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Négocier avec les talibans : au cœur d’une 
polémique sur « l’art de la guerre » 

 
Par Andréane Giguère, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 

Deux mois après les attentats du 11 

septembre 2001, la « guerre contre le terrorisme » 

lancée par les États-Unis semblait porter fruit 

avec la chute du régime des talibans, régime qui 

avait protégé Oussama Ben Laden et avait fait de 

l’État afghan un sanctuaire pour Al-Qaeda. 

L’espoir et l’enthousiasme de voir l’Afghanistan 

entreprendre un processus de démocratisation 

étaient à son paroxysme. 

 

Sept ans se sont maintenant écoulés depuis 

la chute du régime des talibans et malgré la 

présence de 70 000 soldats,
1
 une augmentation et 

une extension territoriale de l’insurrection 

talibane est indéniable, en particulier depuis deux 

ans. Selon le rapport de l’ICOS (anciennement 

                                                 
1
 Ces 70 000 soldats proviennent de deux forces : 

l’Opération Enduring Freedom (OEF) qui est sous 

commandement américain et la Force internationale 

d’assistance à la sécurité (FIAS) commandée par l’Otan. 

Senlis Council) de décembre 2008, les talibans 

maintiennent désormais une présence permanente 

dans 72 % de l’Afghanistan (ICOS, 2008). Dans 

bon nombre de villes et de villages du sud, les 

talibans sont perçus comme une puissance 

exerçant un pouvoir de facto. De plus, leur 

présence jouxte désormais les portes de Kaboul. 

Cette recrudescence de l’insurrection talibane est 

évidemment symptomatique d’un appui croissant 

au sein de la population locale. Désillusionnée 

par les programmes agressifs d’éradication de la 

culture de pavot soutenus par la communauté 

internationale, le haut taux de chômage, les 

bombardements causant des pertes civiles et le 

sous-développement chronique malgré l’aide 

accordée, la population afghane se révèle 

vulnérable à la propagande talibane. 

 

L’emprise croissante de l’insurrection 

talibane en Afghanistan semble une preuve 

manifeste de l’impossibilité de remporter une 
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victoire militaire en Afghanistan, et ce, malgré  

l’arrivée prochaine de 20 000 à 30 000 soldats 

américains supplémentaires. Cette vulnérabilité 

des troupes étrangères s’explique par le fait que 

les forces militaires conventionnelles ont de la 

difficulté à s’adapter aux guerres asymétriques. 

Comment combattre l’ennemi efficacement 

lorsqu’il est partout et nulle part à la fois? 

Lorsqu’il se fond parmi les paysans?  

 

Ainsi, le président Karzaï de même que les 

acteurs internationaux présents en sol afghan, 

jugent que pour éviter que le pays ne sombre dans 

le chaos dès le départ des forces militaires 

occidentales, la voie diplomatique doit être 

considérée comme une avenue envisageable 

pouvant assurer la sécurité et la stabilité nationale 

tant convoitées. Il reste que le caractère non 

conventionnel de « la négociation avec les 

talibans » soulève la controverse. 

 

Négocier à quel prix? 
 

A priori, il semble peu réaliste d’espérer 

l’établissement d’un dialogue avec les éléments 

talibans les plus extrémistes dans la mesure où ils 

rejettent tout le travail accompli en Afghanistan 

par les forces internationales d’intervention. 

Jusqu’à ce jour, toutes les invitations 

lancées par le président Karzaï aux talibans pour 

amorcer des pourparlers d’amnistie furent rejetées 

par les principaux intéressés qui demeurent 

inflexibles quant aux conditions qu’ils posent 

comme préalables à toute négociation politique. 

Tout d’abord, la position officielle des talibans 

consiste à refuser tout processus de dialogue à 

moins d’un retrait complet des troupes étrangères. 

De plus, les talibans désirent l’implantation 

intégrale de la loi islamique et l’absence 

d’ingérence dans les affaires afghanes.  

Le président Karzaï souligne quant à lui que 

la réconciliation implique le renoncement à la 

violence et la reconnaissance de la Constitution 

afghane. Dès lors, l’idée d’une réconciliation 

nationale apparaît sclérosée par cette 

incompatibilité des conditions entre Kaboul et les 

talibans. En effet, les termes de leurs conditions 

respectives sont antagonistes et se traduisent au 

final par une négation de leur existence 

réciproque.  

La communauté internationale juge à 

l’unanimité que la position des extrémistes 

affiliés à Al-Qaeda est irréconciliable et refuse de 

ce fait de soutenir un dialogue avec eux. 

Cependant, l’idée est qu’au-delà des déclarations 

publiques des talibans et de l’impression d’unité 

chez l’ennemi se cache un mouvement disparate 

au sein duquel se trouve des éléments « modérés» 

et donc réconciliables. 

 

Des talibans « modérés »? 
 

S’il apparaît controversé de vouloir 

négocier avec les talibans, c’est a priori en raison 

de l’affiliation étroite entre Al-Qaeda, le 

terrorisme et les talibans. Dans ce contexte, la 

présence de membres dits « modérés » est une 

réalité qui semble pour le moins nébuleuse. Si les 

méthodes tactiques employées par les talibans 

relèvent du terrorisme, « talibans » et « modérés » 

ne sont-ils pas des termes antagonistes? Il 

semblerait que non dans la mesure où 

l’insurrection talibane n’est pas l’œuvre d’un 

groupe monolithique.  

 

Après l’opération Enduring Freedom, les 

talibans traqués en Afghanistan ont fui vers des 

sanctuaires de la ceinture pachtoune (jouxtant le 

Pakistan) où ils se sont restructurés, selon 

l’ICOS, en une sorte de coalition bigarrée 

constituée de nationalistes pachtounes, d’Afghans 

demeurés loyaux aux talibans après leur départ du 

pays en 2001, d’extrémistes religieux, de bandes 

de criminels, de personnes qui baignent dans le 

trafic d’opium de même que d’une nouvelle 

génération d’instruits pakistanais et afghans qui 

aurait été formée dans les madrassas situées près 

de la frontière entre les deux pays (Yung, 2007). 

Plusieurs des membres de cette coalition ne 

partagent pas les affiliations idéologiques d’Al-

Qaeda et ne sont pas des kamikazes; individus 

désillusionnés et frustrés,  ils se considèreraient 

sous-représentés par le gouvernement afghan et 

auraient rejoint le rang des talibans pour des 

motifs avant tout pratiques. Les « modérés » 

correspondent donc à des forces beaucoup moins 

idéologiques que le noyau extrémiste dur des 

talibans. S’ils défendent aussi l’idée d’un État 

islamique pur en Afghanistan, contrairement aux 

militants de la ligne dure comme ceux affiliés à 

Al-Qaeda, ils ne tentent pas de propager le jihad 
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(guerre sainte) au-delà du sol national dans 

l’espoir d’une révolution islamique globale. 

 

Le manque de cohérence et de cohésion 

palpable entre les membres de la coalition 

talibane laisse entrevoir une opportunité de 

réinsertion de certains éléments « modérés » dans 

la sphère politique. Il demeure néanmoins 

controversé de vouloir négocier avec les talibans 

même les plus « modérés » dans la mesure où la 

frontière entre modérés et extrémistes est difficile 

à tracer et sujette à une appréciation diverse.  

 

L’idée est de trouver de potentiels 

interlocuteurs parmi les modérés. Or, ceux-ci ont 

des motivations très disparates et par conséquent 

il n’existe pas de canal d’information officiel 

duquel il serait possible d’extraire leur opinion 

officielle face aux négociations. Cependant, il 

apparaît bel et bien possible que plusieurs parmi 

eux soient ouverts à négocier avec le 

gouvernement afghan. Certaines initiatives 

locales en ce sens sont souvent rapportées par les 

médias. 

 

Les offres du président Karzaï 
 

Les critères de Kaboul pour l’amnistie ont 

souvent apparu contradictoires et vagues. 

Initialement, la stratégie du président Karzaï à 

l’égard des talibans consistait à user des divisions 

entre les membres afin d’isoler les éléments 

modérés de la ligne extrémiste dure dans 

l’optique d’une diminution nationale de la 

violence.  

 

Cependant, les efforts investis pour 

distinguer les éléments « modérés » des plus 

radicaux n’ont  pas empêché le président Karzaï 

d’inviter le mollah Omar
2
 de même que 

Gulbuddin Hekmatyar
3
 à négocier un éventuel 

partage du pouvoir en septembre 2007. De plus, 

Karzaï a offert des postes gouvernementaux à 

d’autres talibans en échange de l’acceptation de la 

paix.  

                                                 
2
 Le mollah Omar est le chef suprême des talibans. Il fut à 

la tête du régime taliban de 1996 à 2001 et il est considéré 

comme le terroriste le plus recherché aux États-Unis, avec 

Oussama Ben Laden. 
3
 Gulbuddin Hekmatyar est l’ancien premier ministre et 

chef du parti  Hezb-e-Islami Gulbuddin, qualifié de 

terroriste par la FIAS. 

Le président afghan ne semble plus faire de 

distinction entre les « modérés » et la ligne dure 

d’Al-Qaeda; il a d’ailleurs affirmé en novembre 

dernier qu’il désirait entreprendre un dialogue 

avec tous ceux qui sont prêts à renoncer à la 

violence et à accepter la Constitution afghane. 

 

En outre, le 30 septembre dernier, le 

président afghan a demandé la médiation de 

l’Arabie-Saoudite. Il a déclaré avoir fait des 

demandes répétées au roi Abdallah pour le prier 

d’intervenir en sa qualité de « chef du monde 

musulman » (Radio-canada, 2008a) afin que ce 

dernier convainque les leaders talibans d’amorcer 

des pourparlers visant la paix avec Kaboul. 

 

 
Photo : Agence Reuters 

 

En novembre dernier, le président Karzaï a 

renouvelé son intention d’offrir la protection au 

mollah Omar en échange de la paix et de la 

reconnaissance de la Constitution afghane, même 

si cette décision soulèverait l’opposition de la 

communauté internationale. Cette dernière 

déclaration a suscité la controverse chez les alliés 

occidentaux.  Les membres de l’OTAN se sont 

montrés disposés à parler à tous les talibans 

à l’exception de ceux qui furent impliqués dans 

des activités terroristes durant les années 1996 à 

2001, soit durant le régime des talibans. Or, il se 

trouve que le mollah Omar est celui qui a refusé 

d’expulser Oussama Ben Laden d’Afghanistan 

après avoir été reconnu comme étant à l’origine 

des attentats du 11 septembre 2001. Terroriste 

affilié à Al-Qaeda, le mollah Omar prône le jihad 

planétaire et le gouvernement américain le 

recherche mort ou vif depuis la chute du régime 

taliban en 2001.  
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Cette audacieuse proposition de protection 

émise par Karzaï fut néanmoins catégoriquement 

rejetée par les principaux intéressés. Zabiullah 

Mujahid, un porte-parole des talibans, expliquait 

que  « les talibans poursuivront leur guerre sainte 

contre les forces étrangères et le gouvernement » 

de Karzaï (Associated Press, 2008). De même, le 

mollah Brother déclarait : « nous rejetons une 

offre de négociation du président fantoche et 

esclave Hamid Karzaï » (Reuters, 2008), faisant 

ainsi allusion à la perception que le 

gouvernement afghan est souillé par l’empreinte 

de l’Occident. 

 

Position des acteurs internationaux 
présents en Afghanistan 

 
Les forces internationales présentes en 

Afghanistan estiment que la stratégie de 

réconciliation nationale doit nécessairement 

passer par le dialogue entre le gouvernement 

afghan et les talibans, à condition d’y exclure les 

éléments les plus extrémistes. De façon 

progressive, même les acteurs internationaux qui 

se montraient les plus réticents à soutenir 

l’ouverture aux talibans s’affichent désormais en 

faveur. À cet égard, la position américaine a 

définitivement évolué. Les États-Unis font 

maintenant la distinction entre Al-Qaeda et les 

talibans et reconnaissent que leur agenda 

politique n’est pas nécessairement le même. 

Selon le secrétaire américain à la défense, Robert 

Gates, la négociation avec les éléments talibans « 

qui sont prêts à travailler avec le gouvernement 

afghan » (Piel, 2008) doit être comprise comme 

un enrichissement stratégique, en parallèle à la 

formation d’une police et d’une armée afghanes 

efficaces.  

 

En outre, le soutien américain au dialogue 

avec les talibans « modérés » doit beaucoup à la 

stratégie novatrice appliquée avec succès par le 

général Petraeus
4
 en Irak. Petraeus avait 

encouragé une stratégie d’alliance politique avec 

les milices sunnites de façon à les éloigner des 

djihadistes d’Al-Qaeda. Cette expérience 

constitue un précédent qui appuie l’idée que les 

négociations avec les insurgés peuvent réduire la 

                                                 
4
 Le général Petraeus est depuis septembre 2007 le 

Centcom; le commandant de l’armée américaine pour un 

périmètre recouvrant le Proche-Orient, l’Asie centrale et le 

Pakistan. 

violence en isolant les militants de la ligne dure. 

D’ailleurs, le président Barack Obama semble 

réceptif à ce type de stratégies d’ouverture, ce qui 

tranche nettement avec la politique prônée par 

Bush dans le cadre de la « guerre au terrorisme »; 

guerre qui se voulait totale, c’est-à-dire sans 

concession possible.  

 

Le président français, Nicholas Sarkozy, 

qui avait un discours proche de celui de Bush, 

parlant de « volonté farouche de lutter contre le 

terrorisme » (Sarkozy, 2007) a aussi changé de 

ton dans les derniers mois, surtout lorsque le chef 

de la diplomatie française Bernard Kouchner s’est 

montré en faveur d’un dialogue « avec les 

talibans nationalistes, ceux qui refusent un djihad 

global » (Piel, 2008). Du côté d’Ottawa tout 

comme du côté de Londres, l’idée des pourparlers 

avec les talibans fut assez rapidement intégrée. 

Tous deux soutiennent le processus de 

réconciliation nationale avec les talibans « 

modérés » reconnaissant que la seule voie 

militaire n’est pas suffisante pour apporter la 

stabilité et la paix durable en Afghanistan (Radio-

canada, 2008b). 

 

Par ailleurs, l’OTAN tout comme l’ONU 

soulignent l’importance qu’un éventuel dialogue 

avec les talibans « modérés » ait un visage 

afghan; qu’il ne soit pas dirigé par des militaires 

internationaux mais plutôt par les politiciens 

afghans. 

 

Négocier nécessite d’être en position de 
force 

 
La FIAS, tout comme le Représentant 

spécial de l’ONU en Afghanistan, ont affirmé 

qu’il était essentiel d’être en position de force 

pour entreprendre un processus de négociation 

avec les talibans modérés. Présentement, le 

moment ne semble pas être adéquat, car 

l’incapacité des forces internationales de venir à 

bout de l’insurrection talibane donne l’impression 

que ce sont ces derniers qui sont en position de 

force. Par ailleurs, pour éviter qu’une ouverture 

ne revitalise les forces talibanes, la communauté 

internationale estime fondamentale que tout 

processus de négociation entre le gouvernement 

afghan et les talibans soit entrepris en étroite 

collaboration avec le Pakistan, lequel est accusé 



Mise au Point 

 
Page  5 

d’être le sanctuaire des talibans affiliés à Al-

Qaeda.  

 

À cet égard, en octobre dernier, une entente 

fut élaborée à Islamabad entre des représentants 

afghans, pakistanais ainsi que des chefs tribaux 

afin d’établir des contacts avec des insurgés dont 

des talibans, sur le modèle des conseils tribaux, 

dans le but avéré d’atténuer la rébellion qui 

secoue la zone frontalière entre l’Afghanistan et 

le Pakistan. Le chef de la délégation afghane 

Abdullah Abdullah a mentionné que la 

recommandation « de refuser tout sanctuaire aux 

terroristes et éléments insurgés qui sont un danger 

pour les deux pays » fut établie. Néanmoins, 

aucun résultat constructif n’est enregistré pour le 

moment. 

 

Impasse 
 

Selon le journaliste pakistanais Ahmed 

Rashid, éminent connaisseur du mouvement 

taliban, les pays occidentaux sont dans l’impasse. 

D’abord, il apparaît presque impossible de 

séparer de façon indubitable les éléments 

« modérés » de ceux qui appartiennent au noyau 

extrémiste dur des talibans. Comment savoir s’il 

y a effectivement une coupure de facto avec Al-

Qaeda? Est-il réaliste de penser que les 

extrémistes laisseront les modérés se rallier au 

processus démocratique? De plus, même les 

talibans les plus « modérés » sont partisans d’un 

État islamique pur et de cette réalité émane 

l’inquiétude d’une régression des acquis depuis le 

début de l’intervention des troupes de l’Otan, a 

fortiori au sujet des droits de l’homme (Piel, 

2008).  

 

D’un autre côté, malgré le scepticisme qui 

entoure l’idée de négocier avec les talibans, il 

n’est pas possible d’ignorer les talibans non 

seulement car leur insurrection est grandissante, 

mais aussi parce qu’ils sont présents sur la scène 

politique afghane.  

 

En somme, la communauté internationale 

reconnaît qu’une victoire militaire en Afghanistan 

n’est pas envisageable et que les possibilités 

d’instaurer les bases d’une stabilité et d’une paix 

durable dépendent essentiellement d’une 

éventuelle réconciliation nationale, laquelle ne 

saurait être possible sans considérer le volet de la 

négociation politique. En fait, le nouvel ordre 

politique afghan qui fut négocié à Bonn à la fin 

de 2001 excluait la représentation des intérêts des 

talibans; à ce moment  la différenciation entre 

talibans « modérés » et « terroristes affiliés à Al-

Qaeda » était loin de faire l’unanimité au sein de 

la communauté internationale. Pourtant, le 

mouvement taliban est définitivement fragmenté 

en divers courants, qui ne sont certainement pas 

tous extrémistes.  Dans cette optique, le déficit 

d’opportunité politique pour les éléments les plus  

« modérés », c’est-à-dire ceux qui ont adhéré aux 

forces talibanes pour des raisons pratiques et non 

pas dans le but de mener le jihad contre 

l’Occident, a permis à la propagande talibane de 

s’implanter dans la population afghane.  

 

Dans l’immédiat, l’issue d’un processus de 

négociations avec les talibans « modérés » 

demeure donc incertaine. Il reste que la 

conviction de la communauté internationale à 

considérer la voie du dialogue avec les talibans 

vient enrichir les facettes d’une stratégie globale 

d’intervention qui reconnait que l’objectif visé 

par l’OTAN de faire de l’État Afghan un État sûr, 

démocratique et stable est une entreprise 

complexe qui nécessitera certainement plus de 

sept ans. 
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