notes provisoires, 1980.

37MEDAT

Dominique « Le capital social : un point de vue critique », L’Économie politique, ed. Alternatives
Economiques 2002/2 (no 14).
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Kilcullen, à lancer un renouveau de la pensée contre-insurrectionnelle dès son retour au Etats-Unis.
Fort de son expérience, il arrive à la tête du CAC38 et écrit un nouveau manuel à destination des
militaires de l’U.S Army et du corps des Marines : Counterinsurgency : Field Manuel 3-2439. Tout
comme Kilcullen, Patreaus reprend les aspects classiques de la contre-insurrection de Galula
comme l’adaptation des soldats, la nécessaire coopération des militaires et de la population, la
recherche du renseignement, l’importance du respect des coutumes locales et fait de la population le
point nodal du conflit. Il va cependant élargir le sens de l’expression « l’argent est le nerf de la
guerre » en lui donnant un poids encore plus fondamental dans le cadre d’une insurrection. Ce
renouveau stratégique va s’accompagner de la naissance d’un véritable lobby de la contreinsurrection poussant sans cesse les politiques à envoyer de plus en plus en troupes et à augmenter
les dépenses militaires et efforts budgétaires relatifs aux opérations.

C. Les fondamentaux de la nouvelle doctrine contre-insurrectionnelle
Première idée, il faut absolument « gagner les coeurs et les esprits ». La population est le
coeur de cible stratégique, tout naturellement la réactualisation de la doctrine continue de faire de
cette dernière la pierre angulaire de son existence. L’idée fondamentale est que le théâtre n’est plus
le pays en tant que tel mais que c’est bel et bien la population qui devient le théâtre d’opération. De
ce fait, il faut répondre à ses besoins vitaux, comme l’alimentation et la sécurité, comme à ses
aspirations, tout en isolant les éléments qui parmi elles sont nuisibles. Pour répondre à ses besoins,
il est nécessaire que la population soit comprise, respectée et non insultée, brutalisée par les forces
coalisées, attitude parfois difficile pour les forces coalisées emprunt d’un modèle culturel qu’ils
jugent dominant. Pour les besoins plus matériels, il faut rétablir les infrastructures : l’accès à
l’électricité, l’eau courante ou encore les voies de communication, ce que l’insurgé avec ses moyens
très limités ne peut assurer. Cette reconstruction doit se faire par une action combinée des civils
(ONG, organismes d’État) et de l’armée, c’est la synergie de la société entière qui est ici
recherchée. Les Provincial Reconstruction Team (PRT) joueront se rôle pour l’ISAF en Afghanistan
mais en nombre trop limité.

38Combined Armed

Center.

39U.

S. Army, Lt General David Petraeus, et Lt General James F. Amos, Counterinsurgency: FM 3-24, Boulder, Colo.;
Newbury, Paladin Press, 2007, 284 p. Noté parfois « FM-3-24 ».
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De son côté, l’insurgé va chercher à délégitimer l’action du contre-insurgé. Les attentats terroristes,
attaques d’IED, ont pour objectifs principaux de garder le sentiment d’insécurité dans les esprits des
populations. Il s’agit pour les insurgés de faire peur et de dissuader ceux qui coopèrent tout en
prouvant que l’occupant ne peut leur offrir la sécurité malgré ses énormes moyens. Dans ce jeu de
l’action psychologique, l’éthique militaire et l’exemplarité des troupes coalisées sont
indispensables. En effet, toute exaction ou erreur, va augmenter le risque de désaffection des contreinsurgés, à l’inverse l’insurgé, lui ne sera jugé que sur son idéologie et non sur ses actes et c’est là,
sa plus grande force. Pour reprendre les mots de Kilcullen, il faut faire en sorte « que les
populations aient la certitude d’être protégées » et que « la satisfaction de leur attentes réside dans
le victoire des contre-insurgés ».

Deuxième idée, la guerre insurrectionnelle est une guerre longue. L’insurgé, fort de son idéologie
compte sur une mobilisation autour de sa cause, sa maîtrise du terrain, notamment des montagnes,
ainsi que sur d’éventuels soutiens extérieurs comme celui que les Talibans et Al-Quaida peuvent
trouver en zone tribale pakistanaise par exemple. L’ensemble de ces éléments font de lui un ennemi
difficile à éradiquer. C’est d’autant plus difficile que leurs attaques ont des retentissements bien plus
larges qui ne se limitent pas à la sphère militaire. Les attaques et les pertes du côté contre-insurgé
ont des influences néfastes tant sur la politique que sur l’état d’esprit des populations dont le
soutien, rappelons-le, est toujours conditionné. De même le nouveau manuel FM-3-2440 de Patraeus
insiste sur le lien de confiance qu’il faut tisser avec les populations, or un lien de confiance met du
temps à s’instaurer et il est difficile à sauvegarder une fois établi.

Enfin, dernière idée, la guerre insurrectionnelle nécessite une adaptation permanente des
militaires : c’est le « learn and adapt ». Les soldats doivent apprendre et s’adapter en permanence,
ce principe est repris à la fois par Galula, Kilcullen et Patreaus. Le soldat est formé pour effectuer
une guerre conventionnelle, d’État(s) contre État(s), comme dans le cas de la première guerre du
golf. Aujourd’hui les nouvelles modalités opérationnelles nécessitent que les armées puisent en elles
les ressources leur permettant de faire face, et de réagir dans un cadre insurrectionnel où les actes,
comme les bavures par exemple, ont des conséquences directes sur la victoire finale. En
Afghanistan, l’officier d’infanterie n’est plus un simple combattant, il a tantôt à diriger des
opérations de polices, tantôt à lutter contre l’insurgé dans les montagnes, de la même façon qu’il
40Précité.
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peut rencontrer des chefs de villages pour discuter des problèmes de la vie courante. Son rôle
devient donc multiple. Dans ce type d’opération militaire, il devient à la fois un acteur social,
administratif et militaire sur son théâtre d’opération ce qui diffère largement des opérations dites
conventionnelles. Les armées doivent ainsi préparer leur personnel en conséquence et
spécifiquement pour ces missions.

III. L’échec de la stratégie contre-insurrectionnelle en
Afghanistan
En Octobre 2006, la mission de l’OTAN s’étend désormais à l’ensemble du territoire.
12 000 soldats américains passent sous son commandement, ce qui porte ses effectifs à environ
30 000 hommes agissant sur un territoire de la taille de la France. Malgré la réactualisation de
COIN41 et sa mise en place dès 2006 par les états-majors, les effets escomptés ne sont pas au
rendez-vous. Trois ans après sa mise en place, il n’y aucune trace d’un quelconque repli des
Talibans, au contraire leurs attaques et leurs incursions ont augmenté de manière significative,
passant de 335 par mois en aout 2006 à 1541 en septembre 201042. Il convient alors de s’intéresser
aux différents facteurs qui sont à l’origine de l’échec de la contre-insurrection et de la guerre ellemême.

A. Des soldats en nombre trop limité
Si le modèle proposé par David Galula et réactualisé par Petraeus et Kilcullen peut paraitre
viable et efficace, les états-majors sur place se sont retrouvés confrontés à un problème de taille : le
nombre de troupes disponibles : c’est le facteur quantitatif.

En effet, le modèle proposé par David Galula s’inspire largement du conflit algérien. Si le
contingent français, fort de son expérience en la matière avec l’Algérie et l’Indochine a eu des
succès tactiques significatifs dans sa zone de contrôle, la Kapissa et la vallée de Surobi43, ces
résultats tactiques semblent impossible à transposer à un niveau stratégique. Les techniques de

41

Contre-insurrection précitées.

42

Statistiques en annexe p39, précitées.

43Cartographie

des zones de contrôle de l’ISAF en annexe p37.
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quadrillage du territoire proposées, par Trinquier et Galula, avec une organisation militaire répartie
entre d’un côté des unités statiques dans les villes et villages et de l’autre des unités mobiles pour
traquer les insurgés, se heurtent malheureusement à la dure réalité des chiffres. En Algérie, la
France a déployé 450 000 soldats44 pour 9,6 millions d’habitants, soit 5 soldats pour 10045
habitants, ce qui a permis, à défaut de victoire politique, la victoire militaire des opérations menées.
En comparaison, la coalition dispose, en 2006, de seulement 30 00046 soldats pour 25,89 millions
d’habitants47 soit un ratio de 0,1159/100. Il faudra attendre 2009 et la fin du déploiement américain
en Irak pour voir les Etats-Unis se redéployer plus massivement portant leurs efforts à 95 000
soldats, soit un total de 130 000 soldats pour l’ensemble des forces de l’ISAF.

Le nombre limité de soldats disponibles ne permet pas un quadrillage et maillage du territoire
comme le préconiserait la doctrine de contre-insurrection, il permet au mieux de contenir les villes,
et certaines zones très ciblées. Une bonne partie du territoire rural et montagneux est délaissée faute
d’effectifs suffisants. Nous aurions pu penser que la solution résiderait dans l’Armée nationale
afghane, en 2006 environ 30 000 soldats sont déjà formés et 1000 de plus sont formés chaque
mois48. Ces soldats réputés « imprévisibles49 » sont cependant sous équipés, ils sont incapables
d’opérer seuls, au mieux ils constituent une force d’appui ou opèrent dans des régions sans grands
problèmes mais toujours avec un soutien tactique des troupes de la coalition. Selon un rapport de
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN50 datant de 2006 « Les FAA51 ont connu leur première mise
en oeuvre à la fin de l'année 2002, lorsqu'elles ont été déployées aux côtés des forces de la coalition
: aujourd'hui, elles mènent des opérations plus autonomes dans le sud du pays contre les vestiges

44PERVILLE

Guy, « L’armée française au combat, de 1956 à 1962 (1992) » , sur Pour une histoire de la guerre
d’Algérie, 24 février 2007.
45DESPOIS

Jean « La population algérienne au 31 octobre 1954 », Annales de Géographie, 1956, vol. 65, no 347, p.
55‑56. Les ratios seront toujours exprimés ainsi : nombre de soldats/100 habitants.
46Assemblée

parlementaire de l’OTAN, Défense et sécurité, Rapport général, Les enseignements tirés des opérations
en cours, novembre 2006.
47Chiffres

de la Banque mondiale. Consultable sur le lien suivant : https://www.google.fr/publicdata/explore?
ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:AFG:IRQ&hl=fr&dl=fr .
48Assemblée

parlementaire de l’OTAN, Défense et sécurité, Rapport général, Les enseignements tirés des opérations
en cours, novembre 2006.
49Témoignage

d’un officier français page 163 du Livre du Gal. Royal. ROYAL Benoît, L’éthique du soldat français : la
conviction d’humanité, 3e éd., Paris, Économica, 2014, vol. 1/, 292 p.
50

Précité note n°46.

51Forces Armées Afghanes

également appelées « ANA » pour Afghan National Army.
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des forces des taliban. Elles apportent aussi une aide précieuse aux gouverneurs régionaux en
disloquant les barrages routiers qu'érigent des factions locales et en confisquant des arsenaux
clandestins. De l'avis général, elles sont efficaces et sont, dans l'ensemble, bien accueillies par les
populations locales. Plusieurs de leurs unités occupent désormais des cantonnements permanents
aux quatre points cardinaux du territoire national, dont Mazar e-Charif (au nord), Kandahar (au
sud), Gardez (à l'est) et Herat (à l'ouest). Des unités des FAA participent également à des actions
aux côtés de forces de l’ISAF et de l’opération Liberté durable. »

Certes l’ANA participe, mais avec les retards que prend la formation des soldats afghans, leur
nombre insuffisant ne permet pas d’assurer un maillage efficace du territoire. De plus, d’autres
problèmes affectent également l’ANA, hormis l’équipement qui disparait des dépôts militaires, les
désertions sont monnaie courante. De même la loyauté des soldats est éprouvée et les soldats de la
coalition, qui ont déjà été victime d’attaque de la part de soldat afghan retourné ou infiltré, peinent à
établir un lien de confiance mutuel. Ainsi, en 2008, un militaire français des Operational Mentor
and Liaison Team52 (OMLT) déclara aux équipes de TF1 avoir « une confiance très limitée53 » dans
les commandos de l’ANA, soldats dont il assurait pourtant la formation et qui étaient destinés à
devenir le fer de lance de l’ANA. Le travail tactique et la stratégie globale sont largement affectées
par ce phénomène. L’ensemble de ces éléments contribue à laisser penser que l’ANA, malgré son
apport de 30 000 soldats porté à 70 000 en 200854, ne change pas véritablement la donne stratégique
qui reste très éloignée du ratio soldat/population déployé en Algérie par la France.

Dans ce sens, le Général Vincent Desportes qui fut directeur de l’Ecole de Guerre et dirigea le
CDEF55 , déclara à ce sujet que « L'histoire nous prouve que lorsque les troupes engagées
représentent moins de 5% de la population concernée par le conflit, on n'y arrive pas. Or, en
Afghanistan, nous sommes très loin de ce ratio ». Si l’on additionne les forces de l’ISAF et de
l’ANA, soit 200 000 hommes en 2009, nous obtenons à un ratio de 0.7143/100 habitants56, chiffre

52En

français, Équipe de Liaison et de Tutorat Opérationnel (ELTO) en charge, notamment, de la formation de l’ANA.

53COMITI

Paul et QUENTIER Ariane, « La France dans la guerre : deux mois au coeur du piège afghan », Enquêtes
& Révélations (TF1), 2 septembre 2008, Durée : 1:15:30, https://www.youtube.com/watch?v=xidFjj_08MU
54SHALIZI

Hamid, « Afghanistan army to reach targeted strength by March », Reuters, 02/12/2007.

55Le

Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces est un organisme de recherche doctrinale appartenant à l’Armée de
Terre française.
56En

2009, la population afghane a atteint les 28 millions d’habitants selon la Banque mondiale, source précitée.
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bien loin des 5% nécessaire à la bonne tenue des opérations de Vincent Desportes et même des 3%
préconisés par François Cailleteau dans son livre Guerres inutiles ?57 . Nous pouvons dès lors en
déduire que le manque d’effectif suffisant est un des facteurs qui explique les maigres résultats
obtenus en terme de sécurité et de lutte contre les Talibans par la coalition.

B. La précarité du State building afghan
Dès la fin de l’offensive américaine d’octobre-novembre 2001, la coalition s’engage dans le
processus de State building, avec la signature des accords de Bonn58. Les accords de Bonn vont
réaffirmer « l'indépendance, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays ainsi que le
droit pour les Afghans de déterminer librement leur avenir politique en conformité avec les
principes de l'Islam, de la démocratie, du pluralisme et de la justice sociale ». Néanmoins, ce projet
qui passe pour un cadeau au yeux des occidentaux, se retrouve très vite handicapé par sa nature
même : c’est le facteur politique.

Premièrement, dans le cadre de l’Afghanistan et contrairement à l’Irak, il ne s’agit pas de faire du
State building dans le cadre d’un État failli mais bel et bien de créer un État de toute pièce. Ce qui
veut, en outre, dire que sa légitimité doit être entièrement bâtie. Le système politique qui va se
mettre en place, une démocratie à l’occidentale, est imposé, et non proposé aux Afghans, selon un
modèle qui ne prends pas en compte les coutumes et traditions locales, ce qui est également source
de tension. De même tout une partie de la population, les patchouns, pourtant énormément
représentés59 en Afghanistan ont été exclus des accords de Bonn conduisant de facto à l’émergence
d’un État fragilisé sur sa base. Or, comme nous l’avons vu, dans le cadre d’une stratégie de contreinsurrection, le respect des us et coutumes, des croyances et traditions locales est essentiel pour
gagner les « coeurs et les esprits ». Ces facteurs de tensions et de ruptures sont, dès le départ,
insuffisamment pris en compte par les autorités américaines en charge du projet.
57François

Cailleteau estime, dans son livre, que le nombre nécéssaire de soldats dans une opération militaire de ce type
est de 2 à 3%. CAILLETEAU François, Guerres inutiles ? : contre-insurrection : une analyse historique et critique,
Economica, 129 p.
58Les

accords de Bonn dont le nom officiel est Accord sur des arrangements temporaires en Afghanistan en attendant le
rétablissement des établissements permanents de gouvernement sont des accords politiques qui ont eu lieu le 5
décembre 2001 à Bonn pour régler l'avenir politique de l'Afghanistan après la chute des Talibans à la suite de
l’opération Enduring Freedom.
59Rappel

: L’ethnie patchoune représenterait à peu près 42% de la population afghane selon la CIA. Central Intelligence
Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, consulté le 19
novembre 2017.
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Deuxièmement, l’Afghanistan est un pays très morcelé et fortement divisé. L’absence d’unité et le
morcellement du pays rendent l’instauration d’un État très vite compliquée.

Les appels du

Président Karzai à l’unité sans « distinction de langues, ethnies ou religions », ne changent pas
vraiment la situation. En outre, le nouvel État se voit très vite concurrencé dans ses prérogatives par
les Warlords qui voient d’un mauvais oeil cette nouvelle structure politique qui risque de réduire
leur influence et leur pouvoir à l’échelon local et régional. Cette concurrence entre l’État afghan et
les Warlords sera largement accentuée par la coalition qui s’est servit, dès le départ, des seigneurs
de guerre pour évincer les Talibans légitimant ainsi leur existence et leur utilité au sein du nouvel
Afghanistan, et ce au détriment de l’État naissant.

Malgré le morcellement, et les réticences intérieures, la République islamique d’Afghanistan arrive
tout de même à se forger des institutions mais de nombreux problèmes persistent. L’État afghan
souffre d’une faiblesse structurelle chronique. Les institutions afghanes manquent de personnel
qualifié et certaines comme le Parlement fonctionnent au ralenti et très mal. En guise d’exemple, la
législation et les règlements découragent les députés de se réclamer d’un parti politique lors des
élections. Les députés sont donc souvent sans affiliation partisane, ce qui explique que le Parlement
ait d’énormes difficultés à remplir son rôle. Les partis servant habituellement d’incubateur législatif
deviennent ainsi des partis fantômes et pratiquement aucune loi n’a été votée en 2005. Les députés
ne remplissent pas vraiment leur rôle de relais entre la population et le pouvoir, creusant d’autant le
fossé entre la population et les institutions gouvernementales. De manière générale, l’État demeure
incapable d’assurer ses fonctions régaliennes notamment la justice et la police. Le système
judiciaire occidentalisé, a remplacé les anciens tribunaux talibans mais se révèle une véritable plaie
pour les administrés. Accusant retards, irrégularités, avec des procédures complexes, les Afghans
ont tendance à se détourner du système pour revenir à un système de régulation des conflits plus
traditionnel60 qui se développe en parallèle mais n’a aucune existence légale. En ce qui concerne la
sécurité, la police afghane, dont les effectifs sont nombreux, ne participe pas non plus à la
légitimation de l’État pourtant indispensable dans un cadre insurrectionnel. Les policiers sont
accusés de nombreuses exactions, abus de pouvoir, et tout comme dans l’armée, elle est victime de
la corruption. De même certains départements placés en première ligne, comme l’Afghan National
Civil Order Police (ANCOP) accusent des taux de démissions très élevés. Parallèlement le début
60GHESQUIERE

Hervé et TAPONIER Stéphane, « Le cauchemar afghan », Pièce à conviction, 23 novembre 2011,
Durée 1:12:49, https://www.youtube.com/watch?v=b8kpOZWGaGM.
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des opérations en Irak va également affaiblir le State building afghan, une bonne partie des budgets
occidentaux sera réaffectée à ce nouveau conflit baissant d’autant la volonté politique occidentale
en la matière et les aides financières offertes à l’État afghan.

En 2006, l’OTAN61 signalait déjà que : « L'Afghanistan s'efforce de bâtir un État en ordre de
marche. Indépendamment de la perception des droits de douane, il n'existe pas encore de système
fiscal. La moitié du budget national est financée par des contributions internationales. Tous les
secteurs de l'administration manquent de personnel qualifié et de ressources. Des ministères ont été
créés et des ministres nommés, mais on ne parvient pas à trouver sur place du personnel
suffisamment qualifié pour y travailler. Les effets délétères de la production d'opium se font
ressentir à tous les échelons gouvernementaux. Nombreuses sont les personnes - depuis des
policiers locaux jusqu'à des fonctionnaires ministériels - soupçonnées d'être associées au problème
plutôt qu'à sa solution. Outre qu'elle contrecarre le programme de lutte contre les stupéfiants mis en
chantier par les autorités centrales, une telle situation favorise la propagation d'une "culture" de la
corruption et du crime dans les structures fondamentales du gouvernement. ». La corruption est
connue des occidentaux et ce spectre est souvent agité comme prétexte pour contourner les
procédures et les acteurs afghans sur le terrain. Ainsi les Provincial Reconstruction Team (PRT) de
l’ISAF, qui oeuvrent à la reconstruction du pays, agissent en totale autonomie sans aucun lien avec
les Ministères afghans ce qui ne contribue pas au renforcement du capital politique de l’État afghan
mais à plutôt tendance à le marginaliser.

Enfin, selon des militaires américains, le Président Karzaï est réticent à s’approprier lui-même la
contre-insurrection. La volonté politique et les interventions du gouvernement sont pourtant
indispensables pour remporter collectivement la phase psychologique. Effectivement si le
population afghane est convaincue par la victoire du gouvernement, alors son soutien à l’insurgé
disparaitra. Or, les performances du régime dans les domaines de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption peinent à convaincre les populations et même ses alliés. Face à ce problème, la
coalition s’est mise en quête de lieux de pouvoir alternatifs, comme les Warlords, qui deviennent
des points d’appui de sa stratégie de reconquête de la population, au risque de court-circuiter
complètement le gouvernement afghan sur ses propres prérogatives.

61précité.
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C. Le rejet de la coalition par le peuple afghan
Si les forces de l’ISAF inscrivent désormais leurs actions dans le cadre de la stratégie de
contre-insurrection, elles sont rejetées par une bonne partie de la population et souvent vues comme
une force d’occupation plus que de stabilisation : c’est le facteur psychologique.

Les forces de la coalition, souvent associées aux seuls Etats-Unis, éclaboussées par les scandales
d’Abou Grahib62 et de la prison de Guantanamo bénéficient, en effet, d’un capital de soutien
négatif. L’anti-américanisme est un puissant moteur chez les insurgés et puise ses racines dans la
population afghane et pakistanaise où les prêches des penseurs d’Al-Qaida contre les « croisés » et
les « impérialistes » trouvent de nombreux échos dans une jeunesse radicalisée et convaincue que
les maux du monde trouvent leur source dans les interventions américaines au sein du monde
musulman. De même certaines ONG pourtant civiles, ou encore les PRT63 dont les programmes
peuvent consister en la construction d’une école ou d’un dispensaire par exemple, sont assez
souvent l’objet de théories complotistes qui prennent racines dans le folklore populaire afghanopakistanais. Ainsi de nombreuses associations ou organisations humanitaires sont régulièrement
soupçonnées d’être en réalité des succursales de la Central Intelligence Agency et leurs projets
accusés en conséquence de cacher des intérêts stratégiques divers.

De plus, reprenant les mots du Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces (CDEF, Armée de
Terre)64, « chez les Afghans les plus hostiles, la coalition est perçue comme une force d’occupation
au même titre que les Soviétiques. Ainsi, même ceux qui craignent le retour des Tâlebân ne se
montrent pas nécessairement enthousiastes à l’égard de la Force internationale. Les dégâts
collatéraux provoqués par les frappes de l’OTAN ont radicalisé l’image des forces occidentales.
Comme en Irak, l’utilisation d’une force disproportionnée qui crée des dommages importants dans
la population civile est souvent contreproductive, et ne joue pas en faveur de l’effort visant à couper
la guérilla de la population. Enfin l’autre problème est culturel, la présence des troupes de l’OTAN
ayant bouleversé les coutumes et l’économie locale. ». Le choc des cultures a un important impact
62SCHMITT Amandine,

Torture, humiliations... Les photos qui ont révélé l’horreur d’Abou Ghraib, L’Obs, 28/08/2016,
https://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20160825.OBS6879/torture-humiliations-les-photos-qui-ont-revele-l-horreur-dabou-ghraib.html, consulté le 18 novembre 2017.
63Provincial

Reconstruction Team, précité.

64CDEF,

« Gagner les coeurs et les esprits, origine et application du concept en Afghanistan » Armée de terre, Cahiers
de recherches doctrinales.
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sur l’image et les perceptions qu’ont les Afghans. Ainsi en 2007, le contingent de la Bundeswehr65 ,
déployé dans le cadre de la force commandée par l'OTAN (ISAF), aurait écoulé près d'un million de
litres de bière et quelque 70 000 litres de vin selon les chiffres communiqués par l’armée
allemande66. Des armées étrangères qui consomment de l’alcool dans un pays à très forte majorité
musulmane seront d’autant plus mal perçues qu’elles ne respectent pas les coutumes locales. Dans
le même esprit, des campagnes d’aide aux populations ont été mal préparées et n’ont pas prise en
compte les coutumes et les perceptions locales. Ainsi l’armée américaine a pu distribuer du beurre
de cacahuètes aux populations afghanes en guise de denrées alimentaires, c’est d’autant plus
maladroit que ce produit est un symbole de la culture américaine qui est déjà très mal perçue par
l’opinion afghane. Autre exemple, la distribution de couvertures et de vêtements aux populations a
fait un tollé auprès des populations qui se sont senties outragées par « l’occupant » qui avait
pourtant de bonnes intentions.

La perception des soldats souvent emprunte de morale, et d’un modèle culturel jugé meilleur se
ressent directement sur leurs actions, particulièrement chez les Américains. Ainsi les opérations de
police menées par les armées occidentales, comme les fouilles de maison constituent également des
facteurs d’opinions négatives. En effet pénétrer dans une maison et procéder à une fouille constitue
pour le peuple afghan une atteinte à l’honneur, qui plus est lorsque les soldats pénètrent dans une
partie de la maison réservée aux femmes. De même, un simple geste de la main ou un regard mal
perçu envers une femme sera constitutif d’une atteinte à la pudeur.

En outre, de nombreuses nations participent à l’ISAF67. L’ensemble de ces armées, bien
qu’appliquant les mêmes principes doctrinaux travaillent de manières très différentes sur le terrain,
les mentalités et les façons de faire varient en fonction notamment de l’histoire de chaque armée. A
titre d’exemple les Français et les Britanniques, vont avoir de bien meilleurs résultats sur leurs
zones de contrôle que les troupes américaines pour lesquelles la COIN est moins naturelle et ainsi
plus forcée. De plus, l’enchevêtrement de nations ne facilite pas non plus la communication, les
PRT en sont un bon exemple. Ces unités militaires spécialisées ne dépendent que des armées les

65Armée

de terre allemande.

66SAINT-PAUL

Patrick, La bière allemande passe mal sur le front afghan, 21/11/2008, Le Figaro http://
www.lefigaro.fr/international/2008/11/21/01003-20081121ARTFIG00122-la-biere-allemande-passe-mal-sur-le-frontafghan-.php.
67L’ISAF

regroupée en décembre 2008, 41 pays. Site officiel de l’ISAF : http://www.isaf.nato.int.
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employant et ne rendent de compte qu’à leurs propres états-majors ce qui a pour conséquence que le
renseignement récolté ne remonte pas nécessairement au niveau de l’ISAF, les nations ne
transmettant que ce qu’elles veulent bien transmettre. De la même manière, il est important de noter
qu’il est fait de plus en plus recours à des privates contractors68 afin de tenter de combler le déficit
de soldats. Ces sociétés militaires privées qui emploient des mercenaires locaux et étrangers à la
déontologie plus que variable, connaissent les mêmes problèmes que les troupes de la coalition et
n’aident pas à améliorer l’image de la coalition. Les Afghans ne font pas de différence entre ces
mercenaires et les soldats de la coalition, les dégâts de l’une portant ainsi nécessairement préjudice
à l’image de l’autre.

Ces différences de perception sont mal comprises par les soldats occidentaux qui ne se rendent pas
forcément compte de l’impact de leur comportement sur les populations et renforcent l’idée que les
troupes occidentales sont des troupes d’occupation. Le Général Mac Crystal a tenté de remédier à
ce problème en publiant une Directive tactique de conduite le 26 août 2009 mais celle-ci ne suffira
pas à inverser la tendance. Le « mal » est fait, on peut en déduire que la désaffection des troupes
ainsi que l’hétérogénéité des applications de la COIN est une des causes de l’échec de la bataille
pour les coeurs et les esprits et de la COIN en général.

CONCLUSION
Nous avons vu que malgré une victoire écrasante dans les premiers mois de la guerre, et tout
en disposant d’une supériorité tactique et technique, les forces de la coalition se sont retrouvées
dans l’incapacité d’empêcher le retour en force des Talibans au sein du nouvel Afghanistan. Devant
une victoire très vite relativisée, les stratèges de la coalition ont tenté de mettre en place une
nouvelle doctrine de combat : la doctrine de contre-insurrection. Les occidentaux espéraient après
des années d’errements stratégiques que la réactualisation de cette doctrine allait faire infléchir les
Talibans et permettre à l’État afghan et ses alliés de se sortir de l’impasse.

Or, nous avons vu que plusieurs facteurs ont contribué à faire de ce virage stratégique et doctrinal,
un échec. Tout d’abord le nombre de soldats déployés par la coalition était insuffisant pour
6868

197 privates contractors en 2009. James GLANZ, Contractors Outnumber U.S. Troops in Afghanistan - The New
York Times, 01/09/2009, http://www.nytimes.com/2009/09/02/world/asia/02contractors.html, consulté le 18 octobre
2017.
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permettre une application complète et à l’ensemble du pays, des principes de la COIN. Handicapé
par le conflit irakien qui mobilise énormément de capitaux tant humains, que financiers et politiques
ainsi que par des opinions publiques toujours plus réticentes à l’envoi de troupes supplémentaires,
le manque de volonté politique qui en résulte a conduit à une application parcellaire de la COIN et à
l’échec afghan.

Parallèlement à ce problème, la déconstruction de l’État afghan est amorcée. Rongé par la
corruption et les rivalités, il n’arrive pas à remplir ses missions premières et à maintenir l’unité du
pays. Cela a poussé les occidentaux à trouver une alternative et d’autres lieux de pouvoirs afin
d’appliquer leur politique de contre-insurrection. Cette diplomatie parallèle participe à une
marginalisation de l’État afghan conduisant inéluctablement à une perte de légitimité, légitimité qui
peinait déjà à se construire et à devenir. En appliquant la COIN tout en mettant de côté le
gouvernement de Kaboul, les forces coalisées se sont tout simplement tirées une balle dans le pied
et n’ont finalement fait que renforcer l’opposition en empêchant l’émergence d’un État fort.

De plus, nous avons vu le poids des erreurs occidentales sur l’opinion publique afghane. Vu comme
des libérateurs puis perçues comme des troupes d’occupation qui maitrisent mal les us et coutumes
des populations ces différences de perceptions ont fait perdre la bataille des coeurs et des esprits
dans le cadre le COIN. Aujourd’hui, les troupes coalisées ont toutes quitté le territoire, à l’exception
des troupes américaines dont l’effectif est maintenu à 12 400 soldats69 et qui resteront présentes
dans le pays pour une « durée illimitée » dans le cadre d’une mission « anti-terroriste ». Il ne reste
plus qu’à espérer, que l’État afghan qui fêtera en 2018 ses 16 ans arrivera, avec son armée forte de
310 000 hommes70 , à gagner les coeurs et les esprits de sa propre population. Mais ce n’est pas son
plus grand défi, il devra lutter contre les Talibans71 et l’État islamique (en arabe : اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﯿﺔ, addawla al-islāmiyya)72 qui ont pris pied dans le pays. Il devra également faire face à ses problèmes

69SIPOS Aurelie,

« Afghanistan : pourquoi Trump a renforcé la présence américaine dans le pays », Le Parisien, http://
www.leparisien.fr/international/afghanistan-pourquoi-trump-a-renforce-la-presence-americaine-dans-lepays-22-08-2017-7206624.php, consulté le 02 novembre 2017.
70LASERE

Isabelle, « Afghanistan : les limites de la contre-insurrection », Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/
international/2011/09/06/01003-20110906ARTFIG00700-afghanistan-les-limites-de-la-contre-insurrection.php,
consulté le 9 novembre 2017
71Les

talibans ont repris la ville de Kunduz le 28 septembre 2015.

72Attentat

de l’État islamique contre des Hazaras à Kaboul, le 23 juillet 2016.
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internes : la corruption, les trafics de drogues, et le manque de cadres compétents qui rongent
encore son appareil politique et militaire.

Enfin, il convient de s’interroger sur la capacité des armées occidentales à gagner ce type de
guerre. En effet, dans ce type de conflit, l’apport des technologies et la suprématie aérienne ne leur
sont pas d’un grand secours. Les nouveaux modèles d’armées, en terme d’effectifs et d’organisation
ne sont-ils pas tout simplement inadaptés à ce type de conflit ? Les coalitions internationales qui
sont un enchevêtrement de structures militaires aux mentalités différentes ne sont-elles pas de
nature à compliquer l’application uniforme d’une même manière de combattre ? Les dernières
opérations militaires, notamment l’opération Harmattan73 en Libye, et Chammal74 pour l’État
islamique, pour ne citer que les opérations françaises, semblent confirmer cette approche. Les étatsmajors semblent désormais privilégier une combinaison frappes aériennes/forces spéciales en appui
de groupes armés ou d’États locaux plutôt qu’une invasion terrestre qui engagerait des troupes dans
un conflit pour une nouvelle décennie et dont l’issue, à long terme, serait plus qu’incertaine.

73L'opération

Harmattan (du nom du vent harmattan) est la contribution française à l'intervention militaire de 2011 en
Libye dans le cadre de la guerre civile libyenne. Elle a commencé le 19 mars 2011 et s'est terminée le 31 octobre 2011.
74L'opération

Chammal est le nom donné à partir du 20 septembre 2014 à la participation des forces armées françaises,
au sein de la coalition contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Ce nom désigne en arabe un vent du nord en Irak.
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Annexe(s)
Chronologie
1996
Septembre : les Talibans s'emparent de Kaboul et imposent une version particulièrement rigoriste
de la Charia (loi coranique).

1997
Mai : le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis reconnaissent le gouvernement des
Talibans.
Juillet : les forces de Ahmed Shah Massoud, chef rebelle tadjik, prennent le contrôle de zones au
nord de Kaboul.

1998
Août : Une crise éclate entre l'Iran et les Talibans après l'assassinat de diplomates iraniens. Raids
américains contre des camps présumés d'Oussama ben Laden, réfugié en Afghanistan, en
représailles à une série attentats anti-américains en Afrique.
Septembre : les Talibans s'emparent du dernier secteur qu'ils ne contrôlaient pas dans la province
de Bamyan (centre). Ils sont maîtres de 80% du territoire afghan.

1999
Novembre 1999: entrée en vigueur de l'embargo aérien et des sanctions financières votés par le
Conseil de sécurité de l'ONU qui, à l'initiative des Etats-Unis, avait adopté une résolution
demandant aux Talibans d'extrader Oussama ben Laden.

2000
Mars : selon le rapport annuel de l'ONU sur les drogues, l'Afghanistan est le premier producteur
d'opium, avec plus de 75% de la production mondiale.
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Avril : licenciement de toutes les fonctionnaires femmes, qui représentaient de 30% à 50% des
effectifs des ministères.
Juillet : le chef des Talibans, Mohammad Omar, annonce "l'interdiction totale de la culture du pavot
en Afghanistan", ainsi que la destruction des récoltes.
Décembre : le Conseil de sécurité de l'ONU inflige de nouvelles sanctions aux Talibans en raison
de leur soutien au terrorisme.

2001
9 septembre : attentat-suicide contre le commandant Massoud perpétré par des membres d’AlQaida, organisation dirigée par Oussama Ben Laden et basée en Afghanistan.
11 septembre : Attentats sur le sol américain. Dix-neufs terroristes affiliés à Al-Qaida détournent 4
avions de ligne pour les projeter contre les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone.
7 octobre : Les forces américaines et britanniques entament l’opération « Liberté immuable ».
Objectif : frapper massivement les installations stratégiques du régime des Talibans, qui ont refusé
d’expulser Oussama Ben Laden.
4 décembre : Une large offensive américaine débute contre les Talibans à Tora Bora, près de la
frontière pakistanaise.
5 décembre : Les factions afghanes s’accordent sur la création d’un gouvernement intérimaire
mené par le leader pachtoune Hamid Karzaï.
31 décembre : Une coalition internationale, l’ISAF (Force internationale d’assistance pour la
sécurité en Afghanistan) est créée sous mandat de l’ONU. Elle compte 4 500 hommes de 17 pays
sous commandement britannique.

2002
25 janvier : Hamid Karzaï désigne les 21 membres de la commission d’organisation de la « Loya
Jirga », une assemblée de notables qui doit désigner, durant le mois de juin suivant, un
gouvernement de transition de l’Afghanistan.
13 juin : Hamid Karzaï est élu par la Loya Jirga à la tête de l’autorité de transition qui gouvernera
le pays au cours des deux années suivantes.

2003
11 août : L’Otan prend le commandement de l’ISAF.
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24 octobre : Un programme de désarmement vise à démobiliser 100 000 miliciens et à assurer
l’autorité du gouvernement.

2004
4 janvier : Instauration d’un régime présidentiel par une nouvelle Constitution.
9 octobre : Hamid Karzaï remporte l’élection présidentielle avec 55,4 % des votes.
23 décembre : Hamid Karzaï nomme un gouvernement dont la plupart des chefs de guerre sont
exclus au profit de ses proches appartenant à la tendance réformiste.

2006
Septembre : Selon un rapport de l’ONU, la récolte d’opium prévue pour 2006 en Afghanistan
représente 92 % de la production mondiale. En un an, la production a augmenté de 59 %.
Octobre : La mission de l’Otan s’étend désormais à l’ensemble du territoire. 12 000 soldats
américains passent sous commandement de l’Otan, ce qui porte les effectifs de l’ISAF à environ
30 000 hommes, originaires de 37 pays.
13 décembre : Impuissant à freiner la montée des violences, Hamid Karzaï accuse le Pakistan de
soutenir les talibans.

2007
6 mars : Lancement par l’Otan de l’opération "Achille" destinée à sécuriser le sud du pays, à ce
jour la plus grosse opération de l’Alliance.
19 juillet : Les talibans prennent en otage 23 évangélistes sud-coréens à Ghazni. Ils exigent en
échange des otages la libération du même nombre de prisonniers talibans. Faute d’accord avec le
gouvernement afghan, ils exécutent deux d’entre eux.

2008
13 juin : Un commando de Talibans libère près de mille détenus, dont près de 400 Talibans, après
une attaque de la prison de Kandahar.
Juillet : Une attaque suicide devant l’ambassade d’Inde à Kaboul fait plus de 50 victimes. Des
officiels américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat dans le New York Times, accusent les
services secrets pakistanais d’avoir aidé les auteurs de l’attentat.
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18-19 août : Dix soldats français sont tués dans une embuscade à 50 kilomètres de Kaboul, alors
que les insurgés multiplient les attaques d’envergure à travers l’Afghanistan.
9 septembre : George Bush annonce l’envoi de 4 500 soldats supplémentaires.
L’année 2008 a été la plus meurtrière pour les civils depuis le renversement du régime des talibans
en 2001, avec 2 118 morts, soit une hausse de 40 % par rapport à 2007, selon un rapport des
Nations unies.

2009
17 février : le nouveau président américain Barack Obama annonce l’envoi de 17 000 soldats
américains supplémentaires, à partir du printemps.
27 mars : Barack Obama annonce une nouvelle stratégie en Afghanistan à laquelle il veut associer
le Pakistan. Les États-Unis enverront des centaines de coopérants civils et 4 000 soldats
supplémentaires pour former les forces de sécurité afghanes, en plus des 75 000 soldats étrangers,
dont 38 000 Américains déjà sur place.
11 mai : le général David McKiernan, commandant des forces américaines et des forces de l’Otan
en Afghanistan, nommé par George W. Bush, est remplacé par le général Stanley Mc Chrystal.
11 octobre : l’ONU reconnaît que les fraudes entachant la présidentielle afghane du 20 août, dont le
résultat est toujours attendu, ont été "considérables".
Octobre/Novembre : Hamid Karzaï accepte l’organisation d’un second tour face à son principal
rival, Abdullah Abdullah, qui se retirera finalement de la course. Hamid Karzaï est déclaré élu par
les autorités électorales du pays.
1er

décembre : Barack Obama annonce le déploiement accéléré de 30 000 soldats

supplémentaires en Afghanistan. Le contingent américain en Afghanistan atteindra 100 000
hommes.

2010
16 février : le numéro deux des talibans afghans, Abdul Ghani Baradar, est capturé au Pakistan.
23 juin : le général Petraeus remplace le général McChrystal à la tête de l’ISAF.
Décembre : Sommet de l’Otan à Lisbonne. Les vingt-huit de l’organisation et leurs alliés fixent à
2014 la fin de l’engagement militaire en Afghanistan. À cette date, l’armée afghane prendra les
commandes de la sécurité du pays.
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2011
19 juin : Le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, confirme pour la première fois
l’existence de contacts avec les talibans, en vue d’une sortie politique du conflit.
22 juin : Barack Obama annonce le calendrier de retrait des forces américaines. Un tiers des
100 000 soldats devrait rentrer au pays d’ici à 2012, dont 10 000 dès cette année. Le retrait total est
prévu pour 2014.
23 juin : La France annonce « un retrait progressif » des renforts envoyés en Afghanistan,
parallèlement au rapatriement programmé des forces américaines.

2012
Janvier: les talibans annoncent un accord initial conclu au Qatar pour l'ouverture d'un bureau
politique dans un pays tiers, en vue de mener des négociations de paix. celles-ci sont suspendues
deux mois plus tard.
Février: l'Afghanistan est secoué par des émeutes qui font plus de 20 morts après l'incinération de
Corans dans la base américaine de Bagram.
Mars : un soldat américain tue 16 civils dans des villages proches d'une base militaire dans le
district de Panjwai près de Kandahar.
Avril: les Talibans lancent une série d'attaques à Kaboul pour marquer le début de leur "offensive
du printemps", les plus massives en dix ans de guerre, en particulier dans le quartier des
ambassades.
Mai: le sommet de l'Otan de Chicago entérine la stratégie de retrait d'Afghanistan de l'Alliance. La
stratégie du "surge" (l'envoi de renforts, en 2009) a échoué à mettre en échec les Talibans qui ont
tenu tête, après 10 ans de guerre, à une armada surarmée de 130.000 hommes.
Elu président, François Hollande annonce l'accélération du retrait des troupes combattantes
françaises à la fin 2012, l'une de ses promesses de campagne.
Juillet : le Pakistan rouvre les routes de ravitaillement vers l'Afghanistan fermées en novembre
2011 après une bavure de l'Otan. L'armée française remet la province de Kapisa aux forces afghanes
et achève son retrait du district de Surobi.
Septembre: la coalition perd 6 soldats de l'ISAF lors d'une attaque « de l’intérieur » (« green on
blue »). En 2012, une cinquantaine de soldats de l’OTAN sont victimes de ces attaques perpétrées
par des policiers afghans qui retournent leurs armes contre les militaires de l'OTAN.
Décembre: les dernières troupes combattantes françaises quittent Kaboul.
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2013
Juin: le gouvernement afghan prend le contrôle de la sécurité à la place de l'ISAF, le 18. Le même
jour, les talibans annoncent le même jour l'ouverture d'un bureau de représentation à Doha en vue
de négociations futures. Hamid Karzaï suspend aussitôt les négociations avec Washington sur un
accord bilatéral de sécurité.

2014
Avril : 1er tour des élections présidentielles d’Afghanistan.
Mai : Les Etats-unis programme définitif de retrait militaire américain d’Afghanistan.
Juin : Élection d'Ashraf Ghani à la présidence.
Décembre : Retrait des forces de l’OTAN d’Afghanistan.
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Carte n°1 : Afghanistan
Source : Atlas-Monde - http://www.atlas-monde.net/asie/afghanistan/
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Carte n°2 : Répartition des zones de contrôle de l’ISAF au 1er décembre
2008.
Source : OTAN - https://nato.int
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Carte n°3 : les zones tribales sous administration fédérale pakistanaise
Source : Questions internationales, 2014 (n°66), p. 68
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Graphique : Attaques effectuées par mois par les groupes d’opposition
armés entre 2006 et 2010.
Source : La revue diplomatique - https://www.diploweb.com/L-Afghanistan-a-l-heure-duretrait.html
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