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Les ouvrages sur l’Afghanistan contemporain sont nombreux. Celui-
ci est unique, évoquant l’histoire du pays dès ses origines pour détail-
ler la formation de la nation afghane.

Pays d’Asie centrale, soumis aux influences de la Perse, du sous-
continent indien et des sociétés nomades des steppes, l’Afghanistan 
est composé de populations variées. La constitution d’un État afghan 
depuis le XVIIIe siècle a dû vaincre les habitudes d’autonomie des 
régions de ce pays largement montagneux et sans débouchés sur 
l’Océan, où le nomadisme pastoral gardait une place primordiale.

Dans ce long processus, les tribus afghanes pachtounes ont joué un rôle essentiel : celles liées à la royau-
té, désireuses de centralisation et de relations fructueuses avec l’Émir, les autres désireuses de conserver 
leur indépendance et leurs coutumes ancestrales.

L’Histoire se répète. Le conflit actuel vient essentiellement du désir des campagnes et des tribus non 
dominantes de préserver leur autonomie, leur loi et leur foi, face au gouvernement citadin et centralisateur de 
Kaboul. Et l’Afghanistan est plus que jamais dépendant des puissances régionales et internationales, de leurs 
influences contradictoires et de leurs financements.
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