Comprendre la
crise afghane en
quelques dates
1980
Début de l'insurrection armée de groupes
rebelles hostiles à l'armée soviétique et ses
alliés afghans.

15 FÉVRIER 1989
Le Général Boris Gromov est le dernier
soviétique à quitter le sol afghan à la suite
des accords de Genève de 1988. Retrait
définitif des soviétiques. Bilan de la guerre :
au moins 600 000 morts côté afghan et 26
000 soviétiques.

30 AVRIL 1992 - 27
SEPTEMBRE 1996
La guerre civile afghane entre dans une
nouvelle phase avec l'apparition d'un
nouveau mouvement, les Talibans, qui
s'emparent du pouvoir à la fin de l'année
1996 et proclament l'Emirat islamique
d'Afghanistan.

SEPTEMBRE 2001
Le mois de septembre 2001 marque un
tournant dans l'histoire de l'Afghanistan : le
9 septembre, le commandant Massoud est
tué dans un attentat-suicide par des
membres d'Al-Qaïda, et le 11 septembre les
Etats-Unis sont frappés par les pires attaques
terroristes de leur Histoire, perpétrés par AlQaïda

2006 - 2010
Les Talibans étendent de plus en plus leurs
actions de guérilla. De nombreux pays de la
coalition songent à quitter l'Afghanistan.
Changement de la stratégie américaine et
apparition d'une volonté de retrait progressif
du pays.

27 DÉCEMBRE 1979
Déclenchement de l'opération Chtorm-333 :
invasion de l'Afghanistan par l'armée
soviétique - exécution du président du
conseil révolutionnaire Hafizullah Amin,
remplacé par Babrak Karmal.

1986
Le rapport de force commence à s'inverser
quand les soviétiques perdent le contrôle
des lieux, les moudjahidines étant en
possession de missiles Stinger.

15 FÉVRIER 1989 - 30
AVRIL 1992
Guerre
civile
afghane
entre
le
gouvernement
communiste
et
les
moudjahidines. Victoire des moudjahidines
qui
proclament
l'Etat
islamique
d'Afghanistan.

1996 - 2001
Une résistance armée contre les Talibans
s'organise autour du commandant Ahmed
Shah Massoud et du général Dostom.
L'Alliance du Nord mène des actions de
guérilla contre les Talibans, notamment
dans le centre du pays.

7 OCTOBRE 2001
Déclenchement de l'opération Enduring
Freedom Afghanistan (OEF-A) : début de la
guerre en Afghanistan. Les Talibans sont
chassés du pouvoir : mise en place d'un
gouvernement afghan soutenu par la
coalition internationale.

2014 - 2017
Les forces américaines se retirent
progressivement du pays mais maintiennent
près de 10 000 hommes sur zone afin de
protéger les institutions et les principales
bases militaires du pays.

29 Février 2020
Accords de Doha entre l'administration
Trump et les Talibans. Les Etats-Unis
s'engagent à quitter le sol afghan sous 14
mois. 5000 talibans doivent être libérés, mais
le président afghan refuse cette condition et
la trêve est brisée. Les Talibans reprennent
leur offensive.
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15 AÔUT 2021
Après une offensive éclair, les Talibans
prennent Kaboul et contrôlent plus de 90% du
territoire afghan. Achraf Ghani fuit aux
Emirats arabes unis. Les Talibans proclament
l'Emirat islamique d'Afghanistan.
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