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a L'Afghanistanest encore
un payssousperfusion! »
EntretienavecPierreMicheletti,ancien
présidentdeMédecinsdu monde

Le 11septembre 2001, les
tours du World Trade Center
sont détruites par les terro
ristes d'AI-Qaïda. En repré
sailles, les troupes américai
nes envahissent l'Afghanistan
pour mettre fin au régime
taliban, soutien de Ben
Laden. Dix ans plus tard, la
France annonce le départ
progressif de ses soldats.

Après dix ansdeprésencedestroupesde
la coalition, quel bilan peut-on tirer ?

La coalitionn'a réussini sur le plan politi
que ni sur leplanmilitaire.Lestroupesn'ont
pu faire amorcerau pays un virage démo
cratique.Lesélectionsprésidentielles
d'août
2009n'ont pas été régulières.

effet,il ne s'est pas développé une agricul
ture vivrièrequiviendraitsesubstituerà la
culture de la drogue.Au contraire,il s'est
produit un exoderural massifquia boule
verséla sociologiedes grandesvilles.Cellescivoient se développerdes bombesurbai
nes : bidonvilles,misère...

«Gagnerles cœurset les esprits», soustitre de votre ouvrage,est doncrestéun
vœupieux?

L'ouvrageconsacreaussiunchapitreaux
encombrantsvoisinsdupays,à commencer
parle Pakistan.

La formule a été inventéeen 1952par les
Britanniques,lorsqu'ilsoccupaientla Malaisie.Cettedoctrinemilitaireconsisteà assu
rer non seulement une présence militaire,
maisaussià gagnerlaconfiancedelapopu
lation.On reconstruitdesécoleset desdis
pensaires;les médecinsmilitairesassurent
des consultations.En Afghanistan,le but
était doncde réglerle problèmede l'extré
mismetalibantout en envoyantdes signaux
positifsà la population.Or, celle-cin'a rien
vu changerdansla gestionquotidiennedu
pays.La corruptionest toujoursprésente;
lafuitedescapitauxse poursuiten direction
du Qatar ou de Dubaï.

Le Pakistanestobsédéparla crainted'être
prisen tenailleentre l'Indeà l'est,paysavec
lequelil entretientunconflitau Cachemire,
et l'Afghanistanà l'ouest.Or, la ligneDu
rand, tracée au momentde l'indépendance
pourséparerlePakistanet l'Afghanistan,a
partagé en deux l'ethniepachtoune,majo
ritaire en Afghanistan mais qui ne repré
sente que 18"/ode la populationpakista
naise.LePakistanredouteunerevendication
d'indépendancede cetteprovincequipour
rait devenir le Pachtounistan.C'est dans
cette ethnie que se recrutent une grande
partie des talibans.On ne pourra pas met
tre finà laviolenceenAfghanistansanste
nir compte descraintesdu Pakistan.

Pourquoinepeut-on venir à bout decette
corruption ?

L'Afghanistanest un pays sous perfusion,
quisurvitgrâceà l'arrivée sursonterritoire
de quantités énormes de marchandises,
acheminéespar la route.Pour garantirces
transports,ilfaut en assurerla sécuritéen
achetantleurprotectionauprèsd'une mul
titude d'acteurs : chauffeurs,compagnies
privées,afghanesou étrangères,qui profi
tent à pleinde cette économiede guerre.
Aprèsdix ans d'occupation,pourquoin'at-onpaspu éradiquerle trafic d'opium?

On peut se poser la question quand on
penseaux moyensdont disposentlesmi
litaires:surveillanceélectronique,images
de très haute définition...J'en arrive à
conclurequ'ils'agit d'un choixpolitique
assumé parce qu'on n'a rien à offrir en
échangeà lapopulationrurale.Celade
vient un poisonnécessairepour s'épar
gner une criseéconomiquemajeure.En

Quellesseront les conséquences
duretrait
programmédesalliés ?

Il laisse la population dans l'expectative.
Quellesera l'efficacitéde l'arméeafghane?
Et sa capacitéà mainteniren placelesstruc
turesde l'Etat? LeprésidentHamidKarzai
aura-t-ill'habileténécessairepourdialoguer
aveclestalibans? LesAméricainsontchangé
de stratégie: ilsont permisque les talibans
ouvrent un bureau de représentation au
Qatar.Que celaplaiseounon,onne peutpas
faire sansla composantetalibane.
Peut-ontrouverdesaspectspositifs?

La place des femmespourrait évoluer en
bien. Beaucoup d'entre elles ne sont pas
prêtesà revenirà lasituationantérieure.Par
ailleurs,lesrichessesminièresmisesau jour
—or,cuivre,lithium —pourraientassurer
undéveloppementéconomique,à condition
qu'une partierevienneà la population.
Propos recueillis par Frédéric Karpyta

Tous droits de reproduction réservés

