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Guerre et révolution en Afghanistan 

Les événement dramatiques qui ont secoué l'Afghanistan fin 79 avec 
l'intervention des troupes russes et la chute du président Hafizullah 
Amin sont intervenus moins de deux ans après le soulèvement d'avril 
1978 grâce auquel le Parti démocratique du peuple d'Afghanistan a pris 
le pouvoir. Même si l'on ne peut pas prédire comment les choses tourne
ront, il est évident que la révolution afghane se trouve considérablement 
affaiblie: elle peut compter sur l'aide militaire soviétique pour assurer sa 
survie, mais c'est cela précisément qui la rend plus vulnérable, du fait de 
l'identification entre le nouveau gouvernement de Babrak Karmal et 
l'armée d'une puissance étrangère, et du fait du fractionnisme sinistre 
qui sévit dans le PDPA et qui a précipité l'extension de l'intervention 
soviétique. La clé de cette crise se situe au niveau des problèmes énor
mes que le PDPA a rencontrés dans la mise en œuvre de son programme 
révolutionnaire et des erreurs qu'il a commises ce faisant. De la même 
manière qu'en Russie après 1917, après une prise du pouvoir relative
ment rapide, est intervenue une guerre civile prolongée à l'initiative des 
forces contre-révolutionnaires aidée par des puissances étrangères. En 
outre, avant que le nouveau régime ait pu gagner l'appui de la paysanne
rie par des réformes efficaces et significatives pour elles, la contre-révo
lution a été capable de mobiliser une masse rurale pauvre et de faire por-
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ter la responsabilité de la violence et du chaos de la guerre civile sur le 
nouveau régime. On sait à quel prix et avec quelles conséquences les bol
chéviks ont défendu leurs premiers acquis. Les conséquences négatives 
d'une telle guerre civile seront vraisemblablement beaucoup plus gran
des en Afghanistan, vu certains choix politiques que le PDPA, allié à 
l'URSS, a faits. Si les bolchéviks, y compris Lénine, ont eu recours à des 
mesures répressives indéfendables durant la guerre civile russe, la direc
tion du PD PA, elle, a eu recours à une violence systématique sur une 
échelle beaucoup plus vaste dans son combat pour enrayer la contre
révolution afghane. En outre, les désaccords politiques dans le Parti bol
chévik étaient réglés par des votes et non à coups de pistolet comme à 
Kaboul. 

Les racines de la contre-révolution 

Les forces et la faiblesse du PDPA, la façon dont il est parvenu au pou
voir ont déjà été analysées dans cette revue et ailleurs 1• C'est un parti qui 
s'est engagé dans la transformation révolutionnaire de l'une des sociétés 
les plus pauvres du monde et qui, pour des raisons politiques et stratégi
ques, a pu s'appuyer de façon substantielle sur son voisin septentrional, 
l'URSS. Dès les années 50, l'URSS s'est présentée comme le principal 
fournisseur de l'aide économique et militaire fournie par l'Afghanistan 
et a été son partenaire commercial principal - situation unique dans le 
tiers-monde non socialiste. Au plan des relations interna~ionales, il 
s'agissait là d'une situation marginale étant donné l'archaï<>me du 
système social afghan et la relative <\bsence d'intérêt des États-Unis pour 
ce pays. A cette époque, le PDPA étai~ :'.n petit parti comptant vraisem
blablement moins de 5 000 membres, pre., .-,,~~ exclusivement originaires 
de milieux intellectuels urbains ou recrutés p:1 m: les officiers; plus de 
90 o/o de la population afghane est illettrée et 87 % Je l3 population de ce 
pays vit dans les régions rurales; les structures et les idéokôes tribales, 
ethniques, religieuses y sont demeurées très fortes. 

Sans doute la victoire du PDPA et la volonté de l'URSS de l'aider ont
elles constitué une chance très réelle pour l'Afghanistan; mais en mé1ne 
temps est apparu le danger que ce parti, avec sa base urbaine, ne par
vienne pas, tout en expropriant les propriétaires fonciers, à se rallier la 
masse des paysans pauvres en imposant des réformes bureaucratiques. 
Le risque se dessinait également que le potentiel disponible pour la 
transformation de la société afghane ne se trouve détourné du fait de 
l'imposition de modèles politiques -qu'il faut distinguer de l'aide éco-
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nomique ou militaire provenant d'URSS. Le précédent du Yémen du 
Nord constituait un avertissement de ce qui peut se produire en pareil 
cas : dans ce pays, après la révolution de 1962, le régime radical à base 
urbaine a été renversé par un soulèvement tribal. 

Dans le cas du Yémen du Nord, la contre-révolution a tiré sa force de 
deux éléments concomitants. D'une part l'aide financière et militaire 
apportée par un État voisin, l'Arabie Saoudite, encouragée par une série 
d'autres pays, y compris la Grande-Bretagne (qui s'était alors repliée au 
Yémen du Sud) ainsi qu'Israël et la Jordanie. Aucun de ces pays 
n'envoya des forces militaires substantielles mais le Pakistan a fourni des 
bases, à la fois pour les réfugiés et pour la constitution d'un potentiel 
militaire de l'opposition afghane, il lui a fourni des approvisionnements 
militaires et une aide directe. Dans le cas présent, on relève, parmi les 
alliés de second rang de la contre-révolution, un pays comme la Chine 
qui apporte sa contribution à l'entraînement des rebelles; l'Iran qui 
apporte un soutien financier, propagandiste et logistique; le Koweit et 
l'Arabie Saoudite qui fournissent une aide financière. Jusqu'à présent, il 
n'y a pas de preuve solide d'une intervention américaine, mais l'élabora
tion d'une position commune sur l'Afghanistan est assurément un élé
ment de l'entente entre Pékin et Washington: les États-Unis peuvent 
être satisfaits de voir leurs alliés subalternes en Asie prendre la responsa
bilité principale de la contre-offensive à l'intervention soviétique. 

L'autre élément central est la nature sociale profonde du pays qui fait 
que des difficultés particulières se dressent dans la perspective d'une 
transformation socialiste. Bien que la direction du PDPA soit commu
niste dans son orientation, elle s'est trouvée socialement plus isolée 
encore que celle de la République du Yémen du Nord. D'emblée, elle 
s'est trouvée confrontée à un cruel dilemme. soit avancer prudemment 
sans exécuter l'essentiel de son programme de réformes jusqu'à ce 
qu'elle soit parvenue à consolider sa position; mais, ce faisant, elle aurait 
couru le risque de donner l'impression de se désintéresser du sort des 
masses paysannes pauvres et des ouvriers agricoles sans terre; soit met
tre en œuvre rapidement ces réformes en espérant apporter une amélio
ration de la situation matérielle des paysans pauvres, mais ainsi elle cou
rait le risque de se trouver impliquée dans des conflits sociaux à la cam
pagne où elle n'avait pratiquement pas de cadres. Pour gagner les pay
sans opprimés, elle devait s'attaquer au cœur même des structures de 
classes et de tribus; mais ces tribus elles-mêmes pouvaient, si l'on s'y 
attaquait, être utilisées pour mobiliser un mouvement contre-révolution
naire à la campagne, une Vendée en Asie centrale. 

On peut, en particulier, désigner quatre aspects du système rural qui 
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compliquent la tâche à tout programme de transformation sociale. Le 
premier, c'est que les relations sociales à la campagne ne sont pas per
çues en termes de classe par la paysannerie; les divisions économiques y 
interfèrent avec les facteurs ethniques, religieux, tribaux. Toute tenta
tive pour réformer un tel système en faisant appel aux intérêts de classe 
des paysans pauvres et des paysans sans terres se trouve nécessairement 
confrontée à des difficultés considérables, étant donné la vitalité des 
autres facteurs. Ceci est particulièrement vrai dans les régions Pushtun 
au sud et à l'est du pays où les différences quant à la propriété de la terre 
sont réduites et les fidélités tribales les plus fortes. Mais c'est aussi le cas 
dans les plaines du nord où existent les différenciations les plus impor
tantes quant à la propriété de la terre et la plus ancienne tradition d'agri
culture sédentaire. Cette difficulté s'est combinée avec la survivance du 
nomadisme en Afghanistan où jusqu'à 15 o/o de la population gagne sa 
vie essentiellement en élevant des troupeaux nomades, ce secteur étant 
marqué par des structures de propriété et de classe très peu claires. 
L'exemple de la Mongolie extérieure montre que des régimes révolu
tionnaires peuvent se développer avec succès dans des sociétés nomades, 
mais cela exige sans doute une stratégie et une perception de ces ques
tions particulières. 

Un second facteur essentiel est l'indépendance traditionnelle des tri
bus montagnardes qui, par le passé, ont reçu des subventions du gouver
nement central et considèrent le fait de porter les armes comme un attri
but normal de l'homme adulte. Les mesures prises par le PDPA pour 
redistribuer la terre, étendre son contrôle et limiter la contrebande ont 
été perçues comme une menace par ces tribus; leur réaction naturelle a 
été la rébellion armée dont elles ont une solide expérience. L'hostilité 
traditionnelle appuyée sur les armes envers le gouvernement central 
qu'un mouvement révolutionnaire ayant une base à la campagne aurait 
pu utiliser contre l'État contre-révolutionnaire a pu, dans le cas présent, 
être mobilisée par la contre-révolution contre le PDPA. 

Le troisième problème est le poids des traditions politiques afghanes 
qui trouvent leur écho dans le PDPA même: en Afghanistan, les ques
tions politiques et sociales sont habituellement réglées à coup de fusil_s et 
l'espace pour une résolution pacifique des conflits à l'intérieur de l'Etat 
ou entre l'État et les citoyens est extrêmement réduit. La contre-révolu
tion a rapidement recouru à la politique consistant à tirer à vue sur les 
militants du PDPA; et le régime en place a, pour sa part, recouru large
ment à des méthodes brutales vis-à-vis de ses adversaires réels et suppo
sés. Peut-être l'analogie la plus voisine dans l'histoire révolutionnaire la 
plus récente est-elle celle que l'on peut établir avec l'Albanie où les tradi-
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tions d'affrontement entre tribus ont prévalu jusqu'à la Révolution et où 
le niveau de violence dans la direction du Parti lui-même l'a distingué 
des autres PC d'Europe de l'Est. 

Un dernier facteur contre-révolutionnaire très puissant est constitué 
par le simple fait que l'Afghanistan est un pays musulman, c'est-à-dire 
un pays où existe une idéologie populaire qui a pu être mobilisée par les 
forces contre-révolutionnaires plus efficacement que dans le cas de 
n'importe quelle autre religion. En l'absence même des autres problèmes 
que nous avons soulevés, ce simple facteur aurait suffi à rendre la tâche 
très difficile au PDPA. De surcroît, la force de l'Islam comme idéologie 
contre-révolutionnaire a été considérablement renforcée par la victoire 
du mouvement musulman iranien en février 1979, au moment même où 
le PDPA se trouvait confronté au premier mouvement d'opposition 
interne important. Concernant l' Mghanistan, le régime du shah aurait 
représenté une menace moins importante que celui de Khomeini; si la 
capacité organisationnelle du régime précédent d'aider la contre-révolu
tion était plus forte, sa force de mobilisation idéologique aurait été plus 
faible, tout particulièrement si l'on garde en mémoire l'indignation 
qu'avaient soulevées les ingérences pratiquées dans le passé par le Shah 
dans les affaires de 1 'Afghanistan. 

L'enrayement de la Révolution d'Avril 

Il semble que les dix premiers mois qui ont succédé à la prise du pou
voir par le PDPA, jusque vers la fin février 79, se soient relativement 
bien passés; dans sa majorité, la population rurale semblait adopter une 
attitude prudente, ne s'opposant pas activement à la politique du régime, 
ne la soutenant pas non plus. Elle demeurait, plutôt, dans l'expectative. 
Le régime allait de l'avant avec diverses réformes, attribuait leurs droits 
culturels aux diverses nationalités, améliorait la condition des femmes 2, 

développait un système d'éducation et de santé :en août 79, le gouverne
ment affirmait avoir ouvert 600 écoles nouvelles et lancé une campagne 
nationale d'alphabétisation, avec pour objectif l'éducation d'un million 
d'analphabètes d'ici 19843• Il semble que les deux réformes les plus 
importantes aient été celles que l'on désigne sous les noms de Décret 
n° 6 et Décret n° 8. La première annulait les dettes dues par les paysans 
aux riches fermiers et propriétaires fonciers. La seconde déterminait un 
plafond maximum pour la propriété de la terre, entre six et soixante hec
tares selon la qualité de la terre. On a affirmé qu'à la fin de la première 
année de pouvoir du PDPA 822,5 acres de terres avaient été 
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distribués à 132 000 familles; en août 79, le chiffre des familles bénéfi
ciaires de cette réforme passe à 300 0004• Une partie de ces familles ont 
été immédiatement regroupées dans des coopératives et lorsque, plus 
tàrd dans l'année, fut annoncée la mise en place du Plan quinquennal, ce 
fut avec l'objectif de regrouper à la fin de l'année 1984 1,1 million de 
familles dans 4 500 · coopératives5• Sans doute ne faut-il pas exagérer 
l'impact immédiat de ces mesures mais, officiellement et, dans une cer
taine mesure, en réalité, le régime se lançait dans une tentative ambi
tieuse et progressiste de réformer la société afghane. 

Il reste que la façon dont les réformes ont été mises en place a souvent 
rebuté la population rurale et qu'elles devaient permettre de gagner. Le 
Décret d'annulation des dettes laissait intact le problème essentiel, celui 
des dettes des paysans auprès des marchands du Bazar et des usuriers. 
Les derniers représentaient en Afghanistan une force substantielle et au 
début irremplaçable; mais, en dépit des ouvertures que leur fit le PDPA, 
ils prirent rapidement position contre le régime, à cause du contrôle des 
prix et des mesures prises par le PDPA contre la thésaurisation, la con
trebande. La réforme agraire n'était pas fondée sur un relevé cadastral 
des terres à la· campagne, ni même sur un minimum d'enquête prélimi
naire quant à la situation de la propriété foncière. Elle tenait peu compte 
des modifications intervenues dans les systèmes de propriété des terres 
et des conceptions de la jouissance des terres qui peuverit prévaloir dans 
une société tribale et, dans certaines régions, nomades 6• Trop souvent, 
un groupe de membres du PDPA et de militaires arrivait dans un village 
et distribuait ses ordres aux paysans, sans vraiment connaître les sensibi
lités et les conditions locales. En outre, brisant des liens traditionnels 
entre paysàns et propriétaires fonciers, les réformes ont coupé les fer
miers pauvres de leurs sources habituelles en matière de semences, d'eau 
et d'outils, sans que le gouvernement soit en mesure de leur fournir une 
alternative concrète. A cela s'ajoutent des questions liées à la conception 
de l'honneur à la campagne, de loyauté tribale auxquelles vinrent bientôt 
se heurter de front ces cadres d'origine urbaine pleins de détermination. 
On peut identifier les intérêts sociaux spécifiques qui ont été directe
ment touchés par les réformes : les grands propriétaires fonciers - qui 
ne sont pas très nombreux en Afghanistan -, les chefs de tribus qui 
tiraient leurs revenus de la contrebande avec le Pakistan. Mais la façon 
dont la réforme a été mise en œuvre a rendu d'autant plus facile le rallie
ment à leur cause de la masse des paysans. Même là où ceux-ci reçurent 
des terres du fait de la nouvelle politique de redistribution, ils étaient 
vraisemblablement incapables d'en tirer le moindre profit matériel, étant 
donné le peu de temps qu'ils avaient pour cela et l'effondrement des 



1 

( 

1 

37 

systèmes d'assistance à la campagne; il semble que, dans de nombreux 
endroits, ils aient perçu l'arrivée des militaires et du PDPA comme une 
intrusion menaçante du pouvoir central. Ainsi, une série de réformes 
assez dogmatiquement conçues et parfois administrées avec brutalité a 
contribué à approfondir le gouffre entre le Parti et les paysans pauvres 
dont une partie au moins de la direction en place avait tant peur. 

Trois autres problèmes ont contribué à enrayer la dynamique révolu
tionnaire initiale. Le premier fut le manque d'unité et la structure 
interne extrêmement non-démocratique du PDPA lui-même. Pe1;1dant 
les premiers mois qui succédèrent à la prise du pouvoir en avril, il y eut 
deux sujets de discorde distincts, même s'ils n'étaient pas sans rapport 
l'un avec l'autre. Le premier apparut en juillet 78, concernant l'exil 
forcé des dirigeants du Parchan (le Drapeau) à des postes d'ambassadeurs 
et le second en août, lorsqu'un groupe d'officiers et de ministres fut 
arrêté et accusé de conspiration; on apprit plus tard, de source officielle, 
que la majorité d'entre eux avait «avoué». Pour autant, la désunion ne 
fut pas enrayée et d'autres membres du Parcham furent arrêtés par la 
suite, comme Suliman Laiq, directeur de la radio et de la télévision, 
début 79. Même dans les rangs du Khalq (Le Peuple) sorti victorieux de 
la confrontation, les dissensions fractionnelles croissaient et s 'aigui
saient, du fait, manifestement, de l'approfondissement de la crise dans le 
pays. Tandis que Taraki qui était à l'origine président- Premier ministre 
et secrétaire général du Comité central et occupait une position domi
nante, voyait sa position graduellement minée par Hafizullah Amin, 
Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et secrétaire du 
Bureau politique. Amin qui est né en 1927 dans une famille Pakhtun 
provinciale, a fait ses études à l'Institut pédagogique de l'Université de 
Columbia à New York au début des années 50, est par la suite devenu 
instituteur. Il a organisé le soulèvement militaire d'avril 78 et dirigé les 
services de sécurité du PDPA. Alors même qu'il n'était que Vice-premier 
ministre, il exerçait une influence pratiquement incontestée parmi les 
forces armées et sur «l' Aqsa », la nouvelle police secrète mise en place 
avec l'aide russe en mai 78. Il apparaissait comme un homme fort et 
ambitieux, d'une grande flexibilité politique, pour ne pas dire opportu
niste. Il existe des éléments convaincants selon lesquels, dès le début 79 
pour le moins, il était engagé dans une tentative résolue pour s'assurer 
du contrôle total sur le PDPA aux dépens de Taraki. Certains dirigeants 
du PDPA comme Dastagir Panchsheri, ministre de l'Éducation, étaient 
opposés à cette tentative, mais le troisième homme du gouvernement, 
Shah Wali, ministre de la Santé et plus tard des Affaires étrangères, ainsi 
que Bareq Shafié, précédemment lié au Parcham, ministre de l'Informa-
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tion et plus tard des Transports, étaient manifestement aux côtés 
d'Amin. 

Le second problème était celui de la détérioration de la situation dans 
les régions, sous l'effet, en particulier, de la révolution iranienne. 
Comme nous l'avons déjà vu, le gouvernement pakistanais était depuis 
longtemps hostile à Kaboul à propos du Pakhtunistan et du Balouchi~
tan; alarmé par les événements en Afghanistan, il ne tarda pas à porter 
assistance aux membres des tribus pakhtuns qui traversaient la frontière. 
En 1978, Zia-ul-Haq <:ommença à s'appuyer davantage sur le Jamiat-i
Islami, parti musulman de droite pakistanais, e~ soutenant des courants 
du tnême type en Mghani~tan, il coupait l'herbe sous le pied de ses 
adversaires dans ce pays et donnait plus de poids à ses prétentions 
d'incarner l'Islam dans son pays. L'Iran a beaucoup moins d'intérêts 
directs en Mghanistan malgré leur frontière commune et le Shah n'a pas 
fait grand-chose pour s'opposer au PDPA en 1978. Mais la victoire de la 
Révolution en Iran a eu d'importantes conséquences sur le plan idéologi
que et matériel pour le régime afghan. Idéologiquement, elle a encou
ragé les adversaires «musulmans» du PDPA; Khomeini a rapidement 
fait de la cause «afghane» la sienne propre, entre autres causes musulma
nes comme celle de l'Érythrée, de la Palestine, des Philippines. L 'Iran 
ne fut pas la base principale de la contre-révolution en Afghanistan, mais 
il n'est pas douteux que la propagande islamique et l'encouragement 
ainsi apporté aux forcc:s qui s'en réclamaient portèrent quelques fruits. 
Bien plus importantes, cependant, furent deux conséquences économi
ques de la révolution iranienne : l'expulsion de centaines de milliers de 
travailleurs immigrés afghans d'Iran, avec ce qui en découle, la perte de 
sources de revenus vitales pour l'économie afghane; et la rupture 
d'approvisionnement en pétrole découlant des grèves en Iran et des cou
pes sombres en matières de pétrole. Il fallut quelque temps avant que 
les approvisionnement soviétiques viennent remplacer ceux d'Iran. 

Le troisième problème est l'impact du conflit sino-soviétique sur 
l'Mghanistan. Malgré son alignement sur l'URSS, le PDPA avait à l'ori
gine espéré établir des relations correctes avec Pékin et des pressions se 
manifestaient dans ses rang~ pour que l'Mghanistan adopte une politi
que étrangère relativement indépendante. La rupture des relations diplo
matiques avec la Corée du Sud et l'établissement des relations avec 
Pyongyang furent inspirées par cette préoccupation, comme le fut l'inté
gration temporaire de Taher Budakhsi, dirigeant du groupe maoïste 
Sttam-i-Melli, dans le gouvernement. Cependant, cette politique fut un 
échec pour difièrentes raisons. D'abord, le PDPA ne manifesta pas la 
moindre indépendance, même dans la très faible mesure possible : sa 
direction fut critiquée à l'intérieur du Parti pour la lenteur avec laquelle 
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elle prit publiquement position en faveur de la Révolution iranienne -
elle ne le fit qu'après que Moscou ait adopté cette position en novembre 
78 - et pour la façon dont il annonça qu'il reconnaissait le gouverne
ment de Heng Samrin au Kampuchéa, dans le sillage de l'URSS. Taraki 
s'est donné la peine également, à l'occasion d'une conférence de presse 
tenue début mai 79, de condamner les guérillas érythréennes comme une 
création des régimes réactionnaires arabes. De surcroît, l'alliance avec 
Badakhsi se trouva bientôt rompue et son groupe passa dans l'opposi
tion; on a dit que ce groupe était responsable de l'enlèvement désastreux 
de l'ambassadeur américain à Kaboul en février 1979. Il reste que le 
principal responsable de la rupture fut la Chine dont la presse, au début 
réservée vis-à-vis de la Révolution afghane, devint par la suite très hos
tile et qui, dès lors, soutint ouvertement les contre-révolutionnaires 7• 

Les événements qui se sont déroulés en Indochine ont contribué au 
développement de cette polarisation. C'est à peu près à l'époque où les 
Chinois attaquèrent le Vietnam, au début de l'année 79, que l'on com
mença à disposer des premiers éléments indiquant que les Chinois soute
naient matériellement les rebelles afghans, via le Pakistan. C'était là la 
réponse de la Chine à ses déboires en Indochine ; en Afghanistan, les sen
timents pro-chinois sont plus forts parmi les minorités non-pakhtun éta
blies juste au sud de la frontière soviéto-afghane; on pouvait donc penser 
que l'on avait là une tentative à plus long terme de la part des Chinois 
pour gagner à ses positions les républiques d'Asie centrale de l'URSS 
elle-même. Il se peut que les commentateurs soviétiques aient exagéré 
l'importance de l'intervention chinoise mais il ne fait guère de doute que 
les réactions russes consécutives puissent être en partie analysées comme 
une riposte très inquiète à ce qui était perçu comme une contre-attaque 
chinoise au-delà de l'Indu-Kush, en contrepartie de ses mécomptes en 
Indochine. Les comptes rendus de la presse occidentale ont minimisé 
l'investissement militaire chinois dans cette affaire mais, outre une dis
crétion fondée sur des motifs politiques, ce facteur reflète le fait que les 
envoyés spéciaux ne sont acheminés que vers les camps de réfugiés 
autour de Peshawar au Pakistan, et non dans les camps d'entraînement 
militaire sur la frontière où du personnel chinois se trouve stationné. 

La situation a commencé à se détériorer lentement pendant les pre
miers mois hivernaux de 1979 lorsque débutèrent les opérations contre
révolutionnaires destinées à entraver les réformes mises en œuvre par le 
PDPA. Des rebelles opérant à partir de bases situées au Pakistan, entre
prirent des raids dans les provinces de Kunar et Pakhtia et, le 14 février, 
eut lieu le premier incident important dans une ville :un groupe d'horn
mes armés enleva l'ambassadeur américain à Kaboul, Adoph Dubs. Les 
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négociations avec ses ravisseurs furent à l'évidence menées en dépit du 
bon sens par la police afghane, soucieuse de faire montre de sa fermeté à 
la population locale. Elle n'utilisa pas les techniques habituelles d'usure 
psychologique; l'ambassadeur et ses quatre ravisseurs furent tués par les 
services de sécurité afghans qui ouvrirent le feu sur la chambre d'hôtel 
dans laquelle il était détenu. Au-delà de son importance politique, dans 
la mesure où il exacerbait inutilement la tension des relations américano
afghanes, cet incident a été révélateur de la façon expéditive dont les ser
vices de sécurité usent pour régler les problèmes auxquels ils sont con
frontés. Fin mars, les choses devinrent plus sérieuses. Des miliciens 
pakistanais soutenaient les rebelles dans leurs raids sur la frontière et un 
affrontement très important eut lieu dans la ville de Herat située au 
nord-ouest du pays, près de la frontière iranienne. Les affirmations de 
source officielle afghane selon lesquelles les affrontements de Herat 
avaient été provoqués par l'infiltration de troupes iraniennes sont, 
comme on peut en apporter la preuve, inexactes; mais il reste que, quelle 
qu'en ait été la cause exacte, plusieurs dizaines de soldats russes et de 
membres du personnel civil furent tués. 

La nouvelle ligne de Kaboul 

Cette combinaison d'agitation urbaine et rurale, la dernière pour le 
moins étant attisée de l'étranger, semble avoir provoqué un changement 
de politique fondamental et, au bout du compte, désastreux au niveau du 
pouvoir central. Le 27 mars, trois jours après le début du soulèvement 
de Herat, un remaniement gouvernemental eut lieu. Taraki qui, 
jusqu'alors, avait été simultanément Premier ministre et président, céda 
le poste de Premier ministre à Amin. Dans le même temps fut mis en 
place un Haut Comité de défense du pays, chargé de diriger les Forces 
de sécurité8• Tout aussi important fut le fait que les Russes vinrent jouer 
un rôle beaucoup plus actif dans l'appareil gouvernemental à tous les 
niveaux. Le 6 avril arriva une délégation soviétique de haut rang, con
duite par le géneral Alexei Yepichev, Premier vice-ministre de la 
Défense et responsable aux Affaires politiques de l'armée et la marine 
soviétiques 9• 

A la suite de cette visite qui semble d'une certaine façon avoir eu trait 
aux questions de sécurité, l'entière responsabilité de la coordination de la 
politique russe fut confiée à Vassili Safrontchuk; ce représentant soviéti
que s'installa dans le bureau jouxtant celui de Taraki dans la Maison du 
peuple de Kaboul; officiellement, il avait titre de conseiller auprès de 
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l'ambassade soviétique. Alexandre Pouzanov qui était ambassadeur à 
Kaboul depuis 1973, après avoir été ambassadeur en Corée du Nord, 
Bulgarie et Yougoslavie, semble, à partir de ce moment, avoir été rétro
gradé au second rang. Vers la fin de l'été, près de 5 000 conseillers civils 
russes contribuaient au fonctionnement de l'appareil administratif, 
d'importants subsides allant jusqu'au million de dollars par jour étaient 
consacrés au financement de l'État; la prise en charge par les Russes de 
la campagne militaire devint plus directe. Les troupes soviétiques s'ins
tallèrent dans la base aérienne de Bagram au nord de Kaboul, des offi
ciers soviétiques vinrent jouer un rôle d'encadrement au niveau de cha
que compagnie et, à partir du printemps, la plupart des avions militaires 
afghans étaient pilotés par au moins un aviateur russe, ceci afin de faire 
pièce au mécontentement ambiant parmi l'armée de l'air. Il s'agit là 
d'une évolution particulièrement importante dans la mesure où la dété
rioration de la situation dans le pays conduisait le gouvernement à 
s'appuyer de façon croissante sur les forces aériennes pour combattre la 
rébellion. 

La nouvelle politique menée par Amin et les Russes sous le contrôle 
de Safrontchuk semble avoir été fondée sur trois éléments essentiels. 
Premièrement, la détermination à riposter impitoyablement à tous les 
signes d'une activité contre-révolutionnaire. Tandis qu 'en 1978 l'armée 
de l'air avait été utilisée pour effectuer des vols d'avertissement ou d'inti
midation au-dessus des villages, elle était à présent employée pour bom
barder et détruire des zones d'habitation rurales où l'on pensait que se 
développait la résistance. Une fois, un village de la province de Kunar 
fut bombardé simplement parce qu'un fonctionnaire local du PDPA 
entendit dire que les habitants du village avaient nourri des rebelles la 
nuit. Avec la décomposition graduelle de l'armée, le régime en vint à 
s'appuyer de plus en plus sur son armée de l'air pour frapper les rebel
les. Le second moyen employé pour assurer la sécurité du pays fut la ten
tative de réduire les rebelles en les privant de nourriture. On employa 
des avions militaires pour brûler les récoltes dans des régions comme la 
vallée de Kunar dans l'espoir qu'avec l'arrivée des neiges, en novembre, 
la rébellion pourrait être écrasée, contrainte à la reddition ou à la mort de 
faim. Selon des chiffres non officiels, l'Afghanistan aura cette année un 
déficit de céréales de 1,4 million de tonnes, soit près de la moitié de ses 
besoins normaux. Le pays eut à subir la famine au début des années 70 et 
il en est à nouveau menacé. 

Le troisième axe de la nouvelle politique consistait en la recherche 
d'un accord avec le gouvernement pakistanais qui, pensait-on, allâit arri
ver au pouvoir à l'occasion des élections devant avoir lieu en 79. Les 
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autorités de Kaboul établissaient des contacts non seulement avec leurs 
anciens alliés tel Wali Khan, mais avec le Parti du peuple de l'ex
Premier ministre Bhutto. Une fois que ces courants mieux disposés à 
l'égard du nouveau régime afghan seraient arrivés au pouvoir, il serait 
possible, pensait-on à Kaboul, de couper les rebelles de leurs bases 
arrière et de les anéantir grâce à une puissance de feu supérieure et par la 
famine sur le territoire de 1 'Afghanistan. 

Il se peut bien que la décision de s'orienter vers cette politique ait 
transformé les mouvements contre-révolutionnaires sporadiques du 
printemps en un mouvement étendu à l'échelle de tout le pays. Mais il 
est tout aussi possible que l'élan de la réaction musulmane de masse ait 
dû de toute façon s'étendre dans tout le pays. Il n'y eut pas d'élections au 
Pakistan, Zia-ul-Haq les repoussa sine die. Une amnistie annoncée à la 
fin du mois d'avril n'eut pour ainsi dire aucun effet et, lorsque l'été 
arriva, la majorité du pays était gagnée par la rébellion. Des provinces 
comme le Kunar, le Pakhtia étaient presque totalement sous le contrôle 
des rebelles et en août des guérillas opérant au nord du pays faisaient des 
coups de main contre la route reliant Kaboul à Mazar-i-Sharif et mena
çaient le col de Salang qui permet de franchir les montagnes au nord de 
la capitale 10• La plupart des populations des montagnes Hazara, au cen
tre de l'Afghanistan, s'étaient aussi soulevées et peu de zones en dehors 
des grandes villes étaient considérées comme sûres. Ce développement 
rapide de la résistance n'épargna pas l'appareil d'État, pas plus que les 
villes car, lorsque les forces gouvernementales s'en prenaient à un village 
ou à une région, les habitants des grandes villes qui en étaient originaires 
devenaient hostiles au gouvernement du PDPA. Il en découla que les 
soldats et les employés de l'État commencèrent à déserter et prendre le 
maquis et, en juillet-août, des brigades entières de l'armée afghane (à peu 
près un millier d'hommes chacune) étaient passées avec armes et bagages 
aux rebelles. Début août, par exemple, une brigade en armes passa aux 
rebelles dans la région de Pakhtia avec ses tanks (que les rebelles, à cause 
du manque de fuel et de techniciens, ne peuvent pas utiliser); selon cer
tains comptes rendus, l'essentiel de cette armée forte de 80 à 100 000 
hommes est soit passée aux rebelles, soit n'est pas sûre pour le gouverne
ment. Il reste cependant qu'en octobre les forces gouvernementales 
purent lancer une solide offensive contre-révolutionnaire dans la région 
de Pakhtia, montrant ainsi que, substantiellement réapprovisionnées par 
l'URSS, ces troupes étaient malgré tout en état de reconquérir des bases 
ennemies de grande importance. 
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Répression dans les villes 

La situation dans les villes a évolué de façon parallèle à celle des cam
pagnes. Depuis le tournant d'avril, la répression y est devenue beaucoup 
plus intense. La police secrète, «l' Aqsa », était sous le contrôle du Pre
mier ministre, c'est-à-dire, en théorie comme en pratique, sous celui 
d'Amin à partir de la fin du mois de mars. Ces activités furent renforcées 
par le « Sarandoy», une force de police militaire entraînée auparavant, 
avant la révolution, par des conseillers ouest-allemands et, plus tard, 
assistée par les Allemands de l'Est et les Russes. Pour couronner tout 
cela, le PDPA a mis en place ses propres milices dont on prétend 
qu'elles comptent (mais ces chiffres sont exagérés, même le plus faible 
d'entre eux) entre 70 000 et 300 000 membres. Il semble que de nom
breux - si ce n'est la plupart - membres anciens du PDPA aient été 
tués dans les combats à la campagne soit par les rebelles, soit par les 
troupes mutinées et les guérillas ont systématiquement exécuté à vue 
tout militant du PDPA qu'elles capturaient, à moins qu'il ne se soit agi 
de techniciens capables de faire fonctionner du matériel tombé entre 
leurs mains. Cette hémorragie a grandement affaibli le PDPA comme 
force politique; mais tandis que les cadres les plus expérimentés, ceux 
qui y militaient avant avril 1978, étaient décimés, le PDPA a recruté 
essentiellement parmi la jeunesse urbaine éduquée afin de construire la 
nouvelle structure large du parti. Étant donné la menace de mort que les 
rebelles faisaient peser sur tous ceux qui s'associaient au gouvernement, 
il se peut que la peur ait joué un rôle important pour assurer la cohésion 
des supporters du régime. Dans ce climat de contre-révolution et de ter
reur à laquelle ils sont exposés, il se peut qu'ils soutiennent encore le 
PDPA comme un rempart contre les troupes islamiques et tribales déter
minées à détruire la révolution. 

L'« Aqsa » et la « Sarandoy » ont commencé en 1979 à développer une 
politique d'arrestations fondée sur la prévention, arrêtant les citadins 
originaires de zones de résistance à la campagne, avant même qu'ils 
n'aient eu le temps de passer de l'autre côté ou d'organiser l'opposition. 
Ceci, avant tout, explique que les arrestations dans les villes aient eu lieu 
à très grande échelle, des milliers et des milliers de gens étant jetés en 
prison sans que soient rendus de véritables jugements, parce qu'on les 
soupçonnait d'activités contre-révolutionnaires. Il est à peu près certain 
maintenant que, parmi les personnes arrêtées pour raisons politiques, 
certaines ont été sommairement exécutées par les gens de l'«Aqsa». On a 
commencé aussi à parler de plus en plus de tortures avec, pour la pre
mière fois dans l'histoire de l'Afghanistan, l'emploi de méthodes moder-
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nes comme l'électricité. Il est difficile de donner des chiffres mais il sem
ble, si l'on se fie à des informations sûres, que plusieurs centaines de per
sonnes au moins ont été tuées en prison depuis le printemps 1979, que 
plus de dix mille autres ont été emprisonnées et que des dizaines de mil
liers de personnes ont été tuées dans les combats à la campagne jusqu'à 
la chute d'Aminll. 

La situation dans les villes a, en plus d'une occasion, échappé au con
trôle du régime. Les affrontements du mois de mars à Herat ont été sui
vis par un combat important à Jalalabad en avril, auquel des Russes pri
rent part. Le 23 juin eut lieu le premier affrontement sérieux à Kaboul 
même, lorsqu'un groupe de Hazaras s'empara d'un poste de la «Saran
day» dans le quartier de Jodi-Mewan; il fallut l'intervention de deux 
hélicoptères Mi-24 pour le réduire. Le 5 août, un affrontement beau
coup plus sérieux eut lieu: des soldats de l'unité de commando n° 444, 
stationnés au fort de Bala Hissar qui domine Kaboul, s'insurgèrent con
tre le gouvernement. Cette unité était largement composée de membres 
du PDPA mais elle se mutina lorsque des unités de sécurité de la «Saran
day» arrivèrent à Ba la Hissar pour y effectuer un(! arrestation préven
tive. Le combat dura plusieurs heures jusqu'à·ce que le gouvernement, 
utilisant l'aviation à nouveau, parvienne à écraser la révolte au prix de la 
vie plusieurs centaines de personnes. Quelques jours plus tard, le 12 
août, des combats commencèrent dans la ville de Kandahar après "que 
des Russes aient commencé à manger dans la rue des fruits qu'ils avaient 
achetés sur le marché local (c'était le mois du ramadan). Les combats 
commencèrent sur le marché lui-même et il semble que le commandant 
russe local et certains de ses officiers aient été tués par les troupes afgha
nes qui refusaient d'attaquer la foule en furie sur la place du marché. Cet 
incident résume, dans une certaine mesure, la situation désastreuse qui 
prévalait alors : si la responsabilité fondamentale et initiale du conflit 
repose sur les épaules des adversaires de la contre-révolution, les Russes 
et le PDPA semblent avoir réagi d'une façon si disproportionnée qu'ils 
ont eux-mêmes affaibli leur propre position. En outre, dès les premiers 
incidents ruraux et urbains de 1979, le régime semble avoir usé de 
moyens inutilementbrutaux pour réprimer les mouvements d'opposi
tion auxquels il était confronté. Ainsi, les traditions politiques afghanes 
extrêment brutales n'ont pas été reprises à son compte par l'opposition, 
mais ont modelé et déformé la riposte du PDPA lui-même. 

Tandis que les contre-révolutionnaires gagnaient du terrain pendant 
l'été, le gouvernement donnait des signes de tension interne croissante. 
Amin qui avait déjà la responsabilité des forces de sécurité du fait de sa 
situation de Premier ministre devint ministre de la Défense le 27 juillet, 
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remplaçant le colonel Watanjar considéré comme plus proche de Taraki. 
Le président se trouva sans cesse davantage isolé des journalistes et il 
apparaissait comme prisonnier d'une situation sur laquelle il était .sans 
prise. Pourtant, cette situation était dissimulée par un culte de la person
nalité grotesque qui, à cette époque, semblait, pour ainsi dire, destiné à 
le discréditer. Ainsi, on décida que le lieu de sa naissance, à Ghazni, 
devait être décoré avec des drapeaux rouges et des lampions de 
couleur 12 ; que d'immenses panneaux devaient être installés à l'aéroport 
de Kaboul, avec drapeaux rouges et portraits du président 13 ; les mem
bres de la nouvelle Union des écrivains avaient décidé de «Se conformer 
au style littéraire du Grand Dirigeant du peuple d'Afghanistan, le grand 
Taraki, dans leurs travaux artistiques et littéraires» 14• La presse officielle 
le saluait comme «l'écrivain génial de notre pays», le «Grand Dirigeant» 
et, pendant un moment, le montrait parlant dans les meetings, sa photo 
trafiquée de telle façon qu'il apparaissait comme deux fois plus grand 
que les autres participants 15• Les photos d'Amin également le grandis
saient dans des proportions d'environ trois pour un; il était décrit 
comme «l'étudiant loyal et le disciple héroïque du grand maître du peu
ple d'Afghanistan>> 16 et la dénonciation qu'il fit plus tard du culte de la 
personnalité de Taraki ne l'empêcha pas d'y prendre sa part à cette épo
que. 

Deux thèmes qui reviennent dans les déclarations du gouvernement 
indiquent les difficultés qu'il traversait. L'un d'eux est l'invocation ·du 
discours islamique, de plus en plus fréquente dans les déclarations du 
PDPA. Très tôt, Taraki et Amin ont affirmé que leur gouvernement 
n'était pas tourné contre l'Islam et qu'en fait les ennemis de la révolution 
n'étaient pas les «Frères musulmans» mais les «Frères de Satan>>. 
Taraki, en sa qualité de chef de l'État, conduisait les prières à la fin du 
ramadan; le jour de la naissance de Mahomet et en août, la« Ulama Jir
gah », assemblée des chefs religieux, proclama qu'il était légal de tuer les 
ennemis de la Révolution qui étaient membres des Frères musulmans 17• 

Des groupes de chefs tribaux fort religieux étaient amenés à Kaboul 
pour écouter Taraki et déclarer leur fidélité au régime; mais nombre 
d'entre eux avaient été payé~ par les services d'Amin pour faire acte de 
présence. D'importantes sommes d'argent étaient ainsi distribuées à des 
contrebandiers et spécialistes des relations avec les tribus qui s'entraî
naient à l'organisation de semblables manifestations superficielles de 
loyauté à l'égard du régime. 

L'autre thème qui a son importance, même si l'on a quelque doute 
concernant l'utilisation que le PDPA faisait des concepts marxistes, était 
l'affirmation que l'Afghanistan était déjà un État ouvrier- bien que l'on 


