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Les États-Unis ont rejeté les avertissements de la Russie selon lesquels Daech se
rassemblait dans le nord de l’Afghanistan et s’apprêtait à constituer une menace pour l’Asie
centrale.
Le vice-ministre russe des Aﬀaires étrangères, Oleg Syromolotov, a attiré l’attention sur
cette menace lors d’un discoursdans la capitale tadjike de Douchanbé pendant la
conférence de deux jours sur le « contre-terrorisme et la prévention de l’extrémisme
violent ». Le colonel Kone Faulkner l’a qualiﬁé de « propagande » et a insistésur le fait que
la Russie « ne fait pas assez pour s’attaquer au problème de la radicalisation et du
recrutement terroriste à l’intérieur de ses frontières », bien que Syromolotov ait parlé
précisément de ces eﬀorts anti-terroristes lors d’une autre conférence de l’OSCE sur le
contre-terrorisme, il y a deux semaines.
L’approche américaine autour de la présence accrue de Daech en Afghanistan est restée
cohérente, niant continuellement que le groupe grandit et tente de mettre le doute sur tous
les avertissements de la Russie aﬁn de montrer que Moscou manipule cette menace
terroriste à des ﬁns géostratégiques. Les États-Unis n’aiment pas que les États d’Asie
centrale travaillent plus étroitement avec la Russie à travers le traité de défense mutuelle
de l’OTSC et avec la Chine via l’OCS aﬁn de contrer cette menace car Washington veut être
le seul « fournisseur de sécurité » de cette région.
Les États-Unis tentent déjà de relancer leur partenariat stratégique avec l’Ouzbékistan
après que son nouveau président s’est rendu aux USA pour rencontrer Trump la semaine
dernière, mais le dirigeant pragmatique de Tachkent ne fera rien qui mettrait en péril les
perspectives de connectivité régionale de son pays auxquelles il a travaillé si dur lors cette
dernière année et demie pour permettre leurs développements. Cela conduit au scénario
cynique où les objectifs stratégiques des États-Unis pourraient être mieux servis en voyant
Daech fonctionner comme un moyen de diviser pour mieux régner et indirectement pour
semer les graines du chaos régional en Asie centrale et du Sud, comme cela a été fait en
Asie occidentale.
Pour l’expliquer plus en détail, l’un des objectifs fondamentaux de la guerre hybride est de
provoquer des conﬂits identitaires sur quelque chose d’aussi polarisant que la religion, par
exemple, pour perturber les initiatives connectives transnationales multipolaires telles que
les institutions d’intégration comme l’OCS ou les infrastructures comme le projet chinois de
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corridor économique avec le Pakistan (CPEC). Cela a permis à Daech de se servir de
l’Afghanistan comme base pour lancer des campagnes de déstabilisation axées sur le nord
et le sud, respectivement, contre ces deux institutions. Tous les voisins de l’Afghanistan
ainsi que la Russie sont bien conscients de cette menace, ce qui renforce leur suspicion à
l’égard des motifs de l’Amérique d’en nier l’évidence.

10 membres de Daech et 5 membres des talibans capturés par les autorités afghanes.

Deux partenaires improbables se sont rendu compte du jeu et ont utilisé leurs intérêts
communs pour contrecarrer le scénario chaotique des États-Unis comme base de leur
rapprochement rapide et complet, la Russie et le Pakistan. Les deux pays ont depuis
courageusement enterré leur relation de méﬁance l’un envers l’autre dans une toute
nouvelle ère de rapports stratégiques qui a commencé en Afghanistan. Depuis, des
perspectives passionnantes se sont développées autour de ces implications continentales
pour aboutir ﬁnalement à l’Anneau d’or des grandes puissances eurasiennes. L’axe russopakistanais avait jusqu’ici été le maillon le plus faible du grand consortium de ces deux pays
plus la Chine, l’Iran et la Turquie, mais il est aujourd’hui l’un des plus prometteurs.
En niant la présence croissante de Daech en Asie centrale, les États-Unis ont
involontairement renforcé l’Anneau d’Or qu’ils voulaient initialement voir perturbé par les
terroristes. Les conséquences de ce retour en arrière sont même pires que ce que le
« regretté » Brzezinski pouvait craindre. L’écrivant dans son livre de stratégie-planiﬁcation
maintenant tristement célèbre, le Grand Échiquier, il a dit que les États-Unis devaient faire
tout leur possible pour empêcher la Russie et la Chine d’unir leurs forces contre l’Amérique,
mais après la débâcle de Washington avec Daech dans sa guerre de l’information en
Afghanistan, la patrie d’adoption du penseur polonais doit maintenant se confronter à la
perspective de voir ces deux grandes puissances eurasiennes partenaires du CENTO
multipolaire des musulmans en Turquie, en Iran et au Pakistan via l’Anneau d’Or.
Le post présenté est la transcription partielle du programme radio CONTEXT COUNTDOWN
sur Sputnik News, diﬀusé le vendredi 25 mai 2018.
Article en anglais : America Denying Daesh In Central Asia Will Only Strengthen The Golden
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Ring, Oriental review, le 30 mai 2018.
Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone
Andrew Korybko est le commentateur politique américain qui travaille actuellement pour
l’agence Sputnik. Il est en troisième cycle de l’Université MGIMO et auteur de la
monographie Guerres hybrides : l’approche adaptative indirecte pour un changement de
régime (2015). Ce texte sera inclus dans son prochain livre sur la théorie de la guerre
hybride. Le livre est disponible en PDF gratuitement et à télécharger ici.
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