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 I. Introduction.
L’Afghanistan,  officiellement  appelé  Émirat  islamique 

d’Afghanistan, est un pays de l'Asie du Sud-Ouest bordé au nord 
par le Turkménistan, l'Ouzbékistan, et le Tadjikistan, à l’extrême 
nord-est par la Chine, à l’est et au sud par le Pakistan et à l’ouest 
par l'Iran. C’est donc un pays situé aux limites du Proche-Orient et 
de  l’Asie.  Du  fait  de  sa  taille  de  625 090  km²  et  sa  position 
géographique l’Afghanistan constitue un carrefour entre l’Iran, le 
Turkménistan,  l’Ouzbékistan,  le  Tadjikistan,  le  Pakistan  et  une 
petite partie de la Chine. L’une des particularités géographique de 
ce pays est la grande superficie des hauts plateaux ou des hautes 
montagnes faisant partie de la chaîne de l'Himalaya.

La  population  afghane  est  essentiellement  rurale  et  peut 
être divisée en quatre principaux groupes ethniques : les Pachtounes (38 %), les Tadjiks (25 %), les 
Hazaras (19 %), les Ouzbeks (6 %).

Depuis  1979 sévit 
en  Afghanistan  une 
guerre  d’opposition. 
L’Afghanistan  a 
d’abord été marqué par 
une  guerre  des  blocs 
inscrite  dans  un 
contexte  de  guerre 
froide, le pays s’est vu 
envahir  par  l’URSS 
puis  soutenu  par  les 
USA.  Plus  récemment 
l’Afghanistan  est 
devenu  un  terrain  de 
traque du terrorisme par 
la  coalition 
internationale menée en 
tête par les USA.

Durant  ces  deux 
périodes de conflits, les 
multiples  interventions 
et implications ont créé 
une instabilité politique 
et  idéologique  à 
l’origine  de  multiples 
guerres  civiles.  Celles-

ci  se  sont  soldées  par  des  traités  ou  des  actions  subversives  ayant  encore  aujourd’hui  pour 
conséquence une instabilité politique et idéologique. La guerre s’inscrit encore de nos jours dans 
une logique d’opposition,  entre  les  différentes  factions,  gouvernements,  ou groupe de partisans 
prétendant incarner la rigueur morale, la foi, la fraternité.

Comment 35 ans de guerre ont-ils marqué et influencé l'Afghanistan ?
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 II. L’invasion soviétique : La guerre des blocs. (1979-
1989)
 A. Déroulement du conflit.

 i. Prémices. (1979)

La première guerre d’Afghanistan n’est pas dissociable du contexte de guerre froide. En 
effet l’URSS soutient l’Afghanistan depuis 1919 qui revendique des zones territoriales du Pakistan 
et notamment les régions à majorités pachtounes mettant en avant les liens culturels et historiques 
que  possède  l’Afghanistan  avec  ces  régions.  Ce  soutient  oppose  l’URSS  aux  USA qui  eux, 
soutiennent le Pakistan dans une volonté de containement.

Cependant en 1973 un coup d’Etat fomenté par le prince Mohammed Daoud Khan impacte 
les relations entre l’URSS et l’Afghanistan qui s’éloigne ainsi de l’influence et du contrôle de celle-
ci. L’URSS dans une volonté de garder son emprise sur le pays n’a d’autre choix que d’intervenir 
dès  1978.  Sous  couvert  d’une  révolution  en  Afghanistan  qui  débute  le  27  avril  1978  l’URSS 
instaure en Afghanistan un régime satellite de Moscou. Il s’agit du Parti démocrate populaire afghan 
(PDPA) qui proclame « la République démocratique d’Afghanistan ».

Cette transition politique n’est que de courte durée, puisque le PDPA rencontre rapidement 
la ferme opposition islamique du fait sa volonté de réformer le pays. C’est ainsi que cette même 
année 1978 une guerre civile éclate en Afghanistan. Le soulèvement d'Herät en mars 1979 conduit 
au renforcement des troupes soviétiques de la frontière soviéto-afghane. L’URSS envisage dès lors 
d’envahir  l’Afghanistan.  Le  16  septembre  1979,  la  prise  de  pouvoir  par  l’un  des  leaders  des 
opposants au contrôle soviétique,  Hafizullah Amin, force Brejnev à intervenir en Afghanistan 3 
mois plus tard.

 ii. Invasion et occupation. (1980-1985)

C’est dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979 que l’URSS envahit l’Afghanistan. Cette 
invasion ce veut rapide et ce fait par la terre et par les airs. En deux jours les soviétiques dissolvent  
le pouvoir d’opposition au PPDA, Hafizullah Amin alors président du conseil révolutionnaire, est 
exécuté par les Spetsnaz et remplacé par son rival communiste Babrak Karmal.
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L’URSS pour justifier cette intervention met en avant une volonté de préserver le régime en 
place  et  de  maintenir  l’ordre  en  Asie  centrale,  et  s’appuie  sur  les  nombreuses  demandes 
d’intervention du PDPA durant l’année 1979. L’URSS déploie alors près de 100 000 soldats pendant 
la première année l’URSS ne contrôle que 20% du territoire mais ce sont les grandes villes et les 
principales  régions  économiques  du pays.  Le contrôle  total  du pays  étant  rendu difficile  car  le 
territoire est composé en grande partie de régions montagneuses difficiles à contrôler. 

Le 14 janvier 1980, cette intervention est condamnée par l’ONU, renouvelée tous les ans, 
elle marque la fin de la détente entre les deux blocs. Alors même que deux mois plus tard, le 14 
mars 1980 un accord entre afghans et soviétiques officialise la présence militaire soviétique.

Pour garder un contrôle sur le pays les soviétiques cherchent avant tout à contrôler les villes 
et les axes de communications espérant ainsi paralyser toutes volontés de rébellion ou renversement 
politique insufflé par les rebelles. L’URSS charge donc l’armée Afghane de leur éradication puisque 
les rebelles se réfugient dans les zones non contrôlées tout en continuant la lutte armée de par des 
actions de résistance. Cette armée se révèle être inefficace puisque deux tiers des effectifs désertent.
Les pertes militaires sont lourdes pour chaque camp, aussi des négociations s’ouvrent en janvier 
1983.
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Babrak Karmal, l'homme politique placé à la  
tête du PDPA.

Hafizullah Amin,  
exécute par les  
Spetsnaz.

Carte représentant l'assaut menée par les Soviétiques  
en 1979.



 iii. Le retrait des troupes soviétiques. (1986-1989)

Les  années  de  1984  à  1985  marquent  les  victoires  soviétiques  sur  les  moudjahidines, 
réfugiés dans les montagnes.  Mikhaïl Gorbatchev ne voulant pas quitter l’Afghanistan sans obtenir 
une victoire nette, pour ne pas ternir l’image de l’armée Russe, fait renforcer le contingent militaire 
en Afghanistan pour définitivement écraser la rébellion. Les soviétiques tentent alors de mettre en 
place en 1986 une armée gouvernementale afghane de plus de 302 000 hommes  mais cette stratégie 
militaire se révèle être inefficace puisque que chaque année 32 000 soldats désertent. Devant cet 
échec Mikhaïl Gorbatchev évoque publiquement un retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan. 
Dès janvier 1987 les offensives soviétiques cessent, l’armée soviétique laisse l’effort de guerre à 
l’armée Afghane maintenant  modernisée  et  entrainée.  Ce n’est  qu’en février  1988 que Mikhaïl 
Gorbatchev prends la décision de rapatrier les troupes soviétiques d’Afghanistan (suite à la colère 
au sein de la population face au retour des cercueils). Et le 15 février 1989 marque la fin du retrait 
des troupes soviétiques suite aux accords de Genève.

 B. Mouvement de Résistance.
 i. Les Moudjahidines : les combattants du Djihad.

La résistance Afghane a toujours été omniprésente, malgré l’invasion massive soviétique qui 
intervient en janvier 1980 pour reprendre le contrôle de zones rebelles principalement situées au 
Sud-Est du pays, la résistance est telle qu’elle en vient à surprendre les soviétiques, ne s’attendant  
aucunement à une telle opposition.

Suite à l’outrage soviétique une mobilisation solidaire étrangère se crée et  de nombreux 
islamistes  issus  majoritairement  d’Algérie,  Bosnie,  Philippines,  Arabie  Saoudite,  Palestine  ou 
encore d’Egypte viennent renforcer les rangs de la résistance Afghanes. La résistance ainsi formée 
constitue  les  moudjahidines,  les  combattants  du  Djihad.  Les  moudjahidines  profitent  de  la 
topographie  du  terrain  :  ils  se  cachent  dans  des  zones  montagneuses  et  n’en  sortent  que  pour 
exécuter des actions offensives dirigées contre l’armée soviétique. Ils jouent un rôle majeur dans la 
résistance face à l’URSS, grâce à leur connaissance du terrain ils forment une armée difficile à 
combattre. Cette stratégie ce révèle payante puisque les soviétiques ne parviendront pas à défaire 
cette armée malgré un contingent conséquent.  De plus cette guérilla afghane est largement financée 
et soutenue militairement par les USA majoritairement, le Pakistan et l’Arabie Saoudite.

 ii. Le programme Afghan : Opération Cyclone.

Avant  même l’invasion de l’Afghanistan 
par  l’URSS  Jimmy  Carter  durcit  sa  politique 
étrangère  avec  l’URSS  face  à  sa  volonté 
interventionniste  et  expansionniste.  Aussi  dès 
1979,  la  CIA est  présente  en  Afghanistan  pour 
des  actions  secrètes.  Le  3  juillet  1979  Jimmy 
Carter autorise pour la première fois un soutien 
logistique et  financier  aux moudjahidines,  mais 
ne prévoyaient pas une fourniture d’armes ou de 
munitions  aux  rebelles.   Le  coût  de  cette 
opération  se  révélant  être  d'un demi-million  de 
dollars.
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Un Moudjahidine équipé d'un lance-roquette  
russe financé par la CIA.



Suite  à  l’invasion  de  l’Afghanistan  par  l’armée  rouge en  décembre  1979 Jimmy Carter 
autorise  désormais  la  CIA à  fournir  des  armes  aux moudjahidines.  Pour  financer  et  militariser 
l’armée Afghane, les USA, par le biais de la CIA créent le « programme Afghan »  (The Afghan 
program), le but étant de financer et fournir en armes les armées rebelles afghanes pour mettre en 
échec l’armée soviétique. S’en suit l’Opération Cyclone instaurée  par Jimmy Carter le 3 juillet  
1979 et arrêtée 3 ans plus tard par George H. W. Bush le 1er janvier 1992. Les premières armes, 
arrivèrent au Pakistan le 10 janvier 1980, quatorze jours après l'invasion soviétique.

Les services secrets Pakistanais l'Interservices Intelligence (ISI)  collaborent alors avec la 
CIA  pour qu’il n’y ait aucune présence Américaine sur le territoire Afghan. C’est donc l’ISI qui 
prend la charge de l’entrainement des moudjahidines au Pakistan, ou encore  le déploiement de 
toute  la  logistique  militaire.  Les  USA n’ayant  qu’un  rôle  de  payeur  et  de  superviseur.  Ils  se 
fournissent  en  armes  russes  auprès  de  la  Chine  et  l’Egypte  majoritairement,  pour  éviter  toutes 
preuves  de  leur  implication  directe.  L’Arabie  Saoudite  finance  également  indirectement  les 
moudjahidines en procurant des devises  à la CIA  par le biais d’un compte en Suisse.

 iii. Le rôle de Ben Laden.

Oussama  Ben  Laden  a  eu  un  rôle 
essentiellement  financier  durant  la  première 
guerre  d’Afghanistan  puisqu’il  est  le 
représentant du Prince Turki al-Fayçal, il est à 
la  tête  des  services  de  renseignement 
saoudiens, et  son rôle est  de redistribuer les 
soutiens  financiers  alloués  à  la  résistance 
Afghane. Il était donc un lien financier direct 
entre l’Arabie Saoudite  et l’Afghanistan.

Si  l’on  s’en  tient  à  l’analyse  du 
journaliste Jason Burke, Oussama Ben Laden 
n’a pas perçu d’aide financière de la part de la 
CIA puisque  les  fonds  américains  n’étaient 
perçus que par l’ISI dans le cadre de l’accord 
CIA/ISI.  Et  ne  pouvaient  être  reversés  aux 
résistants volontaires arabes. Le rôle de Ben 
Laden  durant  la  première  guerre 
d’Afghanistan  n’était  donc  pas  celui  de 

combattant,  mais  bien  celui  de  riche  mécène  Saoudien  fournissant  un  soutien  financier  aux 
résistants Afghans.

 C. Bilan et conséquences.
 i. Bilan humain.

Au total durant ces 110 mois de présence militaire, ce sont plus de 900 000 soviétiques qui 
ont été mobilisés en Afghanistan. L’invasion de l’Afghanistan est un gouffre financier pour l’URSS, 
qui dépensera en moyenne 2 à 3 milliards de dollars par an. De plus, le bilan humain est lourd au 
total environ 13 000 Soviétiques sont morts, et près de 54 000 seront blessés.

Sans compter que les pertes Afghanes sont immenses, estimées à 1 242 000 morts dont 80% 
de civils. De plus cette guerre a engendré des exils de masse, 4 million d’Afghans quittent leur  pays 
durant cette guerre.
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 ii. Début des guerres civiles.

Après la décision de  Mikhaïl Gorbatchev de se retirer d’Afghanistan en 1988, les Russes 
remettent  le  pouvoir  au  communiste  Mohammed  Najibullah,  et  l’URSS  continue  d’aider 
financièrement la République démocratique d’Afghanistan à hauteur de 2 à 6 milliards de dollars 
par an.

La guerre  civile  a  repris  après  le  départ  des  troupes  soviétiques,  en  1989,  opposant  les 
communistes Afghan aux moudjahidines.  Le gouvernement  de Najibullah prend fin en 1992 et 
laisse place à l’Alliance du Nord, qui elle-même engendrera une nouvelle guerre civile entre faction 
rivale.

 iii. Répercussion à l'internationale.

Les répercussions à l’international se résument à des protestations parmi les gouvernements 
pro-occidentaux, avec pour l’une des conséquences le boycott des JO de Moscou en 1980 ou encore 
le gel de la ratification des accords de SALT II prévoyant un désarmement partiel des deux Grands.
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Mikhaïl Gorbatchev.

Des soldats soviétiques rentrant chez eux.



 III.   Guerres civiles : Renversement successif du 
pouvoir. (1989-2001)
 A. Chute du régime de la République 

Démocratique d'Afghanistan, régime communiste. 
(1989-1992)

 i. Contexte historique. (avant 1989)

L'URSS quitte  l’Afghanistan le  15 Février  1989 et  remet  le 
pouvoir  à  Mohammed Nadjibulah.  Mais  elle  laisse derrière  elle  de 
nombreuses quantités de matériel militaire telles que des armes, des 
blindés,  des  hélicoptères...  De  plus  la  République  Démocratique 
Afghane  (RDA)  recevait  régulièrement  une  aide  de  l'URSS,  qui 
s'élevait  entre  de  deux  et  six  milliard  de  dollars  par  an,  et  des 
conseillers militaires russe étaient toujours présent en Afghanistan. A 
cela il fallait ajouter toutes les milices pro-gouvernementales qui se 
battaient contre les Moudjahidines. Mais les combattants du Djihad 
n'étaient pas seuls, ils étaient soutenus financièrement par les USA et 
d'autres pays.

 ii. Revirement des américains et affaiblissement du régime. 
(1989-1992)

Les américains ont finalement décidé de modifier la façon de 
financer  la  guérilla.  En  effet  leur  principal  allié  était  Gulbuddin 
Hekmatyar,  le  ministre  des  Affaires  étrangères  du Gouvernement 
provisoire  afghan.  Il  a  lui  même  donné  l'ordre  de  prendre  en 
embuscade  une  autre  milice  anticommuniste  afghane.  De plus  il 
aurait  fait  assassiner  plusieurs  journalistes,  médecins...  Toujours 
soutenus  par  l'ISI,  il  fuit  et  se  rallie  finalement  à  la  cause  des 
Talibans quelques années plus tard. Les américains ne confient plus 
la  distribution  de  leur  argent  aux  Pakistanais  mais  la  livre 
directement aux commandants des milices. Ainsi le gouvernement 
provisoire n 'avait plus de pouvoir et cela a permit aux milices de 
mieux se structurer.

Des tensions entre les dirigeants communistes affaiblissent 
la  RDA  de  Nadjibullah.  De  plus  la  situation  économique  de 
l'Afghanistan à l'époque était  très  mauvaise :  les réserves de gaz 
naturel  étaient  vide  et  elles  étaient  la  seule  exportation  du pays. 
L’Afghanistan  était  alors  très  dépendant  du régime soviétique  (il 
importait 230 000 tonnes de nourritures par an). De plus après la 
chute de l'URSS et l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine toutes les 
aides allaient disparaitre ou diminuer fortement. Ce qui entraina des pénuries alimentaires et l'armée 
manquait de carburant pour faire voler son aviation. Aviation qui était essentielle à la survie du 
régime. Enfin les milices pro-communiste désertent au profit des Moudjahidines.
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Gulbuddin Hekmatyar,  
l'instigateur de l'assaut sur  
la milice.

Mohammed Nadjibullah.



 iii. La prise de Kaboul (1992)

Les Moudjahidines entrent dans Kaboul en Avril 1992. Ils progressent au fur et à mesure 
dans  la  ville  sans  rencontrer  beaucoup  de  résistance  et  capturent  les  points  clés  :  le  palais 
présidentiel,  l'aéroport,  de nombreux bureaux du gouvernement.  Cependant  les forces loyalistes 
continuent de se battre et réussissent à prendre le contrôle de certains bâtiments. Finalement le 30 
Avril 1992 la République Démocratique d'Afghanistan est dissoute et les Moudjahidines proclament 
l’État  Islamique d'Afghanistan  grâce  à  l'accord  de  Peshawar.  Nadjibullah  fuit  et  est  finalement 
exécuté par les Talibans. Les Moudjahidines, regroupés maintenant sous l'Alliance du Nord (dirigée 
par le Commandant Massoud), devront alors se battre contre les forces de Gulbuddin Hekmatyar et 
défendre leur régime.

 B. Chute de l’État Islamique d'Afghanistan, régime 
des Moudjahidines. (1992-1996)

 i. Contexte.

Grâce à l'accord de Peshawar l'Etat Islamique d'Afghanistan a été proclamé. Tous les partis 
politiques  afghan  ont  réussit  à  aboutir  à  des  accords  de  paix  et  nomment  un  gouvernement 
provisoire qui sera suivi d'élection. Tous les partis excepté un, celui de Gulbuddin Hekmatyar qui 
avait trahis la cause des Moudjahidines durant la première guerre civile. Lors de l'embuscade de la 
milice Hermatyar était soutenu par l'ISI. Le Pakistan avait prévu de mettre au pouvoir Hermatyar 
dès 1990 en bombardant Kaboul. Mais les USA firent pression et le plan fût reporté en 1992.
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Kaboul en ruines après sa prise par les insurgés en 1992.



 ii. Les offensives d'Hekmatyar. (1992-1994)

L'armée  d'Hekmatyar  commence  l'offensive  en  voulant  infiltrer  Kaboul  mais  il  échoue 
plusieurs fois et décide finalement de bombarder la ville en mai 1992. Les bombardements font de 
nombreux morts et l'Alliance du Nord propose à Hekmatyar  des pourparlers le 25 Mai où il pourra 

obtenir le poste de Premier Ministre. Mais ces accords échouent 
alors  que Hekmatyar  tente  d’abattre  l'avion du Président.  Les 
bombardements  s’intensifieront 
jusqu'en novembre 1992.

A cette date il décide de commencer 
le  siège  de  la  ville.  Ainsi  la  ville  n'a 
plus d'électricité, plus d'eau potable, et 
les  vivres  se  raréfient.  Le 
gouvernement subis de plus en plus la 
pression  des  habitants.  Finalement  le 
partie  à  la  tête  du  pays  se  retire. 
Rabbani convoque une assemblée pour 
élire  le  nouveau  président.  Le  29 
Décembre 1992 Rabbani est élu président et forme un nouveau 
gouvernement. Parallèlement le parti d'Hekmatyar consolide ses 
alliances et décide finalement de lancer de nouvelles offensives. 
La  ville  ne  cède  pas,  pourtant  pour  retourner  à  une  situation 
antebellum Rabbani  et  Hekmatyar  signent  les  accords 
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Le Commandant Massoud.

Rabbani.

Situation politique en 1992 et territoire contrôlé par les différents partis



d'Islamabad. La condition étant que Massoud démissionne du poste de Ministre de la Défense et 
qu'Hekmatyar obtienne le poste de Premier Ministre. Massoud accepte, Hekmatyar devient Premier 
Ministre  mais  peu  de  temps  après  il  quitte  Kaboul  pour  la  bombarder  à  nouveau.  Le  parti  d' 
Hekmatyar perd petit à petit de son efficacité et les forces de Massoud parviennent à reprendre la 
ville. 

 iii. L'arrivée des Talibans et chute du régime des 
Moudjahidines (1994-1996)

Le mouvement Taliban émerge 
en  Août  1994  avec  pour  objectif  de 
« libérer  l'Afghanistan  de  ses  
seigneurs  de  guerre  corrompus  et  
d'instaurer  une  société  islamique  
pure. »  Le  Pakistan  soutien  ce 
mouvement  déçu  par  les  échecs 
d'Hekmatyar.  La prise du pouvoir par 
les  Talibans  permettra  ainsi  de 
sécuriser les routes commerciales vers 
l'Asie  et  de  placer  à  Kaboul  un 
gouvernement  favorable  au  Pakistan. 
De  plus  le  gouvernement  pakistanais 
espère  que  les  3  millions  de  réfugiés 
afghans qui se sont installés chez eux 
repartent dans leur pays.

La population est généralement 
favorable au Talibans : ils ont sécurisé 
le pays et ils défendent un discours religieux qui dépasse les ambitions politiques des commandants 
des Moudjahidines. Ils instaurent la Charia, la loi islamique.

Le 26 Septembre 1996 les Talibans prennent Kaboul avec l'aide du Pakistan, ainsi que celle 
de Ben Laden et de l'Arabie Saoudite. L'État Islamique d'Afghanistan tombe, et tous les anciens 
Moudjahidines se regroupent et forment l'Alliance du Nord pour combattre les Talibans.

 C. L’Émirat Islamique d'Afghanistan, régime des 
Talibans. (1996-2001)

 i. Tensions avec la communauté internationale. (1998-2001)

Le 20 Septembre, les combats font rage entre les forces de Massoud et les Talibans. En deux 
ans  (de  1996  à  1998)  les  Talibans  ont  réussi  à  prendre  le  contrôle  de  la  quasi-totalité  de 
l’Afghanistan. Le 6 Juillet 1999, les USA imposent des sanctions financières et commerciales à 
l'Afghanistan afin de « limiter leur capacité à soutenir des réseaux terroristes. » Mais le Pakistan 
les soutient et ils peuvent ainsi lancer plusieurs offensives au tour de Bagram. Ces combats feront 
1000  morts  et  4000  blessés.  De  plus  l'ONU  exige  l'extradition  de  Ben  Laden,  suspecté  de 
terrorisme, mais les Talibans refusent.
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Un groupe de Talibans.



 ii. Mort  de  Massoud et  ultimatum américain.  (Septembre-
Octobre 2001)

Le 9 Septembre 2001 Massoud est tué dans un attentat. Le 11 Septembre a lieu les attentats  
du World Trade Center qui feront 3000 victimes. G.W Bush déclare la « guerre au terrorisme ». Le 
17  Septembre  le  Pakistan  demande  aux  Talibans  de  livrer  Ben  Laden  mais  leur  réponse  est 
catégorique :  ils  refusent.  Le 22,  les Émirats  Arabes Unis coupent tout lien avec le régime des 
Talibans  et  le  7  Octobre les  USA envahissent  l'Afghanistan.  S'en suit  une nouvelle  décénie  de 
guerre qui fera de nombreuses vicitmes.
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Situation en Afghanistan début 2000.



 IV. Une guerre internationale contre le terrorisme. 
(depuis 2001)
 A. 11 Septembre 2001 : Un monde en effroi.

 i. Un attentat meurtrier.

Dans  la  matinée  du  11 
Septembre  2001  quatre  attentats 
suicides  ont  eu  lieu  sur  le  sol 
Américain.  Quatre  avions  sont 
détournés  de leur  plan de vol  par  19 
pirates de l’air. Deux viennent frapper 
les  Tours  Jumelles  du  World  Trade 
Center (WTC)  à  New-York,  un  autre 
détruit  les  bureaux du  Department  of  
Defense (DoD)  au  Pentagone  à 
Washington D.C. Enfin un 4e s’écrase 
en  Pennsylvanie  après  que  les 
passagers  et  les  membres  d’équipage 
se soient révoltés.  Ces attentats  firent 
2992  victimes.  C’est  la  plus  grosse 
attaque  sur  le  sol  Américain  depuis  Pearl  Harbor  en  1941.  Cet  événement,  très  médiatisé,  fut 
revendiaqué par Al-Qaïda dont le leader était Ben-Laden. Le Gouvernement Bush décida de voter le 
Patriot Act qui renforce les pouvoirs des Agences gouvernementale Américaine (FBI, CIA, NSA...) 
au détriment  des libertés  individuelles.  D’autre  part  les  États-Unis et  de nombreux autres  pays 
décident de lancer « la guerre contre le terrorisme ». C'est pourquoi ils envahissent l’Afghanistan 
en 2001, où sont basés les camps d’entraînement des djihadistes, et l’Irak en 2003 qui est soupçonné 
de soutenir Al-Qaïda et de détenir des Armes de Destruction Massives (ADM).

 ii. Forces en présence.

Les forces occidentales  interviennent  sous  mandat  de l’ONU en 
Octobre 2001 et sont regroupés sous la bannière de l’ISAF (International  
Security and Assistance Force). Parmi ces pays on retrouve notamment les 
USA, l’Angleterre et la France qui sont des pilliers de la coalition. Mais 
aussi  de nombreux autres pays Européens comme l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne... L'ISAF n'a été mandatée que le 20 Décembre 2001, suite au 
vote  par  le  Conseil  de  Sécurité  de  la  Résolution  1386,  alors  que 
l'Opération  Enduring Freedom a débutée depuis le 7 Octobre 2001 sous 
commandement Américain. En 2011 on dénombre 140 000 soldats, dont 
90  000  américains,  ainsi  que  de  nombreux  mercenaires de  Société 

Militaire Privée, les SMP, sans oublier les 
soldats de l'ANA (Afghan National Army) 
et de l'ANP (Afghan National Police).

Des  afghans  se  battent  aussi  contre  les  Talibans.  Ils  sont 
regroupés sous l'Alliance du Nord qui ne possédait pas beaucoup de 
moyens militaires au début du conflit : ils étaient bloqués au Nord-
Est de l'Afghanistan. Mais ils ont été armés par les Américains au 
début de la guerre et ont ainsi pu prendre le contrôle du pays en deux 
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Les attentas du WTC le 11-09-2001 à Manhattan, NYC.

Insigne de l'ISAF.

Drapeau de l'Alliance du 
Nord.



mois avec l'aide des occidentaux.
Face à la coalition occidentale se dressent les Talibans, une 

force  multinationale  qui  compte  près  de  35  000 afghans,  10 000 
pakistanais et quelques centaines de volontaires arabes. Ils possèdent 
quelques  centaines  de  chars  et  blindés  russes  datant  de  la  1ere 
Guerre d'Afghanistan et de nombreuses pièces d'artillerie. L'absence 
de matériel sophistiqué les poussent  à mener une guérilla, d'où le 
terme de guerre asymétrique qui est employé pour parler du conflit 
afghan. Malgré les conflits d'intérêt qui peuvent exister entre eux ils 
sont  tout à  fait  capable de mener des assaut coordonnées  sur les troupes de l'ISAF, comme en 
témoigne les nombreuses embuscades.

 iii. Offensive d'octobre-décembre 2001 et chute des talibans 
du pouvoir.

Le 7 Octobre 2001 les américains lancent l'opération  Enduring Freedom : des équipes des 
Forces  Spéciales  sont  chargés  de  reconnaître  le  terrain  ainsi  que  de  prendre  contact  avec  des 
membres de l'Alliance du Nord. Puis l'Armée de l'air bombarde les camps Talibans. Les Djihadistes 
ne  maitrisaient  pas  encore  les  techniques  de  guerre  occidentale :  leurs  camps  n'étaient  que 
faiblement camouflés et donc facile à détruire pour l'aviation.

Les  soldats  Américains  et  le  Front  Uni  anti-Talibans  avancent  au  fur  et  à  mesure  en 
Afghanistan et prennent des villes clés. D'abord Mazâr-e-Charîf qui est la première grande bataille 
en Afghanistan et qui a lieu du 3 au 9 Novembre 2001. Après ces combats les Talibans fuient le 
nord et l'ouest pour se replier sur Kunduz, où les ils mettront en place une résistance défaite par les 
américains, et Kandahar. Kaboul tombe alors sans combats dans la nuit du 13 au 14 Novembre au 
main  de  l'Alliance  du  Nord  lors  de  la  retraite  des  Talibans.  Ainsi  que  Jalalabad  et  Ghazny le 
lendemain. D'autre part, à Herät les habitants se révoltent et les Talibans sont chassés de la ville. Ils  
s'organisent et mettent en place une résistance, à Mayden Shar puis à Tora Bora où aura lieu la 
dernière grande bataille de l'offensive Américaine. En effet les Américains ont des raisons de penser 
que c'est là que se cache une des principales bases d’Al-Qaïda ainsi que Ben-Laden. Les combats 
auront lieu du 12 au 17 Décembre après de longs bombardements. Mais les Forces Spéciales ne 
trouveront pas le leader du groupe terroriste qui a eu le temps de s'échapper au Pakistan. Dans le 
Sud, l'Alliance du Nord attaquent puis encerclent Kandahar. Les Talibans décident finalement de se 
retirer pour leur laisser la ville le 7 Décembre.

Après l'opération Enduring Freedom les Talibans sont contraint de fuir vers les montagnes 
bordant la frontière Afghano-Pakistanaise où ils seront harcelés par les troupes de la coalition. Ainsi 
on estime à 80 % le nombre de mort côté Talibans et deux tiers de leurs chefs auraient été tués ou 
capturés durant cette période. Mais 3700 civils ont été victimes des combats. De plus de nombreux 
pays  assurent  un  soutien  financier  ou  militaire  aux  USA et  à  l'Angleterre  comme  la  France, 
l'Allemagne et le Japon. Les accords de Bonn sont signés quant à l'avenir politique du pays. L'ISAF 
est mandaté par l'ONU qui lui demande de maintenir la sécurité dans le pays ainsi que de participer 
à la reconstruction économique et politique de l'Afghanistan.
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Drapeau des Talibans.



 B. L'enlisement de la guerre. (depuis 2001)
 i. Mise en place du nouveau gouvernement : les accords de 

Bonn. (2001)

Les Talibans ont été chassés du pouvoir mais personne 
n'est à la tête du pays et la diversité d'ethnies, il y a 80% de 
Suunites  et  20%  de  Chiites,  complique  la  répartition  du 
pouvoir.  Quatre  groupes  afghans,  sous  la  supervision  de 
l'ONU,  se  réunissent  à  Bonn,  en  Allemagne.  Il  s'agit  de 
l'Alliance  du  Nord,  du  groupe  de  Peshawar  (les  Afghans 
exilés au Pakistan,), de la Délégation de Rome qui représente 
l'ancien  Roi  Mohammed  Zaher  Chah  (le  dernier  roi 
d'Afghanistan)  et  enfin  du  groupe de  Chypre  (les  Afghans 
exilés en Iran). Cette commission s'assure de mettre un terme 
au conflit ainsi que d'installer une paix durable dans le pays. 
De plus ils s'engagent à mettre en place des élections libres et 
de maintenir la souveraineté nationale.

Les  accords  portent  aussi  sur  la  convocation  d'une 
Loya Jirga d'urgence, l'équivalent de l'Assemblée Nationale 
en France, dans les six mois qui suivent les accords de Bonn 
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Offensive d'Octobre-Décembre 2001.

Bonn, Allemagne.



qui décidera du gouvernement intérimaire. Une seconde assemblée se tiendra dans les 18 mois qui  
suivent et qui aura pour but de rédiger une nouvelle constitution.

Aussi, le gouvernement intérimaire devra mettre en place une Banque Centrale afin de gérer 
les fonds du pays, une Commission de Justice qui respectera les principes de l'Islam mais aussi les  
Droits de l'Homme ainsi que les normes internationales. Et une Commission portant sur les Droits 
de l'Homme devra aussi être mise en place.

Enfin les accords assurent le déploiement d'une force internationale, sous mandat de l'ONU, 
visant à sécuriser le pays et à le reconstruire.

 ii. Offensives et contre-offensives : Une guérilla de plus en 
plus importante. (depuis 2001)

Depuis la chute des Talibans et  les accords de Bonn la guérilla n'a cessé de prendre de 
l’ampleur. Ainsi on peut diviser la période 2001-2013 en 3 parties : de 2001 à 2004, 2005 à 2006 et 
2007 à 2009.

Après leur renversement les Talibans étaient désorganisés et leurs forces séparées. De plus 
l'ISAF menait des opérations à la frontière Est pour éliminer les dernières forces de la campagne 
d'Octobre-Décembre 2001. Leur activité était donc fortement compromise et la guérilla n'était que 
de faible intensité durant les 3 années qui suivirent l'invasion. 

En 2005 ils vont redéfinir leurs tactiques et opter pour un harcèlement de l'ISAF, grâce aux 
attentats  suicides  et  aux  EEI  (Engins  Explosifs  Improvisés), et  délaisseront  petit  petit  les 
affrontements  directs.  Après  s'être  réorganisé  les  offensives  Talibanes  vont  augmenter.  De 
nombreux combats auront lieu tout au long de 2006 et causeront plus de 3000 morts, en partie des 
civils.

Leur  monté  en  puissance  au 
cours  des  deux dernières  années  leur 
ont  permis  d'asseoir  leur  capacités 
politique,  financière  et  militaire  dans 
le  Sud  et  l'Est  de  l'Afghanistan.  Les 
mouvements  de  guérilla  vont 
considérablement  croître  et  les 
attaques  seront  plus  violentes.  Ils 
arriveront  même  à  surpasser  la 
coalition dans certains cas, comme par 
exemple  lors  de  l'embuscade  de  la 
vallée d'Uzbin en Août 2008 qui fit 11 
morts  du  côté  Français.  Ce  regain 
d'énergie  est  notamment  du  à  leur 
nouveau  mode  de  financement  qu'est 
la  culture  du  pavot.  En  effet 
l’Afghanistan  est  le  premier 
producteur  d'opium au  monde :  8200 
tonnes ont été produites en 2005 (93% de la production mondiale). Cette production a permis aux 
Talibans d'engendrer d'importantes sommes (85 M$ en 2005 et 125 M$ en 2009).

Pour contrer les talibans, l'OTAN mène de nombreuses opérations pour reprendre des villes 
dans le Sud et détruire les champs de pavot. Malgré des opérations réussies, l'ISAF devra faire face 
à de nombreuses pertes dans ses rangs. De plus les effectifs de l'ISAF passe de 19 000 soldats en 
2006 à plus de 60 000 en 2009. Cette volonté de l'ISAF ne réduit par pour autant l'activité Talibane  
qui fera plus de 4 000 morts tous camps confondus.
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Des soldats Français dans la vallée d'Uzbin en Mars  
2009, 7 mois après l'embuscade la plus meurtrière pour  
l'Armée Française



 iii. Volonté de reconstruction d'un pays dévasté par les 
guerres. (depuis 2001)

Suite aux accords de Bonn la coalition était chargée de 
fournir une aide économique à l'Afghanistan, de sécuriser le 
pays,  de  former  l'armée  afghane  et  de  construire  des 
infrastructures.

Les USA et l'UE ont envoyé des milliards de dollars à 
l'Afghanistan pour construire des infrastructures comme des 
écoles, des routes, des hôpitaux... Mais une partie de l'argent a 
été détournée par le gouvernement corrompu d'Hamid Karzaï. 
Et certains projets restent encore inachevés comme une piste 
d’atterrissage  à  Qalat,  une  ville  située  entre  Kandahar  et 
Ghazni, et un pont sur le Tarnak.

L'ISAF a chargée de nombreux pays de former l'ANA 
et l'ANP au sein des OMLT (Operational Mentor and Liason  
Team)  et  POMLT (Police  Operational  Mentor  and  Liason  
Team) qui forment respectivement l'ANA et l'ANP. Les OMLT 
sont de petites équipes de 13 à 50 personnes qui servent de 
conseillers militaires. Ainsi la France a déployée ses OMLT 
depuis 2002. Elle forme et soutien l'armée afghane dans ses 
opérations.  Cette  formation  a  considérablement  évoluée 
depuis 2002, il  s'agissait  au départ  d'une formation directe pour dériver sur une « formation de  
formateur ».  L'objectif  étant que l'ANA devienne autonome pour assurer la sécurité  lorsque les 
troupes de la coalition seront parties du pays. 
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Destruction d'un champ de pavot par une équipe de la DEA (Drug  
Enforcement Administration).

Hamid Karzaï.



 C. La traque de Ben Laden et le retrait des troupes. 
(Depuis 2011)

 i. Traque de Ben Laden.

Ben Laden a avoué être le commanditaire des attentas du 11 Septembre :  « Je vous le dis,  
Allah sait qu'il ne nous était pas venu à l'esprit de frapper les tours. Mais après qu'il fut devenu  
insupportable de voir l'oppression et la tyrannie de la coalition américano-israélienne contre notre  
peuple de Palestine et du Liban, j'ai alors eu cette idée ». Le gouvernement Bush lança la guerre 
contre le terrorisme et offrit une prime de 25 M$ pour quiconque fournira une information sur lui.  
Après la Bataille de Tora Bora Ben Laden réussit à s'échapper dans les zones tribales du Pakistan. Il  
s'installe  à  Kohat  de  2001  à  2004.  Puis  il  vit  à  Haripur  pendant  1  an  (2004-2005).  Enfin  il 
s'installera à Abbottabad de 2005 à 2011 où il sera tuer le 2 mai 2011 par une équipe des Forces 
Spéciales Américaines. Il a quitté les zones tribales pour Abbottabad car il souffrait d'une grave 
infection intestinale, il pouvait donc être plus facilement soigner en ville. De plus avec l'utilisation 
des drones de l'OTAN, sa sécurité était compromise dans les montagnes, alors qu'en ville le nombre 
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Entrainement au combat en milieu clos pour ces soldats de l'ANA.

Un instructeur français de la Commando School avec des soldats  
afghans.



de dommage collatéraux était trop important pour permettre leur utilisation.

Pendant la décennie de traque,  de nombreuses rumeurs courraient sur sa mort.  Mais Al-
Quaïda diffusait de temps à autres des vidéos ou des messages de son leader menaçant les USA et 
les forces de la coalition.

L'enquête  de  la  CIA débuta  avec  Mohammed  al-Kahtani,  un  Saoudien  fait  prisonnier 
pendant la bataille de Tora Bora. Après divers interrogatoire, al-Kahtani reconnaît que Abu Ahmed 
al-Kuwaiti est un messager de Ben Laden. Ces informations furent confirmés par  Khalid Cheikh 
Mohammed, le cerveau des attentats du 11 Septembre, et Abou Faraj al-Libbi. La CIA décida donc 
de débuter la filature d'al-Kuwaiti qui les conduira à la résidence de Ben Laden, à Abbottabad, en 
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Mouvements de Ben Laden au Pakistan



Août 2010.

 ii. Opération Neptune's Spear.

Le raid visant a tué Ben Laden a été appelé 
« Opération  Neptune's  Spear »  et  « Geronimo » 
était le nom a utiliser si Ben Laden était présent. Il 
a été mené par 23 Navy SEAL transportés par deux 
Blackhawk,  des  hélicoptères  de  combat.  Le  raid 
commença à  0h30 et  était  suivi  en  direct  par  le 
Président  Obama.  Il  se  termina  40  minutes  plus 
tard. Les soldats pénétrèrent dans le complexe et 
un échange de coup de feu débuta entre les deux 
camps. En parallèle la foule se massa au tour du 
bâtiment alertée par les explosions et les coups de 

feu. Outre Ben Laden, tué d'une balle dans la tête, 
trois  autres  hommes  seront  morts  pendant 
l’affrontement : deux messagers de Ben Laden et 
l'un de ses fils âgé de 24 ans. Après la mort de Ben 
Laden  les  soldats  récupérèrent  de  nombreux 
disques durs et documents. Un analyste de la CIA 
ajoutera  même  qu'ils  ont  recueilli  plus 
d'information pendant le raid que pendant les dix 
dernières années d'enquête.

Ben Laden a pu être identifié par une de ses femmes qui était avec lui lors de l'assaut, grâce 
à la comparaison ADN et à la reconnaissance faciale. Il sera immergé en mer d'Arabie 9h30 après sa 
mort. L'inhumation en mer permet notamment de ne pas laisser de trace géographique du corps 
évitant ainsi le lieu de recueillement. De plus selon l'US Navy aucun pays ne voulait recevoir le 
corps. Cependant la Grande Mosquée de Paris précise que l'immersion « est totalement contraire  
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Abu Ahmed al-
Kuwaiti.

Abu Faraj Al Libbi. Khalid Sheikh Mohammed.

Obama et son Conseil de sécurité national  
dans la salle de crise de la Maison Blanche  
lors de l'opération Neptune's spear.

Plan du complexe fortifié où se trouvait Ben 
Laden.

Mohammed al-
Kahtani



aux règles de l'islam » et rappelle que « le corps d'un défunt doit d'abord être lavé avec de l'eau 
savonneuse, puis de l'eau claire et enfin avec de l'eau mêlée de camphre, avant d'être entouré de  
trois pièces d'étoffe. L'inhumation se fait en terre, sans cercueil. La dépouille doit être placée  
parallèlement à la Mecque, la tête du défunt légèrement tournée vers la droite pour que son visage  
soit tourné vers la Kaaba, le sanctuaire sacré de la Mecque. » Enfin le gouvernement américain ne 
dévoilera aucune photo du cadavre de Ben Laden de peur de choquer l'opinion publique.

 iii. Le retrait des troupes.

D'ici  à 2014 toutes les troupes de combat auront quitté l'Afghanistan,  seules les troupes 
formatrices resteront. Les différentes bases qu'occupent les troupes de l'ISAF seront transmises à 
l'ANA pour continuer à assurer la sécurité dans le pays. Ce départ sera progressif et se déroulera 
pays  par pays.  Obama a annoncé le  départ  de 33 000 soldats,  le  reste  ne jouera qu'un rôle de 
soutien. C'est la même chose pour l'Angleterre qui va retirer 3600 soldats des 9000 déjà présent en 
Afghanistan. Pour la France toutes les troupes combattantes seront parties dès la fin 2013. Déjà 
3000  soldats  canadiens  ont  quitté  l'Afghanistan  pour  retourner  chez  eux.  L’armée  Allemande 
respectera aussi le délai imposé par l'OTAN. L’Espagne, la Roumanie et la Turquie ne se sont pas 
encore prononcée.

 D. Bilan humain.
Comme toutes les guerres asymétriques les premières victimes sont les civils. Mais chiffrer 

le nombre totale de victimes est très difficile. L'ONU estime qu'il y a eu entre 6 300 et 23 600 civils  
morts de 2001 à 2003 et 9800 victimes de 2006 à 2011. Selon une étude, on estime qu'il y a eu 4000 
morts durant les trois premiers mois de l'invasion. L'UNAMA (United Nations Assistance Mission  
in Afghanistan) estime à 10 300 le nombre de mort depuis 2007 sans prendre en compte les morts 
indirectes (famines, exiles...) qui se chiffreraient à 20 000. L'OTAN et l'UNAMA s'accordent à dire 
qu'il y aurait eu 3000 victimes civils en 2011. En conclusion on peut estimer à au moins 50 000 le  
nombre de civils morts depuis 2001. 

Aujourd'hui les gouvernements veulent minimiser les pertes militaires lors des conflits à 
travers l'objectif « zéro morts ».  Ainsi 3280 militaires de la coalition sont morts depuis 2001. Les 
pertes américaines représentant 67% du total. A cela il faut ajouter les pertes des SMP.
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Une femme célèbre la mort de Ben Laden à  
Times Quare, NYC.



Les pertes Talibanes sont encore plus dures à chiffrer que les pertes civiles.  Mais début 
2001, les Talibans comptait 40 000 membres et 80% d'entre eux sont morts durant l'invasion. Mais 
ils recrutent sans cesse et leur nombre est difficile à comptabiliser. On sait que 20 000 sont morts en  
2008 et ils ont eu 4600 pertes en 2009.

 V. Conclusion.
Une génération entière n'a vécu que dans la guerre et elle en restera marquée a vie. En effet 

les combats ont fait de nombreuses victimes et encore plus de bléssés. Les civils étant en première 
ligne : les combats et les attentats ont lieu au milieu de la population. 

D'autre part, la politique afghanne a largement été influencée. Les soviétiques se battaient 
pour qu'un communiste soit au pouvoir, de nombreux gouvernements se sont succédés pendant les 
guerres civiles et depuis 2001, la coalition tente d'instaurer la démocratie à l'occidentale dans ce 
pays qui a quasiment toujours connu des régimes dictatoriaux ou monarchiques. 

De plus avec les invasions l'économie afghanne a beaucoup évoluée. En effet le coup d'état 
des Talibans en 1996 a permis de sécuriser les routes commerciales entre le proche et l'extrême-
orient ce qui a permit d'augmenter le trafic de marchandises. Puis avec la chute du régime des 
Talibans  en 2001, l'Afghanistan est  devenu le  premier  exportateur  d'opium ce qui  lui  a  permis 
d'engranger des sommes importantes.

Enfin l'influence occidentale est aussi présente au niveau militaire étant donné que l'ANA est 
formée par les  troupes  américaines  et  européennes.  L'URSS avait  fait  de même pendant  la  1ere 

Guerre d'Afghanistan.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_d'Afghanistan_(1989-1992  )  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_d'Afghanistan_(1992-1996  )  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_d'Afghanistan_(1996-2001  )  

Pour l'axe 3 :
• Article de Wikipedia sur la 2nde Guerre d'Afghanistan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d
%E2%80%99Afghanistan_(2001) 
• Article de Wikipedia sur le 9/11 :http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
• Article de Wikipedia sur :

ISAF :https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force 
Alliance du Nord : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_du_Nord 
Talibans : http://fr.wikipedia.org/wiki/Taliban 

• Article de Wikipedia sur l'invasion de l'Afghanistan : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d'Afghanistan_(automne_2001) 
• Article de Wikipedia sur les batailles de :

Mazar-e-Charif : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Mazar-e-Charif 
Tora-Bora : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Tora_Bora 
Kunduz : https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Kunduz 

• Article de Wikipedia sur les accords de Bonn : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bonn 
• Article de Wikipedia sur Ben Laden (sa mort) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_ben_Laden 
• Artivle d'ArteJournal sur le retrait des troupes : http://www.arte.tv/fr/afghanistan-calendrier-du-
retrait-isaf/4021910,CmC=4021896.html 
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