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Les états-unis se retirent de l'afghanistan : retour sur une guerre sans précédent 

Le 14 avril 2021, le Président américain Joe Bien a annoncé que les troupes
américaines allaient se retirer de l’Afghanistan, et ce jusqu’au 11 septembre
2021, date symbolique puisque cela marque les 20 ans des attentats qui
ont frappé les tours jumelles et le Pentagone. 

Cette guerre aura donc été la plus longue des Etats-Unis, d’une durée de
20 ans. Retour sur l’histoire de cette guerre et la stratégie adoptée par les
Etats-Unis au fil des ans, mais aussi sur ses possibles conséquences,
notamment dans cette zone instable qu’est le Moyen Orient. 

La genèse de ce conflit

Le 11 septembre 2001, le territoire américain est attaqué par des
terroristes ayant pris le contrôle d’avions qui vont s’écraser sur le
Pentagone, le ministère de la défense américain et les tours du World
Trade Center à New York. Ces attaques feront presque 3000 morts dont
certains n’ont toujours pas été identifiés aujourd’hui. 
Peu de temps après, la communauté internationale condamne fermement
ces actes qui représentent une atteinte à la démocratie et à la population
civile. Les Etats-Unis, sous la présidence de George W. Bush sont touchés
en leur coeur, et ces événements seront le déclencheur d’une politique
interventionniste de grande ampleur. 

En effet, un mois après ces actes, en octobre 2001, les Etats-Unis
demandent au conseil de l’ONU l’autorisation de pouvoir intervenir en
Afghanistan de manière multilatérale au motif que les responsables de ces
attentats, membres du groupe terroriste Al Qaïda, se trouvent dans ce
pays. Avec l’appui de la communauté internationale et de l’OTAN, la guerre
en Afghanistan commence. 

En ayant pour objectif principal de venger leur pays et d’éliminer toute
menace restante, les américains chassent les talibans du pouvoir, sans
pour autant les éradiquer. Pendant les plus fortes années de cette guerre,
les talibans restaient en retrait, jusqu’au moment où ils ont pu à nouveau
conquérir des territoires. 
La politique américaine en Afghanistan est assez brutale, il leur faut
éliminer toute menace pour pouvoir instaurer un régime démocratique
dans un pays gangréné par la guerre depuis 1979 et l’intervention
soviétique pendant la Guerre froide. 
Les Etats-Unis, bien que menacés à la suite de ces attentats, sont plus
interventionnistes que jamais et décident même d’envahir l’Irak pour faire
chuter le régime de Saddam Hussein alors que la communauté
internationale s’y oppose fermement. 
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C’est durant cette période que le terme « axe du mal » est employé par le
Président américain, qui désigne les Etats susceptibles de fournir des
armes ou même d’aider et d’héberger des groupes terroristes. 

Un conflit qui perdure 

Depuis le début de ce conflit, les Etats-Unis ont été les gendarmes du
monde pour de nombreux conflits, ce qui pouvait être perçu par certains
Etats comme de l’ingérence, comme cela peut être le cas pour l’Afghanistan
ou encore leur invasion de l’Irak pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. 

Leur objectif était de ne pas reproduire les erreurs passées, avec
notamment l’invasion soviétique qui a eu lieu entre 1979 et 1989, à un
moment où les tensions entre les Etats Unis et la Russie étaient vives. 

En 2008, Barack Obama succède à George W. Bush et poursuit sa politique
étrangère quant à la guerre en Afghanistan. Pour certains experts de la
politique, Barack Obama est d’ailleurs le seul président américain à avoir
dirigé un pays en guerre aussi longtemps, en passant même devant
Abraham Lincoln. Barack Obama avait par ailleurs réaffirmé plusieurs fois
son souhait de faire perdurer la présence américaine au Moyen Orient : «
Je veux que le peuple américain comprenne que nous avons un but clair et
précis : déranger, démanteler et défaire Al Qaïda au Pakistan et en
Afghanistan et les empêcher durablement de revenir dans les deux pays.
C’est le but que nous devons atteindre. Il n’y a pas de cause qui pourrait
être plus juste. » 
En prononçant cette phrase, B. Obama se pose comme un président
interventionniste, le premier à être autant engagé dans le conflit depuis
son commencement. Toutefois, il annonce en 2011 un retrait partiel des
hommes pour 2014 puis il annonce leur retrait total, chose qui n’aboutira
pas. 

Toutefois, des tentatives de paix ont été effectuées, sans pour autant
déboucher sur un accord, comme ce fut le cas avec une conférence
organisée le 31 mars 2009 à La Haye, avec notamment l’instauration d’un
dialogue entre Washington et Téhéran. 
Au fur et à mesure que les années passent et que ce conflit se poursuit, un
fait inévitable se produit : il y a des soldats qui se battent en Afghanistan
qui n’étaient pas nés le 11/09. Cela agit comme un électrochoc lorsqu’on se
rend compte que plus d’une génération a été impliquée dans ce conflit. 
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Les Etats-Unis s’enlisent dans ce conflit, de
nombreuses pannes bureaucratiques auraient eu
lieu, c’est à dire des difficultés à communiquer
entre les différents services, chose qui aurait
conduit à la mort de 2400 militaires américains. 
Des documents remettraient d’ailleurs en cause les
décisions prises par les administrations
américaines au fil des ans, sur le fait que cette
guerre était insurmontable. Ce conflit aura coûté
plus de 1000 milliards de dollars et des milliers de
vies ont été perdues pour que la première
puissance économique du monde se rende
compte qu’elle est vaincue. 

La question d’un retrait des hommes présents se
pose de plus en plus. En 2014, la France retire ses
forces présentes sous le contingent de l’OTAN, ce
qui provoquera le départ progressif des forces
étrangères présentes sur le théâtre d’opérations.
Concernant l’OTAN, c’est également sa plus grande
guerre, avec plus de 7000 hommes envoyés sur les
théâtres d’opérations. 

En 2018, Donald Trump décide d’engager des
négociations, principalement avec les Talibans,
pour convenir d’un retrait des troupes américaines
avant le 1er mai 2021. Les accords de Doha seront
signés deux ans plus tard. Son successeur, Joe
Biden, repoussera cette date au 11 septembre
2021, comme un symbole dans l’histoire
américaine. Sa décision aura été cohérente,
puisque sous sa vice-présidence, il se sera opposé
à la décision de Barack Obama d’augmenter le
contingent. 

Par ailleurs, une conférence devait avoir lieu en
avril 2021, mais elle a été repoussée au dernier
moment, les tensions entre talibans, afghans et
américains étant à leur firmament. 

Le gouvernement afghan démocrate, dirigé par
Ashraf Ghani s’estime quant à lui capable de diriger
le pays sans l’aide des américains pour résister aux
talibans, malgré le fait que ce point de vue soit très
controversé à l’intérieur même du pays tandis que
les américains sont défaitistes. 
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Un retrait sous quelles conditions ? 

Comme expliqué auparavant, le président Trump
avait accepté à la suite de longues négociations avec
les Talibans de retirer les troupes américaines
d’Afghanistan. Les accords de Doha, signés en février
2020 expliquent que la date limite de ce retrait doit
être le 1er mai 2021. Mais exit Donald Trump de la
Maison Blanche, son successeur Joe Biden, qui était
le vice président de Barack Obama et qui a donc
assisté aux opérations ayant pour objectif d’éliminer
Ben Laden a décidé de repousser cette date, pour
que cela soit plus cohérent concernant la logistique
mais aussi pour que cela concorde avec les vingts
ans des attentats du 11 septembre, point de départ
de la guerre contre le terrorisme. 

Ce retrait des troupes pourrait conduire au retour
des Talibans au pouvoir, depuis leur éviction en 2001.
Ils contrôlent déjà certains territoires du pays, et
comme l’explique le média britannique The Hill, les
Talibans ont menacé les Etats-Unis d’attaques contre
leurs hommes si jamais ils n’étaient pas partis au 1er
mai. De leur côté, les Etats-Unis ont affirmé que des
représailles pouvaient avoir lieu si des attaques se
produisaient contre les soldats américains. 

Au fil des années, les Etats-Unis ont perdu leur place
de toute puissance, cette dernière étant désormais
remise en cause et menacée. Parmi les médias ayant
traité de ce sujet, deux camps se distinguent, entre
ceux qui sont pro Etats-Unis et qui les soutiennent,
tandis que d’autres sont contre les Etats-Unis et
pensent que cette guerre a été plus meurtrière et
aura laissé plus de ravages qu’autre chose. 

Ceux qui sont pour les Etats-Unis pensent que c’était
primordial d’intervenir, le peuple afghan était en
danger sous le contrôle des talibans. Prenons
l’exemple des femmes, qui se trouvent sous le
contrôle de leur mari pour effectuer toute sortie à
l’extérieur du foyer, en les obligeant à être voilées,
etc. Le Washington Post pense par ailleurs que la
menace terroriste est passée, Al Qaida n’est plus
aussi puissant qu’avant. 
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De l’autre côté, ceux qui sont contre les actions des
Etats-Unis comparent ce conflit à la guerre du Viet-
Nam, qui avait il y a 50 ans marqué le pays comme
étant la plus grande défaite de leur histoire
militaire. Certains médias américains comparent
d’ailleurs cette guerre avec Saïgon, lorsque la
future capitale vietnamienne avait été reprise par
l’armée populaire du pays communiste. D’autres
pensent qu’avec le retrait des troupes américaines,
c’est une victoire de l’Islam qui se déroule en
Afghanistan, puisque le retrait des troupes a été
politisé aux Etats-Unis, ce qui entraîne dans cette
société déjà très divisée une augmentation de
l’islamophobie. 
Le journal The Independent estime quant à lui que
c’est « un moment peu glorieux » pour les
Américains et leurs alliés, qui « laissent derrière
eux un travail inachevé » alors que le pays est
abandonné dans un état encore pire que lorsqu’ils
sont intervenus pour la première fois en 2001. La
politique du pays en ressort grandement
chamboulée, les américains ont boulversé le
fonctionnement de ce pays et de sa société. De
nombreuses vies humaines ont été sacrifiées,
plusieurs milliers pour les militaires et des dizaines
de milliers de civils afghans ont été tués. 

Par ailleurs, depuis 2011 on peut remarquer que la
définition du conflit est devenue floue, après la
mort du leader d’Al Qaida, Oussama Ben Laden. La
première décennie du conflit était sous la direction
militaire, puis cela a basculé du côté politique pour
la deuxième décennie. Désormais, les causes
précises de cette intervention sont de moins en
moins compréhensibles. 

Ce conflit semble désormais servir la cause des
partis politiques américains, en mettant ainsi de
côté le véritable objectif de l’engagement du pays
en Afghanistan et les milliers de militaires qui se
sont engagés dans cette guerre, parfois au prix de
leur vie. 
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Dans la presse afghane, l’Afghanistan Times pense
quant à lui que le retrait des troupes est impensable,
et qu’il y aura des conséquences néfastes pour les
deux pays : « Ce retrait est irresponsable et aura des
conséquences néfastes, non seulement pour
l’Afghanistan mais aussi pour le monde entier, en
particulier pour les Etats-Unis eux-mêmes. Empêcher
une nouvelle attaque terroriste de type 11
septembre nécessite un plan de paix et un retrait
bien calculés. »

Quelles conséquences ? 

Les variables pour le futur de ce conflit sont
nombreuses, et les retombés seraient
internationales. 
Tout d’abord, malgré des négociations effectuées
entre les talibans et les américains, elles sont au
point mort entre le gouvernement afghan et les
talibans. 
Le peuple afghan craint par ailleurs un coup d’état
une fois le retrait des troupes américaines effectué,
pour que les talibans reprennent le pouvoir par les
armes en instaurant la charia. Cela signifierait par
exemple que les droit des femmes seraient
restreints, les filles n’auraient plus le droit d’aller à
l’école et une puissante répression s’imposerait sur
l’entièreté du territoire afghan. Cela serait un échec
dans la construction d’un état viable, tandis que les
armes deviendraient les principaux instruments du
pouvoir. 

Les Talibans ont déjà le contrôle dans certains
territoires du pays et appliquent déjà leur loi stricte
et violente. Plusieurs milliers d’afghans se sont déjà
exilées vers des zones encore sous gouvernance de
l’état afghan, mais jusqu’à quand ? Aujourd’hui, la
moitié du pays serait sous le contrôle des talibans, ce
qui représente une grande crainte pour les afghans
et principalement pour les femmes, puisque en plus
des faits exposés ci-dessus, elles ont peur que leurs
doits, obtenus depuis 2001 ne leurs soient enlevés. 
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L’annonce du retrait des troupes a été vécu
comme un choc, particulièrement pour les afghans
puisque cela signifie qu’ils devront s’exiler pour
éviter de subir le régime taliban, que certains ont
déjà vécu avant 2001. Toutefois, ce n’est pas un
retrait total des Etats-Unis : il resteront présents
sous forme d’assistance militaire, notamment avec
des drones. 

Du côté américain, certains membres de
l’administration Biden expliquent cette décision par
le fait que le nouveau président américain a décidé
de concentrer son mandat sur l’économie et la
société américaine, qui a été durement touchée
par l’épidémie de covid-19. De plus, le Pentagone
se réoriente en matière internationale, avec une
nouvelle manière d’agir, moins invasive et le tout
en préservant leurs intérêts dans le monde. 
De plus, la question des influences étrangères en
Afghanistan se pose de plus en plus. 

Le Pakistan est déjà connu pour interférer dans les
affaires internes du pays, notamment en aidant les
talibans à se procurer des armes. Ils pourraient
également vouloir intervenir dans tout ce qui
concerne la politique du pays, pour diriger et
manipuler l’Afghanistan. 
D’autres pays, tels que la Chine et la Russie
montrent également un grand intérêt pour
l’Afghanistan. 
La Chine serait intéressée pour tout ce qui touche
au commerce, les matières premières avec son
souhait d’établir une nouvelle route de la soie qui
irait jusqu’en Europe. 
La Russie se serait quant à elle positionnée pour
vaincre les Etats-Unis, comme au temps de la
Guerre froide en intervenant dans les affaires
internes du pays pour amener les talibans au
pouvoir. 

Ainsi, pour un conflit d’une telle ampleur, il n’est
pas chose aisée de s’en défaire aussi rapidement.
Quelles seront les conséquences pour le peuple
afghan ou même pour le monde entier ? Seul
l’avenir nous le dira.
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