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I - VIE POLITIQUE  

- Selon The Guardian du 6 mai, le gouvernement afghan va 
proposer aux chefs tâlebân de vivre en exil dans un pays tiers 
en échange d'un abandon de la lutte armée. Ce plan doit être 
présenté à la "djirga", le grand rassemblement des chefs de tribus 
afghans prévu fin mai. Le gouvernement afghan proposera égale-
ment la création de milliers d'emplois manuels pour les Tâlebân 
qui renoncent à la lutte. (AFP 06/05) 

- . Le parti Hezb-e Islami de Gulbuddin Hekmatyar a décliné 
l’ébauche de proposition de paix du président Hâmed Karzaï 
offrant l'exil dans les pays tiers aux chefs insurgés. « La seule 
sortie de cet imbroglio est le retrait complet et sans condition des 
occupants étrangers du pays avec un calendrier raisonnable» a 
indiqué le Hezb-e Islami. (Reuters 12/05) 

- Le 15 mai, la Chambre du Parlement a approuvé le projet de 
loi prévoyant un prêt aux entrepreneurs et investisseurs dans 
l’objectif de lutter contre le chômage. (Pajhwok Afghan News 
17/05) 

- Le 13 mai, la Commission électorale indépendante a publié 
une première liste de 2.447 candidats pour le scrutin du 18 
septembre. Cette liste est soumise aux citoyens pendant une 
semaine. Certains demandent que soient retirés quelques candi-
dats soupçonnés de « violateurs des droits de l’homme ». 
(Pajhwok Afghan News 18/05) 

- Le 16 mai, Abdullah Abdullah a déclaré que si la transpa-
rence n’était pas assurée pour les législatives à venir, le scru-
tin devrait être reporté. L’on compte près de 2.500 can-didats 
pour les 249 sièges à pourvoir à la Wolesi Djirga, ou Chambre 
basse du Parlement. Le scrutin est programmé pour le 18 sep-
tembre prochain. Abdullah n’a pas proposé son annulation dans 
la mesure, a-t-il expliqué, où cela saperait la légitimité de 
l’Assemblée. (Pajhwok Afghan News 18/05) 

- Le 20 mai, 15 représentants du gouvernement afghan et 7 
délégués des Tâlebân se sont réunis aux Maldives pour des 
pourparlers, a annoncé un responsable du gouvernement de cet 
archipel de l'Océan indien. (AP 20/05) 

- Le 22 mai, le gouvernement afghan et les porte paroles des 
Tâlebân ont nié avoir eu des pourparlers aux Maldives.  
Pour sa part, le gouvernement afghan a déclaré que ce n’était pas 
des entretiens de paix officiels. Quant aux Tâlebân ils ont déclaré 
que les personnes présentes ne les représentaient pas, mais que 
c’étaient d’anciens Tâlebân qui s’étaient rapprochés du gouver-
nement afghan. (New York Times 22/05) 

 

- Le 24 mai, les autorités afghanes ont annoncé que la djirga de 
paix, ou assemblée traditionnelle des représentants du peuple 
afghan, initialement prévue à Kaboul le 29 mai, est repoussée au 
2 juin pour des questions d’organisation. La liste des près de 
1.600 participants a été approuvée le 23 mai par le président 
Hâmed Karzaï. Les Tâlebân n'ont en revanche pas été invités à la 
djirga. « Pour cela, il faudrait d'abord les définir, définir ceux 
avec qui on veut parler, ce à qui on ne parlera pas, ce à qui on 
ne devrait pas parler », a estimé M. Wardak, ministre de la 
Défense. (AFP 24/05) 

- Le secrétaire du Parlement, Mohammad Saleh Suljoqi, a déclaré 
que 45 des 249 membres de la chambre basse du Parlement 
ont menacé de boycotter la djirga de paix si Hâmed Karzaï ne 
donnait pas suite à leurs demandes législatives. Ils réclament la 
nomination de 11 des 25 membres du gouvernement, en rempla-
cement de ceux qui ont été rejetés par le Parlement en janvier. 
(AP 24/05) 

- L'OTAN a demandé à ce que Ahmad Wali Karzaï, le frère 
de Hâmed Karzaï, cède graduellement son pouvoir au gou-
verneur de la province, Touryalai Wesa. Selon l’OTAN, le rôle 
du gouverneur de la province doit augmenter graduellement 
tandis que A. W. Karzaï et les membres du Conseil provincial 
doivent avoir un rôle plus consultatif. (Quqnoos 27/05) 

- Les Tâlebân ont menacé les aînés tribaux de la province de 
Ghazni de ne pas participer à la prochaine djirga de paix. 
(Quqnoos 30/05) 

- La grande djirga convoquée cette semaine par le président 
Hâmed Karzaï pour jeter les bases d'un dialogue avec les 
Tâlebân fait craindre aux femmes du pays la perspective de 
compromis qui remettraient en cause leurs droits durement 
acquis. Un éventuel retour des Tâlebân dans le jeu politique sus-
cite l'inquiétude sur le sort des femmes. Les femmes ne repré-
senteront qu'une petite partie des délégués attendus à la djirga, 
entre 30 et 50 d'entre elles devraient y participer, mais elles n'ont 
joué aucun rôle dans l'organisation de l'événement. Les femmes 
afghanes soulignent que leur position dans la société et la politi-
que reste très fragile et que les quelques progrès conquis ces 
dernières années peuvent être facilement effacés. 
Depuis la chute des Tâlebân, elles ont repris place dans la vie 
publique, envahi les salles de classe des écoles et un système de 
quota leur octroie un quart des sièges au parlement. Mais dans les 
provinces rurales du Sud et de l'Est, où persistent des traditions 
séculaires, le fait d'aller à l'école ou de travailler est toujours très 
mal vu. En dehors des grands centres urbains comme Kaboul ou 



 

 

2

Hérat, où travaille la seule femme procureur du pays, les femmes 
sont faiblement représentées dans les instances locales. La pre-
mière femme maire du pays a pris ses fonctions l'an dernier dans 
la province reculée de Daïkundi. (Reuters 30/05) 

 

II – SÉCURITÉ 

- Le 30 avril, des insurgés ont annoncé avoir abattu un héli-
coptère américain volant à basse altitude près de la base aé-
rienne militaire de Shindand (province de Hérat).(The Nation 
01/05) 

- Le 30 mai, 3 soldats américains auraient été tués par des 
insurgés dans le district de Marjah (province de l’Helmand). 
(TheNation 01/05) 

- Le 30 mai, 10 Tâlebân (dont 6 étaient des étrangers) ont été 
tués dans un raid aérien dans le district de Duwamanda (pro-
vince de Khost). (Xinhua 02/05) 

- Le 2 mai, un soldat britannique a été tué par des insurgés 
près de Sangin (province du l’Helmand). (AFP 02/05) 

- Le 2 mai, dans la province orientale du Kounar, 2 afghanes 
ont été tuées et plusieurs autres civils blessés pendant une 
fusillade entre Tâlebân et troupes étrangères.  
Dans l’est du pays, un soldat de l'OTAN a été tué par une 
attaque de fusée ou de mortier. (Reuters 02/05) 

- Le 2 mai, 8 soldats norvégiens ont été blessés (dont 2 
grièvement ) dans une fusillade avec des insurgés alors que leur 
convoi se rendait sur une base de la province de Faryab 
(Nord). (AP 03/05) 

- Le 3 mai, dans le district de Nad-Ali, (province de l’Hel-
mand), 2 soldats britanniques ont été tués l'un par une bombe 
artisanale et l'autre dans un accident de la route (AFP 03/05) 

- Le 3 mai, 8 civils ont été tués et 14 autres blessés quand leur 
minibus a heurté une mine artisanale posée sur la route menant à 
Zurmat (province de Paktya). 
Un civil a été tué et deux autres blessés dans un attentat 
suicide à la voiture piégée perpétré à l'entrée de la base 
Chapman de l'OTAN à Khost.  
Dans la province de Ghazni, 3 enfants et un maître d'école ont 
été blessés par une roquette tombée sur leur école. (AFP 03/05) 

- Le 3 mai, un soldat canadien a perdu la vie par l'explosion 
d'un engin explosif improvisé, à 25km au sud-ouest de Kan-
dahâr. (La Presse Canadienne 04/05) 

- Le 3 mai, les forces afghanes et de la coalition ont tué 5 
insurgés dans le district de Gizab (province de Daikundi).  
(IANS 04/05) 

- Le 3 mai, dans la province de Ghazni, une bombe du bord de 
route a blessé 4 soldats afghans. (AP 04/05) 

- Le 3 mai, Touryali Weesa, gouverneur de la province de 
Kandahâr, a précisé que l'opération militaire prévue en juin 
dans la province ne serait lancée sans l’avis de la population.  
(Xinhua 04/05) 

- Le 4 mai, un hélicoptère civil travaillant pour les forces de 
l'OTAN s'est écrasé au cours d’un atterrissage d'urgence sur une 
base militaire dans la province orientale du Nouristan. (Pajh-
wok Afghan News 04/05) 

- Le 3 mai, des militants tâlebân ont exécuté un homme dans le 
district de Dasht-e-Archi (province de Koundouz), pour es-
pionnage au profit du gouvernement.  

Dans la province de Zabôl, une employée de l’Etat a été en-
levée et décapitée au même motif par des Tâlebân. (Xinhua 
04/05)  

- Le responsable du Commandement de la Force expéditionnaire 
du Canada a assuré que la stratégie militaire canadienne pré-
voyait d'éviter un bain de sang avec les Tâlebân, cet été. Il 
signale que le rôle du Canada sera surtout d'inciter les sympa-
thisants des Tâlebân à changer de camp. (La Presse Canadienne 
05/05) 

- Le 4 mai, 11 soldats danois et deux interprètes afghans ont 
été blessés lors d'une attaque au missile antichar d'insurgés sur 
une base de patrouille au nord-est de la ville de Gerehsk (pro-
vince de l’Helmand). (AFP 05/05) 

- Le 5 mai, 9 kamikazes déguisés en policiers ont fait exploser 
leur bombe contre le conseil provincial de Zaranj (province du 
Nimrouz). Un membre du conseil provincial, 2 policiers et un 
civil ont été tués. (AP 05/05) 

 - La police afghane a arrêté, ces dernières semaines, 16 per-
sonnes qui complotaient des attaques suicide dans la capitale. 
Elle est à la recherche d'autres suspects. (AP 06/05) 

- Le 6 mai, un soldat de l'OTAN a été tué par une bombe du 
bord de route dans le sud du pays. (AP 06/05) 

- Le 6 mai, Hâmed Karzaï a demandé aux troupes étrangères 
sous commandement américain de se coordonner davantage 
avec l'armée afghane pour leurs opérations contre les insurgés 
en Afghanistan. Il estime que les opérations devraient se con-
centrer sur les bastions d'insurgés situés dans les zones tribales du 
Pakistan voisin, de l'autre côté de la frontière, plutôt que sur les 
villages afghans. (AFP 06/05) 

- Le Pentagone a donné l’ordre de faire un large usage des 
drones. Sous entendu, les tirs de ces avions sans pilote font peut-
être des victimes civiles collatérales, mais ils ont au moins un 
avantages: ils laissent personne sur le carreau. La CIA aurait reçu 
la consigne d’élargir ses cibles dans les zones tribales pakistano-
afghanes, y compris contre des combattants de rang intermé-
diaire. (Le Figaro 06/05) 

- Le 6 mai, des hommes armés ont attaqué le véhicule de 
l'ancien Attorney Général, Abdul Jabbar Sabit qui en est sorti 
sain et sauf. (Xinhua 06/05)  

- Le 6 mai, 2 soldats de l’OTAN ont été tués jeudi dans des 
attaques séparées dans le sud et l'est de l'Afghanistan. (AP 
07/05) 

- Le 7 mai, 5 civils afghans ont été tués quand une bombe du 
bord de route a explosé au passage de leur voiture dans le 
district de Charkh province de Logar).  
Dans le district de Salar (province du Wardak), un civil a été 
tué quand un convoi d'une société privée de sécurité a été 
atteint par une bombe de bord de route. (Reuters 08/05) 

- Le 8 mai, les insurgés tâlebân ont annoncé leur intention de 
lancer à compter du 10 mai une offensive ciblant les forces 
américaines et étrangères déployées en Afghanistan, les res-
ponsables afghans et les diplomates étrangers. Les Tâlebân mena-
cent tous ces personnels d'attentats suicide et de bombes dissi-
mulées sur le bas-côté des routes. Le ministre afghan de la Défen-
se, Abdul Rahim Wardak, a qualifié cette offensive de simple 
propagande, affirmant que les insurgés étaient incapables d'af-
fronter les forces de l'OTAN dans un conflit classique. (Reuters 
08/05) 

- Le 8 mai, 3 soldats de l’armée afghane  ont été tués dans le 
district de Sangin (province de l’Helmand).  (Xinhua 09/05)  
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- Le 9 mai, l’armée afghane et les forces américaines ont tué 10 
Taliban, dont 4 kamikazes, après qu'ils aient décapité 4 gardes 
pro-gouvernmentaux dans le district de Shinhand (province 
de Hérat). (Ouest-France 09/05) 

- Le 9 mai, 2 sociétés privées de sécurité, Compass et Watan 
Risk Management, ont été sanctionnées par les autorités afgha-
nes après avoir tué 2 civils par erreur . Cette annonce faite par 
le ministère afghan de l'Intérieur marque la fin d'une certaine 
impunité Ces sociétés ne sont plus autorisées à escorter des 
convois entre Kaboul et Kandahâr. Une activité qui était très 
lucrative pour ces deux compagnies. Elles vont également devoir 
verser de l'argent aux familles des victimes. 
A l'heure actuelle, 52 sociétés privées de sécurité - afghanes et 
étrangères - sont enregistrées en Afghanistan. Elles travaillent 
avec les forces de l'OTAN, la représentation de l'ONU, les ONG 
et les médias occidentaux. (AFP 09/05) 

- Le 9 mai, un soldat britannique a été tué dans une explosion 
près de Sangin (province de l’Helmand). (AP 09/05) 

- Le 9 mai, dans l’est du pays un soldat de l'OTAN a été tué.  
Dans le district de Gereshk (province de l’Helmand), 4 poli-
ciers afghans ont été tués et 2 autres blessés quand leur véhi-
cule a heurté une bombe artisanale. (Reuters 10/05) 

- Le 9 mai, 4 civils ont été tués à Marjah (province de l’Hel-
mand) par une roquette tirée par les Tâlebân. Quatre autres 
ont été tués par une mine artisanale alors qu'ils se dépla-
çaient en voiture. (AFP 10/05) 

- Le 9 mai, 4 soldats français ont été blessés lorsqu'une mine 
artisanale a sauté sous leur véhicule blindé. (AFP 10/05) 

- Le 10 mai, 18 insurgés ont été tués dans une opération 
conjointe des forces afghanes et internationales dans la région 
de Sangin (province de l’Helmand). Six militants ont également 
été arrêtés dans l'opération. 
Par ailleurs, un Afghan a été tué et une femme blessée après une 
attaque de leur maison par des insurgés dans la province 
voisine de Kandahâr. (AP 11/05) 

- Le 11 mai, 2 soldat de l'OTANont été tués dans l'explosion 
d'une bombe artisanale dans le sud de l'Afghanistan. (AFP 
11/05) 

- Le 10 mai, une attaque aérienne par les forces étrangères a 
tué 5 militants à Khost.  
Dans la province de Ghazni, au moins 8 insurgés tâlebân ont 
été tués par les forces afghanes.  
Dans la province du Logar, les forces afghanes ont tué 4 
militants . (Reuters 11/05) 

- Le 11 mai, l’explosion d’une bombe sur une école dans le 
district de Yaya Khil (province de Khost) a blessé 6 élèves et 4 
enseignants. (Xinhua 11/05)  

- Le 11 mai, un hélicoptère de l’OTAN, en mission dans le 
secteur de Sangin, a fait un atterrissage forcé après avoir été 
touché par le feu ennemi dans la province de l’Helmand. Tous 
les passagers sont indemnes. (Pajhwok Afghan News 11/05) 

- Le 11 mai au soir, des militants tâlebân ont pillé une maison 
d’hôtes dirigée par le gouvernement dans le district de Ka-
sham (province du Badakhchan) blessant un policier (Xinhua 
12/05) 

- Le 12 mai, un responsable afghan de la prison centrale de 
Kandahâr a été tué  par des insurgés à Kandahâr. Depuis la 
fin février, au moins 14 personnes, la plupart travaillant pour les 
autorités locales, ont été exécutées à Kandahâr. (AFP 12/05) 

- Le 12 mai, 3 personnes ont été blessées à la suite d'une 
explosion survenue près de la base des Forces armées cana-
diennes, à Kandahâr. (Le Presse Canadienne 12/05) 

- Le 12 mai, une bombe a explosé dans la ville de Khost 
blessant 6 civils. Deux autres explosions s’étaient également 
produites à Khost le même jour sans dommage. (Xinhua 12/05)  

- Le 12 mai, 3 policiers ont péri dans un attentat-suicide dans 
la province d'Orouzgân. 
Dans le Sud, 3 soldats l'OTAN (2 Américains et 1 Roumain) ont 
été tués dans le Sud. (AP 12./05) 

- Le 13 mai, des forces spéciales ont lancé une offensive contre 
des insurgés qui avaient attaqué une force de sécurité bénévole 
près de la ville de Koundouz, tuant 31 militants (dont un com-
mandant) 
Par ailleurs, dans la province de Ghazni, la coalition a pris 
d'assaut trois villages du district de Qarabagh, tuant 14 mili-
tants. (AP 13/05) 

- Les 13 mai, un soldats de l'OTAN a été tué par l'explosion 
d'une bombe artisanale. Le 14 mai, au autre a été tué dans une 
attaque des insurgés dans l'est.(TF1 14/05) 

- Le 13 mai au soir, un soldat canadien a été tué alors qu'il 
participait à une opération à pied à environ 15km au sud-ouest 
de Kandahâr. (AFP 14/05) 

- Le 14 mai, un manifestant afghan a été tué par balle par la 
police dans l'est de l'Afghanistan où des centaines de villageois 
ont protesté contre les raids de l'OTAN qui ont tué, selon eux, 11 
civils dans la nuit du 13 au 14 mai, dans la province de Nangahâr. 
(Reuters 14/05) 

- Le 14 mai, les forces internationales et afghanes ont effectué 
une opération dans la zone de Sangin (province de l’Helmand) 
qui a tué 10 insurgés.  
Dans la province de Ghazni, des insurgés ont attiré un convoi 
dans un guet-apens, tuant 5 gardes d’une société privée de 
sécurité. Six insurgés y ont trouvé la mort. 
Dans la province du Nangahâr, 8 militants (dont un com-
mandant)  ont été tués et 2 autres blessés par des forces afgha-
nes et de la coalition.  
Des militants ont lancé des fusées vers des sièges locaux du 
gouvernement dans la province du Nangahâr, blessant 4 fem-
mes.  
Des opérations conjointes menées par les forces alliées dans les 
provinces de Baghlan (nord), du Logar (est) et de Kandahâr 
ont fait 7 morts chez les insurgés. (AP 15/05) 

- Dans la nuit du 13 au 14 mai, les forces afghanes et de 
l'OTAN ont tué 10 militants et arrêté un commandant rebelle 
dans le secteur de Sangin (province de l’Helmand). 
Le 14 mai, 2 soldats afghans ont été tués et 6 autres blessés par 
des engins explosifs dans les provinces de Zabôl, d'Orouzgân 
et de l’Helmand. (DPA 15/05) 

- Le 14 mai, les forces américaines ont tué 5 commandants 
tâlebân, dont leur gouverneur auto proclamé, dans le district de 
Baghlan-e-Markazi (province de Baghlan).  
Dans le district de Dana Ghori (province de Baghlan), au 
moins 9 insurgés ont été tués et 11 autres blessés au cours 
d’une opération militaire. Un militant étranger a été arrêté. (DPA 
15/05) 

- Le 16 mai, un soldat américain de l'OTAN a été tué au cours 
d’une attaque dans le sud de l'Afghanistan. (AP 16/05) 

- Le 16 mai, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’au cours de 
la semaine écoulée 140 attaques ont eu lieu dans le pays, mais 
principalement dans les province le l’Helmand, de Kandahâr, de 
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Ghazni et du Kounar. Ces attaques avaient entraîné la mort de 
209 personnes dont 161 insurgés tâlebâns, 19 soldats de l’armée 
afghane, 29 civils et 19 policiers. Soit 14% de moins que la 
semaine précédente. 161 militants ont été tués dans ses opérations 
et 117 autres ont été arrêtés. Par ailleurs,  94 engins explosifs de 
bord de route ont été repérés et désamorcés. (Xinhua 16/05)  

- Le 16 mai, un soldat français a été grièvement blessé dans la 
province de Kapissa après l'explosion d'un engin explosif 
improvisé, dans la vallée d'Alasay. (AP 17/05) 

- Le 16 mai, un important responsable religieux, partisan de la 
paix, a été assassiné avec deux membres de sa famille dans le 
district de Chapa Dara (province du Kounar). (AP 17/05) 

- Dans la nuit du 16 au 17 mai, 3 kamikazes se sont fait exploser 
sur le quartier général de la police de Kandahâr. Seuls 4 
policiers ont été légèrement blessés. (Quqnoos 17/05) 

- Le 17 mai, 2 soldats italiens ont été tués et 2 autres griè-
vement blessés par l'explosion d'une bombe au passage de leur 
convoi entre Hérat et Bala Mourghâb, dans le Nord. (Reuters 
17/05) 

- Avec plus de 200 soldats tués en 2010, les forces interna-
tionales en Afghanistan essuient leurs pertes les plus lourdes 
sur cette période de l'année en plus de huit ans de guerre, signe 
que l'insurrection des Tâlebân s'intensifie alors que les ren-forts 
affluent. Pour comparaison, 119 soldats étrangers avaient péri 
entre janvier et fin mai 2009. (AFP 17/05) 

- Le 18 mai, un attentat suicide à la voiture piégée contre les 
forces de l'OTAN sur la route Darul-Aman à Kaboul, reven-
diqué par les Tâlebân, a fait au moins 18 morts, dont 5 soldats 
américains et un officier canadien. 47 civils, dont des femmes et 
des enfants, ont été blessés dans cet attentat. La plupart des 
blessés étaient dans un bus. (AFP 18/05) 

- Le 19 mai, les Tâlebân ont lancé une attaque d'une audace 
sans précédent contre le camp militaire de Bagram, la princi-
pale base américaine du pays. Un Américain travaillant sous 
contrat avec l'US Army a été tué dans cette offensive qui a duré 
huit heures et 9 militaires américains ont été blessés. Les combats 
ont également fait 10 morts parmi les Tâlebân, qui portaient des 
vestes bourrées d'explosifs. (Reuters 19/05) 

- Le 19 mai, un soldat de l'OTAN a péri dans l'explosion d'une 
mine artisanale dans le sud du pays. (AFP 19/05) 

- Le 20 mai, l'armée américaine a annoncé l'ouverture d'une 
enquête criminelle visant plusieurs de ses soldats dans la mort 
de 3 civils afghans, en refusant toutefois de livrer le moindre 
détail sur la date et les circonstances. 
Selon l'ONU, le bilan des civils tués en 2009 a été le plus lourd 
en 8 ans de guerre en Afghanistan, avec plus de 2.400 morts 
soit 14% de plus par rapport à 2008. (AFP 20/05) 

- Le 21 mai, l'explosion d'une bombe placée en bordure de route 
a fait un mort et 3 enfants blessés à Kandahâr. L'engin visait 
vraisemblablement un véhicule des services de renseignement 
afghans. 
Par ailleurs, 7 insurgés, dans un véhicule bourré d’explosifs, ont 
attaqué un poste frontalier de la police afghane dans la pro-
vince de Paktika, près du Pakistan. Quatre insurgés ont été 
abattus et 3 ont pris la fuite. Un policier et 2 civils ont perdu 
la vie tandis qu'un autre policier a été blessé.. (AP 21/05) 

- Le 21 mai, le Conseil de l’Atlantique Nord, en consultation 
avec les pays non OTAN qui fournissent des troupes à l’ISAF, a 
donné l’autorisation finale pour la réorganisation du comman-
dement régional Sud de l’ISAF (provinces de Kandahâr, Orouz-
gân, Zabôl et Daïkondi), et la création d’une nouvelle entité : le 

commandement régional Sud-Ouest (provinces de l’Helmand et 
du Nimrouz ). Cette nouvelle organisation sera effective dans le 
courant de l’été. (Armées.com 21/05) 

- Le 21 mai, dans le distict d’Urgun (province du Paktika), un 
kamikaze a fait exploser son camion bourré d'explosifs à l'en-
trée d'un poste de police, tuant un policier. Trois autres kami-
kazes en uniforme militaire ont été abattus par les policiers. (AFP 
21/05) 

- Le 22 mai, 2 soldats et un civil travaillant pour l'ISAF ont été 
tués lors d'une attaque des insurgés. 
Egalement dans le sud du pays, un soldat des forces inter-
nationales a péri dans l'explosion d'une mine artisanale. (AFP 
22/05) 

- La police afghane a découvert dans la banlieue de Kaboul 
une cache contenant près de 300 roquettes de 122mm peut-être 
destinées à frapper la djirga convoquée le 29 mai. Selon les 
renseignements recueillis par la police, environ 20 millions de 
roupies pakistanaises (240.000 dollars) avaient été promis à ceux 
qui auraient tiré ces roquettes. (Reuters 22/05) 

- Le 22 mai, au moins 12 Afghans suspects ont été tués dans la 
province du Paktia par des soldats américains. (AP 22/05) 

- Le 22 mai au soir, des insurgés ont tiré cinq roquettes et lancé 
une attaque au sol sur la base militaire de Kandahâr  où des 
soldats de l'OTAN ont été blessés. (Reuters 23/05) 

- Le 22 mai, 2 soldats, un Français et un Néerlandais, ainsi 
qu'un interprète afghan, ont trouvé la mort et 4 autres soldats 
néerlandais blessés après l'explosion d'une mine artisanale, à 
proximité de Deh Rawood (province d'Orouzgân).(Le Télé-
gramme 23/05) 

- Le 23 mai, 5 soldats britanniques ont été blessées quand leur 
hélicoptère a été forcé d’atterrir après avoir été visé par une 
fusée tâleb. (ANI 23/05) 

- Le 23 mai, un chef de police du district d'Andar (province de 
Ghazni) a été tué lors d'une embuscade des Tâlebân visant son 
convoi. L'un de ses gardes du corps a été blessé. (AFP 23/05) 

- Le 23 mai, l’explosion d’une mine terrestre a tué 5 civils dans 
la province de Kapissa.  
Deux soldats de l'armée afghane ont été tués et 5 autres bles-
sés dans le Sud et le Sud-est du pays. (Reuters 23/05) 

- Le 24 mai, un soldat canadien a été tué par l'explosion d'une 
mine, près du village de Salavat, à environ 20km au sud-ouest 
de Kandahâr..(La Presse Canadienne 24/05) 

- Le 24 mai, dans le nord du pays, des insurgés tâlebân ont tué 
un chef tribal, qui s'opposait aux Tâlebân présents dans la région 
et envisageait d'assister à la djirga de paix. (AP 24/05) 

- Le 24 mai, les autorités afghanes ont annoncé l'arrestation de 
7 suspects dans l'attentat suicide à la voiture piégée du 18 mai 
à Kaboul. Elles ont accusé le Pakistan voisin de soutenir les 
Tâlebân. "Il est clair que le service de renseignement de notre 
voisin a son rôle dans l'entraînement et le soutien de ce groupe 
terroriste". (AP 24/05) 

- Le 24 mai, le Pentagone a annoncé que, pour la première fois, 
le nombre de soldats américains stationnés en Afghanistan est 
plus élevé qu'en Irak. Dans l'immédiat, 94 000 soldats améri-
cains sont déployés en Afghanistan, contre 92 000 en Irak, d'où 
toutes les forces américaines devront s'être retirées à la fin de 
l'année prochaine. À l'inverse, le nombre de soldats américains en 
Afghanistan a été multiplié par trois depuis l'arrivée de Barack 
Obama à la Maison Blanche en janvier 2009. (AFP 24/05) 
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- Interview du général américain Stanley McChrystal, com-
mandant des forces de l'OTAN à L'Express. Extraits : 
Sur la nouvelle stratégie contre-insurrectionnelle : "Il est 
important de comprendre la structure tribale de l'Afghanistan, et 
à quel point le tissu social de ce pays a été déchiré." "La contre-
insurrection ne consiste pas seulement à distribuer des ballons 
aux enfants. Il s'agit de créer les conditions sécuritaires permet-
tant de rétablir la gouvernance et de minimiser les menaces qui 
pèsent sur la population. Cela implique aussi des opérations de 
commandos, qui sont généralement menées conjointement avec 
les forces spéciales afghanes. (...) Nous faisons ce que nous 
avons à faire, c'est une partie essentielle de notre mission." 
"Nous sommes devenus moins simplistes."  
Sur le Pakistan : "Il n'y a pas d'insurrection réussie sans soutien 
extérieur et sanctuaire. Donc ce qui est fait, ou pas, de l'autre 
coté de la frontière nous concerne (...) Nous avons une bonne 
relation stratégique avec le Pakistan. Ils ont 7 divisions qui se 
battent contre les Tâlebân pakistanais et Al-Qaïda. Ils perdent 
beaucoup plus d'hommes que nous."  
Sur les attaques contre les bases de Bagram et Kandahâr : "Le 
fait que les Tâlebân exercent de facto le pouvoir sur certaines 
régions, tant militairement qu'administrativement, est à mes 
yeux, pour le long terme, beaucoup plus dangereux que ces 
attaques."  
Sur une éventuelle négociation : "Il y a deux façons de finir une 
guerre. Ou bien un camp élimine l'autre, mais dans ce cas on 
crée les conditions d'une nouvelle guerre, ou bien on arrive à un 
accord. (...) La négociation, doit être conduite par les Afghans. 
Un accord qui serait négocié par d'autres n'aurait aucune 
chance d'aboutir." (L’Express 24/05) 

- Le 24 mai, dans la province de Ghazni, les forces étrangères 
et afghanes ont tué 13 Tâlebân.  
Dans la province occidentale de Farâh, une bombe du bord de 
route a tué 5 civils au passage de leur véhicule..  
Dans la province de Khost, des insurgés ont tué au moins 5 
résidants accusés d'espionnage au profit du gouvernement 
afghan et les troupes étrangères. (Reuters 24/05) 

- Le 24 mai, à Kaboul, un membre de l'OTAN a été tué au 
cours d’une attaque.  
Un soldat de l'ISAF a été tué par l’explosion d'un dispositif 
explosif improvisé dans le sud du pays. 
Le 25 mai, les forces afghanes et de l'OTAN ont tué plusieurs 
militants dans la province du Paktia. Un responsable afghan 
d’Al-Qaïda a été tué. (Reuters 25/05) 

- Le 25 mai, les forces afghanes et allemandes de l'OTAN ont 
lancé une offensive contre les militants tâlebân dans le secteur 
de Chardara (province de Koundouz). (DPA 25/05) 

- Le 25 mai, des centaines d'insurgés, menés par un comman-
dant militant pakistanais, ont lancé une attaque dans la pro-
vince orientale du Nouristan. (Pajhwok Afghan News 25/05) 

- Le 26 mai, une voiture piégée a explosé devant une base de 
l'OTAN à Kandahâr  et détruit onze voitures et une cinquantaine 
de motos, mais n’a fait aucune victime. Cette base, Camp Nathan 
Smith, abrite l'Equipe canadienne de reconstruction provinciale. 
(Reuters 26/05) 

- Le 26 mai, un soldat britannique a été tué dans une explosion 
dans la province de l’Helmand. (AP 27/05) 

- Le 26 mai, un soldat de l'OTAN été tué dans le sud de 
l'Afghanistan par une bombe artisanale. (Europe1 27/05) 

- Le 26 mai, un policier a été tué et 3 autres blessés quand leur 
véhicule a heurté une bombe du bord de route dans le district 
de Bala Boluk (province occidentale de Farâh).  

A Ghazni, un insurgé a été tué et d’autres ont été blessés par 
l’explosion d’une bombe qu’ils installaient. (Reuters 27/05) 

- Le 27 mai, la police afghane des frontières ont annoncé que le 
chef tâleb Maulana Fazlullah a été tué, avec 6 autres insurgés, 
dans le district de Barg-e Matal (province du Nouristan). 
(IANS 27/05) 

- Le 27 mai, un soldat britannique a été tué  dans l'explo-
sion d'un engin artisanal à Sangin (province de l’Helmand). 
(AFP 27/05) 

- Le 28 mai, l'armée américaine a déploré son millième soldat 
tué lors de la guerre en Afghanistan. Il a été tué dans l'explo-
sion d'une bombe dans le sud du pays. Ce millième mort amé-
ricain est également le 32ème pour le mois de mai. (AP 28/05) 

-Le 28 mai, 20 insurgés ont été tués par une attaque aérienne de 
l’OTAN dans la province du Nouristan (proche du Pakistan) où  
des combats faisaient rage pour le sixième jour consécutif. 
(AP/Pajhwok Afghan News 28/05) 

- Le 28 mai, dans le district de Dandi Patan (province du 
Paktia), des Tâlebân a attiré dans un guet-apens la police 
afghane et des soldats de l'OTAN, tuant au moins 5 policiers 
afghans. (New York Times 28/05) 

- Le 28 mai au soir, dans le district de Dana Ghori (province de 
Baghlan), un raid aérien de l'OTAN a tué 25 insurgés tâlebân, 
dont deux de leurs commandants. (IANS 29/05) 

- Dans la nuit du 28 au 29 mai, les forces afghanes soutenues 
par l'OTAN ont tué 11 insurgés dont un commandant dans le 
district de Saqa (province de Baghlan). (Xinhua 29/05) 

- Le 29 mai, un kamikaze s’est fait explosé dans la partie est de 
Kaboul, sans faire de dommages. (Xinhua 29/05) 

- Le 29 mai, l'armée américaine a admis avoir tué 23 civils et 
en avoir blessé plus d'une dizaine d'autres lors d'un bombar-
dement aérien censé viser un convoi de Tâlebân en février der-
nier dans la province de l'Orouzgân. (Reuters 29/05) 

- Le 29 mai, l’explosion d'une bombe sur un convoi de la police 
dans la province afghane du Paktia, a tué 5 policiers. Appelée 
en aide, l'aviation de l'OTAN a tué 2 Tâlebân et blessé 6 autres. 
(Ria Novosti 29/05) 

- Le 29 mai, des combattants tâlebân ont pris possession du 
district de Barg-e-Matal (province du Nouristan) près de la 
frontière pakistanaise. (New York Times 29/05) 

- Le 30 mai, dans la province de Ghazni, des insurgés ont 
incendié 6 camions citernes destinés aux forces de l’OTAN . 
(Xinhua 30/05) 

- Le 30 mai, 7 policiers ont été tués dans l'explosion d'une 
bombe qui a touché leur véhicule, dans la province de Badakh-
chan.  
Dans les monts Baghlan, au nord de Kaboul, une douzaine de 
combattants liés aux Tâlebân dont 2 commandants, ont été tués 
lors d'une attaque contre leur base par les troupes afghanes et de 
l'OTAN, appuyées par l'aviation. (Nouvelobs.com avec AFP 
30/05) 

- Le 30 mai au soir, un soldat britannique a été tuée dans une 
explosion près de Sangin (province de l’Helmand). (Wales-
Online 31/05) 

- Le 30 mai, le numéro deux des Tâlebân, Haji Amir, opérant 
dans la province de Kandahâr a été tué lors d'une frappe 
aérienne dans le district de Pandjwaï. Plusieurs de ses combat-
tants ont également péri au cours du raid. (Le Monde avec AFP 
31/05) 
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- Le 30 mai, dans le district de Djaji (province du Paktia), un 
hélicoptère affrêté par l'OTAN a fait un atterrissage forcé. 
Quatre personnes dont un civil ont été blessés. Les Tâlebân ont 
déclaré avoir touché l’hélicoptère. 

Le 31 mai, dans la province de Ghazni, un kamikaze s’est fait 
exploser sur un convoi tuant un employé et blessant 3 autres 
d'une société afghane de sécurité.  

A Hérat, le chef de la police provinciale a survécu à une atta-
que à la bombe. Trois policiers et 2 civils ont été blessés. (Reu-
ters 31/05) 

- Le 31 mai, 15 personnes, dont 8 policiers, ont été blessées par 
l’explosion provoquée par un kamikaze qui a lancé sa voiture 
sur un poste de contrôle de police dans la province de Khost. 
(Pajhwok Afghan News 31/05) 

 

III – RECONSTRUCTION, ÉCONOMIE, 
ENVIRONNEMENT 

Chemin de fer : le chaînon manquant afghan 
La ligne de chemin de fer, reliant le port de Haïratan sur la frontière ouzbèke à 
Mazar-e Charif sur 75km, est construite par l'Ouzbékistan, financée par la 
Banque asiatique de développement (BAD).  
La ligne, qui doit être achevée cette année, permettra de doubler les appro-
visionnements en carburants, en céréales, en biens de consommation et en 
matériaux de construction, ce qui représentera la moitié des importations du 
pays, selon la BAD.  
Cette ligne non seulement aidera à développer le nord du pays, pour lequel 
des réserves de gaz, de pétrole et de charbon sont connues, mais elle est la 
première étape reliant l'Asie centrale aux ports maritimes de l’Iran, selon la 
BAD.  
Ce lien vers l’Ouzbékistan, et au-delà vers le Kazakhstan et la Russie, réduira 
également la dépendance de l'Afghanistan et des forces de l'OTAN à l'égard 
le Pakistan, où les Tâlebân incendient régulièrement les camions citerne 
destinés aux forces américaines et de l’OTAN.  
Mais les Tâlebân continueront à frapper, a indiqué le porte-parole de mou-
vement Zabihullah Mujahid :. « Si l'OTAN utilise ce chemin de fer pour im-
porter leurs approvisionnements, nous les attaquerons 100% de leurs convois 
et nous bloquerons le chemin de fer ».  
La BAD finance 97% du coût, estimé à 165 millions de dollars. Le gouver-
nement afghan prend en charge 5 millions de dollars. La société chinoise 
Metallurgical Corp. of China Ltd. avait accepté en 2007 d'aider à construire un 
chemin de fer pour exporter le minerai de cuivre extrait des mines d’Aïnak 
vers le nord du pays.  
Le trafic du port de Hairaton, sur l’Amou-Daria, devrait atteindre cette année 
40.000 tonnes par mois, selon la BAD. Avec le chemin de fer, on pourra com-
pter sur 5 000 tonnes/jour supplémentaires.  
Dans le nord-ouest de l’Afghanistan, l'Iran a construit les deux tiers des 190km 
de la ligne de chemin de fer entre la ville iranienne de Khaf et la ville afghane 
de Hérat. Le gouvernement afghan est à la recherche de financements pour 
le reste de la ligne.  
La BAD finance les études techniques pour relier les 700km qui relieraient les 
deux tronçons côté iranien et Haïratan-Mazar-e Charif.  Ce qui permettrait de 
relier le Kazakhstan, le Kyrgyzstan,le  Tadjikistan, le Turkménistan l’Ouzbé-
kistan et l’Afghanistan vers les ports iraniens du Golfe ou de l'Océan Indien. 

(Bloomberg 05/05) 

- Safi Airways, une compagnie aérienne internationale afghane, a 
annoncé qu'elle acquerra, dans le cadre de son programme de 
développement, deux Airbus A320. Le premier sera livré dès le 
mois de mai, pour la ligne Kaboul/Dubaï. La compagnie assure 
des vols sur Francfort, Dubaï, Doha et Koweit. 
Safi Airways aura donc six A320 vers la fin de cette année et 11 
d'ici 2014. La compagnie prévoit des vols sur Delhi, Pékin, 
Moscou et Istamboul. (Gulf News 07/05) 

- 6.000 familles du district de Shirin Tagab (province occiden-
tale de Faryâb) bénéficient désormais d’électricité. (Pajhwok 
Afghan News 11/05) 

- Dans le passé, l'Afghanistan avait plus de 450.000 hectares de 
pistachiers. Selon le ministère de l’Agriculture, dont 40% ont 
depuis été détruits suite aux 30 dernières années de conflit.  
Le problème est particulièrement aigu dans la province de Ba-
dghis (Nord-ouest), où se concentre la plus grande partie des 
forêts de pistachiers. Les populations locales s’étant servi du bois 
de ces arbres comme combustible. Selon un ancien fonctionnaire 
200ha de forêts sont détruits chaque année, par manque de per-
sonnel forestier. Les autorités gouvernementales sont conscientes 
du problèmes et disent étudier des solutions, mais que les popu-
lations locales doivent également prendre la responsabilité de 
protéger les forêts de pistachiers dans l’intérêt de tous. Un garde 
forestier a déclaré que les gardes n'étaient pas assez payés pour 
protéger de telles étendues de forêts et qu'ils sont dans l’inca-
pacité à lutter contre des individus ou tribus armés. « Le pro-
cessus continuera tant que le gouvernement ne réagit pas » a-t-il 
dit. (IWPR 13/05) 

- Le 13 mai, le Japon s’est engagé pour 1 milliard de dollars 
pour la construction du chemin de fer reliant l’Afghanistan à 
l’Asie centrale. (Pajhwok Afghan News 17/05) 

- Flydubai, compagnie aérienne low-cost basée à Dubaï, va 
commencer ses vols quotidiens vers Kaboul le 2 juin prochain. 
(AAM 17/05) 

- Le 15 mai, la Chambre de Commerce et d'Industrie afghane a 
déclaré que les exportations de l'Afghanistan ont diminué 30% 
comparés à l'année dernière. Cela serait dû à un manque de 
stockage réfrigéré dans le pays, une augmentation des taxes doua-
nières pakistanaises, une diminution de l'exportation de fruits 
frais et secs. (Quqnoos 17/05) 

- Les deux turbines du barrage hydro-électrique de Kadjakaï 
dans la province de l’Helmand ne peuvent pas satisfaire la 
demande en énergie électrique. Les autorités déclarent, deman-
dent que la troisième turbine, déjà livrée il y a deux ans, soit 
installée au plutôt pour éviter une panne. Avec l'installation de la 
troisième turbine, la production d'énergie atteindrait 51 méga-
watts, contre 32 actuellement. 
Le barrage de Kadjakaï est l'un des deux barrages principaux 
d'énergie hydroélectrique en Afghanistan méridional sur le fleuve 
Helmand, situé 100km de nord-ouest de Kandahâr. Il irrigue 
aussi 325.000ha de terre aride. (Pajhwok Afghan News 17/05) 

- En un an, d’ici la fin de cette année, l’armée afghane sera 
passée de 90 000 à 134 000 hommes. L’objectif que s’était fixé 
le général Stanley McCrystal, qui commande les forces de 
l’OTAN en Afghanistan, sera donc atteint. 
Le camp d’entraînement de Kaboul « produit » tous les 15 jours 
un nouveau bataillon de 1200 hommes, prêts, sur le papier au 
moins, à rejoindre le théâtre des opérations. Au total, 5 bataillons 
sont entraînés simultanément. Les stages destinés aux hommes du 
rang durent huit semaines. Chaque unité est prise en charge par 
des instructeurs afghans. Formés, le plus souvent, par des sociétés 
militaires privées, ils sont assistés, sur le terrain par des officiers 
fournis par les armées de la coalition, les « mentors ». 
La perspective d’un salaire régulier - la solde des militaires a été 
augmentée, de 180 à 240 dollars à la fin de l’an dernier- est l’une 
des principales motivations des nouvelles recrues, dont 80 % sont 
analphabètes. Ceux qui savent lire et écrire ont une chance d’être 
retenus pour devenir chef de section. Leur entraînement, plus 
complet, dure 20 semaines.  
Même si les désertions restent encore trop nombreuses, même si 
l’armée afghane, censée devenir la pièce maîtresse de la contre-
insurrection a du mal à tenir le terrain conquis, les choses, de ce 
coté là, progressent incontestablement.  
Reste un vrai point noir : une difficile cohésion ethnique aggra-
vée par la sous représentations des Pachtounes, notamment ceux 
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des régions du Sud où l’influence des Tâlebân est très forte.. 
(L’Express.fr 19/05) 

- L'illettrisme, la corruption et le manque de formation sont 
trois fardeaux qui pèsent sur la police afghane, a estimé le 19 
mai le général américain William Caldwell, chargé de la forma-
tion des forces de sécurité du pays. 
L'OTAN intensifie la formation de la police dans le cadre de la 
réforme d'une institution qui n'inspire pas confiance aux popula-
tions locales, est confrontée à de nombreuses défections et est 
accusée régulièrement d'incompétence. Seuls 45% des policiers 
ont bénéficié d'une réelle formation, a dit à la presse le général 
Caldwell. L'OTAN prévoit de porter les effectifs à 300.000 
policiers et soldats afghans d'ici à 2011. La formation se révèle 
être un élément essentiel en vue d'un éventuel transfert du con-
trôle des forces afghanes et du départ des troupes occidentales 
prévu pour l'an prochain. 
"Il y a de nombreux policiers qui essaient de faire leur travail et 
qui n'ont reçu aucune formation professionnelle", a dit Caldwell 
"On ne leur a pas parlé des droits de l'homme, on ne leur a pas 
inculqué le fait qu'ils sont au service de la population". 
Face à un taux d'illettrisme de 80%, l'OTAN a rendu obligatoires 
des cours d'écriture et de lecture pour l'armée et la police, a 
précisé Caldwell. La corruption reste un problème crucial dans la 
police, a-t-il dit. L'OTAN espère le résoudre en augmentant les 
salaires et en améliorant la transparence. (Reuters 20/05) 

Le dilemme des fermiers : blé, fruits ou safran ? 
Le blé est considéré comme une récolte stratégique et un aliment principal, 
mais des importations sont toujours nécessaires.  
Environ sept millions de personnes (plus de 24% d’une population estimée à 
27 millions) sont mal nourris et d'autres sont fortement vulnérables aux fluc-
tuations de prix des denrées alimentaires, selon des organisations humani-
taires.  
Le ministère de l’Agriculture distribue des semences de blé pour encourager 
la culture dans des secteurs arrosés où d'autres récoltes ne peuvent pas être 
cultivées, mais pas dans les zones irriguées.  
« Nous n'encourageons pas des fermiers à cultiver le blé parce que ce n'est 
pas une culture lucrative, » a déclaré un porte-parole du ministère. « Nous les 
encourageons à produire des fruits et du safran à la place. »  
Irrigation  
Cependant, tous les cultivateurs de blé ne peuvent pas facilement commuler 
blé et cultures plus lucratives. Un tiers des terres cultivables en Afghanistan 
est irrigué. Le reste est consacré à la culture de blé dite « sèche », selon les 
experts. Sur 5 064 tonnes de blé produits l’an dernier dans tout le pays, 1.677 
étaient produits en cultures sèches, selon le ministère.  
Pour les productions à haut rendement de fruits et de safran, les fermiers 
doivent investir dans des systèmes d'irrigation, la main d’œuvre, les produits 
traitant et les opportunités de débouchés pour leurs produits.  
« Nos fruits sont bien connus pour leur qualité sur les marchés internationaux 
et le gouvernement fait de son mieux » dit un représentant du ministère. Pour 
lui le pays pourrait devenir un exportateur important de fruits frais et secs, 
mais pas un grand exportateur de blé.  
Des donateurs tels que l'agence américaine USAID ont été encouragés par le 
ministère pour financer les plantations de fruits et développer les exportations 
vers les marchés régionaux et internationaux.  
Fourniture humanitaire de blé  
Les organisations humanitaires peuvent aider les agriculteurs en achetant leur 
blé.  
L'Afghanistan est en grande partie un pays avec une alimentation déficitaire  
et des millions de personnes sont bénéficiaires de l'aide alimentaire du 
Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM), d'autres organisations 
humanitaires et du CICR.  
Le PAM a distribué plus de 212.000 tonnes de blé en 2009.  Afin d'aider les 
fermiers vulnérables le ministère de l’Agriculture a acheté 100.000 tonnes de 

blé dans les provinces et a demandé au PAM de suivre le mouvement. (IRIN 

20/05) 

- Les vergers de pêcher, de grenadiers, de pommiers et d'aman-
diers plantés dans les provinces du Nangarhâr, du Kounar et 
du Laghman, avec l’aide de l’USAID, produiront 900 tonnes 
de fruit cette année. (Pajhwok Afghan News 26/05) 

- Dans la province du Nimrouz (sud-ouest), environ 13.500 
familles bénéficient d'électricité provenant d'Iran qui fournit 
10 mégawatts. (Pajhwok Afghan News 27/05) 

- Le 30 mai, l’Afghanistan et l’Iran ont signé un accord pour 
la conception du barrage de Gambery dans la province du 
Kounar . Ce barrage fournira de l’eau pour l’irrigation de 30 
000ha de terres et aussi 45 mégawatts d’électricité aux provinces 
du Kounar et du Nangahâr. (Quqnoos 31/05) 

 

IV - DROGUE 

-  Un groupe de chercheurs américains a mis en évidence la 
présence d’opium chez les enfants afghans (dès 14 mois chez 
certains). Ces enfants ont été passivement exposés par des toxi-
comanes adultes dans leurs foyers, dans 25% des cas.  Selon les 
chercheurs, les enfants montrent le comportement typique des 
drogués à l'opium et à l'héroïne.  
Le nombre de consommateurs de drogue a augmenté de 920.000 
en 2005 à plus de 1.5 million actuellement (taux le plus élevé au 
monde) dont 25% de femmes et d’enfants, selon le porte-parole 
du  ministère afghan du  Contre Narcotiques.. (The Women’s 
International Perspective 07/05) 

- Une maladie inconnue a détruit près de la moitié de la récol-
te de pavot à opium, semée en Afghanistan. Le pavot à opium a 
été dévoré par un insecte, mais à présent, les spécialistes sont 
enclins à penser que cette plante a été victime de spores d'un 
champignon inconnu qui attaquent les fleurs du pavot, les faisant 
d'abord changer de couleur et les desséchant totalement ensuite. 
Ce sont les provinces sud qui ont été le plus fortement frappées. 
Les échantillons des substances qui ont détruit le pavot à opium 
sont étudiés dans un laboratoire de Kaboul. (RIA Novosti 13/05) 

- L'Afghanistan est un pays à bout de souffle, en proie à 
l'instabilité politique, la pauvreté, la corruption et la violence. Un 
contexte qui explique qu'un nombre croissant d'Afghans se ré-
fugient dans la drogue. Y compris au sein de la police. 
Le reporter Ian Pannell raconte comment l'opium est "devenu la 
panacée pour des centaines de milliers d'afghans". Ce psycho-
trope issu du pavot semble en effet utilisé à toutes les sauces : 
pour s'évader psychologiquement, soulager les douleurs des tis-
seuses de tapis ou pallier l'absence de médecins et de médica-
ments. Même quand il s'agit de soigner des enfants, voire des 
nouveau-nés. 
Problème, les infrastructures sont loin d'être à la hauteur du fléau. 
Un médecin local explique qu'il n'a que 20 lits à dispositions pour 
près de 100 000 toxicomanes. Il lui faudrait 100 ans pour tous les 
aider. (Fluctuat.net 18/05) 

- 674kg d'opium a été saisie d'un camion à Qalat, capitale de 
la province de Zabôl. (Pajhwok Afghan News 22/05) 

- Dans un pays où la drogue reste facile à se procurer, une partie 
des policiers afghans sont eux-mêmes toxicomanes. Plutôt que 
de les renvoyer, le gouvernement leur propose désormais de se 
soigner. 
L’hôpital pour toxicomanes du ministère de l’Intérieur représente 
à la fois un symptôme de l’ampleur du problème de la drogue en 
Afghanistan et une solution. Un symptôme parce que ses patients 
sont tous des policiers, et une solution parce que ces policiers ne 
sont plus dans la rue à chercher à assouvir une dépendance à 
l’héroïne.  
Un programme d’analyse auprès de 95 % des effectifs de la 
police nationale afghane a montré que 1 231 agents, soit 1,5 % de 
l’ensemble des forces, étaient dépendants aux drogues dures, le 
plus souvent à l’héroïne et à l’opium. Comme l’Afghanistan 
souffre d’une grave pénurie d’agents qualifiés, il a été décidé que 
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les toxicomanes ne seraient plus révoqués mais envoyés à l’hô-
pital pour une cure de désintoxication de trois à quatre semaines.  
Cet établissement de 100 lits a traité à ce jour 600 policiers et 
devrait en accueillir 600 autres. (The New Yok Times 31/05) 

 

V – ÉDUCATION, SANTÉ, ONG 

- Le 2 mai, le ministère de la Santé publique a lancé le 2ème 
rond de la campagne 2010 de vaccination contre la polio-
myélite avec l'aide de l’OMS, de  l'UNICEF et d’organisations 
humanitaires internationales. Cette campagne concerne 7,8 mil-
lions d’enfants. Plus de 52.000 volontaires et professionnels de 
santé participent à la campagne. En 2009, 38 cas de poliomyélite 
ont été enregistrés dans las province de l’Helmand et de Kan-
dahâr. (Gouvernement d' Afghanistan 02/05) 

- Le 3 mai, l'organisation Save the Children, dans son rapport 
« Etat des mamans du monde 2010 », a placé l’Afghanistan au 
dernier rang de son classement des "meilleurs et les pires 
endroits pour être une mère". (AFP 04/05) 

- Huit hôpitaux privés de Kaboul fourniront bientôt l e service 
de diagnostic concernant la tuberculose et le traitement pour 
limiter la maladie qui tue 9 000 personnes chaque année en 
Afghanistan. En 2009, sur 51 000 cas recensés 64% étaient des 
femmes. (IRIN 05/05) 

- La sécurité s'est tellement détériorée en Afghanistan au 
cours des derniers mois que le personnel étranger de l'Agence 
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ne peut plus se 
rendre sur la moitié du territoire afghan, a déclaré le 5 mai son 
directeur. L'UNHCR est obligée de recourir à du personnel local 
ou à des organisations afghanes partenaires afin d'avoir accès aux 
dizaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés qu'elle 
tente d'aider, a annoncé Antonio Guterres, haut commissaire aux 
réfugiés. "L'accès de notre personnel international au terrain est 
désormais réduit de 50%". 
Les travailleurs humanitaires sont devenus la cible de violences, 
du fait notamment de la frontière de plus en plus floue entre 
l'armée étrangère et les organisations humanitaires. Les campa-
gnes de l'armée, qui visent à gagner le soutien des populations 
locales par la construction de ponts et le creusement de puits, 
peuvent être aisément confondues avec le travail que mène les 
organisations humanitaires et rendre plus difficile la distinction, 
par les villageois, entre soldats étrangers et travailleurs humani-
taires, a précisé M. Guterres. (AP 05/05) 

- Le 11 mai, deux attaques au gaz contre des établissements 
scolaires ont eu lieu dans la ville de Koundouz, au nord du 
pays, et à Kaboul. Trente écolières de Koundouz ont dû être 
hospitalisées, 6 l’ont été dans la capitale afghane. Le gaz utilisé 
est toxique mais aucun décès n’a été signalé. 
Trois attaques similaires au gaz contre des écoles pour filles ont 
eu lieu ces dernières semaines en Afghanistan. Les Tâlebân sont 
soupçonnés par les autorités d’en être les organisateurs. Lorsque 
ces fondamentalistes étaient au pouvoir à Kaboul, de 1996 à 
2001, ils interdisaient toute forme d‘éducation pour les filles. 
C’est encore le cas dans les zones rurales qu’ils contrôlent. 
(Euronews 11/05) 

- Les autorités afghanes ont décidé la fermeture immédiate de 
vingt organisations non gouvernementales (ONG) étrangères 
travaillant dans le pays. Le gouvernement afghan leur reproche 
de ne pas avoir fourni d'informations suffisantes sur leurs activi-
tés et leurs finances. Une commission gouvernementale a éga-
lement ordonné la fermeture de 152 ONG afghanes. A ce jour, 
301 ONG étrangères sont présentes en Afghanistan. (JDD 11/05) 

 

- La représentation de l'ONU enquête sur une maladie mysté-
rieuse affectant des écolières dans le nord de l'Afghanistan alors 
que la presse locale évoque sans preuves un gaz empoisonné 
diffusé par les Tâlebân.  (Le Monde avec AFP 12/05) 

- Le quotidien britannique The Guardian, dans son édition du 26 
mai, a rapporté que trois jours de formation aux premiers soins 
médicaux, dont un consacré au droit international huma-
nitaire ont été dispensés à des Tâlebân par la Croix-Rouge 
Internationale. Ainsi, en avril, l'organisation a formé 70 mem-
bres de «l'opposition armée», dont des Tâlebân, ainsi que 100 
représentants des forces de sécurité afghanes. 
La nouvelle a suscité quelques critiques. De son côté, le CICR 
répond que ce genre d'activités est «au cœur de son mandat», 
évoquant un «principe de réciprocité» entre les combattants de 
camps opposés. Le CICR fournissait ces formations aux Tâlebân 
depuis quatre ans. 
Pour Gilles Dorronsoro, spécialiste de l'Afghanistan et chercheur 
invité à la Fondation Carnegie (Washington), «70 insurgés for-
més, cela reste anecdotique. Cela ne changera pas la trajectoire 
de la guerre et sauvera peut-être quelques vies.»  Mais avec cette 
stratégie de la Croix-Rouge, «Les Tâlebân vont-ils être reconnus 
comme une force politique?» (Libération 27/05) 

- Le 31 mai, le gouvernement afghan a annoncé avoir provi-
soirement suspendu les opérations de deux ONG chrétiennes 
américaine (Church World Service) et norvégienne (Norwegian 
Church Aid) après qu'une télévision locale eut affirmé qu'elles 
convertissaient des musulmans, une pratique passible de la peine 
de mort en Afghanistan. A Oslo, Norwegian Church Aid a rejeté 
les accusations. (AFP 31/05) 

 
 

VI – REFUGIÉS, DROITS DE L’HOMME, 
JUSTICE 

- La France est la première terre d'asile en Europe, devant 
l'Allemagne et le Royaume-Uni, selon des chiffres publiés mardi 
par Eurostat. Les 27 pays de l'Union européenne ont enregistré 
l'an dernier 260.730 demandes d'asile, dont 20.400 provenant de 
citoyens d'Afghanistan (soit 8% du total). Le plus grand nombre 
de demandes - 47.625 - a été enregistré en France.  
Toujours en 2009, 229.500 décisions de première instance ont été 
prises dans l'UE à l'égard de demandeurs d'asile et, sur ce total, 
166.900, soit 73%, ont fait l'objet d'un rejet. (Reuters 04/05) 

- Les deux journalistes français enlevés il y a plus de quatre 
mois en Afghanistan sont fréquemment déplacés mais ils n'ont 
pas changé de pays, a déclaré le 5 mai Bernard Kouchner le 
ministre français des Affaires étrangères. (Reuters 05/05) 

- Quarante-neuf filières d'immigration clandestine ont été 
démantelées en France pendant le premier trimestre 2010, soit 
une progression de 75% par rapport au 1er trimestre 2009, a 
annoncé le 7 mai le ministre de l'Immigration Eric Besson. Le 
ministre réagissait au démantèlement d'une filière d'immigration 
d'origine afghane, à destination de la Suède, et dont les princi-
paux organisateurs étaient basés à Paris et en Belgique. (AFP 
07/05) 

- Le 11 mai, la BBC a rapporté sur son site des propos de la 
Croix-Rouge confirmant l'existence d'une prison distincte de 
la prison principale sur la base aérienne américaine de Ba-
gram, en Afghanistan. Selon le média britannique, neuf prison-
niers ont déclaré à des journalistes avoir été emprisonnés dans un 
bâtiment séparé, où ils auraient été victimes d'abus. L'armée amé-
ricaine conteste cette information, affirmant que la prison princi-
pale de Parwan est le seul bâtiment destiné à la détention de 
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prisonniers sur la base. Un porte-parole a néanmoins déclaré que 
ces accusations seraient étudiées. (Le Figaro 11/05) 

- Le 13 mai, une manifestation anti-iranienne rassemblant 
plusieurs milliers de personnes s'est déroulée à la ville de Dja-
lâlâbâd (capitale de la province de Nangarhâr). Les manifestants 
massés près du consulat iranien protestaient contre les exécutions 
massives présumées d'Afghans en Iran. Selon les manifestants, 
l'Iran a expulsé, durant ces derniers mois, plusieurs dizaines de 
milliers de citoyens afghans et exécuté des dizaines d'Afghans 
pour crimes liés à la production et au trafic de drogue. Durant les 
deux dernières semaines, les manifestations anti-iraniennes se 
sont également déroulées dans plusieurs villes afghanes, dont 
Kaboul et Hérat. 
Selon le ministère afghan des Affaires étrangères, au total, il n'y a 
eu que 10 Afghans exécutés pour trafic de drogue. Selon les sour-
ces différentes, il y a plus de 4.000 Afghans détenus dans les 
prisons iraniennes pour délits variés, dont plusieurs dizaines sont 
condamnés à la peine capitale qui n'est toutefois que très rare-
ment appliquée. (RIA Novosti 13/05) 

- Le 14 mai, la Grèce et la Turquie ont signé à Athènes un 
"accord bilatéral" pour le renvoi en Turquie des migrants 
irréguliers affluant par milliers sur les côtes grecques. L'afflux 
de ces migrants, notamment afghans et irakiens, était devenue une 
nouvelle pomme de discorde entre Athènes et Ankara. (AFP 
14/05) 

- Une cour d'appel américaine a confirmé l'interprétation 
restrictive du ministère de la Justice, estimant que les détenus 
sur la base de Bagram en Afghanistan n'ont aucun droit cons-
titutionnel à être jugés aux Etats-Unis. Il y a 600 détenus sur la 
base de Bagram et des milliers d'autres détenus en Irak qui pour-
raient demander un traitement comparable à celui des prison-
niers de Guantanamo. (AP 22/05) 

- Le 28 mai, devant le siège de France Télévisions, plusieurs 
centaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour mar-
quer le 150e jour de détention de deux journalistes français, 
Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, otages en Afghanistan. 
(Reuters 28/05) 

- Les autorités iraniennes ont exécuté quatre ressortissants 
afghans. Des autorités afghanes ont demandé à l’Iran d’arrêter 
immédiatement ces exécutions et ont exigé le transfert de tous les 
prisonniers afghans vers Kaboul pour y être jugés en vertu de la 
loi nationale. (Pajhwok Afghan News 29/05) 

 

VII – CULTURE, HISTOIRE, VIE 
QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, SPORT 

- Anissa Wahab, actrice afghane populaire, souffrant du can-
cer, est morte le 19 avril après 46 années passées dans le théâtre 
et le cinéma en Afghanistan. (Quqnoos 20/04) 

- Après sa défaite en l'Inde dans l’ ICC World Twenty20 dans les 
Antilles, l'équipe afghane de cricket ira jouera contre l'Afri-
que du Sud le 5 mai.  (Quqnoos 03/05) 

Les débuts timides 
de l’industrie cinématographique afghane 

Depuis la chute du Tâlebân en 2001, des dizaines de documentaires ont été 
tournés en Afghanistan. Alors que des documentaristes internationaux se sont 
rués en Afghanistan pour y tourner des documentaires, l'activité du longs-
métrages a du mal à décoller.  
Il y a eu quelques exemples à succès, comme le film primé « Osama », réalisé 
par l’Afghan Siddique Barmak, mais l’insécurité qui règne dans le pays a gelé 
cette activité. Le tournage d’un film sur le poète persan Roumi a dû être arrêté 
suite à l’explosion d’une bombe à Kaboul. En dépit de la violence, l'industrie 
cinématographique afghane montre de petits mais prometteurs signes de 

progrès.  

Des réalisateurs afghans ont fini de tourner  Nijat inspiré par James Bond.  La 

réalisatrice afghano-américaine Sonia Cole termine Black Tulip, un film sur la 
vie dans ce pays instable. Le réalisateur américain Sam French se prépare à 

tourner Buzkachi Boys cet été à Kaboul.  

Sam French est en train de monter bénévolement The Afghan Film Project. 
Un projet qui permettra à des Afghans d’acquérir les bases du cinéma dans 
l’espoir d'encourager une génération future de réalisateurs dans le pays.  
L'industrie du spectacle de l'Afghanistan a beaucoup de chemin à faire mais 
peut être encouragée par les progrès significatifs accomplis ces dernières 

années. (Foxnews.04/05) 

 

Un cirque afghan pour enfants 
Dans un pays embourbé dans la guerre depuis trois décennies, les enfants 
sont face à une voie cruelle. Mais une expérience ouvre une nouvelle 
perspective pour ces enfants : le Cirque éducatif afghan pour enfants, créé 
par David Mason, un Danois. Pour D. Mason, l’intérêt pour  ce type de 
formation peut créer un véritable marché du travail pour les enfants 
déscolarisés. 
Les enfants ont été programmés dans 16 provinces du pays. Certains des 
enfants les plus âgés sont aussi formés pour la radio et les programmes de 
TV. Un projet serait de se produire en Europe et au Japon pour de brefs 
spectacles. David Mason qui a développé des programmes semblables autour 
du monde, appelle ses interprètes « les petits ambassadeurs pour 
l'Afghanistan  ». Il s’est fixé comme contrainte de ne pas exporter les talents 
mais de les garder dans le pays.  
Le centre de Kaboul a attiré 350 enfants pendant les mois d'hiver. Le cirque a 
ouvert des centres à Hérat et Bamiyan et pense ouvrir deux autres centres 

cette année. (USA Today 05/05) 

- De fortes pluies se sont abattues sur l’Afghanistan tout au 
long de la semaine dernière, occasionnant des inondations et la 
mort d’au moins 100 personnes. Les pluies parfois diluviennes 
ont généré des inondations et endommagé ou détruit plus de 500 
habitations. Des centaines de têtes de bétail sont mortes noyées. 
Des centaines de terres agricoles ont été inondées. (Meteo-World 
09/05) 

- Zablon Simintov, un ancien marchand de tapis, est le dernier 
juif d’Afghanistan . La communauté juive présente en Afghanis-
tan depuis 800 ans a compté jusqu’à 40 000 membres au milieu 
du 19e siècle. Mais Simintov n’est pas prêt de quitter ce pays. Il a 
renoncé à rejoindre son épouse et ses deux filles en Israël. La 
synagogue de Simintov -- le dernière de la capitale afghane -- se 
cache discrètement dans une cour derrière les rues bruyantes de la 
ville. Simintov fait savoir qu'il est bien intégré. « Ils sont tous 
mes frères  » dit-il de ses semblables afghans. (CNN 10/05) 

- Signalant le désastre, les parlementaires afghans sont préoc-
cupés par la situation des forêts de l'Afghanistan. Les membres 
de la Commission des ressources naturelles et de l'environnement 
ont déclaré que 50% des forêts du pays sont saccagées, et des 
arbres sont toujours abattus et passent en contrebande dans les 
pays voisins. (Quqnoos 10/05) 

- L'actrice Diane Kruger sera la vedette de «Special Forces», 
un drame, réalisé par Stephane Rybojad, où elle. incarnera une 
journaliste française qui est kidnappée par les Tâlebân en 
Afghanistan. Djimon Hounsou, Denis Menochet, Benoit Magimel 
et Raphael Personnaz feront également partie de la distribution 
du long-métrage. «Special Forces» sera tourné avec l'aide de 
l'armée française. (Variety 14/05) 

- Le 17 mai, un avion de la compagnie afghane Pamir Airways 
avec 38 passagers, dont 6 étrangers, et 5 membres d'équipage 
s'est écrasé vers col de Salang. L'appareil effectuait une liaison 
entre Koundouz et Kaboul. Pamir Airways est l'une des trois 
principales compagnies privées afghanes. Elle effectue essentiel-
lement des trajets à l'intérieur du pays. (Reuters 17/05) 

- Un commandant de l’armée afghane de Kandahâr a accusé 
des parents d'Ahmad Wali Karzaï (frère de Hâmed karzaï) de 
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s’être approprié des terres gouvernementales dans la province 
de Kandahâr. (Quqnoos 18/05) 

L'Afghanistan s'éveille au cricket de haut niveau 
L'Afghanistan a été durant quelques jours partie prenante de l'actualité spo-
rtive. La chose est suffisamment rare pour être soulignée. Son équipe na-
tionale de cricket a disputé pour la première fois de sa courte histoire (création 
en 1995 de la Fédération afghane de cricket) à l'ICC World Twenty20 2010, 
dont la 3e édition se déroule aux Caraïbes (du 30 avril au 16 mai). Il s'agit de 
la compétition la plus prestigieuse dans ce format inventé en 2005 pour 
rendre plus attractif et plus rapide les rencontres de cricket (trois heures 
maximum)…  
Qualifiés à l'issue d'un tournoi préparatoire disputé aux Emirats arabes Unis, 
les Afghans ont donc été placés dans la poule C avec les redoutables équipes 
de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Un honneur pour une nation qui a découvert 
le cricket par les affres de l'histoire. A Sainte-Lucie, samedi 1er mai, les 
Afghans se sont inclinés logiquement face à l'Inde pour leur premier match. 
Mercredi, c'est l'Afrique du Sud qui a battu l'Afghanistan à Bridgetown, 
capitale de la Barbade. 
Initiée à ce sport dans les camps de réfugiés à la frontière pakistano-afghane, 
la population du pays s'en est rapidement pris de passion. Des dizaines de 
milliers de jeunes Afghans ont débuté le cricket sur les rudes et poussiéreux 
terrains de la région de Peshawar. 
Qualifié pour sa première compétition internationale majeure, l'Afghanistan a 
connu une ascension fulgurante dans la hiérarchie bien établie du sport 
emblématique du Commonwealth. Il y a deux ans, l'équipe était encore en 
cinquième division de la Ligue mondiale. A présent, l'Afghanistan est classé 
parmi les 12 meilleures équipes au monde. 
David Morgan, président de la Fédération internationale, l'International cricket 

council (ICC), s'enorgueillit de cette réussite. "Les progrès réalisés par l'équi-

pe nationale d'Afghanistan sont impressionnants. Cette réussite rend hom-

mage tant à l'implication et au talent des joueurs qu'au travail de notre bureau 

développement en Asie", analyse-t-il. Pour l'homme fort du cricket mondial, la 

présence afghane dans les Caraïbes est "un symbole fort". "Le cricket devient 

de plus en plus populaire et ce de façon assez sensible dans le quotidien des 

Afghans. Après les années de guerre, cette réussite sportive permet de 

donner enfin des nouvelles positives du pays", remarque David Morgan. 
Les Afghans ont préparé le tournoi à l'Académie nationale de cricket du 
Pakistan à Lahore. L'équipe bénéficie du soutien de l'ICC et de la Fédération 
asiatique de cricket (ACC). Entre 2003 et 2009, l'Afghanistan a reçu 1,6 
million de fonds dont 826 000 dollars pour la seule année 2009 grâce à ses 

performances sportives. "En 2010, l'Afghanistan pourrait recevoir un million de 

dollars de la part de l'ICC et de l'ACC. Cette somme inclut 250 000 dollars 

pour la participation à l'ICC World Twenty20 2010", détaille Chris Hurst, du 
service de communication de l'ICC. 
L'Afghanistan reste cependant actuellement le symbole le plus éclatant de ce 

processus de développement du cricket hors du Commonwealth..(Le Monde 

06/05) 

- Ce mois-ci, le premier Institut national de musique d’Afgha-
nistan officiellement a ouvert à Kaboul. C'est un pas de géant 
pour la riche culture musicale du pays qui a souffert de plusieurs 
décennies de guerres. Les étudiants y expérimentent la renais-
sance de la musique afghane. Il y a 150 étudiants et ils seront 
bientôt 300.  
Le Docteur Ahmad Sarmast, diplômé d'un doctorat de musique et 
fils du premier Afghan qui a composé des partitions pour un 
orchestre symphonique et qui l'a dirigé a décidé de lancer la 
renaissance de la musique. Avec le ministère de l'Education et 
l'université de Monash en Australie, il a fondé l'Institut national 
de musique, en pensant que si la musique afghane était à nouveau 
entendue, cela devrait commencer avec les enfants.  
"La tradition musicale est dans un grand désordre, dans une po-
sition très désavantageuse, donc je pense qu'à travers l'appren-
tissage de la musique nous pouvons contribuer à faire revivre ces 
traditions à travers des programmes professionnels. Par exem-
ple, maintenant pour la première fois dans l'histoire de la musi-
que, les instruments de musique afghans et la musique font partie 
de l'enseignement de musique professionnel. "  
Il y a un long chemin à parcourir maintenant et pour les 10 pro-
chaines années, l'Institut espère que certains de ses étudiants 
formeront le premier orchestre symphonique d'Afghanistan. A 
court terme, le projet est de fonder d'autres Instituts à Hérat, 

Mazar et Djalâlâbâd et de former des professeurs pour rétablir la 
musique dans les écoles du pays. (CCTV 19/05) 

- Le 20 mai, le Grand Prix de la Semaine internationale de la 
critique a été décerné à Cannes à "Armadillo", documentaire 
sur la guerre en Afghanistan du Danois Janus Metz. "Arma-
dillo", du nom d'une base de la Force internationale de l'OTAN 
(ISAF), dans la province de l’Helmand suit au plus près le par-
cours de jeunes engagés danois. Avec sa photographie soignée et 
sa riche bande sonore, ce documentaire a la facture d'une fiction. 
(AFP 20/05) 

- Les restes de l'appareil de Pamir Airways ont été décou-
verts dans la vallée du Ghorband, au nord-est de Kaboul, au 
terme de recherches effectuées par les autorités afghanes et les 
troupes étrangères. Quinze étrangers se trouvaient à bord de 
l'avion de la Pamir Airways qui s'est écrasé le 17 mai dans les 
montagnes au nord de Kaboul et non 6 comme annoncé dans un 
premier temps. Au total, 44 personnes --38 passagers et 6 mem-
bres de l'équipage-- se trouvaient à bord et aucun n'a survécu. La 
plupart des corps avaient été retrouvés le 21 mai à plus de 4.000 
mètres d'altitude. Leur état indiquait que le choc avait été d'une 
violence extrême. Les mauvaises conditions météorologiques 
pourraient être à l'origine du crash de l'appareil. (Reuters/AFP 
21/05) 

- Le 24 mai, le président Hâmed Karzaï a demandé à ce que 
l’on n’accorde plus de licence à des compagnies aériennes 
privées en raison de l’incapacité à l’aéroport international de 
Kaboul de gérer plus de vols qu’actuellement  Il a aussi demandé 
au ministère des Transports de faire vérifier techniquement tous 
les avions opérant dans le pays et souligné l’importance de la 
formation professionnelle des pilotes et des ingénieurs de l’avia-
tion civile.  
Cinq compagnies aérienne opèrent en Afghanistan : quatre sont 
des compagnies de passagers et la cinquième est une compagnie 
cargo.  (Quqnoos 24/05) 

 

VIII - SCÈNE INTERNATIONALE, 
DIPLOMATIE  
- Un général chinois aurait récemment fait une offre à Hâmed 
Karzaï pour former son armée et ses services de sécurité après 
le retrait des forces de l'OTAN.  
Par ailleurs, selon un expert américain, les services du renseigne-
ment chinois soutiendraient un rapprochement possible entre 
Karzaï et Hekmatayar. Selon lui  le meilleur scénario afghan pour 
la Chine serait un arrangement avec les Tâlebân. Cela soulagerait 
la pression sur son allié militaire, le Pakistan, tout en donnant à la 
Chine un accès plus économique large en Afghanistan tout en 
affaiblissant l'influence indienne dans la région. (Washington 
Post 30/04) 

- Le 4 mai, la Nouvelle-Zélande a décidé de prolonger la pré-
sence de ses 140 soldats , actuellement à Bamiyan, pour une 
année supplémentaire, avant d'entamer leur retrait progressif et y 
être remplacés par des spécialistes civils. (AP 04/05) 

- Washington va envoyer temporairement 850 soldats supplé-
mentaires en Afghanistan pour combler un déficit de formateurs 
pour les forces afghanes, alors que les alliés européens ont besoin 
de plus de temps pour déployer leurs instructeurs. (AFP 04/05) 

- Les Etats-Unis souhaitent que Pékin « coordonne plus » ses 
efforts en Afghanistan et au Pakistan pour « perturber, dé-
manteler et défaire » Al-Qaïda. Les Etats-Unis ont assuré la 
Chine qu’ils n’allaient certainement pas retirer leurs forces préci-
pitamment. (Rediff.com 05/05) 
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- Le nombre d'Afghans formés est trop faible pour qu'ils 
puissent prendre le contrôle des bastions tâleban, à l'instar de 
Marjah, une fois que l'armée en aura délogé l'ennemi, ont déclaré 
le 6 mai des responsables américains devant une commission du 
Sénat. Le manque de représentants locaux compétents dans le sud 
de l'Afghanistan pourrait contrarier les objectifs de Washington 
dans la région et mettre les Américains dans le pétrin, financiè-
rement comme militairement, pendant plusieurs années. (AP 
07/05) 

- Après plusieurs mois de relations houleuses avec Washington, 
Hâmed Karzaï entamait le 10 mai une visite officielle aux 
Etats-Unis destinée notamment à renforcer sa crédibilité auprès 
de la Maison Blanche 
Durant la visite, le général Abdul Rahim Wardak, ministre afghan 
de la Défense, compte dire aux Américains que la situation dans 
le pays n'est pas aussi sombre que les médias pourraient le laisser 
penser. Mais il insistera sur le fait que l'échec n'est pas permis. 
"Si nous échouons ici, il n'y aura pas d'endroit sûr sur la 
planète", a-t-il affirmé. (AP 10/05) 

- A Washington, Hâmed Karzaï entend notamment sensibiliser 
le gouvernement de Barack Obama aux bavures dont sont vic-
times les civils afghans lors des opérations militaires. En retour, 
la partie américaine devrait soulever la question de la corruption 
qui ronge l'Afghanistan. 
Le 11 mai, au département d'Etat, la secrétaire d'Etat américain 
Hillary Clinton a promis que les Etats-Unis n'abandonne-
raient pas l'Afghanistan, ajoutant que les deux pays pouvaient 
avoir des désaccords sans pour autant en arriver à une rupture. 
Pour sa part, Hâmed Karzaï a juré que son pays continuerait à 
renforcer ses institutions "pour garantir les progrès réalisés et 
aller résolument vers l'avenir". "Nous aurons de temps en temps 
des désaccords sur certains sujets. Mais c'est le signe de rapports 
adultes et sérieux", a-t-il ajouté. (Reuters 11/05) 

- A Washington,  Hâmed Karzaï et ses conseillers pressent 
l'administration d'Obama de considérer l'Afghanistan comme 
un allié significatif des États-Unis. L’Afghanistan est sont parti-
culièrement intéressée par le statut  « de principal allié extérieur à 
la zone de l'OTAN ». (ANI 12/05) 

- Le 12 mai, le nouveau ministre britannique des Affaires 
étrangères a déclaré que l'Afghanistan serait sa principale 
priorité . (AFP 12/05) 

- Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, 
William Hague, effectuera le 14 mai une visite à Washington 
pour des discussions qui devraient porter sur la guerre en 
Afghanistan. 
Le chef des conservateurs David Cameron et son ancien rival 
libéral-démocrate Nick Clegg, qui ont conclu mardi soir un 
accord de coalition gouvernementale, soutiennent tous deux la 
mission britannique en Afghanistan. Nick Clegg souhaite toute-
fois un retrait des soldats britanniques stationnés en Afghanistan 
d'ici cinq ans. William Hague a déclaré à la BBC que le nouveau 
gouvernement souhaite une "relation solide mais pas soumise" 
avec les Etats-Unis et a décrit la relation privilégiée qui unit les 
deux pays comme étant "d'immense importance". (AP 12/05) 

- Le 12 mai, le président américain, Barack Obama, et son ho-
mologue afghan, Hâmed Karzaï, ont présenté un front uni, 
prenant soin de laisser leurs différends de côté. 
L'administration américaine, renonçant à son discours musclé des 
derniers mois à l'encontre de Karzaï, a réservé un traitement de 
choix au chef d'Etat afghan au quatrième jour d'une visite aux 
Etats-Unis qui intervient à un moment crucial, neuf ans après le 
début de l'intervention alliée. 
Lors d'une conférence de presse commune, Obama a minimisé les 
tensions de ces derniers mois avec Karzaï, illustrées par les 

critiques publiques de Washington à l'encontre de Kaboul, accusé 
de fermer les yeux sur la corruption, et la colère en retour du 
président afghan contre les alliés occidentaux. 
Même si les soupçons de la Maison blanche sur la corruption ou 
la fiabilité de Karzaï demeurent, l'administration américaine fait 
désormais en sorte d'exprimer ses réserves en privé et de 
témoigner davantage de respect à l'endroit du président afghan en 
public. 
Le président américain a dit qu'il avait bon espoir que le rapa-
triement des militaires américains pourrait débuter en juillet 
2011, comme prévu, mais qu'il s'attendait à des combats acharnés 
dans les prochains mois alors que se prépare une vaste offensive à 
Kandahâr. 
Barack Obama a ajouté que les Etats-Unis soutenaient la décision 
des autorités afghanes de tendre la main aux Tâlebân qui renon-
cent à la violence et à leurs liens avec al Qaïda. 
Cherchant à rassurer Karzaï, le chef de la Maison blanche a 
clairement fait savoir que les Etats-Unis continueraient à soutenir 
l'Afghanistan longtemps après le retrait des soldats. 
Obama a par ailleurs dit s'être entretenu avec le nouveau Premier 
ministre britannique, David Cameron, qui a réaffirmé l'adhésion 
de son pays à la stratégie américaine en Afghanistan. (Reuters 
13/05) 

- Le 13 mai, Hâmed Karzaï s'est rendu sur les tombes des 
soldats américains morts pendant la guerre en Afghanistan, 
dans le cadre de sa visite de quatre jours aux Etats-Unis. (AP 
12/05) 

- Le 13 mai, le ministre des Affaires étrangères britannique 
William Hague a annoncé que les deux partenaires conserva-
teurs et libéraux-démocrates de la nouvelle coalition gouverne-
mentale souhaitaient que les soldats britanniques restent sta-
tionnés en Afghanistan jusqu'à la fin de leur mission. (AP 
13/05) 

- Stanley McChrystal, le commandant en chef des forces de 
l’OTAN en Afghanistan a déclaré que l'opération prévue cet 
été pour débarrasser Kandahâr des Tâlebân ne mettra pas la 
po-pulation de la ville en danger. (RFE/RL 14/05) 

- William Hague, le secrétaire britannique aux Affaires étran-
gères, a réaffirmé à Washington l’engagement de son gouver-
nement pour travailler avec la communauté internationale et 
les Afghans afin d’assurer une stabilité à long terme. (Euro-
news 14/05) 

- Le 15 mai, Hâmed Karzaï et le nouveau Premier ministre 
britannique, David Cameron, sont convenus que la relation 
entre la Grande-Bretagne et l'Afghanistan "devait être encore 
renforcée". Le président Karzaï, que David Cameron a reçu dans 
la résidence officielle de Chequers (sud-est de l'Angleterre), est le 
premier dirigeant étranger qu'il rencontre depuis sa prise de 
fonctions le 11 mai. (AFP 15/05) 

- Le commandement de l'OTAN et les forces américaines en 
particulier vont utiliser une nouvelle technologie laser révolu-
tionnaire, développée par une société britannique, qui peut 
détecter les explosifs posés par les Tâlebân. (ANI 15/05) 

- Le 15 mai, l'ancien chef des renseignements saoudiens, le 
prince Turki al-Fayçal , ancien ambassadeur à Washington, a 
affirmé  que les Etats-Unis étaient "incapables" de résoudre 
les problèmes de l'Afghanistan, estimant qu'ils devaient simple-
ment se concentrer sur la chasse aux terroristes. Le président 
américain Barack Obama "ne devrait pas croire qu'il peut régler 
les maux de l'Afghanistan par les moyens militaires", a-t-il pour-
suivi. "Pourchassez les terroristes des deux côtés de la frontière 
entre l'Afghanistan et le Pakistan, arrêtez-les et tuez-les, puis 
partez, et laissez le peuple afghan s'occuper de ses problèmes". 
(AFP 15/05) 
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- Le ministère afghan des Affaires Étrangères a invité le nou-
veau gouvernement britannique à prendre des mesures plus 
sérieuses dans la reconstruction et la lutte contre des insurgés 
en Afghanistan. (Quqnoos 16/05) 

- L'OTAN doit gagner la guerre en Afghanistan, renforcer ses 
liens avec la Russie, contrecarrer la menace posée par les 
missiles balistiques iraniens et assurer la sécurité de ses 28 
membres. Tels sont les principaux objectifs de l'Organisation de 
l'Alliance nord-atlantique pour la décennie à venir, selon l'avant-
projet de concept stratégique dévoilé le 17 mai. 
Par cette nouvelle doctrine, l'OTAN espère combler un fossé 
croissant entre les Etats-Unis, favorables à un rôle international 
accru de l'Alliance, et les pays européens qui préfèrent qu'il 
conserve son orientation défensive traditionnelle. (AP 17/05) 

- EADS Defence & Security s'est vu attribuer par l'Office fé-
déral allemand de la technique militaire et de l'approvision-
nement un contrat portant sur la livraison de 220 systèmes de 
base "fantassin du futur" supplémentaires. Cette commande 
s'inscrit dans le cadre d'un crash programme au profit des mis-
sions de la Bundeswehr en Afghanistan (ISAF). "Désormais, 220 
soldats allemands supplémentaires bénéficieront ainsi d'un systè-
me d'équipement du fantassin éprouvé pour la préparation et 
l'exécution des missions", explique le Groupe. (Finance Plus 
17/05) 

- Le 21 mai, le président allemand Horst Koehler a rendu visi-
te aux soldats allemands postés en Afghanistan pendant une 
escale de surprise. C'était le premier voyage par un chef d'Etat 
allemand en Afghanistan en plus de 40 ans. (DPA 21/05) 

- Le 22 mai, la star anglaise du football David Beckham a 
rendu hommage aux soldats britanniques en Afghanistan, "les 
gars les plus courageux" qu'il ait jamais rencontrés lors d'une 
visite dans l’Helmand, l'une des provinces les plus dangereuses 
du pays. (Europe1 22/05) 

- Le 22 mai, le nouveau chef de la diplomatie britannique, 
William Hague, est arrivé en Afghanistan pour sa première 
visite officielle dans ce pays depuis l'entrée en fonction du gou-
vernement de coalition à Londres. William Hague, qu'accom-
pagnent le ministre de la défense, Liam Fox, et le ministre pour le 
développement international, Andrew Mitchell, doit notamment 
rencontrer le président Hâmed Karzaï. 
S'attaquer à la situation en Afghanistan est "une de nos priorités 
les plus urgentes", a affirmé Hague à son arrivée. "Cela nous coû-
tera beaucoup de temps, d'énergie et d'effort et il est donc essen-
tiel que les ministres ait une très bonne compréhension des 
thèmes", a-t-il ajouté. (AFP 22/05) 

- Avant cette visite, Liam Fox, le secrétaire aux Affaires étran-
gères, avait déclaré au quotidien britannique The Times qu'il 
"aimerait que les forces britanniques rentrent le plus vite pos-
sible" . Selon le Times, il souhaiterait voir s'il était possible d'ac-
célérer la formation des troupes afghanes, afin de permettre aux 
soldats étrangers de partir plus tôt. Le général McChrystal avait 
estimé que l'Afghanistan devait être capable de prendre charge 
seul sa sécurité d'ici 2014. "Nous devons revoir nos ambitions et 
notre calendrier", a déclaré Liam Fox au Times. "Nous ne som-
mes pas le gendarme du monde. Nous ne sommes pas en Afgha-
nistan pour éduquer un pays dévasté du 13e siècle. Nous sommes 
là-bas pour nous assurer que le peuple britannique et nos intérêts 
ne sont pas menacés". 
Toutefois, Wiliam Hague a déclaré aux journalistes que Londres 
restait engagé en Afghanistan: "la question est de savoir comment 
soutenir les efforts du gouvernement afghan et de nos partenaires 
de l'Organisation de l'alliance nord-atlantique, et non pas si il 
faut les soutenir". (AP 22/05) 

- Le 22 mai, le président Barack Obama a souligné que les 
Etats-Unis avaient besoin d'alliés à leurs côtés en Afghanistan 
à l'heure où certains pays mettent en doute leur engagement dans 
les combats et le coût de la guerre. L'armée américaine est "la 
pierre angulaire de notre défense nationale" mais ceux qui portent 
l'uniforme américain ne peuvent pas assumer seuls cette respon-
sabilité, a jugé le chef de la Maison Blanche. (AP 22/05) 

- Le 27 mai, le Sénat américain a approuvé une enveloppe 
supplémentaire de 33 milliards de dollars pour financer l'ef-
fort de guerre américain en Afghanistan. La somme, qui cou-
vrira essentiellement l'envoi de 30.000 soldats supplémentaires 
annoncé par le président Barack Obama, s'ajoute aux 130 mil-
liards de dollars déjà débloqués cette année par le Congrès pour 
les interventions militaires en Afghanistan et en Irak. Quatre 
milliards de dollars ont également été alloués au département 
d'Etat pour une aide économique à l'Afghanistan et son voisin 
pakistanais. (Reuters 28/05) 

- Les Etats-Unis ont indiqué que l'aide de l’Inde à l’Afgha-
nistan est limitée à une aide économique. (ANI 29/05) 

- Le 31 mai, le président allemand Horst Köhler a démissionné 
suite à la polémique émanant de ses remarques critiques envers la 
mission militaire de l'Allemagne en Afghanistan. (Der Spiegel 
31/05) 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 
- Interview d’Hervé Morin, ministre de la Défense. Extraits : 
Neuf ans après le début de la guerre en Afghanistan, la coal-
tion mène encore là-bas d’intenses combats. Quel diagnostic 
portez-vous sur la situation militaire ? 
Hervé Morin : Quand on regarde les deux zones dont nous avons 
la responsabilité militaire, la situation progresse. La montée en 
puissance de l’armée nationale afghane que nous formons est 
significative. Notre objectif principal est de commencer, dès la fin 
de l’année, à transférer aux Afghans certaines zones, comme nous 
l’avons déjà fait à Kaboul. C’est seulement si nous ne parvenions 
pas atteindre cet objectif que nous aurions des questions à nous 
poser ! 
Barack Obama a annoncé un début de désengagement militaire 
mi-2011. La France a-t-elle le même calendrier ? 
Nous constatons, dans la région de Sarobi où nos soldats sont 
déployés depuis deux ans, que le niveau de sécurité est sensi-
blement plus élevé. Oui, nous pouvons espérer être en mesure, 
pour l’année 2011, de transférer des zones à l’armée et à la police 
afghane. (France-Soir 05/05) 

- Le 6 mai, le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux est arrivé 
à Kaboul pour une visite de 24 heures , où il devrait rencontrer 
des gendarmes et des policiers français qui participent à la for-
mation de leurs collègues afghans. Il rencontrera le général Stan-
ley Mac Chrystal, commandant en chef de la force de l’OTAN, le 
président Hâmed Karzaï puis le ministre de l’Inté-rieur Hanis 
Atmar. (AFP 06/05) 

- Une quarantaine de gendarmes français supplémentaires 
vont être envoyés en Afghanistan pour former les policiers 
afghans dans la province centrale du Wardak, a annoncé le 6 
mai à Kaboul le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Ces ren-
forts de formateurs dans cette province située au sud de Kaboul 
marquent "une coopération entre les deux ministères de l'Inté-
rieur qui est renforcée", a souligné Brice Hortefeux. (AP 06/05) 

 

IX - PAYS LIMITROPHES  

- Le 3 mai, au moins 6 militants ont été tués par un drone 
américain dans le Nord-Waziristan, région tribale du Pakistan 
près de la frontière afghane. (IANS 03/05) 
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- Une groupe de militants inconnus a diffusé une vidéo mon-
trant Abdul Khaliq Farahi, un ambassadeur afghan enlevé au 
Pakistan en septembre 2008. (RFE/RL 03/05) 

- Le chef militaire des Tâlebân afghans arrêté en janvier dans la 
banlieue de Karachi au Pakistan, le mollah Abdul Ghani Bara-
dar, fournit des informations «utiles» aux Américains permet-
tant de mieux comprendre son organisation. (Cyberpress 96/05) 

- Les Etats-Unis veulent et attendent plus du Pakistan dans le 
combat contre des insurgés et sont prêts à offrir l'aide nécessaire 
si Islamabad le demande. Washington a aussi averti des consé-
quences graves au cas où une attaque  organisée depuis le Pakis-
tan surviendrait sur son sol. (Reuters 08/05) 

- Le 9 mai, 2 missiles tirés d’un drone américain ont tué au 
moins 10 militants au Nord-Waziristan (Pakistan). (BBC 
09/05) 

- Selon l'ambassadeur russe en Inde, Alexandre M Kadakin, il y 
aurait environ 40 camps terroristes en activité dans les zones 
frontalières entre le Pakistan et l’Afghanistan. cette informa-
tion est basée sur les renseignements fournis par les satellites et le 
renseignement russes. (The Times of India 10/05) 

- Le 11 mai, 5 drones américains ont tiré 12 missiles contre un 
campement présumé de combattants tâlebân et d'Al-Qaïda au 
Nord-Waziristan faisant au moins 14 morts parmi les insur-
gés. (Le Nouvel Observateur avec AFP 11/05) 

- Le 11 mai, une cour pakistanaise a rejeté la demande afghane 
d’extradition du numéro 2 des Tâlebân afghans, le mollah Ab-
dul Ghani Baradar et d'autres commandants détenus au Pakis-
tan. Il doit être jugé au Pakistan s’il a violé les lois pakistanaises. 
(Reuters 12/05) 

- Le 12 mai, à Miran Shah (Nord-Waziristan-Pakistan), des 
Tâlebân pakistanais ont tué 2 hommes accusés d'espionnage 
au profit des Etats-Unis. (AP 12/05) 

- Le 12 mai, à Chaman, ville frontalière pakistanaise avec 
l’Afghanistan, un policier pakistanais a été tué par l’explosion 
d’une bombe contre un transport d’hydrocarbures destiné 
aux forces de l'OTAN en Afghanistan. (Afghanistan News.Net 
12/05) 

- Le 15 mai, 2 missiles probablement américains ont tué au 
moins 5 personnes  dans la région tribale pakistanaise du 
Khyber , près de la frontière avec l'Afghanistan. (AFP 15/05) 

- L'Afghanistan a accusé l'ISI (services pakistanais du rensei-
gnement) d’être responsable des attaque suicide sur son sol. 
Cette accusation est en relation avec l’arrestation à Kaboul de 7 
personnes suspectées d'avoir organisé, à Kaboul, sur l'ambassade 
indienne l'an dernier et sur une maison d’hôtes fréquentée par des 
Indiens. (Press Trust Of India 25/05) 

- Selon la FinTraca, agence afghane d’enquêtes financières, des 
millions de dollars d'origine saoudienne continuent de s’écou-
ler vers l'Afghanistan via le Pakistan. Cet argent serait proba-
blement utiliser pour financer le terrorisme. Au cours des quatre 
dernières années, plus de 950 millions de dollars seraient ainsi 
entrés en l'Afghanistan.  
Les autorités afghanes ont exigé que les insurgés afghans renon-
cent à leurs relations avec Al-Qaïda comme condition préalable à 
toute intégration dans le processus politique de paix.  (ANI 31/05) 
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Les Journées afghanes de Dijon, 
édition 2010  

Retenez votre week-end des 3 et 4 juillet pour les 
Journées afghanes de Dijon . Au programme : 
projections de films, conférences, soirée musicale, 
repas afghan, rencontres, artisanat afghan....  
Début de la rencontre le samedi 3 à 16 h. Clôture : 
le dimanche à 16 h.  

Pour tout renseignement, téléphoner au 
03 80 56 42 12 ou bien au 03 80 55 21 45  
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