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Les Américains commencent à se rendre à l’évidence : la voie d’abord militaire pour régler la 
crise afghane, choisie par le président Trump le 21 août 2017, est un piteux échec. Celui-ci 
semble comprendre, comme l’administration Obama avant lui, que l’Afghanistan ne pourra 
être pacifiée que par un compromis politique, compromis auquel Kaboul comme Washington 
ont dû commencer à se plier, pour lancer un début de processus de paix crédible… En effet, 
après avoir clamé que le seul dialogue possible était entre le gouvernement légal afghan et 
les rebelles, les Américains ont accepté une demande des Taliban, à savoir un dialogue direct, 
entre eux et la rébellion. On sait aujourd’hui que diplomates américains et représentants des 
Taliban se sont rencontrés au Qatar depuis le mois de juillet dernier. Malgré ce qui est dit 
officiellement par la diplomatie afghane, c’est bien un fait accompli qui a été imposé à Kaboul. 
Mais contrairement à 2015, année pendant laquelle le pouvoir légal afghan a pu faire échouer 
un dialogue direct entre Américains et Taliban, cette fois, le gouvernement de messieurs 
Ghani et Abdullah est obligé d’accepter les faits. Parce qu’à Kaboul aussi, on rêve de faire du 
processus de paix une réalité, de tourner enfin la page d’une guerre civile qui a duré 
maintenant presque quarante ans, d’une façon ou d’une autre.  
 
Dans cet effort collectif pour la paix, on remarque une action particulière par Zalmay Khalilzad, 
l’envoyé spécial des États-Unis pour l’Afghanistan. Suite à la demande des Taliban mais aussi 
de Kaboul, M. Khalilzad a obtenu du Pakistan la libération de mollah Baradar, l’ancien bras 
droit du mollah Omar. Certains évoquent aussi une implication directe du gouvernement du 
Qatar dans cette libération. Pourquoi un tel intérêt pour un combattant emprisonné depuis 
février 2010 ?  
 
Le mollah Baradar : le personnage et la signification de sa capture  
 
Pour comprendre l’importance de cette libération, il faut savoir qui est le mollah Baradar. Il a 
été, de tout temps, un pilier du mouvement des Taliban, particulièrement actif sur les 
questions militaires. On sait qu’il était très proche du mollah Omar : il a épousé sa sœur, 
symbole d’une forte amitié entre les deux hommes, amitié ancienne, qui date de l’époque où 
ils ont combattu dans le même groupe de moudjahidines, contre les Soviétiques, dans les 
années 1980. Par la suite, il est devenu le numéro 2 du ministère de la Défense de l’ « Émirat » 
des Taliban. La relation amicale entre Baradar et Omar ne s’est jamais démentie : 
contrairement à l’image sévère qu’on se fait d’eux, ils étaient connus pour se lancer des traits 
d’humour et des défis sportifs. 

https://pakobserver.net/resuming-peace-talks/
https://www.dawn.com/news/1442092
https://www.thenews.com.pk/print/383844-mulla-baradar-released-from-pak-jail
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-baradar/captured-taliban-commander-was-operations-brain-idUSTRE61G20220100217
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-baradar/captured-taliban-commander-was-operations-brain-idUSTRE61G20220100217
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On l’a présenté un peu vite, lors de son arrestation, comme un modéré. Ce qualificatif est plus 
significatif de l’analyse occidentale sur les principaux acteurs politiques afghans, très souvent 
manichéenne, que l’expression d’une réalité avérée. Mais comme beaucoup d’autres à 
l’intérieur du mouvement des Taliban, face à l’évolution sur le champ de bataille notamment, 
il a su prendre en compte le rapport de forces tel qu’il est. Il a donc été associé, avec d’autres 
membres importants du mouvement,  à l’une des plus importantes tentatives de paix 
définitive entre Taliban et nouveau régime afghan soutenu par les Américains, fin 2001. En 
effet, avec des personnages aussi importants qu’Abdul Razaq (ministre de l’Intérieur des 
Taliban) ou mollah Obaidullah (ministre de la Défense), il a fait une proposition à Hamid 
Karzai : l’amnistie pour les Taliban contre une promesse de ne plus s’engager en politique, et 
la reconnaissance de la légitimité du pouvoir du nouveau président. Mais c’était l’époque du 
triomphalisme militaire américain : l’appel n’a donc pas été entendu. 
 
Le contact avec la famille Karzai n’a pas été totalement rompu, bien au contraire. Karzai et 
Baradar appartiennent à la même tribu pachtoune des Popalzai, certainement un facteur 
dans la capacité à garder un contact informel. Par contre, est-ce que ce contact a été 
maintenu et développé dans la recherche de la paix ? Il semblerait que mollah Baradar ait 
rencontré au moins un frère d’Hamid Karzai. L’hypothèse de pourparlers secrets a été le plus 
souvent mis en avant dans les médias occidentaux. Or quand on y regarde d’un peu plus près, 
rien n’est moins sûr : en Afghanistan, certains analystes ont mis en parallèle le fait qu’Ahmed 
Wali Karzai a été accusé d’être associé au trafic de drogues, et que le mollah Baradar était lui-
même impliqué dans ce business lucratif. Donc le dialogue qui aurait eu lieu entre eux relevait 
plus d’une négociation visant à empêcher que le trafic de drogues ne soit gêné par la guerre, 
plutôt qu’à instaurer un processus de paix sérieux.  
 
Quoi qu’il en soit, timides pourparlers inter-afghans ou dialogue entre deux porte-paroles de 
forces voulant préserver leurs intérêts financiers, les pourparlers ont été rompus avec 
l’arrestation du mollah Baradar le 8 février 2010, au petit matin, dans une madrasa (école 
religieuse) près de Karachi.  
 
L’arrestation est devenue un sujet d’intérêt pour les médias non pas à cause de discussions 
de paix réelles ou supposées, mais parce qu’après 2001, le mollah Baradar est devenu, de fait, 
le leader des Taliban. Mollah Omar vivant caché, c’est le mollah Baradar qui aura été le visage 
du leadership pour les commandants rebelles. C’était lui qui expédiait les affaires courantes, 
organisait la rébellion militairement. Surtout, il était en charge de l’argent de la rébellion, des 
centaines de millions de dollars venant du trafic de la drogue ou d’autres actions mafieuses 
(enlèvement, racket de commerçants, etc.). Et son impulsion aurait été déterminante pour 
faire en sorte que les Taliban soient, non seulement une force armée efficace, mais aussi un 
mouvement capable de gagner « les cœurs et les esprits » des Afghans eux-mêmes. C’est lui 
qui a imposé à tous les rebelles sous l’autorité du mollah Omar un « code de conduite » censé 
éviter les dommages collatéraux dans la population civile. En bref, le jour de son arrestation, 
les rebelles afghans ont perdu un grand leader, en partie responsable de leurs succès jusqu’à 
aujourd’hui. Et, à l’intérieur de la rébellion, la vieille garde a perdu un de ses meilleurs porte-

https://www.afghanistan-analysts.org/the-release-of-mullah-baradar-whats-next-for-negotiations/
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/ahmed-karzai-modern-afghan-warlord
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/ahmed-karzai-modern-afghan-warlord
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/7457861/Hamid-Karzai-held-secret-talks-with-Mullah-Baradar-in-Afghanistan.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/7248549/Taliban-commander-Mullah-Abdul-Ghani-Baradar-a-formidable-foe.html
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paroles, face à une nouvelle génération de Taliban, montée en grade après 2001, jugée plus 
extrémiste, et plus proche des djihadistes d’Al Qaïda (et aujourd’hui, de Daech).  
 
Mais il ne faudrait pas faire la même erreur que l’armée américaine, qui a toujours vu les 
rebelles comme dépendants de leurs hiérarchies. En fait, les Taliban, comme d’autres 
rébellions politiques/nationalistes de par le monde, dépendent beaucoup des forces locales. 
Les commandants des forces régionales ont continué leur lutte, leurs motivations et leurs 
capacités financières n’ayant pas disparu avec la capture d’un homme. Au plus, l’annonce de 
l’arrestation du mollah Baradar a pu entraîner une baisse du moral chez certains combattants. 
Mais visiblement pas assez pour durablement affaiblir la rébellion.  
 
On peut s’amuser, aujourd’hui, des nombreuses réactions de « spécialistes », universitaires 
ou journalistes, qui ont tenté de faire sens de l’arrestation. Elles nous prouvent les ravages de 
l’information en continu, et l’oubli, par bien des analystes, du nécessaire emploi du 
conditionnel quand on parle de sujets sécuritaires récents et difficilement vérifiables, même 
quand on est sur place. Après avoir vu maints articles nous expliquer ce que cette arrestation 
voulait dire à propos des relations américano-pakistanaises, de la stratégie pakistanaise, du 
rapport des services pakistanais avec les Taliban, on s’est rendu compte… que l’arrestation 
du mollah Baradar était probablement le fait du hasard, lors d’une action menée par la 
branche anti-terroriste de l’ISI. L’idée le plus souvent mise en avant à l’époque, selon laquelle 
le Pakistan avait capturé le mollah Baradar pour empêcher qu’un processus de paix ne soit 
lancé sans influence pakistanaise, a pu sembler raisonnable sur le moment. Et elle ne peut 
pas, bien entendu, être totalement mise de côté. Le caractère accidentel possible de 
l’arrestation affaiblit une telle analyse, bien sûr. Mais au-delà, cet argument est moins solide 
qu’il n’y paraît. Tout d’abord, les arrestations qui ont eu lieu dans la madrasa dans laquelle 
s’est trouvé pris le mollah Baradar sont le résultat… d’informations américaines, et non 
pakistanaises. Surtout, on est face à une contradiction : ou le Pakistan a une grande influence 
sur les Taliban, et dans ce cas-là, exclure le pays du processus de paix ne pourrait avoir lieu, 
de toute façon ; ou l’influence pakistanaise des Taliban a été exagérée à Kaboul et en Occident, 
et dans ce cas, une arrestation seule ne pourrait pas, à elle seule, changer la donne. Ici, on 
semble surtout être face à une conséquence de la surévaluation occidentale des capacités 
pakistanaises dès qu’on évoque le dossier afghan. 
 
Il faut donc voir cette arrestation pour ce qu’elle est : une prise inattendue dans le cœur dans 
la guerre d’Afghanistan, avec un impact symboliquement fort mais limité sur la rébellion 
contre Kaboul.  
 
La libération de mollah Baradar : un impact positif réel…  
 
Si la capture du mollah Baradar n’a pas fait dérailler la montée en puissance des Taliban, par 
contre, sa libération pourrait aider, de façon non négligeable, le processus de paix. Depuis sa 
capture, il y a l’espoir qu’une libération amène un certain nombre de commandants rebelles 
à accepter le principe d’un dialogue. Pour tous les acteurs engagés dans le conflit, il est 

https://foreignpolicy.com/2010/02/16/what-the-capture-of-mullah-baradar-says-about-pakistans-intentions/
https://www.longwarjournal.org/archives/2010/02/mullah_baradar_capture_a_lucky.php
https://www.nytimes.com/2010/02/19/world/asia/19intel.html?ref=world
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considéré comme un leader du camp des « pragmatiques », des partisans d’une paix de 
compromis, au sein des Taliban.  
 
En fait, il semblerait que la mise en liberté du mollah Baradar soit le signal d’un désir, de la 
part des pays impliqués, de soutenir les pragmatiques au sein de la rébellion. En effet, 
quelques jours après la libération de l’ancien bras droit du mollah Omar, cinq Taliban, anciens 
prisonniers à Guantanamo et jusqu’alors en résidence surveillée au Qatar, ont été associés à 
la délégation politique des Taliban en charge du dialogue avec les Américains. Ces Taliban 
sont connus pour être proches d’Haibatullah Akhundzada, le chef de la rébellion, un partisan 
du dialogue, mais qui doit composer avec un leadership plus belliciste, représenté par 
Sarajuddin Haqqani, leader actuel du terrible et efficace réseau Haqqani. Si les cinq 
personnages libérés se retrouvent ainsi avec une influence non négligeable sur le début des 
négociations, il n’y a guère que le mollah Baradar qui, par son aura, sera vraiment capable de 
tenir tête à un personnage comme S. Haqqani. C’est donc sans surprise que peu de temps 
avant la publication de cet article, il a été nommé à la tête des « bureaux » des Taliban au 
Qatar (une ambassade de fait), en charge des négociations avec les Américains. Une telle 
nomination confirme son retour à une position d’autorité, et pas seulement en tant que 
symbole, pour tous les rebelles afghans. Et pour les Américains, c’est l’assurance que cette 
fois, le dialogue avec les Taliban est bien pris au sérieux par leurs interlocuteurs. Dans les 
deux camps, par cette nomination, la paix devient soudainement possible. D’autant plus que 
le mollah Baradar a repris une importance suffisante au sein du leadership des Taliban pour 
que les négociations avec les Américains soient plus fluides : il a un pouvoir de décision 
autrement plus fort que ses prédécesseurs. L’idée d’un processus de paix réellement lancé 
dans les prochains mois n’est plus un rêve, mais une possibilité.  
 
Point également important : il semblerait que la libération du mollah Baradar confirme un 
alignement des stratégies des différents acteurs clés dans le conflit afghan. En effet, alors que 
le dossier Baradar a été, sur plusieurs années, un problème dans les relations afghano-
pakistanaises, c’est la première fois que Washington s’implique sur ce sujet. Alors 
qu’Islamabad a pu accepter de relâcher certains Taliban à la demande de Kaboul et de 
Washington par le passé, les Pakistanais avaient été jusque-là réticents à en faire de même 
avec le mollah Baradar. Il y a même eu une vraie fausse libération il y a quelques années… 
Pourtant, la véritable libération (qui a eu lieu le 24 octobre 2018) a été obtenue très 
rapidement, semble-t-il, par M. Khalilzad. En fait, tout le monde souhaite la même chose du 
mollah Baradar : aider à un dialogue politique en Afghanistan. Alors que le président Ashraf 
Ghani avait suscité un certain espoir lors de son arrivée au pouvoir, les incertitudes des 
prochaines élections présidentielles afghanes (normalement en 2019) et une situation 
sécuritaire restée difficile pendant tout son mandat le poussent à agir ;  les Américains ont 
largement eu le temps de voir que le choix de la politique militariste de Trump était un cuisant 
échec, et sont revenus à un désir de tourner la page du conflit afghan, même si cela signifie 
céder à des demandes des Taliban, notamment la libération de quelqu’un comme le mollah 
Baradar.  
 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47021424
https://www.britannica.com/topic/Haqqani-network
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Du côté du Pakistan en particulier, la libération du mollah Baradar montre un désir de soutien 
au processus de paix inter-afghan. En fait, depuis la fin de la période Musharraf, on constate 
à Islamabad un désir clair d’apparaître comme faisant partie de la solution, et non du 
problème, en Afghanistan. L’arrivée d’Imran Khan au pouvoir a pu confirmer ce désir d’aider 
à la stabilisation du voisin afghan, stabilisation également nécessaire pour apaiser les grandes 
puissances américaine (le dossier afghan peut adoucir les relations Washington-Islamabad) 
et chinoise (l’instabilité afghane est une source d’inquiétude, vue de Beijing, pour les 
nouvelles Routes de la Soie, y compris le Corridor Économique Chine-Pakistan). Et après la 
libération du mollah Baradar, Islamabad a continué à prouver, concrètement, son intérêt pour 
le processus de paix. Ainsi, ce sont les Pakistanais qui auraient fait pression sur le réseau 
Haqqani pour qu’il participe directement aux discussions avec les Américains. Enfin, il 
semblerait qu’Islamabad fasse pression directement sur les Taliban pour qu’ils acceptent un 
dialogue direct avec Kaboul. Dans ses anciens geôliers, le mollah Baradar pourrait donc 
trouver des alliés indispensables pour mener à bien les pourparlers de paix.  
 
Si le mollah Baradar ne va pas forcément, à lui seul, amener la paix à l’Afghanistan, le fait 
même que les principales forces en présence aient soutenu sa libération, et qu’ils soient tous 
prêts à soutenir sincèrement un processus de paix, lui donne la possibilité d’avoir un impact 
positif non négligeable sur l’avenir proche de son pays.  
 
 
 
… mais insuffisant pour apporter la paix à l’Afghanistan 
 
Certes, la libération du mollah Baradar pourrait aider le processus de paix. Mais il serait bon 
de ne pas surestimer son importance.  
 
Déjà pendant la présidence d’Hamid Karzai, certains en Afghanistan n’hésitaient pas à 
affirmer qu’avec Baradar impliqué dans un projet de réconciliation nationale, 80% du 
problème posé par les Taliban au pouvoir central serait résolu. Ici aussi, il convient d’être 
prudent : ce type d’affirmation, à Kaboul, est surtout associé à la critique du Pakistan, 
explication pour le moins simpliste. Le fait est qu’il n’y a pas d’accord entre le Pakistan et 
l’Afghanistan pour l’échange de prisonniers, et qu’il y a entre les deux pays une vieille 
méfiance basée sur la géopolitique (la question de la ligne Durand, frontière entre les deux 
pays, non reconnue par les nationalistes afghans, principalement pachtounes). Kaboul a 
également refusé, par le passé, de remettre à Islamabad des prisonniers importants dans la 
lutte pakistanaise contre le terrorisme (on pense par exemple à Latifullah Mehsud et Haji 
Faqir Muhammad, des chefs du TTP, le groupe taliban anti-pakistanais). Les tensions entre les 
deux pays autour du mollah Baradar nous rappellent surtout une réalité qu’il sera difficile de 
mettre de côté dans les mois à venir : la pacification de l’Afghanistan passera forcément par 
un apaisement des relations entre Afghans et Pakistanais en particulier, et en Asie du Sud en 
général. La libération du mollah Baradar aura un impact forcément secondaire si le dialogue 
entre les deux pays est impossible sans la pression permanente des États-Unis. On l’a vu, le 
Pakistan agit actuellement pour soutenir le processus de paix inter-afghan. Et le président 

https://edition.cnn.com/2013/05/17/world/meast/pervez-musharraf-fast-facts/index.html
https://www.dawn.com/news/1452381/taliban-say-talks-focused-on-us-withdrawal-from-afghanistan
http://mobile.reuters.com/article/idUSBRE87J0T520120820?irpc=932
https://dailytimes.com.pk/115346/kabul-offers-khalid-khurasani-in-swap-for-mullah-baradar/
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Ghani a récemment reconnu l’impact positif d’Islamabad dans ledit processus. Mais la 
« guerre froide » entre l’Inde et le Pakistan en Afghanistan semble destinée à continuer, 
signifiant une entente entre Kaboul et New Delhi contre Islamabad, un cauchemar 
géopolitique pour les Pakistanais. D’autres évoquent aujourd’hui une opposition géopolitique 
entre États-Unis et Pakistan d’une part, faisant pression sur les Taliban pour qu’ils acceptent 
le dialogue, et le Qatar et l’Iran d’autre part, qui soutiendraient plus fermement les rebelles 
afghans, se refusant donc à faire pression sur eux. Une information difficilement vérifiable, 
mais rappelant que les jeux géopolitiques pèsent toujours sur l’avenir de l’Afghanistan dans 
l’environnement régional afghan, au-delà de la seule Asie du Sud. Tout cela amène, 
globalement, à douter d’un apaisement des tensions géopolitiques régionales dans un avenir 
proche. Or sans entente régionale, une paix entre Afghans semble bien improbable. La 
pacification en Afghanistan aurait besoin d’une « neutralité perpétuelle » inspirée de celle de 
la Suisse. Sans doute le seul moyen de l’arracher à un jeu géopolitique sud-asiatique dominé 
par la rivalité indo-pakistanaise, et à un jeu géopolitique international dominé par les tensions 
entre États-Unis et pays s’opposant à l’influence occidentale.  
 
L’autre problème, non négligeable, c’est le risque d’un manque de stratégie du côté de Kaboul. 
Sous Hamid Karzai, l’idée d’un processus de paix était simple : il s’agissait de retourner un 
certain nombre de commandants et leaders des Taliban, guère plus. Il ne s’agissait donc que 
de réussir par la ruse ce qui n’est pas possible par les armes : l’emporter sur le champ de 
bataille. Aujourd’hui encore, on ne retrouve pas, du côté du gouvernement légal, un travail 
de remise en question, qui amènerait à prendre en compte les raisons du ralliement d’un 
certain nombre d’Afghans à la rébellion. Le dialogue avec les leaders des Taliban n’aura qu’un 
impact limité sans prise en compte de la mauvaise gouvernance de Kaboul, surtout de 
l’impact de la corruption.  
 
Avoir une stratégie à Kaboul va être d’autant plus difficile avec les élections présidentielles 
qui doivent avoir lieu en juillet 2019. Les élections précédentes ont été des périodes de 
divisions et de tensions entre forces politiques et ethniques en Afghanistan. Tensions nourries 
par des manipulations électorales claires, qui ont sans doute amené à empêcher le Dr. 
Abdullah Abdullah, « représentant » des Tadjiks, de devenir président par deux fois. En 2014, 
l’auteur de ces lignes a pu constater, sur le terrain, à quel point l’influence des Américains a 
été essentielle pour éviter que les manipulations électorales débouchent sur une guerre civile 
entre forces pro-Ghani et pro-Abdullah… Si de nouveau, les forces s’opposant aux Taliban se 
divisent, et vont jusqu’à s’affronter, l’idée d’un dialogue inter-afghan pourrait mourir dans 
l’œuf.  
 
Bien sûr, il n’y a pas que des divisions dans le camp soutenant le gouvernement légal afghan. 
Pour l’instant, les partisans d’un processus de paix au sein du leadership des Taliban ont 
l’avantage. Mais l’équilibre entre pragmatiques et radicaux est fragile : le mollah Baradar est 
un atout pour les premiers au sein des Taliban, mais les seconds ne vont pas forcément être 
si faciles à convaincre des bienfaits de la paix. 
 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-ghani-thanks-pakistan-taliban-talks-help/29716044.html?ltflags=mailer
https://thediplomat.com/2018/08/indias-controversial-afghanistan-dams/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban/taliban-officials-say-pakistan-applying-pressure-over-afghan-talks-idUSKCN1PA1JJ
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/le-jour-o%C3%B9-la-suisse-est-devenue-neutre/41319764
https://theconversation.com/afghanistan-2018-le-chaos-et-les-taliban-91462
https://nationalinterest.org/print/feature/afghanistan%E2%80%99s-impossible-task-talking-and-fighting-while-holding-elections-42412
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Plus important encore, un processus de paix sérieux devrait permettre une remise en cause 
du modèle d´État défendu depuis 2001, son caractère centralisateur ayant historiquement 
été désastreux pour les relations inter-ethniques dans le pays, sans jamais faire de 
l’Afghanistan un État fort. Pour éviter les tensions entre ethnies, qui auraient pu dégénérer 
entre Tadjiks et Pachtounes lors des élections présidentielles de 2014, il n’y a guère qu’un 
projet de réelle décentralisation qui pourrait compléter un dialogue avec les Taliban. Plutôt 
qu’un modèle jacobin centralisateur, un fonctionnement fédéral à la suisse serait peut-être 
ce qui conviendrait le mieux à l’Afghanistan.  
 
"Après avoir été un échiquier de luttes géopolitiques entre puissances régionales ou 
internationales, on peut espérer que la communauté internationale acceptera de soutenir 
ensemble, dans une réelle unanimité, un processus de paix et de reconstruction qui risque 
d’être plus long qu’on ne le pense. Le dialogue a bien repris, comme prévu, fin février, entre 
l’équipe diplomatique dirigée Zalmay Khalilzad, et les représentants des Taliban, avec 
mollah Baradar à leur tête. L’engagement a duré 16 jours complets cette fois, preuve d’un 
dialogue difficile, comme cette analyse le laissait présager. 
  
Ce qui a été mis en avant par M. Khalilzad et d’autres acteurs engagés dans de ce dialogue 
peut sembler bien léger. En effet, on constate surtout que  le dialogue n’a pas été rompu, et 
qu’on avait un brouillon d’accord sur deux sujets non négligeables : la question du retrait 
des forces étrangères d’Afghanistan (un sujet capital pour la rébellion) et l’assurance 
donnée par les Taliban d’empêcher leur pays de redevenir une base de repli pour les 
djihadistes transnationaux (un point capital pour les Américains, mais aussi pour d’autres 
pays impliqués en Afghanistan, et en contact avec les Taliban, comme le Pakistan, l’Iran, et 
la Russie). Bien des commentateurs s’attendaient à ce que des radicaux au sein des Taliban, 
le gouvernement Trump, ou d’autres forces (le gouvernement légal afghan n’est toujours 
pas vraiment intégré au processus de paix, alors que certaines personnalités afghanes dans 
l’opposition ont tissé leurs propres liens avec les Taliban, notamment via Moscou) fassent 
dérailler ces pourparlers diplomatiques. Si ce n’est pas arrivé, c’est en partie parce que le 
mollah Baradar a un poids politique réel au sein des Taliban, assez important pour pouvoir 
contrer les extrémistes. Mais le fait que le dialogue soit si difficile, et prenne autant de 
temps à devenir plus concret, confirme le fait que sa présence seule ne fera pas, à elle seule, 
la paix en Afghanistan. Pour que le processus avance, il faudra sans doute des gestes très 
forts, forcément risqués pour les Américains comme pour les Taliban. On pense par exemple 
à un retrait militaire réel et sérieux de la part de Washington, se concentrant vraiment 
uniquement sur le contre-terrorisme, et visible rapidement, associé à une coopération 
poussée des Taliban dans la liquidation de Daech en Afghanistan, avec des résultats visibles 
sur le terrain. Une telle évolution aurait l’avantage de renforcer la légitimité du dialogue, et 
de faire taire les critiques qu’on commence à entendre, notamment en Occident. Il va falloir 
aussi, à Washington, à Kaboul, et dans les rangs des rebelles, résister à la tentation de duper 
l’interlocuteur… ce qui rend ce processus de paix encore très fragile." 

 


