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Paix ou trêve : 
que veulent les taliban ?

Magistrat financier et ancien conseiller technique du Parlement afghan.Bruno SENTENAC

« Clausewitz s’interroge sur les motifs qui peuvent déterminer l’ennemi à conclure la paix alors qu’il conserve les
moyens de poursuivre la guerre. Il en distingue deux : l’impossibilité du succès, le prix trop élevé de celui-ci. »

(Raymond ARON, Penser la guerre, Clausewitz – I : L’âge européen, Gallimard, 1976, p. 135)

Dès sa nomination comme responsable des négociations de paix avec les
taliban, en septembre 2018, l’ancien ambassadeur américain à Kaboul,
Zalmay Khalilzad, a entamé une série de discussions avec leur bureau

politique de Doha, au Qatar.

Un accord de principe a été atteint en janvier ; le cœur en est un retrait de
l’essentiel du contingent américain, en échange d’un engagement des taliban de ne
pas laisser le territoire afghan redevenir une base du terrorisme international.

Vraie paix ou simple trêve ?

La distinction est essentielle :

• Une paix est censée être durable. Elle doit régler les problèmes de fond
qui ont été à l’origine d’un conflit, a fortiori ne pas créer des déséquilibres qui
déboucheraient presque inéluctablement sur une reprise des hostilités. Pour les
défenseurs de cette approche, la seule paix susceptible de durer en Afghanistan est
celle qui défendrait les acquis de ces 18 dernières années en termes de droits de
l’homme (spécialement ceux des femmes), de partage du pouvoir avec les minorités
non-pachtounes, de démocratie (aussi imparfaite serait-elle dans ce pays) et de
développement économique, éducatif, culturel, social, sanitaire, toutes choses qui ont
quand même sensiblement amélioré les conditions de vie de la population afghane.

• Une trêve, en revanche, parce qu’elle n’est qu’une interruption des combats,
peut se limiter aux seules questions militaires.

Par conséquent, la réponse à la question posée, « paix ou trêve ? » dépend
de plusieurs considérations.
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Les négociateurs privilégient-ils un résultat à court ou à long terme ?

Pour le président Trump, il s’agit de sortir son pays du « piège afghan », un
engagement militaire dont il a toujours dit ne pas comprendre l’enjeu pour les
États-Unis, et de cocher la case « Paix en Afghanistan » avant le début de la cam-
pagne pour sa réélection, en octobre 2020. La question est de savoir dans quelle
mesure le Président américain, pour atteindre à tout prix ce résultat de court terme,
pourrait prendre le risque d’un effondrement du régime de Kaboul, et donc d’un
éventuel retour de groupes terroristes dans un pays de nouveau livré à la violence
et au chaos.

C’est bien cette crainte, ce risque mis en avant par ses conseillers diploma-
tiques et militaires, qui l’a empêché de « débrancher » le soutien de son adminis-
tration au régime de Kaboul en ordonnant le total retrait du contingent américain,
qui s’élève encore à quelque 14 000 hommes. Le 29 août, il a même annoncé qu’en
tout état de cause, un contingent américain resterait en Afghanistan après un
accord de paix avec les taliban. Ce maintien d’une force américaine, même justifié
par la nécessité de continuer la lutte contre les groupes terroristes, marque quand
même le renoncement du président à son objectif de court terme.

Il en va de même pour les taliban, qui devront renoncer à leur revendica-
tion d’un total retrait des troupes étrangères du sol afghan : il en restera, d’abord
pour les besoins de la lutte antiterroriste, et sans doute aussi pour garantir le res-
pect de l’accord de paix. Par ailleurs, s’ils veulent permettre au processus de se
poursuivre, les taliban doivent accepter de discuter avec l’exécutif afghan, ce qui
sera ipso facto reconnaître sa légitimité et reviendra pour eux à sacrifier l’objectif à
plus long terme qu’ils visaient jusque-là : le renversement total du régime de
Kaboul et le rétablissement de leur émirat islamique.

C’est du reste pourquoi, si une avancée a sans doute été réalisée avec ces
négociations, le jeu reste pour le moment bloqué, puisque les taliban refusent tou-
jours de dialoguer avec le président Ghani (élu en 2014), qu’ils considèrent encore
comme une « marionnette des États-Unis ». Ce refus est le signe, soit qu’ils font
monter les enchères dans cette phase de « négociations sur les négociations », c’est-
à-dire le prix de leur intégration dans le jeu politique afghan, soit qu’ils n’arrivent
décidément pas à faire le deuil de leur rêve d’un rétablissement de l’Émirat isla-
mique d’Afghanistan renversé en décembre 2001.

Les taliban sont-ils capables d’accepter une « vraie » paix ?

La réponse à cette question est à la fois militaire et « idéologique ».

• Militairement, il ne peut y avoir de réelle paix si les taliban espèrent
encore pouvoir l’emporter sur les forces armées de Kaboul et s’emparer ainsi de la
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totalité du pouvoir. À cet égard, deux explications radicalement inverses s’opposent
quant à l’entrée des taliban en négociations.

Selon une première interprétation (cf. nos deux articles dans la RDN en
décembre 2018 et janvier 2019), si les taliban ont accepté de négocier, c’est parce
qu’ils savent qu’ils ne peuvent l’emporter militairement sur le gouvernement afghan
aidé par la coalition internationale (cf. Sharif AMIRY). Car, nonobstant les coups
sévères qu’ils portent aux forces armées afghanes, les taliban ne contrôlent, essen-
tiellement dans le Sud et l’Est du pays, que des zones faiblement peuplées, qui ne
rassemblent guère que 10 % de la population ; ils n’ont jamais réussi à tenir aucu-
ne des 34 capitales provinciales.

C’est donc un véritable accord de paix que les taliban rechercheraient pour
sortir de cette impasse, et les négociations doivent leur permettre d’obtenir, en
échange de leur ralliement au régime, une place de choix dans le paysage 
politique et institutionnel afghan : une présence garantie au Parlement, peut-être
une vice-présidence, des postes de ministres, de juges, de généraux, de 
gouverneurs, voire la gestion exclusive des provinces du Sud et de l’Est qu’ils
contrôlent déjà.

Selon une seconde interprétation (cf. Michael SEMPLE), les taliban n’ont
jamais renoncé à leur objectif de reconquérir le pouvoir, et ils négocient dans l’espoir
d’obtenir le retrait presque total du contingent étranger, car alors, ni le maintien
d’une force militaire américaine minimale réservée à la lutte antiterroriste, ni aucune
des mesures que mettrait en place la communauté internationale ne pourraient les
empêcher de reprendre ensuite les combats et de balayer une armée afghane privée
de l’appui des puissances occidentales (cf. John WALSH).

• La capacité des taliban à accepter une « vraie » paix dépend ensuite de la
nature profonde de leur mouvement : celui-ci est-il essentiellement nationaliste,
revendiquant l’absence de toute ingérence étrangère dans le jeu politique afghan ;
ou est-ce un mouvement d’abord fondamentaliste, attaché à gouverner
l’Afghanistan selon les préceptes de la charia, interprétée de la façon la plus stricte ?

Si l’insurrection talibane est d’abord nationaliste, l’accord est possible :
satisfaits par l’engagement des Américains de retirer l’essentiel de leurs troupes et
de réserver les dernières à lutter, non contre eux, mais contre les groupes terroristes,
ils pourraient « revenir du froid » (1), pour le prix de concessions politiques qui leur
garantiraient une participation substantielle au pouvoir sans qu’ils aient à se sou-
mettre au jeu démocratique. Néanmoins, si, dans diverses réunions ou dans 
des interviews à des médias occidentaux, les taliban ont expliqué ne plus revendi-
quer le monopole du pouvoir et donc être prêts à partager celui-ci, ces déclarations
ont été accueillies avec une grande méfiance. Pour de nombreux observateurs, non
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(1) Expression popularisée par John Le Carré et signifiant plus ou moins « Réintégrer la famille ».
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seulement l’idéologie des taliban est contraire à la démocratie, mais ils perdraient
tout à participer à ses joutes, leur popularité étant très faible dans la population
afghane prise dans son ensemble.

Si en revanche leur objectif fondamental, inchangé depuis 2002, est de
reconquérir la totalité du pouvoir et de rétablir le régime paria qu’était l’Émirat
islamique, alors, aucune « vraie » paix n’est possible, puisqu’on ne peut demander
au régime en place à Kaboul d’accepter sa disparition à plus ou moins brève
échéance (2). Seule serait alors possible une trêve, que les taliban s’empresseront de
violer à la première occasion (3).

• Un troisième élément de réponse à la question « Les taliban peuvent-ils
accepter un accord de paix ? » réside dans leur capacité à s’intégrer dans la société
afghane telle qu’elle a évolué depuis 2001.

Or, l’évolution des taliban sur les questions de société est tout sauf évidente.
Certes, dans des rencontres internationales, dont certaines avec des représentantes
de femmes afghanes, ou dans des interviews à des médias étrangers, ils ont modéré
leurs positions sur des questions comme la place des femmes dans la société et la
vie publique, ainsi que le droit des filles à l’éducation. Mais ces déclarations ne 
rassurent pas entièrement, ne serait-ce que parce que dans les districts dont les tali-
ban ont pris le contrôle, les droits des femmes et la scolarisation des filles ont consi-
dérablement régressé (cf. Ashley JACKSON).

Pour certains analystes, enfin, les taliban sont aujourd’hui trop divisés entre
« durs » et « modérés » pour prendre le risque d’un véritable accord de paix, car une
partie des combattants sur le terrain ne suivraient pas la direction du mouvement
si elle renonçait à l’objectif d’un renversement du régime de Kaboul. Certains ont
du reste déjà rejoint la branche afghane de Daech.

D’autres analystes considèrent, à l’inverse, que la nomination du mollah
Abdul Ghani Baradar – libéré de sa prison pakistanaise en octobre 2018 – à la 
tête du bureau de Doha est l’assurance qu’un accord de paix serait suivi par les
combattants, l’intéressé ayant été le cofondateur des taliban afghans avec le mollah
Omar. Son charisme et le fait qu’il ait été un chef militaire rendraient donc pos-
sible l’acceptation d’un « véritable » accord de paix par les commandants sur le terrain.

Le principal facteur jouant en faveur d’une « vraie » paix est sans doute la
crainte des acteurs régionaux qu’une paix bâclée ne débouche sur une situation
potentiellement plus confuse et déstabilisatrice que l’actuelle. Une paix bâclée

(2) C’est bien ce qui faisait des Accords de Paris de janvier 1973 une simple trêve, puisque les dirigeants de Hanoï
n’avaient en rien renoncé à leur objectif fondamental, une réunification du Vietnam sous l’autorité du PC vietnamien,
ce qui signifiait la fin du pays appelé « Sud-Vietnam » et de son gouvernement.
(3) Après, le cas échéant, le même « intervalle décent » que celui que Kissinger avait obtenu des parrains (URSS et Chine)
du régime de Hanoï, afin que la chute de celui de Saïgon n’apparaisse pas comme la conséquence directe du retrait mili-
taire américain et donc comme une défaite des États-Unis.
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déboucherait presque certainement sur une relance de la guerre civile, et si les 
taliban l’emportaient in fine sur l’armée afghane, cette victoire, loin de ramener la
stabilité en Afghanistan (comme ce fut le cas en 1996), ouvrirait un nouveau cycle
de violences interethniques et replongerait ce pays dans le chaos, permettant à des
groupes terroristes de s’y développer impunément.



Le seul scénario viable à moyen et long terme est celui d’un véritable accord
de paix, qui permettrait aux taliban de participer à la vie de leur pays, en retirant
de leur ralliement de substantiels avantages politiques et matériels. 

C’est aujourd’hui improbable… ou imminent.
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