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Occupation 
soviétique et 
résistance de 
moudjahidins 
soutenus par les 
USA et le 
Pakistan, la 
Chine et l'Arabie 
Saoudite 

Après le retrait 
soviétique, les 
moudjahidins 
continuent leur 
combat contre le 
régime 
communiste 
afghan qui tombe 
le 16 avril 1992 

Les factions 
rivales de 
moudjahidins 
luttent pour le 
pouvoir et le 
contrôle de la 
capitale avec 
des alliances 
mouvantes. 

C'est la faction des taliban 
qui, aidée par le Pakistan 
et profitant de la guerre 
civile, finit par prendre 
Kaboul et instaurer un 
régime islamiste. Les 
moudjahidins poursuivent 
le combat : cette fois 
contre les taliban 

Le 11 septembre, les USA sont 
victimes d'un attentat sur New-York. 
Dû à Al Qaida. Ils en poursuivent les 
auteurs en Afghanistan au profit des 
moudjahidins qui chassent les 
talibans de Kaboul. Depuis, les USA 
et d’autres pays de l’OTAN 
poursuivent les combats contre les 
talibans en Afhanistan. 

L'échec menace en Afghanistan Le Monde 14.02.08 
Jusqu'à une date récente, les responsables de l'Alliance atlantique et ceux des gouvernements occidentaux 
prétendaient que la victoire serait laborieuse mais inéluctable. Les attentats-suicides et engins explosifs 
improvisés, qui sont devenus la hantise des troupes de l'OTAN dans le Sud, n'étaient que la manifestation « 
désespérée » de talibans aux abois. (…). Un responsable de l'administration américaine vient de le 
reconnaître devant le Sénat : « Le succès n'est pas assuré. » (…)°Ce pays risque de devenir un « Etat failli » 
( « failed state »), qui deviendra vite, s'il ne l'est déjà, le centre nerveux du terrorisme international. Six ans 
après le 11-Septembre, Al-Qaida et Oussama Ben Laden jouissent d'une quasi-impunité dans une vaste zone 
de non-droit à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan. (…) S'il est vrai que les troupes de l'OTAN font 
appel à l'aviation pour éviter le contact avec un ennemi qui a compris l'intérêt des méthodes de la guerre 
asymétrique, la propension des Américains à utiliser les frappes aériennes dans des zones partiellement 
habitées a provoqué une polémique.  Laurent Zecchini 
OTAN - Les Français dans le bourbier afghan (…) Après six ans de guérilla, les disciples du 
mollah Omar, renforcés par de nouvelles recrues, ont beaucoup appris. Une triple stratégie est ainsi mise en 
place par les « moines-soldats » : harceler les positions ennemies en privilégiant le décrochage, se fondre 
parmi les populations civiles et financer la guerre par le trafic de drogue. Désormais, avec ses 193 000 
hectares plantés de pavot à opium, l’Afghanistan fournit 93 % de l’héroïne mondiale. Un kilo de poudre 
blanche vaut 3 000 euros en Afghanistan et... 20 000 de l’autre côté de la frontière, au Pakistan ! Soit 
l’équivalent de 100 kalachnikovs ou de 45 lance-roquettes RPG 7, aux prix pratiqués dans les zones tribales. 
La guerre est ainsi financée par la dope. (…) Les insurgés afghans disposent d’un double avantage : le 
soutien des tribus pachtounes et le sanctuaire des montagnes. Le Point  03/04/2008  
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A partir de ces 
documents, 
montrez avec une 
série de schémas 
que l’Afghanistan 
est emblématique 
des changements 
de rapports de 
forces dans le 
monde, de la 
guerre froide aux 
nouvelles tensions. 


