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1.

Sources

Les sources de cette note sont publiques. Elles émanent des Nations Unies, du gouvernement
afghan, de l’autorité indépendante de l’inspecteur général spécial américain pour la reconstruction en Afghanistan, d’experts avertis et réputés basés en Afghanistan, du Comité international de la Croix Rouge (CICR), de la Banque mondiale, de médias et de groupes de réflexion.
Les sources du commandement américain des troupes de l’OTAN en Afghanistan et proches
de la Bundeswehr sont traitées en tenant compte du fait que les USA et l’Allemagne sont
parties au conflit afghan. Car elles peuvent vouloir justifier d’une extension de leur mission tout
en accommodant le fait de n’avoir atteint que partiellement leurs objectifs. Elles sont cependant incontournables par leur rôle et leur accès privilégié aux informations.
Depuis plusieurs années, les entités internationales, diplomates, experts militaires et civils,
humanitaires et journalistes étrangers sont tenus d’observer des règles de sécurité qui limitent
leur accès direct au terrain, où ils sont censés travailler avec des organisations non-gouvernementales (ONG), des collègues et du personnel afghans. Les médias locaux ont un accès
aux informations limité, car partiel et partial dans un contexte très polarisé par le conflit.

2.

Les transitions de 2013 à 2016

De 2013 à 2015, une série de transitions conduit à des changements notables en Afghanistan,
de nature politique, militaire, économique, sécuritaire et humanitaire.
► politique : à la tête de l’Etat depuis 2002 avec le soutien de la coalition armée de l’OTAN,
Hamid KarzaÏ quitte le pouvoir en 2014. Des élections controversées hissent Ashraf Ghani à
la présidence et son rival électoral Abdullah Abdullah à celui de « CEO » (Premier ministre).
Suivent une dispersion et une multiplication des centres de décision dues à plus d’un an de
rivalités et de délais dans la nomination des nouveaux ministres – dont celui de la Défense.1
► militaire : en 2015, la coalition internationale passe d’une mission de combat (2001-2014) à
une mission de soutien non-combattante. Contractuels non-comptés, son effectif baisse d’une
moyenne de 130 000 militaires à moins de 13 000 actuellement. Contractuels inclus, le seul
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contingent américain passe de fin 2011 à fin 2015 de 207 591 à environ 40 000.2
Les USA changent aussi d’objectif stratégique : le Pentagone confirme fin 2015 que sa lutte
anti-terroriste en Afghanistan ne vise plus activement les Taliban – auxquels l’ONU attribue
62 % des victimes civiles du conflit en 2015 – pour leur laisser l’option de négocier.3
En 2015, les forces nationales de sécurité (armée et police = ANSF) reprennent pour la première fois depuis près de 20 ans la responsabilité directe des opérations sur tout le territoire.
En dépit des pires augures, elles ne s’effondrent pas. Mais elles restent grevées par la corruption (salaires et emplois fictifs), les désertions, des carences de coordination, de commandement, de logistique, de couverture aérienne et de renseignement.4
L’effectif nominal des ANSF est de 352 000 postes autorisés. Mais ni les Américains qui les
financent en grande partie, ni le gouvernement afghan ne connaissent vraiment ni leurs effectifs, ni leurs capacités opérationnelles. Selon une évaluation du ministère allemand de la Défense, citée par la revue des réservistes de la Bundeswehr, sur 101 bataillons de 600 hommes
(Kandakh), 52 sont opérationnels. La plupart des autres sont dans le Sud et l’Est, viviers traditionnels de combattants Taliban. En Helmand (Sud), enjeu de combats répétés, les effectifs
de l’armée et de la police seraient inférieurs de plus de deux fois aux chiffres officiels.5
La physionomie du conflit change, illustrée en février 2016 quand les ANSF abandonnent les
districts de Musa Qala et de Nawzad en Helmand au profit de la défense de la capitale provinciale Lashkar Gah et de l’axe routier Hérat-Kandahar-Ghazni-Kaboul. Depuis le départ du gros
de la coalition, les forces régulières se replient sur des aires plus densément peuplées.6
En effet, le mouvement Taliban est politiquement divisé mais capable de coordonner des opérations militaires complexes et d’étendre ses zones d’influence. En l’absence de détection et
de ripostes aériennes, les Taliban sont plus mobiles et plus nombreux en opération, y compris
en zones habitées.
Leur tactique tient désormais à la fois de la guérilla – raids isolés, attentats et minages – et de
la guerre conventionnelle de mouvement au grand jour. En 2015, ils dispersent les ANSF en
attaquant tant des districts ruraux à l’Ouest (Farah), au Nord-Est (Badakhshan, Baghlan, Kunduz, Takhar) et au Sud (Helmand) que les capitales provinciales de Ghazni, Farah, Faryab,
Helmand et de Kunduz, qu’ils occupent pendant deux semaines à l’automne.7
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reconstruction, Arlington. Quarterly report to the US congress, 30.01.2016, p. 69. www.sigar.mil/pdf/quarterly
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Les meurtres ciblés de civils afghans – notables, mullahs, employés de l’Etat, humanitaires –
et les attentats et commandos-suicides à Kaboul, Laskar Gah et Jalalabad par les Taliban et
leurs alliés du réseau Haqqani sont plus fréquents et leurs bilans plus élevés.8
Début 2016, une tactique des Taliban vise aussi à négocier des cessez-le-feu locaux contre
l’arrêt de leurs sabotages du réseau électrique, qui privent notamment la capitale d’électricité.9
L’État islamique au Khorasan (ISIS-K) mobilise des combattants étrangers et afghans.10 Ils
seraient plusieurs milliers. Le plus grand groupe occupe quatre à cinq districts au Nangarhar
(Est), d’où il attaque la Kunar. D’autres sont signalés à la frontière tadjike.11
Enfin, un camp d’entraînement d’Al Qaeda de quelque 80 km2 est démantelé en octobre 2015
par les forces spéciales américaines dans la province de Kandahar (Sud).12 Qualifiée de « surprise » par le commandement américain, la découverte d’un site de cette taille par un renseignement humain suggère une perte significative de capacités en télédétection.
► sécuritaire et humanitaire : la hausse moyenne annuelle de civils tués et blessés est de
5,17 % de 2009 à 2012, quand la coalition atteint sa capacité maximale, et de 7,75 % de 2012
à 2015, période où elle se retire progressivement, selon les bilans de la Mission des Nations
Unies d’assistance en Afghanistan (Unama), source réputée la plus fiable en la matière. La
forte hausse du bilan en 2013 (12,1%) et en 2014 (18 %) est plus modérée en 2015 (4,3 %).
Sur la durée du retrait de la coalition, les incidents de sécurité, qui affectent aussi bien des
militaires que des civils, passent en moyenne de 41 à 71,8 par jour de fin 2012 à fin 2015,
d’après les rapports du secrétaire-général de l’ONU au Conseil de sécurité.13
Avec le départ des neuf dixièmes des troupes étrangères, l’accès aux populations expose les
ONG à des risques accrus.14 Le nombre de Conseils de développement communautaires jugés « à haut risque » et « à risque extrême » lors d’interventions du Programme de solidarité
national quadruple entre 2012 et 2015, passant de 1972 (9,7 %) à 8650 (42,9 %) sur 20 131.15
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es/NSP-3rd%20Quarterly%20Report%201st%20Mizan%20to%2030th%20Qaws%201391%20(22nd%20Sept
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Pour des raisons de sécurité et d’éloignement des secours d’urgence aux expatriés, les zones
d’inspection des projets américains de reconstruction passent en cinq ans des deux-tiers à un
cinquième du territoire afghan (2009 : 68 %, 2011 : 59 %, 2013 : 45 %, 2014 : 21 %).16
► économique : l’impact du retrait de la coalition est d’autant plus perceptible qu’un tiers de la
population vivait avant 2013 à moins de cinq kilomètres d’une des plus de 800 bases étrangères. De 14,4 % en 2012, la croissance du produit intérieur brut (PIB) tombe à 1,3 % en 2014
(- 93 %), niveau le plus bas depuis la fin du régime Taliban en 2001.
Le président Ghani, dont le pays dépend en grande partie des aides étrangères, chiffre par
centaines de milliers les emplois perdus dans les transports et la construction suite au retrait
des troupes alliées. La transition économique est un facteur accru de migration et de déstabilisation politique, mais aussi de criminalité et d’insécurité.17
Hors Afrique, l’Afghanistan est le pays le plus pauvre du monde. Or, le coût de la prévention
et des conséquences de violences directes contre des personnes et des biens est estimé à
31 % de son PIB contre 42 % en Syrie et 30 % en Irak où ces coûts sont jugés les plus élevés.18

3.

Conséquences actuelles

► contrôle territorial : 70 % du territoire est soit sous l’influence du gouvernement, soit contrôlé
par le gouvernement à fin janvier 2016, affirme le commandant sortant des troupes américaines et de l’OTAN en Afghanistan, le général John Campbell. Selon lui, huit chefs-lieux de
district sur 407 (2 %) sont contrôlés par les insurgés, dix-huit sous leur influence (4 %) et 94
« à risque » (23 %), ceci dans onze provinces sur 34, précise le Pentagone.19
Après le New York Times en octobre 2015, l’inspecteur général américain pour la reconstruction en Afghanistan confirme en janvier 2016 que « les Taliban contrôlent maintenant plus de
territoire qu’ils n’en ont jamais eu depuis 2001 » quand ils ont été chassés du pouvoir.20
Selon l’Unama, les insurgés capturent 24 chefs-lieux de districts (6 %) en 2015 contre quatre
en 2014, les tiennent plus longtemps qu’autrefois et conservent quatre des 24 fin 2015.21
Ces chiffres « ont l’apparence de données quantifiables mais servent à des évaluations qualitatives de la sécurité aux définitions discutables », affirme l’inspecteur général américain pour
la reconstruction en commission parlementaire début 2016.
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4/10

Public

Il conteste que 70 % du territoire soient sous contrôle ou influence gouvernementale.22
En fait, pas plus qu’on ne sait précisément où vivent combien d’Afghans dans le pays,23 il n’est
pas possible de savoir avec certitude qui les contrôle. Toutefois, un groupe de réflexion soutenu par le complexe militaro-industriel américain situe sur une carte les présences insurgées
dans 200 districts sur 407 à fin 2015 (voir en annexe).24
Cette carte met en évidence une grande fragmentation du territoire et la perméabilité de ses
contours administratifs, deux traits de nature à entraver l’assistance aux populations civiles,
compte non tenu, dans une représentation statique, de la mobilité des groupes insurgés. Arrêtée aux frontières, elle ne montre pas la profondeur de l’hinterland des insurgés à l’Est.
► situation de sécurité : fin janvier 2016, entendu par une commission du sénat américain, le
nouveau commandant des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, le général John
Nicholson, confirme que la situation de sécurité continue à se détériorer.25
Pour son prédécesseur, le général Campbell, entendu par une commission parlementaire en
février 2016, « l’Afghanistan est à un point d’inflexion et si nous ne faisons pas des ajustements
délibérés et calculés, 2016 risque de ne pas être meilleure mais pire que 2015. » 26
En mars 2016, le secrétaire-général de l’OTAN et le chef de mission de l’ONU en Afghanistan
expriment de sérieuses préoccupations pour la stabilité et la sécurité du pays.27
En effet, en 2015 les ANSF sont contraintes par la pression des Taliban de délaisser leurs
check-points dans les villages et de se replier sur les centres urbains, rapprochant ainsi les
combats de zones peuplées, rapporte la revue des réservistes de la Bundeswehr. Citant des
informations du ministère allemand de la Défense, elle affirme que l’armée afghane aurait eu
8000 tués et 14 600 blessés en 2015 (62 pertes par jour). Son taux d’attrition serait de 30 %.28
Au sein de la Police nationale afghane (ANP), près d’un policier sur quatre déserte en 2015,
selon un rapport non confirmé du ministère de l’Intérieur aux bailleurs de fonds.29
Entre-temps, les milices supposées affiliées au gouvernement gagnent en importance et en
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autonomie.30 Par leur abus sur des civils, elles les encouragent à soutenir les insurgés.31 Elles
participent ainsi à la fragmentation du dispositif sécuritaire gouvernemental, notamment à Hérat (Ouest), Mazar-e Sharif (Nord) et au Nangarhar (Est).
► victimes civiles : en hausse modérée comparé à 2013 et 2014, le bilan 2015 de 11 002
victimes civiles dont 3545 décès est pourtant le plus lourd depuis que l’Unama recueille ces
chiffres, soit près du double de 2009. La hausse en 2015 est due à celles des attentats-suicides, des opérations de commandos insurgés à Kaboul et à l’offensive des Taliban à Kunduz
(Nord-Est). Dans la plupart des autres régions, le bilan 2015 est en baisse, note l’Unama.32
Une forte hausse parmi les femmes (+37 %) est le reflet de combats au sol plus fréquents
(+15 %), d’attaques complexes et d’attentats-suicides. Parmi les enfants (+14 %), un sur deux
est victime lors d’engagements terrestres. 85 % des victimes civiles attribuées aux ANSF lors
d’opérations au sol le sont par des tirs d’artillerie (+60 %), poursuit la même source.
Le Comité international de la Croix Rouge dénonce en 2014 une tendance persistante des
parties à ne pas faire de distinction entre civils et combattants.33
Depuis 2014, les engagements terrestres sont une cause plus fréquente de civils tués et blessés, de même que les charges explosives improvisées. Les insurgés prennent aussi plus souvent des civils pour cibles d’attaques délibérées.34
► déplacés internes : une hausse de 78 % des déplacés internes par le conflit témoigne de
son intensification en 2015, soit 335 400 personnes sur un total cumulé estimé par l’Unama à
plus de 1,17 million. Des chiffres plus conservateurs du Internal displacement monitoring
centre (iDMC) situent la moyenne mensuelle à 17 166 nouveaux déplacés au premier semestre et à 21 750 de mai à décembre sur un total estimé par le HCR à 900 000 fin 2015.35
► absence de trêve en hiver : les insurgés observent traditionnellement deux trêves saisonnières. En avril pour la récolte du pavot et en hiver en raison du climat. Mais en 2015, les
combats au Nord, Nord-Est et au Sud n’ont pas connu de pause.
Selon diverses pistes d’analyse, les Taliban peuvent avoir tenté de consolider leurs gains en
vue d’éventuelles négociations, leur nouvel émir Mullah Mansour avoir voulu démontrer la cohésion de ses forces ou profiter d’un hiver plus clément pour priver l’ennemi de tout répit.36
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► coopération internationale sur la sécurité : la Russie cesse début 2016 de coopérer avec
les USA contre le terrorisme international en Afghanistan et donne des armes à Kaboul,37
signes d’un regain d’influences centrifuges dans un pays déjà très fragmenté.

4.

Perspectives

Pour l’ancien commandant des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, le général
Campbell, « après une année 2015 très dure » où « les Taliban ont très durement combattu les
ANSF nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire à l’avenir. » À défaut d’admettre après
treize ans d’opérations que leurs objectifs militaires n’ont été que partiellement atteints, lui et
son successeur John Nicholson envisagent désormais une présence prolongée et renforcée.
Leur approche, esquissée en commissions parlementaires, est celle d’une présence sur des
générations, semblable à celles qu’ont connues l’Allemagne et la Corée.38 Cette vision bien
éloignée des consignes politiques actuelles affichées par les alliés n’aura certainement pas
cours aux USA avant le renouvellement de l’administration fédérale à partir de janvier 2017.
Dans l’immédiat, le plus petit dénominateur commun du mouvement Taliban est de bouter les
forces étrangères hors du pays ou de les voir partir comme préalable à toute négociation.39 Il
ne sera donc que conséquent de la part des Taliban de poursuivre la guerre pour entraver la
pérennisation de la coalition et ses efforts de professionnalisation des ANSF. Leur autre motif
de combattre est de couper court aux velléités de groupes islamiques rivaux.
Aujourd’hui, les Taliban sont non seulement plus mobiles, notamment à l’Ouest, au Nord-Est
et au Nord, loin de leurs viviers traditionnels de combattants. Leurs tactiques sont aussi plus
habiles comme le démontrent leurs opérations mixtes de sabotages et de cessez-le-feu locaux
dans la province stratégique de Baghlan au nord de la capitale. Leur agilité est enfin devenue
temporelle, par l’absence de trêve en hiver – qui aurait aidé les ANSF à se reconstituer – et la
succession rapide d’opérations terrestres en province et d’attentats dans les grandes villes.
Du fait de leurs coûts pour la coalition, les efforts de guerre et de (re-)construction de forces
régulières afghanes viables sont plus sensibles aux décisions politiques et à l’opinion publique
que la détermination des insurgés, en bonne partie financés par le pavot et la marijuana.40
Le gouvernement donne aux Taliban jusqu’à fin avril pour négocier, option qu’ils pourraient
envisager, mais sans trêve militaire, et qu’ils rejettent jusqu’ici.41 Entre-temps, la lenteur des
réformes, contre la corruption notamment, effrite la crédibilité du régime. Et il doit organiser en
octobre des élections controversées, rendues plus ardues par manque de sécurité et de fonds.
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Dans ce contexte, il est plus que probable que les Taliban vont poursuivre cette année une
guerre d’usure qu’ils ont les moyens de soutenir face à un gouvernement faible et peu populaire, face à une coalition réduite à un rôle d’auxiliaire par le concours de ses forces spéciales
lors de menaces imminentes sur des centres urbains, et face à des ANSF de moins en moins
aptes au combat sur un théâtre d’opération de plus en plus mouvant.

La présente « Note » élaborée par l'Analyse sur les pays respecte les Lignes directrices de l'UE en matière de
traitement et de transmission d'informations sur les pays d'origine www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/internatio
nales/herkunftslaender/coi_leitlinien-f.pdf. A noter que ce document a été produit de manière indépendante et ne
doit pas être considéré comme une prise de position officielle de la Suisse ou de ses autorités.
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Annexe : évaluation partielle des aires insurgées au 10.12.2015
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(200 districts sur 407 sous revue. Carte en haute résolution disponible en ligne 42)
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