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3H2. Le monde après 1945
C4. Le monde après 1989

La guerre en Afghanistan,
une guerre internationale (2001-2014)

Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent tous un

réseau d’organisations terroristes l iées entre el les, connu sous le nom d’al-

Qaida. [ . . . ] Fermez1 immédiatement et de façon permanente tous les camps

d’entraînement terroristes en Afghanistan. [ . . . ] Livrez aux autorités

américaines tous les dirigeants de l ’organisation al-Qaida, qui se cachent

sur votre terre. [ . . . ]

À partir de maintenant, chaque pays qui continue d’abriter ou de soutenir

le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un régime hosti le. Ce

soir, à quelques ki lomètres du Pentagone, j ’a i un message pour nos soldats

: tenez-vous prêts. J ’a i demandé à nos forces armées de se tenir en alerte

et i l y a une raison. L’heure arrive où l ’Amérique va agir et nous serons fiers

de vous.

DISCOURS DE GEORGE W. BUSH, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS (2001-2009), DEVANT LE

CONGRÈS AMÉRICAIN, 20 SEPTEMBRE 2001.

1. George W. Bush s’adresse ici aux tal ibans.

DOC 1 :: LA RÉACTION DES ÉTATS-UNIS AUX ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

1996 : Arrivée au pouvoir

des tal ibans en Afghanistan.

2001 : Attentats d’al -Qaida

contre les États-Unis ;

intervention mi l i ta ire en

Afghanistan de l ’OTAN

autorisée par l ’ONU.

2004 : Élection d’un

nouveau président afghan,

Hamid Karzaï, soutenu par

les États-Unis.

2015 : Les tal ibans

contrôlent encore de

grandes parties du territoire

; les États-Unis conservent

des troupes sur place.

CHRONOLOGIE

DOC 2 :: UNE COALITION INTERNATIONALE

Pourquoi et comment les États-Unis et leurs alliés interviennent-ils en
Afghanistan  ?
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À son apogée, la coalition

internationale compte plus de 130  000

hommes, provenant de 51 pays

membres et partenaires de l ’OTAN.

Al-Qaida

Réseau terroriste islamiste créé par
Oussama Ben Laden, dont le but est la
création d’un État islamique et
l ’affaibl issement des puissances
occidentales par des attentats
meurtriers sur leur sol.

OTAN (Organisation du traité
de l’Atlantique Nord)

All iance mil itaire autour des États-
Unis signée en 1949.

Talibans

Membres d’un mouvement islamiste
qui dirige l ’Afghanistan à partir de
1996, jusqu’à l ’arrivée des États-Unis
en 2001. Ils ont caché Ben Laden et
abrité des camps d’entraînement d’al-
Qaida.

VOCABULAIRE

Soldats de la coal ition internationale coopérant avec un chef de la

pol ice afghane.

QEYSAR KHEYL, NORD DE L’AFGHANISTAN, 2012

En 2014, les Afghan-e-s participent, pour la troisième

fois depuis 2004, aux élections présidentiel les.

KABOUL, CAPITALE DE L’AFGHANISTAN

A l 'a ide des documents, réponds à la question-clé «   Pourquoi et comment les États-Unis et leurs alliés

interviennent-ils en Afghanistan ?  » en rédigeant un texte organisé.

Pour organiser ton texte, tu peux suivre le plan suivant :

1. Les causes de l ' intervention américaine en Afghanistan [Doc 1 et chronologie]

2 . Qui intervient ? Qui a autorisé cette intervention ? [Chronologie et doc 2]

3. Quels sont les buts pol itiques et mi l i ta ires des États-Unis sur place ? [Docs 1, 3, 4]

DOC 4 :: ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, 2014

DOC 3 :: L’INTERVENTION MILITAIRE EN AFGHANISTAN




