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Commission de Politique Générale 
 

Mardi 8 avril 2014 
 

 
SE Monsieur l’Ambassadeur de France Pierre LAFRANCE 

 
« Les conditions d’un apaisement dans la région Afghanistan Pakistan » 

 
 
Jean-Didier Blanchet 
 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France 
Pierre Lafrance. Ce dernier connaît parfaitement bien le Monde arabe et le Moyen-Orient, il va 
nous parler plus particulièrement de sa partie orientale, l’Afghanistan et le Pakistan.  
 
Je souhaite tout d’abord donner la parole à notre collègue l’Ambassadeur François Laumonier qui 
va nous présenter la personnalité de notre invité. 
 
François Laumonier 
 
Merci à Pierre Lafrance d’avoir répondu à notre invitation. Pierre Lafrance est un spécialiste du 
monde arabo-musulman. Sans doute, sa naissance en Tunisie était un présage de ce qui allait 
suivre : on peut dire que de la Mauritanie au Pakistan, rien ne vous a échappé de ce qui a 
constitué l’histoire et les évènements de cette grande partie du monde. Vous avez été notamment 
Ambassadeur en Mauritanie et au Pakistan, Chargé d’affaires en Iran pendant plusieurs années 
dans des circonstances délicates. Vous écrivez, vous réfléchissez, vous analysez et c’est bien ce 
dont nous avons besoin ici à EuroDéfense qui est une association qui s’efforce avec bonne 
volonté et détermination de faire avancer l’idée d’une sécurité et d’une défense européennes. 
Bien sûr, ce qui touche au Pakistan et à l’Afghanistan nous intéresse ô combien. C’est pourquoi 
nous avons pensé faire appel à vous.  
 
Encore un grand merci de votre disponibilité et de nous faire profiter de votre expérience, de 
votre sagesse et aussi de votre vision de ce que peut être l’avenir de cette région du monde.  
 
La parole est libre ! 
 
 
Pierre Lafrance 
 
Mon collègue Laumonier a dit que la parole était libre ; je vais en effet vous parler au fur et à 
mesure que les idées vont me venir. Il est en effet plus vivant de s‘exprimer spontanément. 
 Nous sommes en Afghanistan.  
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Ce pays retient actuellement l’attention de la Communauté internationale. Or il souffre tout 
particulièrement de manque d’attention et d'une sous-évaluation de son rôle dans le monde. 
Nous vivons une situation intéressante avec les élections en cours. Il semble à présent que l’État 
moderne dont la naissance est douloureuse se trouve en « ballotage » avec les Taliban. Ceux-ci 
prétendent vouloir établir en Afghanistan un émirat islamique, premier pas vers la reconstitution 
du califat. L’État moderne afghan prétend être un État de droit permettant aux citoyens de 
s’exprimer librement, de contrôler l’usage des fonds publics et, plus généralement, la politique du 
gouvernement ainsi que tout ce qui les concerne directement. Or, c'est loin d'être le cas. 
 
Donc, il y a hésitation et la population se demande : de deux maux, lequel est le pire ? Le seul fait 
qu’elle s'est rendue aux urnes en grand nombre malgré les menaces des Taliban montre bien 
qu’elle rêve d’un État de droit même si celui-ci n’est pas encore instauré. Bref, les erreurs 
commises, tant par la Communauté internationale que par le gouvernement afghan, n’ont pas fait 
disparaître tout espoir. Celui-ci reste tenace. Tant mieux ! 
 
Avant d’entrer dans le détail de la situation actuelle, peut être est-il utile de revenir sur la nature 
de l’Afghanistan. Ce pays se trouve dans ce que les géologues appellent une syntaxe, ce qui n’a 
rien à voir avec la grammaire ; il s’agit du pincement d’une grande chaine de montagne. Les 
éléments du relief se trouvent alors enchevêtrés. Quand on regarde la carte de l’Himalaya, on voit 
que cette chaine a la forme d’un feston qui serait suspendu à l’est au niveau du Bangla Desh, 
tandis que l’Afghanistan en constituerait l’appui occidental. Celui-ci est particulièrement 
prononcé et a résulte de bouleversements énormes. Cela a correspondu à une époque où, après la 
formation de l’Himalaya, dans les premiers temps géologiques, cette chaine a été comprimée à 
nouveau par le déplacement de la plaque indienne qui s’est détachée de l’ancienne plaque du 
Gondwana. Cette plaque indienne a entrainé avec elle la croute océanique extrêmement lourde, 
roulant directement sur le magma, ce qui a créé cet effet de syntaxe, si bien que l’Afghanistan est 
parcouru de montagnes qui semblent orientées en certains endroits de façon désordonnée, mais 
qui, à l’ouest, prennent la forme des doigts écartés d’une main. Entre ces montagnes passent des 
vallées qui sont rattachées les unes aux autres par des cols.  
 
La complexité du système montagneux permet justement l’existence et la multiplicité de ces cols, 
lesquels ont fait de l’Afghanistan un lieu de passage. Arnold Toynbee voyait en Afghanistan un 
« espace boulevard ». Y passaient les invasions mais aussi le commerce et les mouvements de 
population créateurs de richesses. Donc, ce serait un pays voué à la civilisation par nature. 
 
Je passe sur la préhistoire.  
On voit que Afghanistan et Pakistan sont imbriqués. Il faut bien savoir qu’une grande partie de 
l’Afghanistan, ses régions orientales, relève du bassin de l’Indus. Deux grands affluents, le 
Panjchir et la Kunar, convergent vers la Kaboul et structurent le paysage afghan, avant que ce 
dernier fleuve ne rejoigne l’Indus. Les cols permettent les passages les plus rapides du nord au 
sud et vice versa. C’est donc un pays qui débouche dans sa partie sud-est sur le Pakistan. 
 
Par ailleurs, les doigts de la main sont écartés et leur altitude s’abaisse vers l’ouest. Le passage 
dans ce territoire est donc possible d'ouest en est et inversement, ce qui explique l'intensité des 
relations entre les espaces perse et afghan. 
 
Enfin la partie nord du pays comporte, elle aussi, des passages avec principalement deux rivières, 
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l’Amou Daria (ancien Oxus) et le Hari Rud qui traversent une partie des steppes de l'Asie 
centrale.  
 
Il faut savoir que le pays est aride. Sa fertilité est due à l’irrigation et à la gestion de l’eau. Il pleut 
sur les hautes montagnes qui retiennent les nuages donc, les neiges alimentant les cours d'eau du 
pays. Toutefois, celui-ci, pour la plus grande partie de sa surface, relève, quant à sa végétation, de 
la steppe semi-désertique, par où peuvent passer les nomades, chameliers ou cavaliers et aussi les 
armées. C'est bien ce qui a eu lieu tout au long de l'histoire, quelquefois avec des heurts violents 
et des conquêtes. 
 
Du fait de la rareté des forêts, ces mouvements ne sont pas entravés. Le sort de ce pays a 
beaucoup dépendu de la grande steppe euro-asiatique, ce qui a structuré sa configuration 
humaine. La grande steppe a longtemps été aryenne, peuplée par des gens parlant des langues 
indo-européennes orientales. Ces aryens ont créé l’empire perse et occupé les montagnes 
d’Afghanistan. Au Ier siècle la steppe a cessé d’être aryenne pour devenir asiatique, c’est à dire 
turco-mongole, et dominée par des peuples venus de zones voisines de la Mandchourie. La steppe 
a été envahie par ces populations et parle leur langue. Tout ceci pour mieux comprendre 
l’ethnogenèse du pays. Le résultat a été un ensemble de phénomènes répétitifs : les populations 
anciennement établies ont été repoussées sur les montagnes refuges où elles se sont retranchées. 
Elles en ont contrôlé les cols ; mais la survie du pays exigeait l’ouverture de ces cols ; il y a eu 
des négociations difficiles entre les gens qui tenaient les hauteurs et ceux qui mettaient en valeur 
les plaines et avaient besoin de circuler à des fins commerciales. 
 
A toutes les époques où les cols ont été ouverts et où l’Afghanistan a pu jouer son rôle de 
boulevard, c'est-à-dire de trait d’union entre l’Asie centrale, le sous-continent indien et l’Iran, il a 
été remarquablement prospère et on découvre dans ce pays des traces de civilisations anciennes, 
autant de preuves de cette prospérité passée. Sans revenir sur la célèbre civilisation du Gandhara, 
et sur l'art gréco-bouddhique, rappelons que l’Afghanistan, après avoir fait partie du monde 
hellénistique, s’est trouvé séparé de la Grèce par les Parthes, mais est resté tributaire de son 
patrimoine grec. Or, certains nomades aryens ont su mettre en valeur cet héritage culturel et 
maintenir ouvertes des voies nord-sud tout en exploitant les richesses naturelles et immatérielles 
du pays après s’être convertis à la religion devenue dominante sous l'influence de certaines 
dynasties indiennes : le bouddhisme. 
 
Ce fut une grande période artistique, celle des bouddhas de Bamian qui m’ont valu une mission 
diplomatique captivante mais désespérée pour les sauver et qui s'est terminée de manière 
navrante (cf. infra).  
 
Pendant toutes les périodes qui ont suivi celle de la civilisation du Gandhara, se sont succédé des 
moments de grande prospérité pendant lesquels l’Afghanistan a comporté une capitale (ou une 
sous-capitale) d’empire. A l’époque des Turcs Ghaznévides (986-1150), l’Afghanistan était un 
pays au très haut niveau de civilisation et de prospérité (c’est l’époque du mathématicien 
astronome Al-Bîrunî qui vivait à Ghazni). Ensuite ce furent les Ghurides. Puis se sont imposées 
de nombreuses dynasties afghanes plutôt d’origine aryenne dans le sous-continent indien à la 
faveur de migrations nomades et selon le processus décrit par Michael Barry dans le « Royaume 
de l’insolence » : à mesure que les ressources devenaient un peu trop limitées par suite d’entraves 
au commerce, les chefs de tribus et autres membres de l'élite dirigeante ont contribué à la 
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suprématie guerrière des Pachtounes ou Afghans dans l'Inde du Nord pour accéder aux zones 
fertiles. Les incursions, infiltrations et conquêtes des tribus afghanes ont laissé d'importantes 
traces. Ce fut le cas au temps des Niazi, des Lodi, des Suris, des Khattak. Au temps où les Turco-
mongols créent leur empire des grands Moghols (avec Akbar comme prince emblématique), 
Kaboul est la capitale d’été de l'empereur des Indes.  
 
A cette époque l’Afghanistan qui déjà porte ce nom est un pays de passages entre nord et sud, 
entre est et ouest. Il est prospère. Sa force, ses capacités économiques et guerrières, seront telles 
qu’au XVIIIème siècle, l’Afghanistan va défier l’empire perse qui connaissait une période de 
décadence. Une dynastie afghane va essayer de s’établir à Ispahan ; mais elle se comportera assez 
maladroitement en raison de la personnalité du prince afghan, qui échoua dans sa tentative 
impériale. 
 
Après cet échec, de nouvelles forces vont s’exercer en Afghanistan. Elles vont permettre la 
conquête, à partir de 1747, sous les ordres du chef Ahmed Chah Abdali (ou Durrani), une partie 
de l’Inde du nord, l'actuel Pakistan. On voit que les destinés des deux pays ont été mêlées au 
cours de l’histoire de façon très étroite. Les populations respectives se sont imbriquées ; les 
fameux Pachtounes dominant en Afghanistan, sont encore plus nombreux au Pakistan mais dans 
des proportions différentes (aujourd’hui : 14 millions sur 30 en Afghanistan, 20 millions sur 150 
au Pakistan).  
Donc, il existe des populations étroitement apparentées mais séparées par une frontière dont elles 
ne sont pas très satisfaites. 
 
Le pays va décliner au moment où il cessera d’être un « pays boulevard » pour devenir un 
« pays impasse » : un espace-tampon de par la volonté des grandes puissances impériales 
occidentales qui vont se partager l’Asie. Pendant le millénaire de suprématie turque sur la steppe, 
les gens de l’ouest avaient fait le dos rond devant les invasions turques qui, après avoir conquis 
l’Anatolie et Byzance, avaient menacé Vienne. Ensuite, on va assister à la riposte éclatante de 
l’Occident : les Russes vont petit-à-petit occuper toute la steppe pour établir leur empire, les 
Anglais, de leur côté, vont occuper l’Inde.  
 
D’après toutes les chroniques de l’époque, c'est-à-dire du XIXème siècle, l’Afghanistan 
dépérissait à vue d' œil, ses villes se dépeuplaient, sa culture régressait au fur et à mesure qu'il 
perdait son rôle de lien commercial entre deux grandes régions productives : l’Asie centrale et 
l’Inde. La pauvreté que l’on y constate aujourd’hui est un héritage de cette suprématie 
occidentale qui s’est imposée alors au monde et, en l'occurrence, sous la forme d’une rivalité 
entre deux empires, celui des Tsars et celui de la Reine Victoria.  
 
L’Afghanistan, après avoir été un empire, est devenu un royaume et un État tampon de plus en 
plus pauvre mais ayant le souvenir de sa grandeur passée que les Afghans ne sont pas près 
d'oublier. 
 
Ce pays, en voulant prendre place parmi les nations modernes et prospères, a connu de très 
grands déboires qui permettent de mesurer les malheurs qui attendent toute nation contrainte 
d'aller trop vite en ce sens. 
 
Le roi Zahir Shah menait une politique extrêmement prudente de neutralité active entre les deux 
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blocs et était même parvenu à obtenir sur son sol une coopération entre les deux puissances 
rivales, puisque le nord était mis en valeur par l’URSS et le sud par les États-Unis. Des terres de 
la basse vallée de l’Helmand ont été rendues à l’irrigation, grâce à l'US Aid ; elles ont été 
distribuées de manière maladroite et sont tombées entre les mains de mafias qui, à présent, 
favorisent la culture du pavot et le trafic de drogue. Les Américains ont ainsi, malgré eux, 
contribué aux malheurs de l’Afghanistan en voulant l'aider à s'enrichir. Ils sont maintenant 
amenés à en souffrir. Tout ceci, faute d'avoir mesuré les effets de l'histoire, les forces et les 
faiblesses de ce pays ainsi que sa véritable vocation. 
 
Les deux grandes puissances s'étaient donc partagées les responsabilités du développement. 
L'ancien Premier ministre et prince Daoud, trouvant que les choses n’allaient pas assez vite, a 
organisé un coup d’État. En l’absence du roi il a pris le pouvoir et a voulu intégrer à la zone 
d'influence de son pays la partie pachtoune du Pakistan, ce qui a mis le gouvernement de ce 
voisin hors de lui. Après de multiples démarches diplomatiques (dont la venue du Dr Kissinger, 
alors secrétaire d'Etat) pour obtenir du Président Daoud une politique plus sage, le chef d'État 
afghan s'est décidé à se rapprocher du Pakistan et à concentrer son effort sur le développement du 
pays, notamment de son système d’irrigation avec de nouveaux barrages, obtenant des 
financements non seulement des Soviétiques mais de l’Amérique et des pays du Golfe.  
 
Or, relancer l'économie de manière trop rapide risquait d'accentuer les disparités sociales au fur et 
à mesure que des fortunes se créaient. Les partis marxistes, déjà bien implantés, ont décidé de 
prendre le pouvoir et de faire « un grand bond » en avant dans la tradition communiste. Ce fut le 
début des pires malheurs, à partir de 1979. Cet Afghanistan que j'ai connu pauvre mais digne, 
entre 73 et 75, a été ravagé par la guerre civile, par le départ de ses élites et s’est enfoncé encore 
davantage dans la pauvreté et l’arriération. 
 
La résistance s’est organisée mais elle a reflété de vieilles tendances délétères propres au pays. 
Elle a opposé entre elles les différentes vallées, fractions, tribus et même certaines villes ; elle a 
cédé à d'autres démons de l’Afghanistan, tel celui de la prédation, chacun enlevant ce qui lui 
manque à son voisin, lequel se défend. Les chefs de la résistance vont obéir à cette logique 
conquérante et prédatrice qui va les diviser et ruiner davantage le pays. Le résultat est qu’un 
mouvement d’étudiants en religion s’est constitué en proclamant que les chefs de la résistance 
trahissaient l’Islam dont eux prétendaient se faire les champions : les Taliban ont occupé une 
grande partie de l’Afghanistan tout en identifiant leur cause à celle du nationalisme pachtoune, ce 
qui a dressé contre eux les non-pachtounes, et ils ont eu d’autant plus d’ennemis que sous couleur 
de rendre le monde plus heureux et plus juste, ils interprétaient la charia de façon résolument 
inhumaine, voire effrayante. 
 
On en arrive à la situation contemporaine et il faut réfléchir à ce qui se passe en ce moment dans 
ce pays. C'est, en grande partie le reflet de ce qui se passe dans le reste du monde, où prolifèrent 
un genre de « banlieues », à la périphérie des villes mais aussi à celle du monde entier ; là se 
retrouvent des communautés marginalisées et rongées par le ressentiment. Pour elles, comme 
pour le reste des Musulmans, l'Islam est un recours dans les situations où l’homme devient 
implacable pour l’homme. Il existe un verset du Coran qui dit : « Je me réfugie auprès de Dieu 
contre la méchanceté des hommes» ; on y découvre les vertus du combat pour le règne de Dieu et 
on y découvre aussi une autre formule : le caractère salvateur de la charia. 
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Tout cela est un mirage partagé par de nombreuses populations dans le monde. Bien des 
musulmans sont séduits par ce mirage et espèrent imposer au monde un salut à travers une charia 
qu’ils ne maitrisent pas mais qu'ils croient salvatrice. Cela existe partout : en Somalie, au Mali, 
au Soudan, en Egypte, en Syrie et cela a réussi en Arabie avant qu’elle ne devienne Saoudite. 
 
Encouragés par des pétrodollars (sans que ce soit par les États pétroliers eux-mêmes mais par des 
fondations privées), ces mouvements protestataires contemporains ont été amenés à converger 
vers l'Afghanistan. On comprend comment les rivalités entre chefs de guerre ont été 
autoritairement réprimées par les Taliban au nom de la charia. 
 
Les Américains n’ont pas su prévoir qu’il était dans la logique du mouvement Taleb de se lier à 
la Qaida d’Oussama Ben Laden laquelle s’efforçait de rassembler tous les mécontents et de leur 
proposer des occasions de Jihad1. 
 
On assistera à la destruction des Bouddha de Bamia, puis à l’assassinat du Commandant Massoud 
par de faux journalistes ; enfin, viendront les attentats du 11 septembre. Les États-Unis 
comprendront alors que l’Afghanistan a de l’importance, mais à moitié seulement car le Président 
Bush ne pensait qu’à l’Irak. Pour l’Afghanistan, il veut en finir au plus vite et de nombreuses 
erreurs sont commises, peu rattrapables. 
 
Certes, on assiste à la victoire de la coalition comprenant notamment l’Alliance du nord (Tadjiks, 
Ouzbeks, quelques Hazara et Pachtounes) qui parvient à reprendre Kaboul. La population semble 
heureuse du résultat. Enfin, elle va retrouver sa vie commerciale et espère une reconstruction 
rapide du pays. On annonce la mise à la disposition des Afghans de sommes très importantes. Il 
aurait fallu que l’effet de cet argent fût immédiatement ressenti afin que les populations 
empêchent les Taliban ayant regagné leurs villages de reprendre les armes. 
 
Malheureusement on tarde trop. Il y a à cela toutes sortes de raisons : l'aide est très mal parvenue 
à l’Afghanistan par suite de prélèvements multiples par des Afghans, mais aussi par des sociétés 
occidentales qui ont obtenu des marchés qu’elles ont sous-traité à d’autres avec des résultats 
décevants. On assiste au détournement de l’aide internationale, alors qu’elle est vitale pour 
assurer la paix. Le résultat est que les Taliban sont sortent progressivement de leurs cachettes, 
reprennent du service et rétablissent leurs liens avec Al Qaida. La population a été ébranlée par 
leurs avertissements : « Méfiez vous, les Occidentaux. Ils font de belles promesses mais ils ne 
songent qu’à se remplir les poches... ».  
 
Les erreurs commises ont été perçues par le général Petraeus qui a lancé le concept de Civilian 
Surge et a essayé, trop tard, de rattraper le temps perdu. Pas mal de choses ont cependant été 
faites.  
 
Aujourd’hui, on est comme on l'a vu en situation de ballotage avec une population qui n’a pas 
envie de retrouver le joug implacable des Taliban mais se méfie beaucoup des institutions mises 
en place par les Occidentaux et qui tendent à creuser les inégalités et à favoriser les ruptures de 
solidarité.  
 
En outre, l’Afghanistan peut difficilement retrouver son rôle de « boulevard » tant que ses voisins 
ne sont pas eux-mêmes apaisés et engagés sur la voie d’un développement régulier et honnête, 
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sans se raidir dans des idéologies de combat comme c’est le cas des Iraniens. 
 
Malgré la fin du bloc soviétique, les relations entre Afghanistan et Pakistan ne sont ni faciles, ni 
confiantes, même si les frontières ne sont pas remises en cause pour le moment. Le Pakistan est 
aux prises avec de tels mécontentements que tant le gouvernement que l’armée ont une commune 
hantise : voir les mécontents se liguer contre le pouvoir. Or les Taliban pakistanais, au nom de la 
charia salvatrice, procèdent à des attentats et recrutent des partisans, dans certains quartiers de 
Karachi par exemple. La politique du gouvernement est de séparer le plus possible les Taliban 
pakistanais des Taliban afghans et de les empêcher de s’unir, ce qui aboutirait à une catastrophe. 
Islamabad essaie donc de se montrer accommodant avec les Taliban afghans, ce qui ne plait pas 
du tout au gouvernement de Kaboul. Autre élément, autre danger, tous les Baloutches sont entrés 
dans une rébellion ouverte qui n'est plus le fait de chefs tribaux mais celui des classes moyennes 
qui savent que leur région contient des richesses pétrolières dont elles ne profitent pas, à l’inverse 
des Punjabis. 
 
Enfin, il existe un mouvement séparatiste des Sindhîs. On comprend la crainte éprouvée à 
Islamabad de voir ces mouvements de mécontentement faire front commun. Dans ces conditions, 
le gouvernement pakistanais est obligé de louvoyer et la négociation avec le gouvernement de 
Kaboul est très difficile. Ce sont les Américains avec leurs drones qui pourchassent les Taliban 
afghans en territoire pakistanais. Les Pakistanais n’ont pas actuellement le moyen de contrôler les 
zones frontalières traditionnellement maintenues sous l’emprise des chefs locaux et des lois 
tribales. Kaboul ne peut donc espérer de véritables soutiens militaires d'Islamabad malgré ses 
protestations de bonne volonté. 
 
En Afghanistan, se trouvent face à face, d’un côté l’armée et la police qui comptent 
350 000 hommes et de l’autre 25 000 Taliban, d’après les observations fiables. Toutes les 
semaines les Taliban procèdent à des attentas suicides qui ne mènent à rien et mécontentent la 
population. Certains Taliban se rendent. Beaucoup d’autres meurent sous les assauts de l’armée 
qui est offensive. Malgré cela, ils sont toujours 25 000. En raison de la croyance en la charia 
salvatrice, des gens de la région et du monde entier viennent soutenir le mouvement afghan. C’est 
ce qui rend internationale la guerre en Afghanistan. 
 
L’armée de 350 000 hommes tiendra-t’elle devant ces 25 000 Talibans toujours enragés et 
renouvelés ?  
 
C’est en ces termes que se pose la problématique militaire de l’Afghanistan. Dès lors, le véritable 
arbitre, est la population. Le jour où elle sera convaincue par les promesses d’un avenir meilleur, 
elle finira par faire obstacle à l’avancée des Taliban et au renforcement régulier de leurs capacités 
offensives. En mars dernier, la population d’une ville s’est opposée à sa prise de contrôle 
nocturne par les Taliban. Mais la totalité de la population n’en est pas encore là. Malgré les 
apports étrangers, la majorité des Taliban sont des enfants du pays ; et ce sont des Musulmans 
sincères. Pour que la population se mobilise, il faut améliorer son sort. Pour cela il ne faut surtout 
pas aller trop vite. Certaines opérations, financées par des bailleurs internationaux, ont été 
précipitées ; par exemple, des villes nouvelles sont restées fantômes en raison d'un emplacement 
inapproprié. Des opérations bien montées avec patience peuvent rendre à l’Afghanistan sa dignité 
et son rôle de passage, de voie de communications. Pour cela il faut mettre en œuvre les forces de 
patience face aux forces de précipitation qui sont notamment celles des Taliban.  
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Ces derniers prônent obstinément des changements brutaux. Cette attitude pouvait sembler 
pertinente quand les interminables rivalités de chefs ensanglantaient le pays. A présent, les maux 
sont différents et n'appellent pas les mêmes remèdes. 
 
Il y a d’autres forces de précipitation que celles des Taliban comme la corruption : elle traduit une 
hâte d'accumuler des réserves en vue de faire face à un avenir incertain. Il y a la culture du pavot 
qui, pour les paysans, est un moyen de constituer une épargne avec quelques réserves de résines 
d’opium que l’on soustrait à la cupidité des marchands. Malgré quelques succès dans certaines 
régions, comme le Laghman, ni la coalition internationale ni le gouvernement de Kaboul n'ont pu 
freiner le progrès de cette culture. 
 
Il y a aussi la consommation de l'opium et de ses dérivés qui progressent en Afghanistan surtout 
sous forme d'héroïne presque pure, avec une forte réduction de l’espérance de vie de ceux qui se 
jettent dans un tel précipice. 
 
Examinons à présent les forces de patience. Il y a la scolarisation qui est un succès sur le plan de 
la quantité. Il y a plus de six millions d’enfants (garçons et filles) scolarisés. Il existe une volonté 
chez les populations rurales d'assurer l’existence et le fonctionnement des écoles. De ce fait, les 
mentalités se transforment. Beaucoup de gens commencent à maitriser les techniques modernes. 
Certaines universités, comme celles de Kaboul, sont d'un niveau très honorable. 
 
Il y a aussi la culture qui connaît des succès spectaculaires quand, par exemple,  un Afghan, Atiq 
Rahimi, devient « Prix Goncourt », en 2010. Le cinéma et le théâtre afghans existent et se 
développent avec bonheur. Les œuvres de l'artisanat traditionnel, comme les tapis, qui sont le fait 
de femmes se multiplient même si elles tardent à retrouver leur niveau esthétique d'antan. 
 
En matière d’infrastructures, on observe qu'après des tergiversations, plusieurs barrages 
hydroélectriques ou de retenue pour l'irrigation sont restaurés ou mis en chantier. Ceci favorise 
l’homogénéisation du pays ainsi que l'intensification fructueuse de ses échanges avec ses voisins.  
 
 
D'ailleurs, le gouvernement a fini par s'imposer comme collecteur des droits de douane longtemps 
perçus par les seules provinces frontalières (cas de la province de Herat proche à la fois de l'Iran 
et du Turkménistan) lesquelles devenaient plus riches que les autres. Dès qu'une partie du pays 
retrouve son rôle de « boulevard » son niveau de vie s'élève. 
 
Les perspectives de prospérité se dessinent d'autant plus nettement que les investissements ne 
sont pas seulement commerciaux mais productifs. Il existe à présent une classe moyenne afghane 
comprenant des entrepreneurs, énergiques et avisés, dégageant, pour certains d'entre eux, de 
réelles capacités d'investissement. Une exposition récente à la Bibliothèque Nationale de France 
(BNF) a illustré l'émergence de cette nouvelle catégorie sociale afghane. 
 
Malgré les dérives de l'économie parallèle ou criminelle, l'espoir en un retour de la prospérité se 
dessine. Encore faut-il que les forces de patience soient soutenues par la communauté 
internationale et que celle-ci ne cède ni au désintérêt ni à la précipitation. 
 
La négociation avec les voisins sera laborieuse. On a vu le cas du Pakistan mais des difficultés 
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existent aussi avec l’Iran, indisposé par la poursuite de l'aide militaire occidentale et inquiet 
devant des prélèvements effectués sur les eaux du fleuve Helmand. 
 
Des difficultés analogues peuvent apparaître avec les autres voisins sur le partage des eaux de 
fleuves communs.  
 
Une action diplomatique concertée et inlassable s'impose. Malheureusement, la communauté 
internationale est divisée en raison notamment des méfiances et des divergences entre américains 
et russes. 
 
L’Afghanistan pourrait renaitre à condition qu’on lui en donne le temps. Si l’aide était arrivée au 
moment voulu, la renaissance aurait pu être rapide. Hélas, ce ne fut pas le cas. 
Maintenant il faut être prudent, lent et surtout constant dans l’effort. La France a conclu un traité 
de coopération qui l'engage à long terme ce qui est une excellente nouvelle. Puissions-nous rester 
fidèle à l'esprit qui l'a inspirée et qui est celui de l'espoir. 
 
Applaudissements. 
 
 
 
 
 
Jean-Didier Blanchet 
 
Monsieur l’Ambassadeur, vous avez été tout à fait passionnant et nous avons été ravis d’avoir pu 
vous écouter. Vous avez abordé le sujet en commençant par la géologie, le mouvement des 
plaques puis l’histoire et l’économie ; vous avez ensuite évoqué la situation politique locale. 
Nous sommes en période électorale. Y a-t-il au sein de ce pays des gens capables de le gouverner, 
ayant la capacité et la sagesse requises ? 
 
 
Jean-Paul Perruche  
 
En prolongement, dans le même domaine, le dernier mot revient aux forces morales ; vous avez 
décrit les forces opposées, plutôt les forces d’obscurantisme, telles que l’Islam radical, la charia ; 
de l’autre côté les forces d’ouverture ; j’aimerais savoir si vous pensez que maintenant ces 
dernières sont à même de l’emporter. 
 
Pierre Lafrance 
 
Dans la mesure où celles qui défendent la charia paraissent aux yeux de la population l’emporter 
sur le plan de la morale, elles risquent, sinon d’avoir le dessus, de faire encore longtemps obstacle 
aux institutions du pays. De l’autre côté il y a en principe l’État de droit avec une justice qui ne 
fonctionne pas toujours, et qui peut être corrompue. Les forces morales ne sont pas encore du 
côté de la reconstruction du pays, ce qui est un peu inquiétant. 
 
Je reprends la question des élections actuelles. Il s'agit de savoir qui peut le mieux gérer le pays et 
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défendre ses intérêts à long terme pour parvenir à l’unité sans trop de promesses inconsidérées et 
en luttant patiemment contre les démons de la prédation et les groupes armés et autres milices 
encouragés un temps par la politique américaine. 
 
Si on arrive à lutter contre ce démon qui crée des coalitions d’intérêts assez turpides et souvent 
virulentes, le pays va faire des progrès et la population reprendra espoir. Il faut un chef à l'énergie 
tenace. Selon Régis Debray, il existe deux sortes de leaders, les tisserands et les bergers. Karzai a 
été un tisserand : il a reconstitué les fils qui reliaient l’Afghanistan au monde, Sans arriver à un 
résultat spectaculaire, il a évité tout excès dans les ruptures. Ce qu’il faut maintenant, c’est 
quelqu’un qui apparaisse comme un berger. Y en a-t-il un parmi les trois candidats ? Je ne puis 
vous donner que des impressions. 
 
Abdullah Abdullah : il est brillant mais parfois brouillon ; la manière dont il a géré sa propre vie 
personnelle amène à s’interroger sur sa capacité à gérer la vie du pays. Cependant, il présente un 
vrai programme de gouvernement. 
 
Le vaillant Pachtoune nomade s’exhibant avec le turban de sa tribu Ashraf Ghani porte le plus 
souvent les costumes-cravates pratiqués à la Banque mondiale. Il a des compétences en matière 
économique et financière, après des études à Beyrouth puis aux États Unis. Est-il en prise sur le 
pays, conscient de ses complexités et de ses transformations, suite aux guerres internes. Certains 
disent qu’il a souvent des sautes d’humeur qui trahissent une sorte d’hésitation dans ses analyses 
et ses choix. 
 
Zalmai Rassoul : un homme pondéré, patient, qui connaît bien son pays, les Afghans de 
l’intérieur et ceux de l’extérieur. Aurait-il le charisme nécessaire ? Hamid Karzai le soutient. 
C’est un homme de valeur, sans reproche, Pachtoune qui parle un excellent persan, allié à une 
femme de grand prestige, gouverneur de Bamyan. 
 
Aucun ne se détache encore nettement. 
 
 
Jacques Favin-Lévêque 
 
Revenant à la période d’occupation par l’URSS, les Américains ont cru stabiliser l’Afghanistan 
en soutenant les Taliban. Pensez-vous que cette action ait eu un rôle important dans la naissance 
de ce mouvement ? 
 
 
Pierre Lafrance  
 
Cela fait partie d’un mouvement international, vaste, dont les Américains n’ont pas su prendre la 
mesure. Lorsqu’ils se sont engagés dans l’aide à la résistance afghane contre l’invasion 
soviétique, les Américains, faute d’avoir porté suffisamment d’attention à l’Afghanistan, ont 
sous-traité la répartition de cette aide à leurs meilleurs alliés : le Pakistan et l’Arabie saoudite. On 
a privilégié les résistants fanatiques et préféré les radicaux. On a négligé les groupes armés issus 
du soufisme comme ceux d'Ahmed Guilani et de Sebghrat Ullah Mojeddedi. On a été enchanté de 
voir tous les Islamistes radicaux rassemblés sous l'égide du très élégant Oussama Ben Laden. 
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François Laumonier 
 
Par radicalisme les Taliban se précipitent. Ne représentent-ils pas une force capable de resurgir ? 
Est-ce que le temps sera donné pour que l’éducation puisse se mettre en place ? 
 
 
 
Bertrand de La Presle 
 
Je voudrais ajouter une incidente : la scolarisation des femmes est importante, on le voit en 
Tunisie où la scolarisation des filles a eu une influence sur la suite des évènements, permettant 
d’avoir certains espoirs pour l’avenir. 
 
 
Pierre Lafrance 
 
Tout à fait d’accord sur la scolarisation des filles, les Taliban en ont horreur, mais le rôle des 
femmes est immense pour la transmission de la culture aux enfants ; de plus, elles apportent un 
complément de salaire dans beaucoup de familles. On a vu surgir en Afghanistan à la faveur de 
l’ère de l'internet et du développement de l’éducation, une classe moyenne véritable. Ses rangs 
vont se grossir de tous les jeunes diplômés qui sortent des écoles. Quel va être son rôle ? Les 
Taliban aimeraient la voir disparaître. On sait que cette classe moyenne fonde la révolution en 
Tunisie, notamment grâce au deuxième salaire. Il existe un enrichissement afghan qui peut 
donner des résultats, surtout en milieu urbain. 
 
 
Martine Méheut 
 
Quelle est la démographie ? 
 
 
Pierre Lafrance  
 
Le nombre de naissances par femme qui était de 3 est en baisse vers 2,8. La mortalité infantile 
recule et les femmes ont moins d’enfants. 
 
 
Yves Pagniez 
 
Comment est composé le corps enseignant ? Est-ce un corps enseignant ouvert ou encore très 
fidèle aux dogmes de l’Islam ? 
 
 
Pierre Lafrance 
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Non ce n’est pas un corps enseignant dogmatique. Il est traditionnel par prudence de la part de 
gens qui sont passés par toutes sortes d’idéologies. Les enseignants traitent de leur matière. Une 
de leurs faiblesses est celle d’être très traditionnels dans leurs méthodes pédagogiques, un peu 
répétitives ; on apprend par cœur, on ne développe pas suffisamment l’esprit critique des élèves. 
Une formation pédagogique reste à faire ; les enseignants ne demandent qu'à en bénéficier. 
 
 
Jean Rannou 
 
La patience, une génération ? 
 
 
Pierre Lafrance 
 
Une dizaine d’années. Il faut espérer que les choses n’iront pas en empirant dans les pays 
voisins ; en 2008 il y eut des combats entre la foule et les Pasdaran iraniens ; aujourd’hui il existe 
une nouvelle catégorie de citoyens, électeurs, du Président Rohani. Les choses peuvent s’arranger 
avec l’Iran si l’accord se fait avec les Occidentaux. 
 
Jean-Paul Perruche 
 
Quelle croissance ?  
 
Pierre Lafrance 
 
Il y a des accords qui déjà lient les entreprises au niveau national, notamment dans le domaine 
commercial. Les spécialités d’une région sont exploitées par d’autres plus proches des marchés 
d’exportation. La croissance peut être lente mais régulière, à condition que l’entente inter-
ethnique se confirme, que l’Afghanistan, l’Iran, l’Ouzbékistan et le Pakistan deviennent des États 
de droit. Alors les choses peuvent aller très vite. 
 
 
Jean-Didier Blanchet 
 
Vous nous avez considérablement éclairés sur l’Afghanistan et ses voisins. Vous avez montré 
beaucoup de lucidité et fait naitre pas mal d’espoir. Merci beaucoup. 
 
 
Applaudissements  
  
	  


