
La contribution du Canada à la Force internationale d’assistance à la
sécurité de l’OTAN (FIAS) s’élève aujourd’hui à environ 2 500 membres des

Forces canadiennes. Après avoir participé auprès des forces américaines à
l’opération Enduring Freedom (OEF) en 2001-2002 qui visait essentiel-
lement à renverser le régime taliban et à chasser des éléments liés au
groupe terroriste Al-Qaïda au lendemain des attaques du 11 septembre,
le Canada s’est engagé en 2003 dans l’opération de stabilisation de la
région de Kaboul par la FIAS.1 Redéployé au début 2006 dans la province
de Kandahar au sud du pays pour assister à la continuation de l’OEF sous
l’égide des États-Unis, le contingent canadien présent à Kandahar a été
finalement réaffecté à la FIAS en juillet 2006 dans le cadre de l’élargissement
successif du théâtre opérationnel de la mission sur le nord, l’ouest, le sud
et l’est du territoire afghan.
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Les forces canadiennes en Afghanistan – 
d’une mission d’assistance à une guerre 

contre insurrectionnelle

1. La FIAS a initialement été mandatée par la résolution 1386 du Conseil de sécurité de l’ONU du 20 décembre 2001 avec la mission
d’assister l’Autorité transitoire afghane. Cette mission a pour but de stabiliser et sécuriser l’Afghanistan afin d’assister le gouver-
nement afghan dans l’élargissement de son autorité sur tout le territoire. La mission a été réaffirmée et élargie au-delà de la région de
Kaboul par des résolutions antérieures comme celle du 12 septembre 2006 (RCS 1707). Elle comprend environ 30 000 soldats de 37 nations
et représente ainsi la plus importante mission à l’extérieur de l’Europe dans l’histoire de l’OTAN.

2. Ce concept a été inventé par les Britanniques dans la lutte contre l’insurrection en Malaisie et développé par des chercheurs de la Rand
Corporation dans les années 1960 (Rand 2006, p. 23). 

3. Ceci se reflète dans la résolution 1659 du Conseil de sécurité adoptée en février 2006, avant l’extension de l’opération dans le sud, qui
entérine la fusion de facto entre la FIAS et l’OEF en parlant d’une « synergie opérationnelle plus étroite ». La résolution prend acte « de
la volonté ferme de l’OTAN de conduire la Force internationale d’assistance à la sécurité, et se félicite de l’adoption par l’OTAN d’un plan
opérationnel révisé permettant la poursuite du déploiement de la Force en Afghanistan, une synergie opérationnelle plus étroite avec
l’opération Liberté immuable, et la mise à disposition d’un appui, dans la limite des moyens et capacités disponibles, aux forces de
sécurité afghanes s’agissant des aspects militaires de leurs formations et déploiements opérationnels ; » tandis que la résolution initiale
(RCS 1386 du 20 décembre 2001) appelait seulement à « aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans
ses environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environ-
nement sûr ; ». De même, le « processus de Bonn », bien qu’ayant prévu l’élargissement de la mission au-delà de Kaboul, définit dans
l’annexe I le mandat comme une assistance au développement de forces de sécurité tandis que le traité suivant la prise du pouvoir
d’une gouvernement élu, le « pacte pour l’Afghanistan » de janvier 2006 parle de maintenir la stabilité et d’assurer la sécurité tout en
mentionnant séparément la mission anti-terroriste de l’OEF. 
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À la suite de ce développement le Canada
a également pris en charge l’Équipe provinciale
de reconstruction (EPR) de Kandahar, une des
vingt-cinq EPR déployées en Afghanistan et
gérées par différents membres de l’OTAN par-
ticipant à la FIAS. Les EPR qui comportent des
éléments civils et militaires ont initialement
été conçues dans le but d’ajouter un volet
«développement» aux missions militaires afin
de consolider les gains de terrain par la séduction
des « cœurs et esprits » de la population,
recueillir des informations et assurer une paci-
fication à long terme.2

Or, l’idée initiale d’après laquelle les con-
tingents de la FIAS devraient occuper les zones
« nettoyées » par l’OEF s’est avérée erronée et
la FIAS s’est trouvée dans certaines régions
face à une résurrection du mouvement taliban.
Ainsi, la mission de stabilisation qui devrait 
permettre le développement du pays et le
rétablissement d’institutions étatiques par un
pouvoir central, est profondément mise en

question par l’insécurité régnant dans la plupart
du pays. Particulièrement le sud et le sud-est du
pays montrent une augmentation de la violence.

Confrontées à la résurgence de la violence,
les missions OEF et FIAS initialement conçues
avec des objectifs différents, ne sont désor-

mais guère dissociables. D’une force d’assistance
au gouvernement afghan, la FIAS s’est trans-
formée pour devenir une force de combat qui
prend des mesures proactives en chassant des
insurgés avec l’assistance des forces afghanes.3
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L’organisation et stratégie 
de la guerre insurrectionnelle

Caractérisée par « le refus de combat
frontal décisif, par l’emploi du harcèlement et de
la surprise », elle est autant politique que mili-
taire (Chaliand 1984, p. 27). On peut dis-
tinguer entre deux facteurs qui constituent les
enjeux principaux dans ce type de guerre.

4. L’apparition des talibans en 1994 a été expliquée comme une réaction face à l’anarchie qui régnait après le départ de l’Armée rouge
en 1989 et la chute du gouvernement Najibullah en 1992. Laissant un vide de pouvoir, elle entraînait la désintégration du pays dans
des fiefs contrôlés par des moudjahiddin qui, soudainement, ressemblaient plutôt à des groupes criminels qu’à des combattants pour
la liberté du peuple afghan (voir aussi le récit de Rashid 2000).

5. Les continuités personnelles avec le régime taliban semblent confirmées. L’ancien chef du gouvernement taliban, le Mullah Omar et
d’autres anciens ministres sont regroupés dans des shura à Quetta et Peshawar au Pakistan et organisent l’insurrection à partir de ce
sanctuaire à l’abri des forces occidentales (Cordesman 2006).

6. Leur politique est basée sur une idéologie islamiste qui s’inspire de l’idée réformatrice salafiste et prône un modèle de société, calqué
sur celle du prophète Mohamad à Médina au 7e siècle Le bras droit du Mollah Omar, le Mollah Wakil résumait dans une interview en
1996 le projet de société de la mouvance talibane : « Nous voulons vivre une vie comme celle du prophète il y a 1 400 ans et le djihad
est notre droit. Nous pouvons recréer l’ère du temps du prophète et nous mettons en œuvre ce que le peuple afghan demande depuis
14 ans » (Rashid 2000, p. 43). Toutefois, le contenu idéologique de ce mouvement est assez flou et laisse beaucoup d’espace à
l’interprétation malgré le fait que la rigidité et la brutalité de la pratique politique des talibans en donne une impression contraire.

7. Bien qu’on rapporte aussi des cas où des jeunes gens ont été forcés à joindre les talibans (Conseil de Senlis 2007, p. 40) il est intriguant
de noter que des interviews avec des habitants dans les provinces du sud effectuées par le chercheurs du Conseil de Senlis indiquent
que la majorité des répondants mentionnent des raisons économiques comme facteur mobilisant des jeunes hommes à joindre
l’insurrection. Les talibans payent 200-600 $ US par mois tandis qu’un soldat dans l’armée afghane ne reçoit que 50-60 $ US par mois
(Conseil de Senlis 2007, p. 38). Voir aussi « Taliban goes for cash over ideology » Financial Times/FT.com du 26 juillet 2006
http://www.ft.com/cms/s/c3b3fa7a-1c06-11db-a555-0000779e2340.html.

8. Voir UNDOC “Afghanistan Opium Winter Rapid Assessment Survey 2007”. http://www.unodc.org/afg/index.html.

9. Il est d’ailleurs important de noter que les récoltes record de l’année dernière et celles prévues pour 2007 démontrent que la situation
semble échapper au contrôle des autorités.

10. Un problème qui se pose à l’évaluation de la contribution « étrangère » à l’insurrection semble être que les combattants tués ne 
sont pas laissés sur le champ de bataille (« Foreign fighters swell Taliban’s ranks », The Times du 17 août 2006
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article611123.ece). Toutefois, toute référence à l’implication de combattants
appartenant à Al-Qaïda doit être prise avec précaution, car notre sensibilité face à la mention de ce groupe fait en sorte qu’il s’agisse
désormais d’un moyen d’instrumentalisation. Soit des acteurs locaux utilisent « la menace Al-Qaïda » pour obtenir plus de soutien
extérieur, soit on l’invoque pour rallier le public dans les pays de l’occident. L’instrumentalisation politique d’Al-Qaïda,
particulièrement aux É.U., a pris une telle proportion qu’il est difficile de juger l’ampleur du phénomène. D’ailleurs, l’éditorial du
Boston Globe du 21 février 2007 s’interrogeait : « Which is it, then, a hounded, faltering Al Qaeda or an enemy that has regrouped and
become a greater threat than ever ? » http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/2007/02/21/
bush_and_al_qaeda/. Même ceux qui soulignent la menace persistante d’Al-Qaïda en Afghanistan admettent que l’activité de
l’organisation est concentrée de l’autre côté de la frontière avec le Pakistan (Cordesman 2006). 

11. Mao Zedong. 1948. « Les aspects de la lutte Anti-Japonaise de la Chine ».

L’insurrection « néo-talibane » –
motivations idéologiques 
et socio-économiques

Dans le sud du pays l’insurrection est
majoritairement composée par des groupes qui
ont pris la relève des talibans des années 1990,
mouvance qui avait pris son départ dans la
province de Kandahar même.4 L’insurrection
est apparue avec force en 2005-2006. Dirigée
par des anciens membres du gouvernement 
taliban,5 elle semble être caractérisée par une
« alliance de convenance » qui rallie ce mou-
vement islamiste6 à des réseaux locaux plutôt
opportunistes. D’une part, ceux, qui craignent
le pouvoir étatique parce qu’ils sont impliqués
dans la production et le trafic de l’opium ou
dans d´autres affaires criminelles et d’autre
part, ceux qui se sentent simplement désabusés
par la performance du gouvernement. La 
pauvreté, la corruption endémique et l’impunité
des représentants de l’État facilitent le recru-
tement des insurgés et leur confient une 
certaine légitimité.7 La politique d’éradication
du pavot joue ici le rôle de catalyseur dans cette
dynamique locale de l’insurrection. Présentes
dans presque toutes les provinces, c’est particu-
lièrement dans les provinces du sud de
l’Afghanistan que les cultures de pavot et le
trafic de l’opium constituent la principale
source de revenu.8 La politique d’éradication
du gouvernement central, exécutée avec l’aide
des troupes occidentales et des compagnies
de sécurité privées, met ainsi en péril la survie
des paysans, rentre en conflit avec les intérêts
des trafiquants de drogues et contribue à donner
davantage de légitimité à l’insurrection.9

D’ailleurs, des combattants étrangers, les
fameux « jihaddistes », et apparemment liés à
Al-Qaïda ne semblent représenter qu’une
minorité parmi les groupes armés.10 Comme le
souligne le Conseil de Senlis dans un rapport
récent : « L’insurrection en cours... n’est plus
menée par les combattants arabes que les
troupes sous l’égide des États-Unis combat-
taient initialement... Les éléments anti-
gouvernementaux sont enracinés dans la
société locale...» (Conseil de Senlis 2007, p. 27).

D’une part, il s’agit de s’assurer de la loyauté
d’une partie significative de la population, car
c’est elle qui fournit des services de rensei-
gnement, assure la survie des insurgés et cons-
titue une base de recrutement. Selon l’analogie
célèbre de Mao, les insurgés doivent se fondre
dans la population comme des poissons dans
l’eau afin d’être guère identifiable par l’ennemi.11

Source : Cordesman 2006

La province de Kandahar
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C’est justement ce qui semble se produire en
Afghanistan. Comme des militaires expli-
quaient à un journaliste du Washington Post :
« Ici ils sont partout... Maintenant ils sont assis
là comme paysans. Après ils deviennent des
talibans ».12

De l’autre, les exemples d’insurrections
ayant eu du succès montrent que des réseaux
régionaux de soutien, dépassant le champ de
bataille même, constituent le deuxième facteur
décisif. Les liens entre les tribus pashtounes
qui dépassent la frontière avec le Pakistan, le
mouvement islamiste transfrontalier avec son
réseau d’écoles religieuses (les fameuses
madrasas), les trafiquants de drogue tout
comme les intérêts particuliers de certains
secteurs du gouvernement pakistanais sont
nommés comme facteurs importants qui 
alimentent l’insurrection et assurent un sanc-
tuaire aux insurgés de l’autre côté de la frontière
(Rubin et Siddique 2006).13

En ce qui concerne la stratégie de 
l’insurrection, on admet que « aujourd’hui les
talibans mènent une insurrection défensive
brillante » (Johnson et Mason 2007, p. 87).
Les insurgés semblent essayer d’éviter des
affrontements directs et à grande échelle avec
les forces de la FIAS, car ces dernières possèdent
évidemment une force supérieure.14 La vio-
lence entraîne ainsi de plus en plus de victimes
afghanes, soit en provoquant des raids de la
FIAS sur des villages, soit par des attaques
ciblées contre les forces de sécurité afghanes
et les représentants du gouvernement qui ont
souvent lieu dans les centres urbains.15

D’ailleurs, les moyens de combat utilisés par
les insurgés se sont de plus en plus diversifiés
au cours des dernières années. Aux tactiques
traditionnelles de guérilla se sont ajoutées,
entre autres, des attaques suicides, des attentats
aux dispositifs explosifs artisanaux (DEA) et
des assassinats symboliques par décapitation.16

La multiplication des incidents de ce type au
cours de l’année 2006 témoigne d’une aggra-
vation du conflit.17

Perspectives

Les grandes offensives de l’année dernière
et l’opération Achille18 présentement en cours
visant à éliminer un maximum d’insurgés n’ont,
soit pas d’effets durables, soit provoquent un
effet contraire à celui envisagé par l’opération
en alimentant l’insurrection.19 Si le «nettoyage»
entrepris au cours des offensives n’est pas suivi
de missions de consolidation du contrôle du 
territoire et de projets de reconstruction, les
insurgés n’ont aucune difficulté à s’infiltrer
de nouveau. Pire encore, si l’offensive fait des
victimes dans la population locale, il est cer-
tain que l’insurrection gagne en légitimité,
d’autant plus que les militaires occidentaux
démontrent trop souvent un manque total de

sensibilité face aux particularités culturelles
des populations concernées, majoritairement
pashtounes, où l’honneur et les loyautés
locales jouent un rôle primordial (Johnson et
Mason 2007, p. 87). Comme le note le journal
Libération dans le cas de la plus récente opéra-
tion au Helmand : « Même si l’essentiel des
pertes civiles en Afghanistan demeure le fait
des talibans, ce sont celles provoquées par
l’ISAF qui risquent de lui aliéner la population».20

De plus, on peut constater que, au-delà de
l’avantage évident de mieux connaître le 
terrain de combat et d’avoir une conception
de l’organisation sociale calquée sur les mœurs
régionales21, le temps travaille en faveur des
insurgés ou comme un officier canadien le
formulait : « Nous avons toutes les montres,
mais ils ont tout le temps ».22 Or, prise dans
une situation extrêmement volatile dont l’ombre
du futur est très courte, la population civile
est bien consciente du risque qu’elle court en
se fiant au mirage d’un État afghan prospère,
stable et démocratique véhiculé par les
dirigeants à Kaboul et par leurs alliés : il vaut
mieux rester à l’écart des étrangers aujourd’hui
pour éviter de se faire dénoncer plus tard
comme collaborateur, une menace évoquée par
les talibans.23 En somme, la situation n’apparaît
pas encourageante pour une mission qui a
comme but ultime de reconstruire un pays
détruit par presque 30 ans de guerre civile.

12. «The Taliban, Regrouped And Rearmed», Washington Post du 10 septembre 2006 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/08/AR2006090801614.html

13. Ces sanctuaires sont d’autant plus difficiles à contrer puisque, d’une part, le gouvernement de Kaboul refuse de reconnaître le tracé de
la frontière avec le Pakistan et de l’autre, Islamabad exerce très peu ou pas de contrôle sur la région frontalière, ce qui crée un lieu sûr
à l’abri des forces occidentales. Le fait que les timides tentatives pakistanaises d’établir des contrôles plus strictes à la frontière comme
l’installation – sur pression américaine – de contrôles biométriques à certains postes frontaliers ou la sécurisation de bouts de la
frontière avec du fil barbelé, ont tous suscité des réactions extrêmement hostiles dans la population et ont même mené récemment à
des affrontements armés entre l’armée pakistanaise et afghane, souligne que la frontière constitue un enjeu complexe. Ceci est d’autant
plus troublant vu que l’insurrection s’alimente de l’autre côté de la frontière et qu’on y trouve son état-major, les shuras de Quetta et
Peshawar (Cordesman 2006). Voir « On the ‘Wild West’ Afghan-Pakistan frontier » Toronto Star du 18 février 2007
http://www.thestar.com/article/182694 et « Afghan, Pakistani Troops Battle Over Border Fence » RFE/RL du 20 avril 2007
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/04/05015420-e757-4883-bff9-9d85b66ac737.html.

14. Selon l’armée américaine, la probabilité qu’un soldat de la coalition soit tué dans des combats ouverts avec les talibans est de moins
de 5 % (« Taliban train snipers on British forces » dans The Telegraph du 22 juillet 2006, http://www.telegraph.co.uk/news/
main.jhtml?xml=/news/2006/07/23/wafg123.xml). Il n’est ainsi pas surprenant qu’on ait enregistré en 2004 une réorganisation des
unités de combats des insurgés qui consistent désormais souvent de plus petits groupes capables de se fondre dans la population locale
(Jones 2006, p. 117).

15. « Taliban Target Civilians » BBC News du 15 juin 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/5082042.stm ; « Afghanistan’s
hidden war », BBC News du 27 juillet 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5220514.stm ; « Taliban Handpick their Targets »,
South Asia Times du 28 octobre 2006, http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/HJ28Df03.html. On est cependant pas sûr de la
manière dont la population interprète les victimes civiles lors des attentats contre les forces occidentales qui ratent leur cible, mais il
est difficile de croire que le blâme se tourne contre l’insurrection.

16. Pour une liste des attaques suicides les plus meurtrières dans les dernières années, voir 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/B199067.htm

17. Pour une analyse détaillée du nombre et des différents types d’attaques en 2005/2005 voir Cordesman 2006.

18. L’opération Achille, destinée à lutter contre les talibans et les seigneurs de guerre, compte 4 500 soldats de l’OTAN et 1 000 soldats
afghans.

19. Ceci a mené au constat qu’il n’y a pas des solutions militaires à l’insurrection en Afghanistan (... ?).

20. «L’Afghanistan tremble sous les coups d’Achille» Libération du 7 mars 2007, http://www.liberation.fr/actualite/monde/239261.FR.php

21. La conception de l’islam prônée par les talibans est teintée par les mœurs souvent archaïques des paysans pashtounes, ce qui leur a
coûté le soutien dans le nord du pays où ils étaient vus comme un mouvement pashtoune plutôt qu’islamique (voir Rashid 2000 et
Harpviken 1997). 

22. « Taliban Rising » The Globe and Mail du 29 mai 2006, http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20060529.
wgeofftalibanlive0531/BNStory/specialComment/home/?pageRequested=all. 

23. Déjà aujourd’hui on constate des mesures de répression contre ceux accusés d’avoir collaboré avec la FIAS. Au début février huit
personnes ont été exécutées dans la seule province du Helmand (« Informer Killings Show Growing Taleban Control » IWPR du 
26 février 2007, http://iwpr.net/?p=arr&s=f&o=333561&apc_state=henparr).
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Source : www.forces.gc.ca



Saviez-vous que :
➤ La plupart des 2 500 soldats canadiens actuel-

lement en Afghanistan sont déployés dans la
province du Kandahar qui se situe dans le sud-est
du pays à la frontière avec le Pakistan. Cette
province rurale voisine à l’ouest de la province
du Helmand est célèbre pour sa production à elle
seule de plus de 40 % de l’opium afghan.

➤ Le sud de l’Afghanistan est désertique et peu peuplé
mais le fait que la « ring road » qui lie Kaboul au
sud et à l’ouest du pays passe par Kandahar et le
rôle de la province comme région de transit pour
le commerce entre le Pakistan et l’Iran lui assurent
une position stratégique importante. La population
s’élève à moins d’un million de personnes qui
appartiennent majoritairement à des tribus de la
confédération des Pashtoun ce qui fait que 
la langue dominante est le Pashtoun et non pas le
Dari comme dans le nord de l’Afghanistan.

➤ Les années de guerre ont détruit ce qui existait
comme infrastructures et les projets de recons-
truction et d’établissement d’une structure de 
gouvernance par Kaboul se heurtent à la réalité
socio-économique qui est marquée par la pauvreté
et les structures d’organisation sociales tradition-
nelles d’une population paysanne et très conser-
vatrice (Conseil de Senlis 2006).

➤ Tandis que les décès de plus que 500 soldats des
contingents occidentaux depuis 2001 ont été 
officiellement confirmés (parmi eux 54 soldats
canadiens24), les chiffres sur les victimes civiles,
sur les insurgés tués au cours des opérations mili-
taires et sur les pertes dans les rangs des forces
de sécurité afghanes sont soit difficiles à obtenir,
soit contestés. Un rapport récent fait état de 3 700
morts afghans dont environ 1 000 civils.25

➤ Pour la période du 1er janvier au 30 novembre les
attaques suicides ont été six fois plus nombreuses
en 2006 qu’en 2005, les attaques sur les forces de
la coalition se sont multipliées deux fois et demi et
celles contre les forces afghanes par quatre. On
voit que ce sont particulièrement les provinces de
Helmand, Kandahar, Zabul et Urzugan qui sont
touchées.
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