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Afghanistan : que signifie l’échec de la « guerre à la terreur » 

pour la communauté internationale ? 

 
Les États-Unis ont tenu hier une visioconférence avec les Ministres des Affaires 

étrangères des pays engagés à leurs côtés en Afghanistan, pour coordonner la suite 

des opérations après l’évacuation. Il reste à élaborer des politiques à plus long 

terme. 

 

Le Département fédéral des Affaires Étrangères a fait savoir le 22 août dernier 

qu’il étudiait la possibilité de réunir à Genève une conférence internationale sur 

l’Afghanistan. La Suisse a accueilli à deux reprises une conférence des donateurs 

organisée par le Haut-Commissaire aux réfugiés et la Mission de l’ONU en 

Afghanistan, la dernière fois en novembre 2020. Mais la situation requiert bien 

autre chose : la Suisse n’a pas le mandat de convoquer les autres États à elle seule, 

de nombreuses questions sont à régler au cours de consultations diplomatiques 

préalables et il appartient au Conseil fédéral de lancer une telle invitation s’il y a 

lieu. Les questions humanitaires ont toute leur importance mais les principaux 

problèmes à résoudre sont de nature politique. En fait, cette annonce évoque 

l’appel du Conseil fédéral en 1956, en pleine crise de Suez, invitant les Quatre 

Grands à se rencontrer en Suisse : la démarche avait irrité ses destinataires et la 

Suisse y avait perdu des plumes. Aujourd’hui on ne peut que s’étonner de cette 

annonce de Berne, qui a de fortes chances de faire long feu. En fait, c’est l’Italie 

qui a pris l’initiative d’une Conférence internationale sur l’Afghanistan, dans le 

cadre du G-20 qu’elle préside cette année. Cette formule a l’avantage de réunir 

les principaux acteurs - les puissances occidentales, la Chine, l’Inde, la Russie, la 

Turquie - afin de définir en commun les principes qui régiront les relations de la 

communauté internationale avec le nouveau régime afghan. La structure existe, la 

Banque mondiale et le FMI sont associés à ces réunions et la Fédération de Russie 

a déjà donné son accord. Cependant ni le Pakistan, ni l’Iran, États voisins de 

l’Afghanistan ne sont membres du G-20. Si la conférence a bien lieu dans ce 

cadre- là, ce sera la confirmation du rôle croissant du G-20 dans la gouvernance 

mondiale. La crise de l’Afghanistan va résonner longtemps encore dans les 

cénacles internationaux, y compris lors du débat général de l’Assemblée générale 

de l’ONU à partir du 21 septembre prochain, autour des questions suivantes : les 

Talibans parviendront-ils à prendre effectivement le pouvoir à Kaboul et dans le 

reste du pays ? La lutte avec les tenants de l’État islamique va-t-elle déboucher 

sur une guerre civile prolongée ? Quelle influence la Chine et la Russie vont-elles 

exercer sur l’Afghanistan ? Quelles conséquences les décisions unilatérales des 

États-Unis auront-elles pour leurs alliés, pour l’OTAN ? Il est à souhaiter aussi 

qu’avec le recul une appréciation plus équilibrée de l’intervention occidentale en 



Afghanistan sera portée dans le débat. Car elle fait partie d’une longue suite 

d’actions militaires lancées au nom du fameux « devoir d’ingérence » formulé au 

début des années 1990, et de la doctrine de l’interventionnisme libéral qui a 

justifié depuis lors l’envoi de troupes dans des théâtres aussi divers que l’Irak (à 

plusieurs reprises), la Somalie, le Sierra Leone, les pays de l’ex-Yougoslavie, la 

Libye. A contrario, il faut relever que le défaut d’intervention au Ruanda ou en 

Syrie a donné lieu au génocide et à la longue catastrophe que l’on sait. Sir 

Lawrence Freedman, le grand spécialiste de stratégie, note que les actions menées 

depuis trente ans ont d’abord connu un certain succès en aidant les sociétés visées 

à aller vers plus de tolérance et de libéralisme. Mais depuis dix ans, elles ont 

changé de nature : au lieu d’envoyer des troupes d’occupation, comme en Irak et 

en Afghanistan, le États participants font agir leurs forces spéciales, des drones et 

l’aviation. On assiste maintenant à la fin de la « guerre contre la terreur » qui fut 

généralement un échec, mais l’interventionnisme libéral comme tel a encore de 

beaux jours devant lui. 
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