
Si vis pacem, para bellum 
 

L’importance du col de Khyber dans l’histoire de l’Afghanistan 
 
Nous connaissons tous le nom d’endroits géographiques qui sont associés à un événement militaire 
majeur. Si je vous dis Carthage, vous allez immédiatement penser à la victoire spectaculaire des 
forces romaines (209 av. J.-C).1 D’autres exemples de cela sont: la crête de Vimy, la bataille de 
Little Bighorn, le débarquement de Normandie. Tous ces événements sont des noms d’endroits 
géographiques qui ont une connotation militaire. Ils représentent des événements militaires de 
grande importance et qui sont situés de façon assez limitée sur l’échelle du temps. En contrepartie, 
si on mentionne le Col de Khyber, on ne peut que mentionner une longue liste d’événements. Très 
peu de Col ont eu et ont toujours l’importance que le col de Khyber possède. Son sol a été foulé 
par les forces Perses, Grecques, Mongoles, Afghanes et Britanniques à plusieurs reprises.2 Ces 
événements se sont déroulés à différents moments de l’histoire mais ces forces avaient toujours le 
même but. Ils connaissaient l’importance stratégique du Col de Khyber et ils devaient s’assurer de 
maintenir son contrôle pour le garder ouvert. Pour bien comprendre l’importance stratégique du 
Col de Khyber, on doit en faire une analyse complète en passant par son emplacement 
géographique, l’environnement socio-culturel qui y subsiste ainsi que les différentes motivations, 
qu’elles soient militaires ou politiques, des forces qu’ils l’utilisent. 
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1 Mark, Joshua, J. (2011) https://www.ancient.eu/carthage/ 
2 Adamec, Ludwig. Historical Dictionary of Afghanistan, 2d edition. Lanham. (1997) 
https://www.encyclopedia.com/places/asia/south-asia-physical-geography/khyber-pass 
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Le Col de Khyber fait partie de la chaîne de montagnes Hindu Kush. La chaîne de montagnes 
Hindu Kush qui est située en Asie centrale suit plus ou moins la frontière actuelle entre le Pakistan 
et l’Afghanistan. Cette chaîne de montagnes d’une longueur approximative de 800 km et d’une 
largeur de presque 240 km forme une barrière naturelle presque infranchissable sur sa totalité.3 

Avec un nombre très limité de passages qui peuvent accommoder le mouvement de troupes aussi 
large que celle des conquérants des derniers 2500 ans. Le Col de Khyber est de loin le passage 
favori des armées du passé et du présent, avec une longueur de 53 km et une largeur qui varie de 3 
m à 137 m et bordée de vallées qui chutent de 180 m à plus de 300 m, fait de lui un passage des 
plus complexes.4 Son sol aride et peu fertile le rende très peu invitant aux forces d’invasion de l’Est 
ou de l’Ouest à y laisser une force suffisante pour la protection du passage. Nous devons se rappeler 
du nombre très élevé de soldats, esclaves, familles et animaux que formaient les forces qui 
s’aventuraient sur ces sentiers restreints et bordés de vallées profondes. Durant son expédition pour 
la conquête des Indes en 326 AJ,  les forces d’Alexandre le Grand ont été divisées en deux colonnes. 
Il a personnellement pris le commandement d’une d'elles, et elles sont passées au nord de la chaîne 
de montagnes Hindu Kush. La deuxième colonne était commandée par le General Hephaestion, 
qui était un commandant de la force de cavalerie. Le général Hephaestion était à la tête d’une armée 
de plus de 50 000 hommes; ce qui inclus les soldats à pied, la cavalerie, les esclaves pour le 
transport des bagages. Ils ont pu compléter la traversée du Col de Khyber en un temps record de 
10 jours.5 
 

L’Environnement Socio-Culturel 
 
L’histoire récente des tribus présentes tout au long du Col de Khyber est relativement bien 
documentée. Les forces qu'ont emprunté le Col de Khyber ont dû interagir avec au moins deux 
différentes tribus. Les Mulagori et les Afridi sont les deux tribus qui sont se rencontrées lors d’une 
traversée du Col. Dans ce paragraphe, je vais élaborer de façon très brève sur chacune de ces tribus. 

 
Les Mulagori sont les descendants directs des Ghoryakhel. Durant l’expansion de la religion 
Islamique et son introduction à l’Asie du Sud, ils se sont installés au nord du Col de Khyber. Il y a 
deux principaux villages de Mulagoris, le premier s’appelle Da Sasobi Mulagori. Les Sasobi 
Mulagoris vivent dans les environs de Sasobi qui se trouve dans la province de Nangarhar en 
Afghanistan, tandis que les autres sont appelés Da Tatare Mulagori qui vivent dans le nord-est de 
la passe de Khyber. Les autres régions habitées par les Mulagori incluent Munda, Badragga, village 
de Pirsaddo, Peshawar près Shah Qabul et ainsi que dans la Province de Kunar et Helmand (Afg). 
Certaines sources tentent de préciser l’origine des Mulagori et elles sont d’avis que les Mulagori 
sont en fait une section de Dawezai Mohmands. Sur cette base, les Mulagori sont des Mohmand et 
on peut faire la constatation suivante: partout où les Mulagori se trouve, on observe la présence de 
Mohmands et dans la plupart des cas, ils ont des relations matrimoniales avec eux. Historiquement, 
les Mulagori sont restés dans une relation très cordiale avec les autres sections de Mohmands et 
ont soutenu les uns et les autres causes, dans le cas des guerres tribales avec d’autres tribus comme 
les Afridis et les forces Britanniques.6 
 
 
 
 
 
 
3 Allan, Roger. Marcini, Fasco. Owan, Lewis. https://www.britannica.com/place/Hindu-Kush 
4 The Editor of Encyclopaedia Britannica (1998) https://www.britannica.com/place/Khyber-Pass 
5 Walbank, Frank. The Editor of Encyclopaedia Britannica. 
https://www.britannica.com/biography/Alexander-the-Great 
6Akbars, Ahmed. Encyclopedia of World Cultures. (1996) 
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/anthropology-and-archaeology/people/pathans 

https://www.britannica.com/place/Hindu-Kush
https://www.britannica.com/place/Khyber-Pass
https://www.britannica.com/biography/Alexander-the-Great
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/anthropology-and-archaeology/people/pathans


Les Afridis, traditionnellement appelés les Abaörteans et qui ont pris pour patrie la chaîne de 
montagnes Spin Ghar qui se trouve des deux côtés de la ligne Durand, située à l'est de Kaboul et à 
l'ouest de Peshawar. Selon un vieux folklore Pashtun7, la tribu Afridi serait l'ancêtre éponyme de 
tous les Pashtuns. Tous les clans Afridi ont leurs propres territoires dans la vallée de Tirah et la 
plupart d'entre eux s'étendent dans le Col de Khyber sur lequel ils ont toujours exercé le droit de 
péage. Les Malikdin Khel vivent au centre du Tirah et tient Bagh, lieu de rencontre traditionnel 
d'Afridi jirgas ou d’assemblées. Les Aka Khel sont dispersés dans les collines au sud de Jamrud. 
Tout ce domaine est présentement géré par l'agence du Col de  Khyber. Les Afridis et leurs alliés 
Khalils ont été mentionnés pour la première fois dans les mémoires de l'empereur Mughal Babar 
en tant que tribus violentes qui ont besoin de subversion. Les tribus Afridi contrôlaient le Col de 
Khyber, qui a servi de corridor reliant le sous-continent indien à l'Afghanistan et à l'Asie centrale. 
La connexion britannique avec Aka Khel Afridis a commencé immédiatement après l'annexion des 
districts de Peshawar et Kohat.8 À l'instar de tous les dirigeants précédents, les Britanniques ont 
convenu de payer à la tribu une subvention pour protéger le Col.9 Cependant, en 1850, la tribu 
Afridis a attaqué un corps de sapeurs britanniques engagés dans la construction d'une route, en 
tuant 12 et en en blessant 6. On a assumé à l’époque qu'ils n'aimaient pas la construction d'une 
route. Une expédition de 3200 soldats britanniques a été envoyée pour asservir la tribu et leur faire 
payer une amende. Lorsque les Afridis du Kohat Pass ont résisté, les Jowaki Afridis ont proposé 
l'utilisation de leur route à la place mais ils se sont révélés plus agressifs encore que les autres et 
en 1853 une force de 1700 Britanniques traversa leur territoire et détruisit leur bastion. En 1854, 
les Aka Khels Afridis ne recevant pas de subvention des forces britanniques pour le passage du Col 
de Kohat ont entamé une série de raids sur la frontière de Peshawar et ont attaqué un camp 
britannique. Une expédition de 1500 soldats a entamé une opération punitive sévère sur la tribu, 
qui ont fait leur soumission et ont dû payer une amende.10 
 

Afridis au fort de Jamrūd (1866) par Charles Shepherd (photographe). Le fort de Jamrûd était 
stratégiquement situé à l'entrée Est du Col de Khyber 
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7 Kieffer, C, M. Encyclopaedia Iranica. http://www.iranicaonline.org/articles/afridi-or-apridi-singular-ay-designation-
of-a-major-patun-tribe-in-northwest-pakistan-with-a-few-members-in-afghan 
8 Editors of Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/topic/Afridi 
9 Kieffer, C, M. Encyclopaedia Iranica. http://www.iranicaonline.org/articles/afridi-or-apridi-singular-ay-designation-
of-a-major-patun-tribe-in-northwest-pakistan-with-a-few-members-in-afghan 
10 David, Loyn. (2009). In Afghanistan Two Hundred Years of British, Russian and American Occupation. St-
Martin’s Press. 
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En 1877, le gouvernement britannique a proposé de réduire l'indemnité versé au Jowaki pour la 
garde du col de Kohat et les membres des tribus ont exprimé leur mécontentement en coupant les 
fils télégraphiques et en allant sur le territoire britannique. Une force de 1500 soldats britanniques 
a pénétré sur leur territoire en trois colonnes et y a fait des dégâts considérables. Cependant, 
l'attitude des Jowakis n’a pas changé et leurs raids sur le territoire britannique ont continué au 
même rythme. Entre 1877 et 1878, une force beaucoup plus forte de 7400 hommes britanniques, 
divisée en trois colonnes, a détruit leurs principaux villages et occupé leurs territoires jusqu'à la 
soumission totale de la tribu et leur promesse de se soumettre à toutes conditions demandées par le 
gouvernement en place. Les Afridis du col de Khyber ont continué à causer des problèmes aux 
forces britanniques pendant les progrès de la Seconde Guerre afghane et une autre expédition 
punitive y fut ordonnée.11 
 

Le Col de Khyber 
 

 
 

Figure 3 
 

Motivation militaire et politique 
 

Partie intégrante de l'ancienne route de la soie, elle a depuis longtemps une signification culturelle, 
économique et géopolitique substantielle. La très grande motivation pour l’utilisation du Col de 
Khyber est évidemment son emplacement géographique mais tout au long de l’histoire récente, on 
peut observer une utilisation motivée pour des raisons politiques ou militaires. Le Col de Khyber 
a fait partie intégrale de la route de la soie durant plusieurs siècles.12 La route de la soie était un 
ancien réseau de routes commerciales qui favorisait l’interaction culturelle à travers les régions 
d'Eurasie, en relient l'Est et l'Ouest de la péninsule coréenne et du Japon jusqu'à la mer 
Méditerranée. Le 19e siècle a été une période de concurrence diplomatique entre les empires 
britanniques et russes pour les sphères d'influence en Asie, connue sous le nom de «Grand jeu» par 
les  Britanniques et le «Tournoi des ombres» par les Russes. À l'exception de l'empereur Paul qui 
a ordonné une invasion de l'Inde en 1800 (qui a été annulée après son assassinat en 1801) ,14 aucun 
tsar russe n'a sérieusement envisagé envahir l'Inde. Pendant la majeure partie du 19e siècle, la 
Russie était considérée comme l’ennemi en Grande-Bretagne. Pour Londres, toute avancée russe 
en Asie centrale avait pour but la conquête de l'Inde.15 
 
11 David, Loyn. (2009). In Afghanistan Two Hundred Years of British, Russian and American Occupation. St-Martin’s Press. 
12 Jean-Paul, Roux. (2006) Histoire de l’Iran et des Iraniens : Des origines à nos jours, Paris, Fayard. 
13 David, Loyn. (2009). In Afghanistan Two Hundred Years of British, Russian and American Occupation. St-Martin’s Press. 
14 Editors of Encyclopaedia britannica. (1998) https://www.britannica.com/biography/Paul-emperor-of-Russia 
15 Renouvin, Bertrand. Article publie dans le numéro 944 de Royaliste, (2009) http://www.bertrand-renouvin.fr/asie-centrale-le-tournoi-des-
ombres/ 
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Forces Afghanes attaquant les force Britanniques en retraite dans le Col de Khyber. 
 

 
 

Figure 4 
 
En 1837, Lord Palmerston et John Hobhouse, craignant l'instabilité de l'Afghanistan, Sindh et le 
pouvoir croissant du royaume Sikh au nord-ouest, ont soulevé le spectre d'une éventuelle invasion 
de l'Inde britannique par l'Afghanistan.16 L'Empire russe étendait lentement son domaine en Asie 
centrale, ce qui a été perçu par la Compagnie des Indes orientales (Entité Britannique qui 
administrait les Inde britannique) comme une menace possible pour leurs intérêts en Inde. Dans la 
Russie du 19 e siècle. Il y  avait l'idéologie de la «mission spéciale de la Russie dans l'Est», à savoir 
que la Russie avait le devoir de conquérir une grande partie de l'Asie.17 Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, des dents de dragon (obstacles antichars) ont été érigés sur le fond de la vallée 
en raison des craintes britanniques d'une invasion de chars allemands en Inde.18 
 

Éléphant tirant une Batterie d’artillerie lourde le long de la passe de Khyber au Campbellpur 
 

 
 

Figure 5 
 
 

 

16 Stewart, Rosy. National Army Museum, London, Bridgeman Art Library (2012) 
http://www.rorystewart.co.uk/lessons-from-afghanistan/ 
17 History World, British Empire. Extrait du site 
http://historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?groupid=125&HistoryID=aa16&gtrack=pthc 
18 Mapsofindia. The Kimber pass. https://www.mapsofindia.com/mountains/passes/the-khbar-pass.html 
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Au cours de la présente guerre en Afghanistan, le passage du Col de Khyber a été une route majeure 
pour le réapprovisionnement de l'armement militaire et de la nourriture destiné aux forces de 
l'OTAN. Presque 80% de l’approvisionnement destiner au forces de l'OTAN est transporté par route 
et est  passé par ce passage.19 En outre, il a également été utilisé pour transporter des civils du côté 
pakistanais. Jusqu'à la fin de 2007, cette route était relativement sûre puisque les tribus qui y 
vivaient ont été payées par le gouvernement pakistanais pour garder la zone sécuritaire. Cependant, 
les talibans ont commencé à contrôler la région, et ils ont commencé à y créer la dissension avec 
leurs relations politiques. Depuis la fin 2008, les convois et les dépôts d'approvisionnement dans 
cette partie occidentale ont de plus en plus été attaqués par des éléments associés aux talibans 
pakistanais.20 
 
En conclusion, Il est impressionnant de constater l’importance majeure du Col de Khyber pour 
toute force conduisant des opérations en Afghanistan et au Pakistan. Les moyens de faire la guerre 
ont beaucoup évolué au fil du temps mais son importance stratégique est toujours aussi élevée. 
Pour maintenir un mouvement constant de troupe et de matériel sur le terrain opérationnel, on doit 
y être maitre. Je vous recommande un excellent ouvrage pourtant sur les opérations conduites en 
Afghanistan par les forces britanniques au 19e siècle et qui nous démontre son importance 
primordiale. Ce livre Anglais de 421 pages se nomme In Afghanistan Two Hundred Years of 
British, Russian and American Occupation écrit par David Lyon. Je vous le recommande 
chaudement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Brummitt, Chris. Riechmannr, Deb. The Associated Press, (2011) 
https://www.dallasnews.com/news/news/2010/10/01/U-S-NATO-troops-2017 
20 Tran, Mark. The Guardian (2008) https://www.theguardian.com/world/2008/dec/31/pakistan-afghanistan-khyber-
pass 
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Figure 1, The Hindu Kush and the Karakoram Range, https://www.britannica.com/place/Hindu-Kush 
 
Figure 2, Afridis au fort de Jamrūd (1866) par Charles Shepherd (photographe). Le fort de Jamrûd était stratégiquement situé à l'entrée Est du Col 
de Khyber 
 
Figure 3, Khyber Pass, Pakistan, Encyclopædia Britannica, Inc. Khyber Pass, https://www.britannica.com/place/Khyber-Pass 
 
Figure 4, Forces Afghane attaquant les forces Britanniques en retraite dans le Col de Khyber. (1842), Victor Surridge, Illustrations by A.D. 
Macromick. 
 
Figure 5, William.  HYPERLINK "William.%20Henry.%20Jackson" HYPERLINK "William.%20Henry.%20Jackson" HYPERLINK 
"William.%20Henry.%20Jackson"Henry. Jackson, - Library of Congress Catalog: http://lccn.loc.gov/2004707363 
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