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1. Contexte de l’arrivée des communistes au pouvoir en 

Afghanistan 
 

 

1.1 La monarchie afghane de Zaher Chah : une évolution favorable à l’émergence de 

l’idéologie communiste en Afghanistan ? 

 

Le royaume d’Afghanistan (1926-1973) marqué en profondeur par les querelles 

princières connait une évolution importante à partir du règne de Mohammed Zaher Shah1. 

Esprit éclairé et ouvert, il fait entrer l’Afghanistan dans une dynamique de modernisation et 

d’ouverture sur le monde tout en cultivant une tradition d’équilibre et de modération entre les 

puissances, d’abord durant la seconde guerre mondiale puis durant la guerre froide. 

A partir de 1953, Mohammed Daoud Khan, cousin du roi, s’impose comme premier 

ministre jusqu’en 1963. La ‘décennie Daoud’, marquée par la mise en œuvre d’une politique 

ambitieuse de modernisation et d’industrialisation s’appuie sur une diplomatie équilibrée de 

mise en concurrence des Etats-Unis et de l’URSS. Autoritaire et nationaliste sa primature 

s’articule autour de grands projets de développement et de la confrontation avec le Pakistan 

au sujet du Baloutchistan2. Le faible soutien économique, militaire et diplomatique américain 

à l’Afghanistan au sujet de la question baloutche, qui contraste avec celui de l’URSS, 

beaucoup plus affirmé, explique en partie le tropisme soviétique de Daoud à cette époque. La 

crise économique causée par le blocus pakistanais a finalement raison de la politique 

agressive et nationaliste de Daoud qui est poussé à la démission en 1963. 

L’expérience Daoud conduit le roi à envisager en 1964, dans le cadre de la 

modernisation politique, sociale et économique du pays, une modification de la Constitution 

afghane. La nouvelle Constitution, qui prévoit entre autres l’écartement des membres de la 

famille royale du pouvoir3, une libéralisation politique (élections libres, mise en place d’un 

parlement) et l’élargissement des droits (droits civils, des femmes, liberté d’expression et de 

la presse) consacre alors le passage d’une monarchie constitutionnelle à une monarchie 

parlementaire moderne. Malgré le retour à une normalisation des relations avec le Pakistan 

durant cette période, le gouvernement demeure très fortement critiqué pour son instabilité 

(sept gouvernements en dix ans) et son laxisme favorisant le développement de l’idéologie 

communiste en Afghanistan dont l’existence officielle était autrefois interdite. 

 

 

1.2 La naissance du communisme afghan 

 

 Si l’idéologie communiste, triomphante lors de la révolution russe de février 1917 se 

diffuse assez rapidement dans les pays d’Asie centrale jusqu’en Afghanistan, son 

développement reste très limité jusque dans les années 1960 en raison de son caractère illégal 

et subversif. En 1964, la nouvelle Constitution offre néanmoins au mouvement l’opportunité 

d’exister légalement. Le PDPA (Parti Démocratique Populaire d’Afghanistan) est alors créé 

 
1 Mohammed Zaher Shah, dernier roi d’Afghanistan (1933-1973) 
2 Le Baloutchistan et le Pachtounistan sont deux régions frontalières occupées par des minorités ethniques 
importantes entre l’Afghanistan et le Pakistan et revendiquées par chacun des deux pays. La division, datant de 
l’époque coloniale britannique (ligne Durant, 1893) porte en elle l’enjeu de l’accès à la mer pour l’Afghanistan. 
3 Une mesure qui vise directement Daoud. 



par Taraki. Il progresse alors beaucoup dans les milieux étudiants de Kaboul et dans l’armée 

où une grande partie des officiers ont suivi une formation en Union Soviétique. Une division 

interne au sein du parti apparait néanmoins et donne naissance d’un coté au Khalq et de 

l’autre au Parcham4. Ce n’est qu’en 1976, lorsque, contrains par la politique daoudienne de 

suppression des cadres communistes du gouvernement, les deux mouvements se réunirent et 

envisagèrent la prise du pouvoir par la force. 

 

 

1.3 La république d’Afghanistan (1973-1978) : première expérience communiste au 

pouvoir 

 

Le coup d’Etat non-violent fomenté en juillet 1973 par Daoud5, le « prince rouge6 » 

contre le roi Zaher Chah alors en voyage en Europe, s’appuie en grande partie sur le soutien 

des officiers républicains et communistes de l’armée afghane. Aidés par ceux-ci, Daoud qui 

proclame alors la République, est contraint d’intégrer ces éléments au gouvernement formé 

ainsi pour plus de la moitié de ministres d’obédience communiste, ce qui influence de façon 

notable la politique menée par la suite par le président Daoud. Une particularité de ce coup 

d’Etat, au-delà de sa non-violence, est alors l’indifférence complète qu’il provoque en 

Afghanistan comme habituée à l’instabilité politique et plongée dans une léthargie politique. 

La politique du gouvernement, favorable à une réforme agraire, à un réveil des querelles avec 

le Pakistan et à une alliance avec l’URSS bouscule très vite l’ancienne politique étrangère 

d’équilibre de Zaher Chah. Le revirement en direction de l’Union soviétique reste néanmoins, 

moins le fruit d’un parti pris idéologique de Daoud que d’une contrainte opérée par la baisse 

des aides américaine au pays et la hausse de celles accordées au Pakistan. Se sentant pris en 

otage par un gouvernement et une armée très prosoviétique, Daoud tente alors, par 

pragmatisme, de se détacher de l’orbite soviétique en effectuant un rapprochement avec 

d’autres puissances telles que l’Iran du Chah ou l’Arabie Saoudite et en acceptant un 

apaisement des relations avec le Pakistan. Le lien qui unissait alors Daoud et les communistes 

afghans lors du coup d’Etat commence à s’effriter et le pouvoir de ce dernier semble remis en 

question avec plus de force. 

 

 

1.4 Du coup d’Etat communiste jusqu’au soulèvement général en Afghanistan 

 

Alors que Daoud ne se contente plus de rééquilibrer la politique gouvernementale 

prosoviétique mais supprime un à un les communistes du pouvoir, le secrétaire général du 

PDPA, Mir Akbar Khyber, est assassiné en avril 1978 par un islamiste. Aux manifestations 

d’opposition contre le pouvoir en place qui s’ensuivent, Daoud répond par l’arrestation de 

 
4 Le Khalq (‘parti du peuple’) d’ethnie majoritairement pachtoun et assez extrémiste s’oppose au Parcham 
(‘drapeau’) d’ethnie majoritairement persane et plus modéré. Ces deux mouvements sont le résultat de la 
scission du PDPA autour des deux revues officielles éponymes. 
5 Mohammed Daoud Khan (1909-1978) : cousin du roi Mohammed Zaher Chah, ancien militaire ayant occupés 
des fonctions politico-militaires allant de gouverneur de province, à ministre de la Défense, commandant des 
forces armées afghanes et premier ministre, il est une personnalité très clivante en Afghanistan. Il est en effet à 
la fois autoritaire mais droit et charismatique, assoiffé de pouvoir mais ambitieux, nationaliste et empreint 
d’une volonté modernisatrice pour le pays. 
6 Surnom donné à Daoud par ses ennemis en raison de ses appuis communistes lors du coup d’Etat de 1973. 



tous les cadres du PDPA dont les futurs dirigeants communistes (Taraki, Karmal, Amin…). 

Cet épisode devient alors l’élément déclencheur d’un coup d’Etat. Le 28 avril 1978, les 

officiers affiliés au PDPA, par crainte d’une purge sanglante se mutinent et prennent d’assaut 

le palais présidentiel pendant lequel sont assassinés Daoud et sa famille. Encore aujourd’hui, 

l’aide octroyée aux communistes et le rôle joué par l’URSS via le KGB dans cet épisode reste 

contesté et incertain. A cet épisode, tantôt appelé « Révolution de Saur » ou « Révolution 

d’Avril », fait suite la proclamation de la République Démocratique d’Afghanistan (1978-

1987) dont Taraki (du Khalq) devient le président du Conseil Révolutionnaire. L’arrivée au 

pouvoir des communistes ne met néanmoins pas fin aux rivalités internes entre Khalq et 

Parcham. Ainsi Taraki, est renversé par son premier ministre Amin en 1979 qui lui-même est 

assassiné la même année par un commando de Spetsnaz en raison de la crainte de l’URSS que 

celui-ci se tourne vers les Etats-Unis 7 . Vraisemblablement, si l’URSS n’a pas participé 

directement au coup d’Etat communiste en Afghanistan, son ingérence, souhaitée ou non par 

les communistes eux-mêmes ne cesse de s’accroitre jusqu’à ce que la situation intérieure 

afghane ne se dégrade tellement qu’une intervention militaire, d’abord limitée à l’envoie de 

conseillers, ne devienne nécessaire. En effet, les mesures ‘progressistes’ imposées (réforme 

agraire, alphabétisation, statut de la femme et répression des mollah) ne sont pas acceptées et 

des révoltes éclatent dans différentes régions que le gouvernement afghan a de plus en plus de 

mal à contenir. Parmi les incidents précurseurs de l’invasion soviétique, on peut citer la 

mutinerie de Hérat (bombardé par les soviétiques en mars 1979 avant même l’annonce 

officielle d’un engagement) ou encore l’assassinat de l’ambassadeur américain à Kaboul en 

février de la même année. La situation échappe donc au gouvernement communiste qui fait 

alors appel à Moscou. Le 25 décembre 1979, ce sont donc 2 divisions de l’air soviétiques qui 

débarquent à Kaboul et plusieurs divisions blindées qui traversent la frontière afghano-

ouzbèke pour atteindre Kaboul. 

 

 

1.5 Les causes de l’échec du communisme en Afghanistan 

 

 Pour l’auteur, l’échec du communisme en Afghanistan s’explique par une double 

erreur des communistes. Non seulement ceux-ci n’ont pas su correctement appréhender la 

réalité afghane, mais en plus, bien loin de se remettre en cause et adapter la doctrine, ont 

persisté dans leur erreur, et, s’acharnant à force de répression, se sont alors aliénés même les 

pans moins traditionnalistes de la société.  

En effet, les idées prônées par les communistes du PDPA vont à l’encontre des réalités, 

des idéaux et des valeurs notamment islamiques de la société afghane traditionnelle et 

partagés par la majorité de la population rurale. Ancré en grande majorité chez une élite jeune, 

urbaine et souvent étudiante ou ayant fait ses études à l’étranger, l’idéologie communiste est 

foncièrement étrangère et déconnectée de fait de la réalité afghane. 

L’échec de la politique réformatrice et progressiste du roi Amanoullah 8  dans les 

années 1920, représentait pourtant un précédent historique pertinent pour illustrer 

 
7 Se succède donc à la tête du Conseil Révolutionnaire : Taraki (1978-1979), Amin (1979), Karmal (1979-1986), 
Chamkani (1986-1987) puis Najibullah (1987) avant que ce dernier ne proclame, sous la pression de la 
Résistance afghane, la République d’Afghanistan (1987-1992) dont il devient le premier président. 
8 Amanoullah Khan, émir puis roi d’Afghanistan (1919-1929) renversé en 1928 par une rébellion pachtoun 
fomenté par le clergé traditionnel et opposé à ses réformes modernisatrices notamment sur l’éducation et 
l’émancipation de la femme : tentative pour abolir le port du voile, la polygamie… 



l’incompréhension de la population afghane pour ce qui semble des préoccupations 

fondamentalement occidentales. 

Par exemple, la société traditionnelle afghane, analphabète à 80% s’appuie sur une 

transmission orale du savoir depuis des générations ce qui induit une valorisation de la notion 

de fidélité. Elle apparait donc hermétique par essence à la notion de révolution, qui plus est 

prolétaire, non seulement de par son attachement à la continuité mais aussi de par 

l’importance des liens tribaux et ethniques, bien loin d’être perçus comme un joug féodal 

étouffant. Le discours marxiste-léniniste ne trouve donc pas la même résonnance que dans la 

Russie de 1917 du fait du contexte culturel et historique de l’Afghanistan des années 1970. De 

plus, les communistes ont sous-estimé l’importance du qawm 9 , par rapport à l’identité 

nationale et à l’allégeance au gouvernement de Kaboul. De fait, le respect inconditionnel des 

maleks10, des anciens et des règles internes au groupe prime sur toute règle édictée par le 

pouvoir centrale : en cas d’opposition entre pouvoir central et pouvoir local, l’individu reste 

fidèle à sa communauté. 

Le second argument avancé concerne donc l’inadaptation de la gouvernance 

communiste à l’organisation politique traditionnelle afghane. Celle-ci, marquée par un 

pouvoir fort et centralisée sur les provinces est opposé à la tradition politique afghane donnant 

historiquement et culturellement beaucoup de place à la délégation du pouvoir. En effet, 

l’enseignement majeur de l’expérience malheureuse de l’émir Abdur Rahmane-Khan11 à la fin 

du XIXe siècle montre que tout pouvoir central, s’il veut perdurer en Afghanistan, doit être 

discret dans ses interventions et respecter la hiérarchie locale organisée notamment autour des 

maleks et khans. 

 Enfin, l’athéisme dont est empreint l’idéologie communiste est le dernier élément 

condamnant alors le mouvement puis le gouvernement communiste aux yeux de la majorité 

de la population afghane, musulmane à 99%12 et conservatrice. 

 

 

 

2. La guerre d’Afghanistan (1979-1989) 
 

 

2.1 L’intervention soviétique 

 

 

2.1.1 Les raisons de l’intervention 

 

 
9 Qawm : lien de solidarité le plus fort existant dans la société traditionnelle afghane et dont la définition 
recoupe celle de tribut, ethnie ou famille au sens élargie. 
10 Les ‘maleks’ et ‘khans’ sont des titres octroyés aux chefs tribaux afghans. Ils constituent l’échelon 
intermédiaire entre l’administration provinciale du wali et la population. 
11 Abdur Rahmane Khan, dit « l’émir de fer » d’Afghanistan (1880-1901), illustre une des premières tentatives 
par le pouvoir central de réaffirmer son contrôle sur un émirat composé de territoires autogérés et presque 
autonomes, largement concurrents du pouvoir central. La paix et la gouvernance de l’émir ne fut retrouvée 
qu’à la fin de son règne, après d’incessantes révoltes, que lorsqu’il saisit l’importance joué par les Grands 
régionaux et conclue des alliances avec eux.  
12 Composition de la population afghane (1980) : 85% de sunnites hanafites, 15% de chiites duodécimains 
auxquels s’ajoutent quelques minorités (hindous, zoroastriens…). 



L’intervention soviétique en Afghanistan en soutien au régime communiste au pouvoir est 

justifiée de manière différente selon les acteurs et le contexte de formulation. Ainsi, au 

lendemain de l’intervention, le gouvernement soviétique présente tout d’abord l’intervention 

comme une réponse à un appel du gouvernement afghan sur la base d’un traité d’amitié et 

d’assistance militaire mutuelle contre les menaces de l’opposition armée et d’ingérence 

étrangère (notamment américaine et chinoise). L’intervention militaire et l’assassinat 

d’Hafizullah Amine, président du régime communiste afghan, sont donc clairement dissociés 

pour les soviétiques. A posteriori, ceux-ci reviennent sur cette version arguant que 

l’intervention visait d’une part à empêcher Amine de se tourner vers les Etats-Unis, offrant à 

ces derniers un pied à terre dans la région propice à l’espionnage de l’URSS et d’autre part, à 

préserver la population afghane de la répression du « dictateur Amine ». Au plan interne, c’est 

en tant que soutient à un régime progressiste et anti-impérialiste voisin que le gouvernement 

justifia l’opération au PCUS (Parti Communiste de l’Union Soviétique).  

Au-delà de ces justifications officielles, d’autres motifs crédibles et se combinant aux 

précédents peuvent être avancés. Par exemple, l’intervention peut refléter une volonté 

géostratégique de se rapprocher du golfe arabo-persique (mers chaudes), de s’emparer de 

richesses naturelles (gaz, charbon, fer, uranium, plutonium) ou encore d’empêcher le 

retournement d’Amine vers les Etats-Unis après leur perte de l’Iran. De même, la crainte d’un 

islam militant qui se propagerait aux Républiques Socialistes d’Asie Centrale, la propension 

messianique de l’idéologie socialiste, la défense de la doctrine Brejnev (irréversibilité d’une 

révolution socialiste) ou encore la rivalité régionale avec la Chine sont autant de motifs 

explicatifs de cette intervention. 

 

 

2.1.2 Les réactions internationales 

 

D’une manière générale, l’intervention soviétique, jugée par l’ONU comme menace pour 

la paix et la sécurité par son atteinte à la souveraineté et à l’indépendance de l’Afghanistan fut 

presque unanimement critiquée et condamnée. La conséquence directe fut donc un 

isolationnisme diplomatique pour l’URSS aussi bien auprès des pays non-alignés (aux yeux 

desquels ils perdirent toute crédibilité), de pays communistes tels que la Chine, ou des pays du 

bloc de l’Ouest. La réaction immédiate des Etats-Unis fut, au-delà du rappel symbolique de 

l’ambassadeur de Moscou et la suspension des négociations, fut l’arrêt des exportations en 

direction de l’URSS. Celle-ci pâtit dès lors de l’embargo sur les technologies (retard estimé à 

10 ans), le phosphate (engrais agricole), les denrées agroalimentaires et la suspension des 

droits de pêche soviétiques dans les eaux américaines. Malgré une relative absence de 

cohésion et de coordination dans le camp occidental, le blocus eu un impact important sur 

l’économie soviétique déjà en voie d’essoufflement. 

Si la mouvance générale fut à l’isolation de l’URSS, cet évènement marqua néanmoins un 

rapprochement de circonstance entre l’Inde et l’URSS qui assura son unique soutien. Alors 

que l’URSS comptait profiter de l’Inde d’une part comme un allié dans la région contre les 

moudjahidines afghans et la présence américaine (Pakistan) et d’autre part pour affaiblir son 

isolement diplomatique, l’Inde, quant à elle, comptait bénéficier de transferts de technologies 

occidentales et profiter du soutient soviétique contre l’axe islamique naissant Islamabad-

Kaboul-Téhéran. 

 

 



2.1.3 Les grandes phases de la guerre 

 

La guerre d’Afghanistan peut se décomposer en trois phases reflétant des tendances 

majeures et identifiables de la guerre. Tandis que la première période (1979-1982) se 

caractérise par l’installation des troupes soviétiques en territoire afghan et la première 

confrontation de l’état-major soviétique avec la réalité de la situation afghane, la seconde 

période (1982-1986), marquée par les grandes offensives soviétiques, la répression et 

l’organisation en profondeur de la résistance, constitue la phase la plus intense de la guerre. 

Enfin, c’est le recul soviétique et le nettoyage de la route de retrait suivie de la retraite des 

troupes d’Afghanistan qui prédomine durant la troisième période (1986-1989). 

Plus précisément, le début de la guerre est une période durant laquelle la Résistance 

afghane, qui s’organise, prend de l’ampleur, tandis que les soviétiques se rendent compte que 

leur puissance, qui repose sur un rouleau compresseur blindé, est totalement inefficace. 

Malgré une adaptation de la stratégie et des tentatives d’innovation tactique la Résistance 

conserve un avantage sur l’armée soviétique et lui impose un cout de guerre élevé qui lui sera 

bénéfique durant la fin de la guerre. En effet, le coût de la guerre, malgré une hausse de 

l’efficacité de l’armée soviétique grâce à des moyens non-conventionnels à la fin de la guerre 

a finalement raison de leur volonté politique. 

 

 

2.1.4 Les méthodes et tactiques de guerre soviétiques 

 

Lors de l’invasion de l’Afghanistan, les soviétiques furent très rapidement confrontés à 

un type de guerre inattendu sous forme de guérilla soutenue depuis l’extérieure du pays et 

s’appuyant sur la topographie et le soutien au minimum passif de la population. Très 

rapidement, l’effectif russe, la dysmétrie technologique et les caractéristiques de la Résistance 

contraignirent les soviétiques à rester maitre seulement des grandes villes et de manière plus 

ou moins continue des grandes vallées passantes mais en aucun cas de véritables territoires 

(mois de 20% de l’Afghanistan). 

De fait, l’impuissance des soviétiques face aux tactiques moudjahidines, fondées sur la 

mobilité, la dissémination des moyens et l’embuscade explique en partie les maladresses, 

l’incompréhension et in fine les échecs et exactions commises par les troupes russes sur le 

terrain. Ainsi, les soviétiques privilégièrent pendant longtemps la répression sur les 

populations, le bombardement aérien systématique des villages et zones supposées contrôlées 

par les moudjahidines, la politique de la terre brulées avec la pose de mines dispersables (plus 

de 1,5 mines par afghan) et le recours aux armes chimiques (napalm et empoisonnement des 

puits et sources d’eau). Ces méthodes, de par le ressentiment qu’elles créèrent chez la 

population et les 5 millions de réfugiés qu’elle créa à l’étranger, participa plus au 

renforcement de la Résistance qu’à son affaiblissement. Les évolutions que connurent les 

méthodes de campagnes soviétiques au cours de la guerre pour s’adapter à l’ennemi et au 

terrain n’arrivèrent que trop tard et ne permirent malheureusement pas d’enrayer 

significativement le fiasco politique et militaire soviétique. Néanmoins, l’asphyxie logistique 

et l’impact psychologique provoqués par la mise en place de nouvelles tactiques telles que des 

embuscades nocturnes dans les cols par les Spetsnaz ou le bombardement stratégique des cols 

sur renseignement eurent un impact non négligeable en faveur des russes sur le rapport de 

force. Ces innovations tactiques ne permirent pas, malgré tout, de contrebalancer l’avantage 



que les moudjahidines obtinrent sur le duo choc hélicoptère-avion soviétique avec le Stinger 

américain livré en masse à partir de 1986. 

Le rapport entre militaires soviétiques et afghans, bien loin de refléter l’amical proximité 

entretenu par les deux gouvernement, illustre remarquablement bien la manière dont  

 

 

3.1 La Résistance afghane 

 

 

2.2.1 Naissance et organisation de la Résistance afghane 

 

 Les mouvements islamiques afghans qui forment la Résistance, à partir du coup d’Etat 

communiste (1978), ne doivent leur existence qu’à la montée du communisme de plus en plus 

perçu comme une menace en Afghanistan permise par la libéralisation politique et la 

Constitution de 1964. En effet, la montée du communisme, incompris par la majorité de la 

population et de plus en plus défiant vis-à-vis des valeurs de l’Islam conduit à des 

provocations et des incidents tels que l’autodafé d’un Coran dans une université de Kaboul en 

1971. En réaction, Burhanuddin Rabbani réorganise les mouvements de renaissance islamique 

(nahzatis-e-islami) pour mener des actions plus efficaces contre le communisme et créé en 

1972 le premier mouvement politique islamique du pays : le Jamiaat-e-islami (‘Société 

Islamique’) dont il devient le président. Sont créés par la suite, par réunion d’individus ou 

scissions successives du parti d’origine une multitude de mouvements frères et similaires.  

Ainsi, le paysage de la Résistance islamique afghane s’articule autour de plusieurs 

mouvances, notamment sunnites et chiites, organisées et soutenues depuis le Pakistan pour les 

premières, l’Iran pour les secondes. Les sunnites se divisent entre partis fondamentalistes 

(ikwahabis13) regroupés au sein de « l’Alliance des Quatre » : Jamiaat-e-islami de Rabbani, 

Hezb-e-islami-e-Afghanistan de Heykmatyar, Hezb-e-islami de Khales et Jamiaat-e-islami de 

Sayyaf (seul groupe wahhabite) et les partis modérés, appelés, « Alliance des Trois » et 

regroupant l’Harakat-e-injilab de Mohamedi, le Jabha-e-melli de Mejoddedi, et le Mahaz-e-

mell de Gailani. Il est néanmoins nécessaire de dissocier les leaders politiques (fondateurs 

intellectuels) des commandants (leaders militaires charismatiques), chefs des instruments 

militaires de ces partis. Ainsi, la distinction la plus connues est celle entre Rabbani et 

Massoud. 

Les partis modérés apparaissent, par opposition aux fondamentalistes, plus 

occidentalisés, libéraux, modernisateurs car d’avantage favorables à la démocratie et entre 

autres, au retour de Zaher-Chah (seule figure d’unité du pays à leur yeux). Néanmoins, ceux-

ci bénéficient paradoxalement de moins de soutiens extérieurs que les fondamentalistes et 

l’ISI, la branche militaire des services de renseignement pakistanais ne cacha jamais sa 

volonté de voir ces mouvements disparaitre devant les autres. 

Les partis chiites afghans, bien que moins puissants puisque ne bénéficiant pas de 

soutiens extérieurs comme les partis sunnites (notamment Etats-Unis et Arabie Saoudite), se 

révèlent néanmoins plus nombreux et plus éclatés dans un premier temps que les 

fondamentalistes. Ainsi, autour du plus puissant, le Harakat-e-islami-e-Afghanistan du 

Cheick Mohseni mais peu soutenu même par l’Iran en raison de sa modération politique se 

 
13 Ikhwahabis : vraisemblablement un néologisme de l’auteur signifiant paradoxalement l’alliance des Ikwhan-
al-muslimun, les frères musulmans avec les wahhabites  



masse un certain nombre de mouvements qui forme à partir de 1988 le Hezb-e-Wadhat 

(« Parti de l’unité islamique ») à l’instigation de l’Iran. 

 

 

2.2.2 La question de l’union de la Résistance 

 

Tout au long de la guerre, la question de l’union de ces partis fondamentalement 

similaires -si l’on excepte la fracture irréconciliable entre partis sunnites et partis chiites- reste 

un enjeu majeur non seulement pour les partis eux-mêmes qui gagneraient alors à mutualiser 

leurs ressources, coordonner leurs efforts et économiser leurs moyens mais aussi et surtout 

pour les acteurs extérieurs au conflit (Iran, Pakistan et dans une moindre mesure Etats-Unis). 

En effet, la myriade de partis djihadis existants et pourtant proches en apparence contribue à 

la fois au caractère sibyllin de la situation, à l’affaiblissement de la Résistance afghane et la 

difficulté de saisir, pour les pays occidentaux, les enjeux, acteurs et ressors majeur de la 

Résistance. Le rapport de force entre 1979 et 1989 ne se résume pas à une résistance armée et 

monolithique opposé à une armée soviétique et afghane. En effet, chaque groupe de 

moudjahidines, au-delà de son objectif de victoire à long terme sur le régime de Kaboul, 

possède son propre agenda, sa propre géopolitique, son propre ancrage territorial et 

communautaire et ses propres ambitions politiques (qui sont souvent celles de son chef). De 

fait, la rivalité entre les groupes ne se limitent pas à la concurrence pour les ressources auprès 

des donateurs étrangers mais s’illustre souvent par des combats armés. La rivalité la plus 

acerbe s’exerce entre le Jamiat de Rabbani et Massoud et le Hezb de Heykmatyar, les deux 

partis les plus importants, pour le contrôle de territoires et l’accès aux ressources du Pakistan. 

 

 

2.2.3 L’implication internationale dans la guerre aux côtés de la Résistance 

 

Trois types d’engagement internationaux auprès des mouvements moudjahidines se 

distinguent par leur intensité, leur qualité et leur nature. 

Le premier concerne l’implication du Pakistan voisin. En plus d’offrir à partir de 

Peshawar un sanctuaire à la Résistance pour son organisation politique, son financement et la 

formation militaire des moudjahidines, le Pakistan essaie tant bien que mal de coordonner tout 

au long de la guerre l’ensemble des actions des groupes. L’ISI14 du général Akhtar, branche 

militaire des services secret pakistanais -sorte d’Etat dans l’Etat- est responsable notamment 

de cette activité et de la redistribution des aides matérielles et financières fournis par l’ONU, 

les Etats donateurs, les ONG ou encore les aides individuelles. Elle possède donc un outil de 

premier ordre pour favoriser à dessein les groupes lui étant les plus favorables (en particulier 

le Hezb de Hekmatyar) et suivre sa propre géopolitique. Au-delà de la précarité de la situation 

pakistanaise, coincée entre deux alliés soviétique, son implication dans la guerre suis une 

logique complexe à la fois géopolitique et de lutte interne d’influence (entre l’ISI et le premier 

ministre Benazir Bhutto notamment). 

Le second type d’engagement est l’aide notamment financière accordée par de 

nombreux pays du monde mais dont les deux champions sont les Etats-Unis et l’Arabie 

 
14 ISI (Inter-Services Intelligence) est la branche militaire la plus puissante des services secrets pakistanais. Il 
constitue à bien des égards un ‘Etat dans l’Etat’ et suis parfois une politique si indépendante qu’elle peut entrer 
en opposition avec la politique officielle du gouvernement. 



Saoudite. Si le débat pour connaitre lequel de ces deux pays a contribué le plus au 

financement du djihad afghan court toujours, en revanche, les efforts consentis ont été très 

importants et piliers du succès de la Résistance. Tandis que la CIA est le principal service 

impliqué pour les Etats-Unis, Oussama Ben Laden est le principal coordinateur du 

financement en provenance de l’Arabie Saoudite. 

Enfin, le dernier type d’engagement fut celui des engagés du monde islamique entier 

aux côtés des moudjahidines. Abdallah Azzam, palestinien proche des frères musulmans et 

considéré comme l’un des pères du ‘djihad mondial’ oriente les volontaires principalement 

arabes vers les partis ikwahabis et participe au rayonnement mondial des actions de la 

Résistance. Ce djihad, peint comme une étape sur le chemin de la libération de la Palestine et 

d’un djihad mondial) est instrumentalisée pour former des combattants pour porter le djihâd 

ailleurs ensuite. Cette instrumentalisation provoque une incompréhension chez les 

moudjahidines locaux. En effet, le discours anti-impérialiste et le prosélytisme religieux des 

frères musulmans et wahhabites à travers les volontaires arabes ne prend pas sur les locaux et 

provoque une fracture avec les volontaires. Très vite les relations se dégradent donc tant du 

fait du comportement inadéquat aux combat des volontaires (suicidaires ou touristes) que des 

critiques dont sont l’objet les moudjahidines (notamment de la part des wahhabites à propos 

de l’importance du soufisme en Afghanistan). Les arabes sont donc mal perçus et d’autant 

plus gênant pour les moudjahidines que certaines exactions desservent la cause afghane15. 

 

 

3. Les conséquences de la guerre 
 

 

3.1 Le rôle de la guerre dans l’effondrement de l’URSS 

 

La guerre d’Afghanistan, réprouvée par la grande majorité des pays et institutions dont 

les pays musulmans, les pays non-alignés et l’ONU marque la destruction de la crédibilité 

soviétique après une longue période d’effort de séduction envers les pays non-alignés contre 

l’impérialisme américain. La première des conséquences pour l’URSS fut donc un isolement 

international d’autant plus contrariant que celui-ci taris la source des partenaires économiques 

indispensables en période de crise et d’essoufflement. 

A cela, il faut ajouter l’accentuation du déséquilibre des dépenses budgétaires 

soviétiques provoqué par cette nouvelle guerre16. En effet, la guerre d’Afghanistan a couté à 

l’URSS sur dix ans plus de 70 milliards de dollars et 15 000 soldats morts officiellement. Le 

coût de cette guerre possède donc certes une dimension économique mais également sociale et 

politique puisque le retour des vétérans d’Afghanistan en Russie alimenta la contestation et 

participa à la déstabilisation du régime. En effet, ceux que l’on appelait les ‘Afghantsys’17, 

lors de leur retour au pays, furent pour beaucoup atteint du ‘syndrôme afghan’. Traumatisés 

 
15 Cas en 1979 de la décapitation par des volontaires arabes de 60 prisonniers dont les têtes sont envoyées à 
Jalalabad, ville sur le point de se rendre. En conséquence, les défenseurs refusent la reddition et tiennent 
finalement trois de plus. 
16 Les trois postes de dépenses participant au déséquilibre budgétaire sont le soutien militaire et financier au 
partis frères et amis (Syrie, Cuba, Vietnam, Cambodge, Angola…), la course à l’armement (programme 
soviétique concurrent à l’IDS américain) et la guerre d’Afghanistan. 
17 ‘Afghantsys’ est le nom donné aux 1,5 millions d’appelés soviétiques ayant effectué une période de deux à 
trois ans durant la guerre d’Afghanistan et souvent touchés par des PTSD. 



par l’expérience d’une guerre coloniale ultra violente en contradiction avec la propagande 

officielle du régime et confrontés à l’incompréhension et au rejet de la population, ceux-ci 

constituent alors trois types de groupes : ceux qui, tombés dans le désespoir, se marginalisent 

par la drogue et la délinquance, ceux qui constituent des groupes paramilitaires ultra-violents 

à l’égard des minorités et ceux qui entament une lutte pour la démocratisation du pays. Ainsi, 

l’armée soviétique, marquée par un sentiment de trahison envers le régime, conservera une 

neutralité active favorable à l’effondrement de l’URSS18. 

 

Le second point concerne le rôle joué par la guerre d’Afghanistan dans l’éveil d’une 

conscience ‘nationale-islamique’ en Asie centrale, premier pas, non seulement dans le 

morcellement de l’URSS mais aussi d’une dynamique de développement du danger islamique 

dans la région. En effet, au réveil chez les populations locales du souvenir de l’invasion russe 

de l’Asie centrale au XIXème siècle, s’ajoute l’action directe des moudjahidines afghans en 

direction des musulmans des Républiques d’Asie centrale via une propagande bien maitrisée 

reposant sur les chabnamas19 et peignant le combat d’une Résistance victorieuse appuyée par 

le Foi en l’Islam. Son impact, largement amplifié par la proximité ethnique et la non-

correspondance des ethnies avec les frontières politiques provoque une diffusion très large du 

combat et provoque une baisse d’efficacité très importante des troupes soviétiques, largement 

composés au début de minorités ethniques issus de ces Républiques. L’échec de la politique 

d’endoctrinement communiste apparait alors au grand jour face à la montée de la pratique 

religieuse dans ces républiques, la fraternisation avec les moudjahidines et la fracture opérée 

entre musulmans et partisans du système.  

 

En somme, la guerre d’Afghanistan, de par son coût économique, social et politique et 

les conséquences diplomatiques qu’elle a engendré pour l’URSS est directement responsable 

de la déstabilisation du régime au plan intérieur, international ou au sein de l’Union. Malgré 

une mise en échec sur le théâtre afghan, suivie de l’effondrement d’une des plus grandes 

puissances mondiales, source d’une grande fierté pour les Afghans, il est néanmoins 

nécessaire de rappeler que son naufrage est le fruit d’une multitude de facteurs convergents et 

que la guerre d’Afghanistan ne saurait l’expliquer à elle seule. 

 

 

3.2 Le développement du danger islamique en Asie centrale 

 

La guerre d’Afghanistan, par son instrumentalisation en tant qu’étape d’un djihad 

global est donc responsable de la diffusion dans toute l’Asie centrale et ailleurs dans le monde 

d’une montée du danger islamique. En effet, la montée de l’islamisme en Tchétchénie et au 

Tadjikistan provoque des crises que la Russie penne à résoudre. 

 

 

3.3 De la victoire moudjahidine au bouleversement de l’échiquier opéré par les talibans 

 
18 L’armée, pluriethnique, salie par la guerre et formée de conscrits éveillés à la politique et hostile aux 
dirigeant, n’interviendra pas pour soutenir le coup d’Etat orchestré le 19 août 1991 par des nostalgiques du 
système pour tenter de sauver l’Union. 
19 Chabnama : mot dari signifiant tract de propagande (‘chab’ la nuit ; ‘nama’ lettre). Ils narrent pour la plupart 
les exploits guerriers des moudjahidines et notamment leurs incursions éclaires sur le territoire-sanctuaire 
soviétique 



 

Après l’abandon du régime de Kaboul par l’armée soviétique, la victoire semblait de 

plus en plus inéluctable tant pour les nations observatrices de la situation que pour les 

moudjahidines eux-mêmes. Cette confiance absolue dans la victoire s’exprime alors dans le 

rejet par ces derniers de la solution proposée par l’ONU (Pérez de Cuellar20) prévoyant la 

mise en place d’un cessez le feu, un gouvernement de transition, une amnistie générale et 

enfin un gouvernement intérimaire. Néanmoins, entre février 1989, date de retrait des troupes 

soviétiques d’Afghanistan et 1992 marqué par la chute du gouvernement communiste de 

Najibullah, la Résistance est mise en échec pendant près de trois ans par un régime peint 

comme déjà enterré. Ce retard, inattendu, peut s’expliquer par plusieurs facteurs. D’une part, 

les ressources du régime communiste afghan sont largement sous-estimées, notamment le 

matériel soviétique abandonné sur place, l’aide financière encore fournit par l’URSS et les 

milices pro-gouvernementales utilisées comme réserve stratégique et dont la plus connues est 

celle de Dostom 21 . D’autre part, la Résistance, voyant approcher la victoire, se divise 

progressivement. Ainsi les milices, prévoyant déjà l’après-guerre, manœuvrent soient pour 

s’emparer en premier du pouvoir soit pour obtenir le rapport de force le plus favorable lors 

des négociations ultérieures. Celles-ci, en plus de faire preuve de maladresses tactiques, 

s’affrontent autant dans des combats sanglants qu’elles s’attaquent aux forces 

gouvernementales. La division interne à la Résistance est donc autant responsable du sursis 

inattendu octroyé au régime que les ressources importantes encore en sa possession. 

Les tentatives depuis 1988 pour faire oublier le caractère communiste du régime et la 

politique de réconciliation nationale lancée par Najibullah sont un échec. Ainsi, le 

retournement de Dostom en 1992, dernier pilier militaire du régime qui s’allie avec Massoud 

provoque la fuite de Najibullah et la fin du régime communiste afghan. Après une amnistie 

générale et l’instauration d’un gouvernement de transition dirigé par le leader Mojadeddi puis 

Rabbani, l’Afghanistan entre dans une guerre civile (1992-1996) sanglante opposant les 

forces gouvernementales de Rabbani, Sayyaf et Mohseni à une coalition regroupant les partis 

d’Hekmatyar, Dostom et partis chiites. La situation se caractérise par une complexité rare et 

un renversement permanent des alliances. C’est dans ce climat de destruction et de lassitude 

du peuple afghan pour la guerre que nait le mouvement Taliban en 1994 à la frontière 

pakistanaise et qui prend très vite une importance exceptionnelle. Mouvement initialement à 

but non politique, l’objectif étant simplement de chasser les chefs moudjahidines ayant trahis 

le djihad et d’assurer la paix en Afghanistan, les succès du mouvement conduiront finalement 

les talibans à s’emparer du pouvoir en 1996. 

 

 

CONCLUSION 

La guerre d’Afghanistan représente l’exemple parfait de la naissance d’une identité 

islamique face aux tentatives d’imposition d’une idéologie communiste inadaptée aux réalités 

d’un pays pourtant à première vue en pleine léthargie. Cette guerre, marquée par un échec 

politique et militaire, laisse non seulement un pays en pleine guerre civile mais constitue 

également une étape fondatrice dans la construction de la menace majeure de nos sociétés 

 
20 Diplomate péruvien, secrétaire générale des Nations-Unis durant la majorité conflit (1982-1991). 
21 Abdul Rachid Dostom : seigneur de guerre du Nord de l’Afghanistan et principal représentant de la minorité 
ouzbeks il est à la tête de 1989 à 1992 de la ‘53ème division d’infanterie’ forte de 40 000 ouzbeks et directement 
sous les ordres de Najibullah. S’alliant à partir de 1992 avec Massoud, le régime communiste perd son dernier 
pilier militaire et est vaincu peu après. 



occidentales actuelles à savoir le djihad global. De fait, la situation complexe et le danger que 

représente aujourd’hui la région sont directement hérités de cette guerre. Cela nous invite 

donc à tenter d’éclairer la situation géopolitique actuelle de la région à la lumière de cet 

évènement fondateur. 


