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I - VIE POLITIQUE  

La Djirga de paix 
- Le 1er juin, Abdullah Abdullah , ennemi politique principal de 
Hâmed Karzaï, a annoncé qu’il boycotterait la Djirga de paix. 
(Pajhwok Afghan News 01/06) 

- Le 1er juin, les Tâlebân ont dénoncé, à la veille de son ouver-
ture, la conférence sur la paix qui doit s’ouvrir à Kaboul, 
menaçant de mort les 1.600 délégués qui doivent y participer. Ils 
ont estimé que cette djirga ne représentait pas le peuple afghan et 
qu'elle était destinée à "garantir les intérêts étrangers" dans le 
pays. Dans un communiqué adressé à divers organes de presse, 
les Tâlebân ont affirmé que les participants à la conférence sont 
payés par les envahisseurs et travaillent pour leurs intérêts. Un 
autre groupe d'insurgés, le Hezb-e Islami, dirigé par l'ancien Pre-
mier ministre Gulbuddin Hekmatyar, a estimé que la conférence 
était "un exercice inutile" car "seuls des personnes choisies" ont 
été invitées à y participer. (AP 01/06) 

- Le 2 juin, ouverture de la Djirga de paix. Dans un passage de 
son allocution, le président afghan s'est adressé directement 
aux Tâlebân «nationalistes» (c'est-à-dire non liés au djihad 
international), bien qu'aucun ne fût présent sous la tente. «Faites 
la paix avec moi, et l'Afghanistan pourra se passer de la 
présence de troupes étrangères sur son territoire. Tant que vous 
refusez de dialoguer avec nous et de conclure une paix, nous ne 
laisserons pas partir les soldats étrangers!» s'est exclamé Hâmed 
Karzaï.  (Le Figaro 02/06) 

- Les délégués, qui sont censés représenter toutes les compo-
santes ethniques, politiques et géographiques du pays, sont 
parvenus à un consensus autour de l'idée qu'il n'y a pas 
d'alternative à ce processus de paix avec les Taliban, puisque 
ni les troupes étrangères, ni les forces afghanes ne sont en mesure 
d'assurer un minimum de sécurité. Ils sont également tombés 
d'accord pour considérer leur réunion comme l'ultime chance de 
paix. L'aval de la grande assemblée traditionnelle risque toutefois 
de rester purement symbolique dans la mesure où le mouvement 
islamiste a fait du retrait total des troupes étrangères un préalable 
à tout compromis. 
Les 28 groupes de travail constitués pour débattre du plan de paix 
devaient rendre compte des résultats de leurs délibérations à 
l'ancien chef de l'Etat Burhanuddin Rabani, désigné président de 
la djirga. Celle-ci est composée pour une cinquième de femmes, 
un progrès notable depuis la chute du régime intégriste des 
Tâlebân, fin 2001, même si elles siègent séparément sous la tente 
de la djirga. 

Le gouvernement afghan a dépensé environ trois millions de 
dollars pour nourrir, loger et transporter les quelque 1.600 délé-
gués, indépendamment du budget consacré à la sécurité de la 
réunion. (Reuters 04/06) 

- Deux responsables clefs du gouvernement du président  
Hâmed Karzaï, le ministre de l’Intérieur, M. Atmar, et le chef 
des services spéciaux, tous deux appréciés par les Occiden-
taux, ont démissionné. 
M. Atmar était notamment chargé du gigantesque travail de for-
mation de la police, un élément important de la nouvelle stratégie 
de contre-insurrection voulue par les Américains. Il était l’un des 
responsables afghans les plus respectés en Afghanistan et par la 
communauté internationale. 
Le général Munir Mangal, jusque là vice-ministre de l’Intérieur, a 
été désigné à la place de son ancien chef. Le fauteuil de patron du 
NDS incombe à Ibrahim Spinzada, ancien numéro 2 de ces ser-
vices. Les deux hommes doivent encore être confirmés par le 
Parlement. 
Le communiqué de la présidence précise que MM. Atmar et 
Saleh ont démissionné après les attaques de la semaine dernière 
lors de l’ouverture de la djirga de la paix. (Libration avec AFP 
06/06) 

- Le 6 juin, le président Hâmed Karzaï a ordonné que soit 
réexaminé le cas de tous les Tâlebân actuellement en détention 
en Afghanistan. Ceux qui sont emprisonnés sur des preuves 
insuffisantes devront être libérés, précise-t-il dans son décret. 
C'est la première mesure prise par le président Karzaï après la 
djirga de paix organisée cette semaine dans l'espoir de mettre un 
terme à l'insurrection islamiste armée. Le décret présidentiel ne 
s'applique qu'aux prisons afghanes et ne mentionne pas les cen-
tres de détention de l'armée américaine. (AP 06/06) 

- Le directeur de la prison de Pul-e Tcharki, le plus grand 
centre de détention d'Afghanistan, à l’est de Kaboul, a indiqué 
qu’environ 1.000 détenus tâlebân pourraient être libérés dans 
le cadre de l'amnistie offerte par Hâmed Karzaï. (ANI 08/06) 

-  Le 9 juin, l'ancien patron des services secrets de l'Afgha-
nistan  a prévenu que la stratégie de Hâmed Karzaï concer-
nant la recherche d’une réconciliation avec les Tâlebân est 
dangereuse pour le pays. Selon Amrullah Saleh, en dépit de 
l'approche conciliante du président, les insurgés n’ont montré 
aucun signe de compromis et n’ont répondu seulement qu’avec 
violence, destruction et intimidation. (AP 09/06) 

- Interview avec Gulbuddin Hekmatyar  (extraits) : 
Le retrait des troupes étrangères est-il la seule manière 
d'arrêter le combat ? La présence des troupes étrangères est la 
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raison fondamentale du combat continu. Les troupes étrangères 
devraient quitter l'Afghanistan. D'ailleurs, l'interférence des pays 
voisins et d'autres forces puissantes devrait s'arrêter, parce que 
leur concurrence est la cause de ce chaos.  
Quel rôle voyez-vous pour vous-même dans un gouvernement 
après le départ des Américains ? En ce moment je veux juste la 
liberté de mon pays. Je ne pense pas à d'autres issues. Je ne veux 
rien pour moi ou le Hezb-e Islami. Nous voulons que les Afghans 
choisissent leurs partis et leurs dirigeants. Et ils ne devraient pas 
demander aux étrangers de le faire pour eux.  
Si votre groupe cesse le combat, quel effet cela aura-t-il sur les 
Tâlebân ? Si le Hezb-e Islami est d’accord sur une proposition 
pour sortir de ce chaos, la plupart des combattants de la résistance 
l’accepteront également La majeure partie de la nation la 
soutiendra.  
Si les Etats-Unis se retirent, comment pouvez-vous être sûr 
qu'Al-Qaïda n’utilisera plus l'Afghanistan comme base ? En ce 
moment, Al-Qaïda n'a pas de présence active en Afghanistan. 
L'Irak et la Somalie sont pour ce mouvement des centres plus 
intéressants. Dans notre proposition, nous avons dit qu'après que 
le retrait des troupes étrangères, il n'y aura aucun combattant 
étranger en Afghanistan. Les Afghans sont prêts à le garantir. 
(The Christian Science Monitor 09/06) 

- Abdullah Abdullah a indiqué que Hâmed Karzaï a malheu-
reusement approuvé à la hâte la démission de deux hauts fonc-
tionnaires afghans. Le moment était mal choisi. (Quqnoos 
10/06) 

- Le gouvernement afghan va demander à la communauté inter-
nationale 14 à 15 milliards de dollars pour entreprendre des 
projets de développement lors de la Conférence Internationale 
le mois prochain à Kaboul. (Pajhwok Afghan News 14/06) 

- Le 14 juin, les autorités afghanes de sécurité ont pris con-
naissance avec l’ISAF de la préparation des conditions de 
sécurité pour la Conférence Internationale du 20 juillet pro-
chain. (Quqnoos 14/06) 

- Le 22 juin, Fazal Ahmad Manawi, le directeur de la Commis-
sion électorale indépendante afghane a annoncé que la liste des 
candidats à l’élection parlementaire était close. Celle liste com-
porte 2 577 candidats dont 404 femmes. (Xinhua 22/06) 

- Hâmed Karzaï a proposé sept nouveaux ministres à l'As-
semblée nationale du pays, qui devrait examiner leur candi-
datures la semaine prochaine. Le chef d'état-major du ministère 
de la Défense, le général Bismullah Mohammadi, a été proposé 
au poste clé de ministre de l'Intérieur, en remplacement de Hanif 
Atmar. Après une éventuelle confirmation de ses sept candidats, 
le président afghan devra encore proposer cinq noms à des fau-
teuils de ministres toujours vacants pour avoir un gouvernement 
complet.. (Europe1 26/06) 

- Hâmed Karzaï aurait rencontré Sirajuddin Haqqani, un 
leader suprême d’une faction anti-gouvernementale. Le réseau 
Haqqani a été décrit par les Etats-Unis comme l’un des trois prin-
cipaux groupes armés anti-gouvernementaux.(Afghanistan 
News.Net 27/06) 

- Le 27 juin, les Tâlebân ont nié avoir eu des contacts avec le 
président Hâmed Karzaï. « Pourquoi voulez-vous que nous 
ayons des contacts avec les marionnettes des Etats-Unis, alors 
que nous avons la main sur le terrain » a déclaré un de leurs 
représentants. (The News International 27/06) 

 

II – SÉCURITÉ 

- Une unité d'environ 200 soldats d'élite afghans héliportée par 
des hélicoptères américains ont repris des mains des Tâle-bân 

la ville de Barg-e-Matal dans la province du Nouristan (Est), 
sans tirer un coup de feu. (AP 01/06) 

- Le 1er juin, un soldat danois a été tué et 8 autres blessés par 
des engins explosifs dans deux incidents séparés dans le sud de 
l'Afghanistan, après que leur véhicule a été touché par une ex-
plosion. (AP 01/06) 

- Le 31 mai, les forces afghanes et internationales ont capturé 
le gouverneur tâleb fantôme de la province de Baghlan 
(Nord), alors qu’il se rendait au Pakistan. Les Tâlebân ont mis en 
place des gouverneurs fantômes et seraient organisés comme un 
gouvernement légitime. (CNN 02/06) 

- Le 2 juin, à Kaboul, les Tâlebân ont lancé une attaque contre 
la conférence sur la paix quelques minutes après son ouverture, 
au moment où le président Hâmed Karzaï prononçait son dis-
cours devant les 1.600 délégués réunis sous une tente géante, à 
l'Université polytechnique de la capitale afghane. Aucun délégué 
n'a été blessé, mais au moins 2 assaillants ont été tués lors d'af-
frontements avec les forces de l'ordre. 
L'attaque des fondamentalistes armés a toutefois mis en évidence 
l'autorité très limitée du gouvernement de Kaboul sur le territoire 
afghan, alors que Hâmed Karzaï entend profiter de la djirga pour 
renforcer son statut aux yeux d'Etats-Unis sceptiques sur sa 
stratégie d'ouverture aux Tâlebân. (AP 02/06) 

- Le 2 juin, un soldat britannique a été tué lors d'une explosion 
près de Sangin (province méridionale de l’Helmand). (Europe1 
02/06) 

- Le 1er juin, un soldat américain a été tué dans la province de 
Kandahâr. 
Le 2 juin, dans le district de Marjah (province de l’Helmand), 
un accrochage entre les forces afghanes et les militants a pro-
voqué la mort de 4 civils.  
Dans le district de Nawzad (province de l’Helmand), 4 civils 
ont été tués quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif 
du bord de route.  
Dans la province du Nangarhâr, un camion de l’armée afgha-
ne a sauté au passage sur une bombe du bord de route, tuant 2 
soldats et blessant 2 autres. 
Le 3 juin, dans le district de Zharé (province de Kandahâr), 
les forces afghanes et les forces de l’OTAN ont tué plusieurs 
insurgés.  
Dans la province du Wardak, une opération commune a per-
mis la capture d’un commandant de zone tâleb. (Pakistan Tri-
bune 04/06)  

- La corruption répandue dans la police afghane conduit cer-
tains policiers à rejoindre les Tâlebân, alimentant l'insurrec-
tion, selon un commandant de l'OTAN. Cet état de fait est le plus 
grand obstacle au progrès, notamment dans le district de Nad-e 
Ali (province de l’Helmand). (ANI 04/06) 

- Le 3 juin, 4 fusées ont été tirées sur la base aérienne de 
Kandahâr causant quelques légères blessures aux soldats de la 
coalition. (AFP 04/06) 

- Le 4 juin, 3 insurgés ont été tués dans la zone de Nahr-e-
Saraj (province de l’Helmand).  
Dans le district de Babadji (province de l’Helmand), près de 
Lashkar Gah, une bombe du bord de route plantée a explosé au 
passage d’un véhicule tuant 3 civils. (Xinhua 04/06) 

- Le 4 juin, un soldat de l'OTAN, dont la nationalité n'a pas été 
révélée, a été tué dans le sud de l'Afghanistan. (AFP 05/06) 

- Le 4 juin, 2 soldats britanniques ont été tués dans une fu-
sillade avec des Tâlebân dans le secteur de Nahr-e Saraj (pro-
vince de l'Helmand) (AP 05/06) 
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- Le 5 juin, un policier a été tué et 14 civils ont été blessés, dont 
quatre grièvement, lorsqu'une bombe attachée à une bicyclette a 
explosé devant les locaux du gouverneur de la province de 
Kandahâr. (AP 05/06) 

- Le 5 juin, dans le province d’Orouzgân, les forces afghanes et 
étrangères ont tué 25 insurgés.  
Le 6 juin, un civil et un policier ont été tués et 7 autres blessés 
quand une bombe du bord de route a explosé au passage d’un 
véhicule de police dans la province de Kandahâr. (Reuters 
06/06) 

- Le 6 juin, à Kandahâr, un policier a été tué et 15 autres 
personnes, policiers et civils, ont été blessés par l’explosion 
d’un dispositif explosif improvisé. (Reuters 05/06) 

- Le 6 juin, le porte-parole du ministère de l’Intérieur a an-
noncé l’arrestation d’une douzaine d’insurgés, dont un Russe, 
un Tadjik et un Pakistanais, soupçonnés d’avoir tenté de lancer 
des attaques pendant la djirga de la paix. La plupart ont été 
arrêtés dans les jours précédents l’assemblée. «Quatre groupes de 
kamikazes avaient prévu de lancer des attaques durant les trois 
jours de la djirga», selon le ministère. (Libration avec AFP 
06/06) 

- Le 6 juin, 5 soldats de l'OYAN ont péri dans des attaques et un 
accident dans le sud et l'est de l'Afghanistan. 
Dans la province de Koundouz (nord), 3 policiers ont été tués 
par l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhi-
cule. 
A Djalalâbâd (est), un attentat suicide à la moto piégée a visé 
un convoi de l'OTAN, blessant 13 Afghans, dont 5 enfants. 
(Nouvelobs.com 06/06) 

- Le 6 juin, à 15km au sud-ouest de Kandahâr, dans le district 
de Pandjwaï, un soldat canadien a été tué lors de l'explosion 
d'une bombe artisanale. (BVMatin 07/06) 

- Le 7 juin, au moins 2 kamikazes ont attaqué un centre de 
formation des forces de police à Kandahâr, mais les assaillants 
ont été tués avant que des victimes ne soient déplorées. (AP 
07/06) 

- Le 7 juin, un sergent français a été mortellement atteint par 
un éclat de roquette antichar lors d'un accrochage avec des Tâle-
bân, au sud de Tagab, dans l'est du pays, à une soixantaine de 
kilomètres au nord-est de Kaboul.  Trois autres soldats ont été 
blessés, dont un grave. (AFP 07/06) 

- Le 7 juin, 2 employés étrangers d'une société privée, dont un 
Américain, ont été tués dans l'attaque de trois kamikazes con-
tre un centre d'entraînement de la police à Kandahâr .  (AFP 
07/06) 

- Le 7 juin,  5 militaires américains ont été tués par une bombe 
placée en bordure d'une route dans l'est de l'Afghanistan. 
Deux autres soldats américains ont été tués dans d'autres atta-
ques, un par l'explosion d'une bombe et un autre par des tirs 
dans le sud du pays. 
Trois autres soldats de l'OTAN, dont 2 Australiens, ont aussi 
été tués dans différentes attaques. (AP 07/06) 

- Le 7 juin au soir, les forces afghanes soutenu par les forces de 
l'OTAN ont tué 14 militants et blessé 6 autres dans le district 
de Mianshin (province de Kandahâr). (IANS 08/06) 

- Le 8 juin, 2 soldats américains ont été tués par une bombe 
artisanale dans le sud du pays. (AP 08/06) 

- Le 8 juin, 5 agents de sécurité privée ont été tués et 4 autres 
blessés par des bombes du bord de route dans les districts de 
Wahiz et d’Aab (province de Ghazni).  

Dans le district d’Andar (province de Ghazni), 2 autres agents 
de sécurité privée ont été tués et 2 autres blessés lors d'un 
guet-apens tendu par des Tâlebân. (DPA 08/06) 

- Dans la nuit du 8 au 9 juin, les forces afghanes et les forces de 
l'OTAN ont tué 19 militants dans des opérations dans les dis-
tricts d’Omna et de Sarobi (province orientale du Paktika).  
(IANS 09/06) 

- Le 9 juin, 4 soldats américains sont morts suite à l’attaque 
d’un hélicoptère de l'OTAN qui s’est écrasé dans la province 
de l’Helmand Les Tâlebân ont revendiqué l'attaque. (AP 09/06) 

- Des militants tâlebân ont exécuté un garçon de sept ans dans 
le district de Sangin (province de l’Helmand) après l'avoir ac-
cusé de l'espionnage au profit du gouvernement. (IANS 09/06) 

- Le 9 juin au soir, 40 personnes au moins ont été tuées et 77 
autres blessées dans un attentat suicide pendant un mariage 
dans le district d'Arghandâb (près de Kandahâr). (TF1 10/06) 

- L'offensive des forces internationales dans la province de 
Kandahâr ira «plus lentement que prévu», a averti le 10 juin 
les le général Stanley McChrystal, en marge d'une conférence de 
l'OTAN à Bruxelles. Une partie de l'offensive a été retardée de 
deux à trois mois pour permettre aux forces afghanes impliquées 
aux côtés des soldats de l'OTAN d'être totalement opéra-
tionnelles. Les opérations devaient à l'origine débuter en juin et 
culminer durant l'été. Mais le calendrier complique aussi les 
choses, avec le début du ramadan programmé le 11 août. (Le 
Figaro 11/06) 

- Le 11 juin, 9 civils afghans ont été tués dans l'explosion d'une 
mine antipersonnel dans le district de Maiwand (province de 
Kandahâr). (AP 11/06) 

- Le 11 juin, 2 soldats étrangers de l'OTAN et 2 civils afghans 
ont été tués dans la province de Zabôl (sud). par l'explosion 
d'une bombe artisanale. (AFP 11/06) 

- Le 11 juin, des rebelles ont tué 4 ouvriers d'une société de 
construction privée dans la province de Paktika.  
Dans le district de Shahjoy (province de Zabôl), 2 civils ont 
été tués et 16 autres blessés quand un kamikaze en burqa s’est 
fait exploser. (DPA 12/06) 

- le 11 juin, dans le sud de l’Afghanistan, 2 soldats américains 
sont morts dans une explosion. Un troisième soldat de l’OTAN 
a été tué, le même jour. (AAP 12/06) 

- Le 11 juin, la police afghane et les forces étrangères ont tué 
39 insurgés pendant deux opérations séparées dans les 
provinces méridionales d'Orouzgân et de Kandahâr. (Reuters 
13/06) 

- Le 12 juin, un soldat de l'OTAN, probablement américain, a 
été tué dans l'explosion d'une mine artisanale dans l'est du pays.. 
Dans la province de Kandahâr, 4 policiers ont été tués par les 
Tâlebân lors de deux attaques dans le district de Khakrez (pro-
vince de Kandahâr).  
Par ailleurs, des insurgés se déplaçant en moto ont abattu un 
policier en pleine rue dans la ville de Kandahâr. (AFP 12/06) 

- Le 12 juin, un soldat britannique a été tué dans une explosion 
dans la province de l’Helmand. (Europe1 12/06) 

- Le 12 juin, l'explosion d'une bombe a tué 6 policiers dans la 
province de Kandahâr. Deux autres policiers ont été tués dans 
le Sud. (Reuters 14/06) 

- Le 13 juin, un soldat danois a été tué et 4 autres blessés par 
l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule dans la pro-
vince de l’Helmand. (AFP 13/06) 
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- Le 13 juin, une attaque contre un poste de surveillance de la 
province de Dai Kundi (centre) a fait 10 morts dans les rangs 
des forces de sécurité et 21 parmi les insurgés. (Reuters 14/06) 

- Le 14 juin, 4 policiers ont été tués quand leur véhicule a sauté 
sur un dispositif explosif dans la province de Maïdan-Wardak, 
au sud-ouest de Kaboul.  
Dans la province du Nangahâr (est), 5 insurgés ont été tués 
par la police afghane et les forces étrangères.  
Dans la province de Kapissa (nord de Kaboul), les forces 
afghanes et étrangères ont tué plusieurs insurgés. 
Près de Hérat, une bombe du bord de route a tué 2civils. 
Le 15 juin, dans l’est du pays, un soldat de l'OTAN a été tué 
au cours d’une attaque d'armes de petit calibre. (Reuters 15/06) 

- Le 14 juin, dans le district de Khogyani (province du Nan-
gahâr), 2 policiers ont été tués dans une embuscade.  
Dans la province centrale du Wardak, 4 policiers ont été tués 
quand leur véhicule a sauté sur une bombe du bord de route. 
Dans la province de Kandahâr, un autre policier a été tué 
dans des conditions semblables.  
Le 15 juin, 5 policiers ont été tués à la périphérie de la ville de 
Ghazni durant la nuit. (RFE/RL 15/06) 

- Le 15 juin, 2 soldats britanniques ont été tués dans des échan-
ges de tirs, dans le district de Nad-e Ali (province de l’Hel-
mand). 
Par ailleurs, un autre soldat est décédé le 14 juin en Grande-
Bretagne des suites de blessures reçues la veille dans le district 
de Sangin (Helmand). (AFP 15/06) 

- Le 15 juin, 5 policiers afghans ont été tués et 2 blessés dans 
l'attaque d'un poste de police à la périphérie de la ville de 
Ghazni. 
Sept autres policiers et 2 civils ont été tués dans des violences 
le 14 juin (AFP 15/06) 

- Le 15 juin, un responsable d'un district de la province de 
Kandahâr, son fils et un garde, ont été tués dans un attentat à 
la voiture piégée. (AFP 15/06) 

- Le 16 juin, 2 soldats américains ont été tués par l'explosion 
d'une bombe placée au bord d'une route dans la région de Bagh-
e Shirkat (province de Koundouz). AP 16/06) 

- Le 16 juin, au moins 40 combattants tâlebân venant du Pa-
kistan ont été tués dans la province du Paktika. (Pajhwok 
Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, 2 soldats allemands ont été tués et 3 autres bles-
sés par une explosion sur une route de la province de Koun-
douz. (Quqnoos 16/06) 

- Le 16 juin, dans la province de Ghazni, une bombe du bord 
de route a explosé au passage d’un véhicule d'une société de 
sécu-ité privée tuant 3 agents. (Xinhua 16/06)  

- Le 16 juin, dans les districts de Gortapa et de Padshah 
Qalandar (province de Koundouz), les forces afghanes et les 
forces de l'OTAN ont tué 12 insurgés tâlebân dont leur com-
mandant. (Xinhua 16/06) 

- Le 16 juin, 2 soldats de l’OTAN ont été tués par des engins 
explosifs dans le nord du pays.   
Dans le sud du pays, un soldat de l’OTAN a été tué au cours 
d’une attaque d’insurgés.   
Dans la province d’Orouzgân, la police a tué un kamikaze 
avant qu’il ne se fasse exploser au sein d’un groupe d’officiels 
locaux.  (Reuters 17/06) 

- Le 16 juin, 38 insurgés ont été tués par les forces afghanes et 
étrangères dans les districts de Sarobi et de Komal (province 
du Paktika). (Quqnoos 17/06) 

 Le 17 juin, un kamikaze en voiture s’est fait exploser sur le 
quartier général de la police du district d’Andar (province de 
Ghazni), faisant 4 blessés parmi les policiers. (AP 17/06) 

- Le 17 juin, le ministre afghan de la Défense, Abdul Rahim War-
dak, a annoncé que 50.000 policiers ont été nommés pour assu-
rer la sécurité de la prochaine élection parlementaire en 
septembre. (Quqnoos 17/06) 

- Le 18 juin, 4 soldats de l’OTAN, dont un Britannique, ont été 
tués dans des attaques des insurgés dans le sud de l'Afgha-
nistan. (AFP 18/06) 

- Le 18 juin, le 44ème soldat français a été tué en dans la pro-
vince de Kapissa, touché par un tir d'artillerie. (Reuters 19/06) 

- Le 18 juin,  un soldat de l'OTAN a été tué dans une attaque 
insurgée dans l’Est du pays. (Reuters 19/06) 

- Des militants tâlebân ont décapité un homme, enlevé plutôt 
cette semaine, accusé d’être un espion du gouvernement, dans 
la province centrale de Maïdan-Wardak. Son corps a été 
retrouvé le 17 juin. (IANS 19/06) 

- Le 19 juin, au moins 38 Tâlebân  et 5 civils, dont 2 enfants, 
ont été tués dans un raid aérien de l'OTAN dans le district de 
Musa Khel (province de Khost). (AP 19/06) 

Deux fois plus d'attaques à la bombe artisanale 
en un an 

Le nombre des incidents liés à l'emploi de bombes artisanales par les insur-
gés a pratiquement doublé en un an en Afghanistan, a annoncé le 19 juin 
l'ONU dans un rapport sur la situation dans le pays. 
"L'augmentation des incidents impliquant des engins explosifs artisanaux 
constitue une tendance alarmante, avec une augmentation de 94% de ces 
incidents sur les quatre premiers mois de l'année par rapport à la même 
période en 2009", écrit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans ce 
rapport. 
Les bombes artisanales sont l'arme de prédilection des Tâlebân et infligent 
des pertes considérables aux forces de l'OTAN et parmi les civils. 
Les "incidents de sécurité" ont augmenté de manière significative en 
Afghanistan à mesure que les forces internationales dirigées par les Etats-
Unis ont progressé dans le sud et que les activités des rebelles se sont 
accrues dans les régions du sud-est et de l'est, note M. Ban. 
Les attentats suicide se produisent en moyenne deux fois par mois, en 
majorité dans les provinces du sud, bastions des Tâlebân, à l'instar du 
Helmand et de Kandahâr, relève le rapport. 
L'ONU note par ailleurs que les attaques "complexes et coordonnées" se 
multiplient, démontrant "la capacité croissante des réseaux terroristes locaux 
liés à Al-Qaïda". 
Sept civils sont assassinés en moyenne chaque semaine, soit une 
augmentation de 45% par rapport à la même période en 2009. 
Depuis 2005 et la résurgence de l'insurrection des Tâlebân, un nouveau 
record de pertes chez les civils et au sein des troupes étrangères, déployées 

en Afghanistan depuis fin 2001, est établi chaque année. (AFP 19/06) 

- Le 19 juin, une bombe du bord de route a tué 2 policiers et 3 
civils dans le district de Deh Rawood (province d'Orouzgân). 
Dans la province de Koundouz, les forces afghanes et de 
l'OTAN ont tué12 Taliban près de la ville de Koundouz, dont 
leur commandant mollah Abdul Razaq. (ANS 19/06) 

- Le 19 juin, 14 militants, du secteur de Shindand, ont déposé 
leurs armes et ont rejoint le processus de paix du gouver-
nement dans la province de Hérat. Un autre groupe de 30 autres 
combattants avait rejoint le processus de paix dans la même pro-
vince. (IANS 20/06) 

- Le 19 juin au soir, 14 insurgés ont été tués et encore 5 autres 
arrêtés dans le district de Barg-e-Matal (province orientale du 
Nouristan). Deux policiers afghans ont aussi été blessés.(Quq-
noos 20/06) 
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- Le 19 juin, 10 insurgés ont été tués et 8 autres blessés dans 
ces combats dans le district de Sherzad (province de Nangar-
hâr). 
Le 20 juin, une petite fille a été tuée et au moins 14 personnes 
ont été blessées dans une première déflagration devant une 
banque de la localité de Lashkar Gah (capitale de la province 
de l’Helmand). 
Dans une deuxième explosion, 5 personnes, dont un soldat 
afghan, ont été blessées près d'un établissement scolaire. 
Par ailleurs, des insurgés ont tiré une roquette dans l'est de 
l'Afghanistan, tuant 2 enfants et blessant 4 personnes, dont 
une femme. 
Dans la province de Badghis (nord-ouest), 3 militants ont été 
tués et 33 autres blessés dans un affrontement avec les forces de 
police. (AP 20/06) 

- Le 19 juin, dans le district de Qarghay (province du Lagh-
man), une roquette tirée par des militants a tué 2 femmes et 
blessé 2 autres.  
- Dans le district de Sherzad (province du Nangarhâr), 10 mil-
tants ont été tués et 8 autres blessés.  
Le 20 juin, une roquette, visant apparemment un aéroport 
dans la zone de Behsud (province du Nangarhâr), a tué 2 en-
fants et blessé 3 adultes.  
Le 20 juin, dans la province de Badghis, 3 Tâlebân  ont été 
tués et 33 autres blessés lors d’une attaque avec la police (AP 
21/06) 

- Le 20 juin, 2 militaires étrangers, dont un Américain, ont été 
tués dans l'explosion de bombes dans le sud du pays. (AP 
21/06) 

- Le 21 juin, 6 soldats de l'OTAN sont morts dans le sud de 
l’Afghanistan , dont 3 Australiens et un Américain dans le crash 
accidentel d'un hélicoptère dans la province de Kandahâr, les 2 
autres ayant été tués par des bombes artisanales. Quinze per-
sonnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère, dont 10 de natio-
nalité australienne. (AFP 21/06) 

- Le bilan des pertes britanniques en Afghanistan depuis le 
début des opérations internationales dans ce pays en 2001 a 
atteint les 300 morts après le décès d'un soldat suite à une 
explosion dans le district de Sangin (province de l’Helmand) 
le 21 juin. (AFP 21/06) 

- Le 21 juin, 2 militaires de l'OTAN ont trouvé la mort  dans 
des explosions de bombes dans le Sud.  
Un soldat américain de l'OTAN a été tué dans une attaque à 
l'arme légère dans le Sud et 2 autres américains ont péri dans le 
déclenchement de l'explosion d'une bombe le long d'une route 
dans l'Est. (Le Monde 21/06) 

- Le 21 juin, 5 civils ont été tués et 3 autres blessés par 
l’explosion d’une bombe du bord de route dans le district de 
Kishk-e-Kuhna (province de Hérat). 
Dans le district de Pasawand (province centrale de Ghor), un 
homme et son épouse à moto ont été tués par une explosion. 
(IANS 22/06) 

- Le 21 juin, un soldat de l’OTAN a été tué dans le sud du 
pays. 
Dans la nuit du 21 au 22 juin, les forces afghanes et de l'OTAN 
ont capturé, dans la province de l’Helmand, un membre im-
portant des Tâlebân lors d'un raid. L'homme avait été récem-
ment nommé chef des finances des Tâlebân dans la province de 
Baghlan (nord). (AP 22/06) 

- Le 21 juin, une femme kamikaze a tué 2 soldats étrangers et 
blessé 18 personnes dont 3 policiers dans la province du Kou-
nar.  (Reuters 22/06) 

- Le 21 juin, 2 kamikazes ont été tués par leurs gilets explosifs 
à Marjah (province de l’Helmand). (Reuters 22/06) 

- Le 22 juin, un soldat de l'OTAN a été tué dans le sud du 
pays, dans une attaque à l'arme légère. (AFP 22/06) 

- Le 22 juin, le directeur régional de la Santé publique de la 
province de Koundouz a été tué par l’explosion d’une bombe 
visant son bureau. (Pajhwok Afghan News 22/06) 

- Le 22 juin, 2 soldats de l'armée américaine ont été tués dans 
des attaques distinctes à la bombe dans le sud du pays. (AP 
23/06) 

- Le 23 juin, un soldat britannique a été tué dans un échange 
de tirs dans le district de Sangin (province de l’Helmand). 
(AFP 23/06) 

- Le 23 juin, 2 soldats américain ont été tués par des explosions 
de bombes dans le sud du pays. (CBS/AP 23/06) 

- Le 23 juin, les forces afghanes et de l’OTAN ont saisi, à Ka-
boul, 11 tonnes de nitrate d'ammonium, un composé les dispo-
sitifs explosifs improvisés. L'ISAF a indiqué que cette quantité 
aurait permis de confectionner plus de 500 engins explosifs.. 
(CNN 22/06) 

- Le 23 juin, 7 employés du bâtiment ont été tués dans l'explo-
sion d'une bombe du bord de route, dans la province d'Orouz-
gân. 
Le 24 juin, 4 soldats britanniques d'une équipe de formation de 
la police afghane ont été tués dans un accident de la circulation 
près de Gereshk (province de l’Helmand).(AP 24/06) 

- Le 24 juin, un soldat de l'OTAN a été tué par une bombe 
artisanale. (Belga 25/06) 

- Le 24 juin, dans la province de Kandahâr, des troupes afgha-
nes et étrangères ont tué un commandant tâleb et d'autres 
insurgés alors qu'ils plaçaient une bombe en bordure de route. 
Le 25 juin, les corps de 11 hommes, certains décapités, ont été 
découverts dans la province d'Orouzgân. Les Tâlebân les accu-
saient d’espionner pour le gouvernement.  
Un militaire de l’OTAN a été abattu par des insurgés lors 
d'une attaque dans l'est de l'Afghanistan, alors qu'un autre a 
succombé à ses blessures provoquées la veille par l'explosion 
d'une bombe dans le sud du pays. 
Dans la province de Khost, une autre force conjointe a 
capturé un lieutenant du réseau Haqqani, un groupe armé d'Al-
Qaïda lié aux Tâlebân. (AP 25/06) 

- Entre le 20 et le 25 juin, les forces armées canadiennes et 
afghanes ont complété avec succès une opération militaire 
dans le nord du district de Pandjwaï près de Kandahâr, sans 
avoir à tirer un seul coup de feu. (La Presse Canadienne 25/06) 

- Le 25 juin, Ghulam Sakhi, un commandant tâleb, déguisé en 
femme, a été tué par les forces afghanes et internationales dans 
le district de Puli Alam (province du Logar), au sud de Kaboul.  

Le 26 juin, un soldat américain a été tué dans l'explosion d'une 
bombe en bord de route dans le sud de l'Afghanistan. (AP 
26/06) 

- Le 26 juin, une explosion accidentelle s'est produite près du 
ministère des Affaires étrangères à Kaboul, tuant un soldat 
afghan (Reuters 26/06) 

- Le 26 juin, 3 soldats des forces internationales ont été tués 
dans deux explosions de bombes artisanales dans le sud de 
l'Afghanistan. (AFP 26/06) 

- Le 26 juin, un soldat des forces internationales a été tué par 
une bombe artisanale dans l'est de l'Afghanistan. (AFP 26/06) 
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- Le 26 juin, 15 insurgés (dont 8 arabes et 5 Pakistanais) ont été 
tués par l'explosion prématurée d'une bombe qu'ils étaient en 
train de confectionner dans la province du Paktika (Sud-est). 
Dans la province de l’Helmand, l'explosion prématurée d'une 
mine a tué 4 Tâlebân. (Reuters 27/06) 

- Le 26 juin, des militants ont décapité un directeur d’école et 
incendié deux écoles dans le district de Qara Bagh (province 
de Ghazni). 
Des dizaines de militants à moto ont incendié deux écoles 
primaires du district de Zardalo. (Afghanistan News.Net 27/06) 

- Le 27 juin, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans l’ouest du 
pays. (Pajhwok Afghan News 27/06) 

- Le 27 juin, 4 soldats norvégiens ont été tués en Afghanistan, 
par l'explosion d'une bombe au passage de leur convoi.(AFP 
27/06) 

- Le 27 juin, un soldat britannique a été tué lors d'un échange 
de tirs dans le district de Nahr-e Saraj (province de l'Hel-
mand). (AP 28/06) 

 

III – RECONSTRUCTION, ÉCONOMIE, 
ENVIRONNEMENT 

- Les autorités afghanes ont dénoncé la qualité des marchan-
dises importées. Ces dernières, importées particulièrement des 
pays voisins, ne répondant pas aux normes internationales. 
L’essence notamment  qui est une des causes de la pollution dans 
les villes. Le gouvernement n'a jusqu’ici pas pris de mesures 
sérieuses pour remédier à ce problème, l’Afghanistan n’ayant 
aucun laboratoire normalisé conçu pour contrôler la qualité des 
marchandises importées. (Quqnoos 01/06) 

- Le gouvernement japonais a donné 11 millions de dollars 
pour le développement agricole en Afghanistan. Ainsi 39.000 
agriculteurs de cinq provinces (Balkh, Takhâr, Koundouz, Nan-
garhâr et Kandahâr) recevra 50kg d’engrais et 50kg de semences 
de blé. (Quqnoos 06/06) 

- Des annonces de financement sont attendues à la prochaine 
conférence internationale pour la paix en Afghanistan qui 
aura lieu le 20 juillet à Kaboul. Près de 200 millions de dollars 
ont été promis, a annoncé le 7 juin l'émissaire américain dans ce 
pays Richard Holbrooke, dans le cadre d'un programme dirigé par 
le Japon qui en est le contributeur le plus important pour un 
programme de réconciliation nationale. (TFI 07/06) 

-  La Banque centrale afghane ne donnera pas de licence à de 
nouvelles banques nationales et étrangères pendant deux an-
nées. (Quqnoos 08/06) 

- Selon un rapport de l'International Crisis Group (ICG), les 
conflits ethniques et le sectarisme politique parmi les acteurs à 
haut niveau au ministère de la Défense et à l'état-major ont 
entraîné un frein à la croissance de l'armée afghane. En con-
séquence, l'armée est une force fragmentée, desservant des inté-
rêts multiples et est de loin d'atteindre le caractère national unifié 
requis pour confronter à de nombreuses menaces de sécurité, 
explique le rapport. Le manque de consensus entre Kaboul, 
Washington et Bruxelles a brouillé la capacité des militaires 
afghans à répondre effectivement aux menaces auquel est con-
fronté l'Etat.  
L'ICG a invité le Parlement afghan à décréter instamment une 
législation pour normaliser la gestion du personnel de l’armée 
nationale afghane. (Quqnoos 08/06) 

- Les problèmes d’insécurité sur le nouvel axe routier de Dela-
hram-Zarandj ont forcé les entreprises afghanes à ne pas 
l’utiliser pour le transport de leurs marchandises. De leur côté 

que les autorités des ministères de l'Agriculture et de l’Industries 
ont déclaré le port de Chabahâr, en Iran, est très proche et bon 
marché pour les entreprises afghanes. Cet axe, construit par l’In-
de, relie l’océan Indien, via l’Iran à l’Asie centrale, via l’Afgh-
anistan. (Quqnoos 10/06) 

- Le safran peut se cultiver sur une terre sèche et atteindre des 
prix élevés. Difficile  à traiter et à commercialiser, le safran, cul-
ture de substitution, est peu susceptible de remplacer la culture 
du pavot. Les Etats-Unis avaient proposé le blé comme autre 
culture de substitution, mais avec un prix du marché, trois fois 
plus bas que l'opium, peu de fermiers ont fait le pas. (The Chris-
tian Monitor 10/06) 

- Une ébauche de la loi sur les opérations bancaires islamiques 
est à l’étude et sera proposée au Ministère de la Justice pour 
approbation, a déclaré le 10 juin Abdul Qadir Fitrat, gouverneur 
de la Da  Afghanistan Bank. Des branches d'opérations bancaires 
islamiques avaient été ouvertes en Afghanistan dans huit banques 
dont sept privées. (Pajhwok Afghan News 12/06) 

- Une présentation sera faite, à Londres la semaine prochaine, 
où 200 socitéés sont attendues, et à Washington dans trois mois, 
concernant l’exploitation des mines de fer de l’Hadjigak , l’une 
des plus grande au monde, a indiqué le minis-tre des Mines, le 12 
juin..  
Les mines sont situées à environ 130km à l'ouest de Kaboul dans 
la province de Bamiyan. Les mines, découvertes il y a environ 50 
ans, par un géologue français, contiendraient 1.8 milliard de ton-
nes de minerais haute qualité. Selon le ministère des Mines, ces 
mines pourraient  être exploitées pendant 100 ans et rapporter de 
bons revenus pour l’Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 12/06) 

L'Afghanistan, pays riche en minerais 
Le 14 juin, le New York Times a rapporté que des géologues américains ont 
découvert en Afghanistan de gigantesques réserves de minerais, dont du cuivre 
et du lithium, évaluées à plusieurs milliards de dollars. Ces gisements, qui 
comprendraient également du fer, de l'or, du niobium et du cobalt, seraient 
suffisants pour faire de ce pays un des premiers exportateurs mondiaux de 
minerais, ont estimé des responsables de l'administration américaine cités par 
le journal. 
Les seules réserves de lithium de l'Afghanistan seraient ainsi comparables à 

celles de la Bolivie, détenteur des premières réserves mondiales, selon le New 

York Times. Le lithium est un composant indispensable des batteries 
rechargeables, utilisé pour les téléphones et les ordinateurs portables ainsi que 
pour les automobiles électriques. 
La découverte a été faite par une petite équipe de géologues et responsables 
du Pentagone, en s'appuyant sur les cartes et les données collectées par les 
experts miniers soviétiques durant l'occupation par l'URSS de ce pays durant 
les années 1980. Les géologues afghans avaient caché chez eux pour les 
mettre à l'abri ces documents après le retrait de l'URSS, avant de les ressortir 
en 2001 après la chute des Tâlebân 
Le ministère des Affaires étrangères français a indiqué qu'une première 
évaluation de la présence de minerais serait présentée, le 20 juillet, à Kaboul, 
au cours d'une conférence internationale. L'ébauche d'une politique 
d'exploration de ces gisements devrait être proposée. 
La révélation de ces richesses pourrait accroître la compétition entre les 
puissances régionales, telles que la Chine, l'Inde, le Pakistan, voire la Russie. 
Cette annonce pourrait aussi aiguiser l'appétit des puissances occidentales et 
de leurs multinationales. 
Toutefois, l'exploitation de ces minerais s'annonce difficile en raison de la 
faiblesse des infrastructures routières, mais, surtout, des attaques incessantes 
des Tâlebân. Sans une amélioration de la sécurité et des investissements 
massifs dans l'exploitation minière, cette manne n'est pas près d'être exploitée. 
Sans parler des effets indésirables qu'elle pourrait générer, comme la corruption 
ou la guerre civile. 
Selon le Pentagone, le fer est la première richesse minérale du pays, avec une 
valeur estimée à 420 milliards de dollars (344 milliards d'euros), devant le 
cuivre, au deuxième rang avec 273 milliards de dollars (223 milliards d'euros). 
Mais nombre de sites de gisements potentiels se trouvent dans des zones où la 

guérilla est active. (AFP/AP 14 et 15/06) 
- Le 16 juin, le ministre afghan de l’Economie a déclaré que 
l'Afghanistan demandera à la communauté internationale, le 
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20 juillet prochain à Kaboul, d'investir dans un programme 
de construction de barrages pour 12 milliards pour augmenter 
la production d'électricité et développer l'irrigation. Compte 
tenu de sa position géographique, l’Afghanistan perd environ les 
2/3 de ses eaux alimentées par la pluie et la neige. Seuls 1.5 
millions de hectares agricoles étaient irrigués en 2002 et 300.000 
hectares supplémentaires ont été remis en état depuis, soit moins 
de la moitié de ce qui était irrigué en 1979, selon East West Ins-
titute dans son rapport de l’an dernier. (Pajhwok Afghan 
News18/06) 

- Un accord a été signé entre une entreprise russe et l’Afgha-
nistan pour la construction du barrage de Machalgho (pro-
vince du Paktia). Haut de 58m, ce barrage d’une capacité de 
5,25 millions de m3, devrait être achevé en trois ans et irriguera 
19 000ha de terres et produira 404kw d’électricité. (Quqnoos 
21/06) 

- Le 26 juin, Hâmed Karzaï a mis en garde contre une gestion 
incontrôlée de se richesses minières qui pourraient conduire le 
pays au désastre. Il a également mis en garde contre les sociétés 
qui chercheraient à affaiblir le gouvernement afghan pour ensuite 
récupérer de juteux contrats d'exploitation. (AFP 26/06) 

 

IV - DROGUE 

-  Ahmad Wali Karzaï, le demi-frère de Hâmed Karzaï, a rejeté 
toutes les allégations concernant sa participation au trafic de 
drogue et de corruption, estimées sans fondement. (Quqnoos 
01/06) 

- Le 7 juin, l’Agence fédéral russe contre les narcotiques a décla-
ré que l'héroïne d'Afghanistan a tué plus d’un million de per-
sonnes dans le monde au cours de la décennie passée. Selon 
Moscou, 30.000 Russes sont morts l'an dernier pour avoir user de 
l'héroïne afghane. (PakTribune 08/06) 

- Le 9 juin, le ministre russe de l’Economie a déclaré que le 
commerce bilatéral et la coopération économique entre la 
Russie et l'Afghanistan pourraient réduire le trafic de stupé-
fiants en provenance de ce dernier. Environ 200 experts, poli-
ticiens et spécialistes du contrôle des drogues de 40 pays se sont 
réunis au forum anti-drogue à Moscou pour discuter des moyens 
à envisager pour lutter contre le trafic de stupéfiants d'Afgha-
nistan, qui a causé une forte augmentation dans la consommation 
d'héroïne, particulièrement en Russie. (RIA Novosti 09/06)  

-  Le Russie est intéressée par le transit des forces de l'OTAN, 
mais en échange de son aide la position de l'Alliance dans la 
lutte contre la production de drogue en Afghanistan doit être 
plus active, a déclaré le 7 juin le représentant permanent de la 
Russie auprès de l'OTAN Dmitri Rogozine lors du forum anti-
drogue à Moscou. Selon le responsable, la Russie est représentée 
en Afghanistan par des spécialistes du Service fédéral de contrôle 
des stupéfiants. 
"Les Etats-Unis détruisent les plantations de cocaïne en Amé-
rique latine, mais lorsqu'il s'agit de l'Afghanistan, ils assurent 
que ce n'est pas la bonne méthode, ça ne nous arrange pas", a 
annoncé Dmitri Rogozine. 
Organisé à l'initiative de RIA Novosti, le forum international 
antidrogue "La production de stupéfiants afghans, un défi pour la 
communauté internationale" se déroule du 9 au 10 juin à Moscou. 
Tenu sous le patronage du Comité antidrogue russe il réunit entre 
autres les chefs des services de lutte contre la drogue de différents 
pays, des hommes d'Etat et des politiques ainsi que de célèbres 
experts. (RIA Novosti. 09/06) 

- L'OTAN n'a pas le droit de contraindre le gouvernement 
afghan à détruire les champs de pavot, a déclaré le 10 juin au 
Forum antidrogue international l'assistant du SG de l'OTAN à la 

Division Opérations, Maurits Jochems. "L'Afghanistan est un 
pays souverain et cette mission (destruction des cultures narco-
tiques) doit être confiée au gouvernement afghan. Nous ne pou-
vons pas imposer aux Afghans ce qu'ils ne veulent pas faire ou ce 
à quoi ils ne sont pas prêts", a indiqué le représentant haut placé 
de l'Alliance intervenant au forum intitulé "La production de 
stupéfiants afghans, un défi pour la communauté internationale". 
Selon lui, la destruction des cultures narcotique n'est pas la meil-
leure idée, mais les forces internationales doivent aider Kaboul 
dans d'autres domaines, par exemple combattre la prolifération de 
la drogue et démanteler les laboratoires de production de stupé-
fiants. (RIA Novosti. 10/06) 

- Le Russie formera 300 policiers antidrogue afghans en 2010, 
soit dix fois plus qu'au cours des années précédentes, a déclaré le 
10 juin le directeur du Service russe de contrôle de drogue 
(FSKN), Viktor Ivanov, dressant le bilan du forum international 
antidrogue qui s'est déroulé à Moscou. (RIA Novosti. 10/06) 

- L'Afghanistan compte en moyenne deux fois plus de person-
nes dépendantes à une drogue que le reste du monde, selon un 
rapport publié le 19 jin par l'Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), qui s'inquiète de l'augmentation du 
problème. 
Quelque 8% des Afghans, soit le double de la moyenne mondiale, 
ont un problème de dépendance à une drogue (opium, héroïne, 
cannabis). Selon le rapport, le nombre de consommateurs régu-
liers d'opium a augmenté de 53%, passant de 150.000 à 
230.0000, sur les cinq dernières années. Dans le même temps, le 
nombre de consommateurs d'héroïne a plus que doublé, passant 
de 50.000 à 120.000. "En Afghanistan, l'augmentation de la dé-
pendance aux drogues a suivi le rythme de la production 
d'opium", ajoute le directeur exécutif de l'ONUDC. 
Les Afghans utilisent également cannabis, anti-inflammatoires et 
tranquillisants, comme "moyen d'auto-médication contre la dureté 
de la vie". (AFP 21/06) 

- Les forces afghanes et de l’ISAF ont saisi 1.650kg d'opium et 
10kg d'héroïne lors de la fouille d’un véhicule dans la pro-
vince de l’Helmand. Par ailleurs, une patrouille de l'ISAF a 
trouvé 1.630kg d'opium dans un véhicule abandonné. (Reuters 
22/06) 

- Le nouveau Rapport 2010 des drogues dans le monde  édité par 
l'ONU montre qu’alors que l'Afghanistan reste le plus grand 
producteur d'opium dans le monde, ce sont les pays voisins 
comme l'Iran, le Pakistan et les anciennes républiques sovié-
tiques de l'Asie centrale où l'opium est le plus consommé au 
monde (60% de la consommation mondiale). 
En Afghanistan, le nombre d’utilisateurs réguliers d’opium est 
évalué à environ 135.000 en 2009 (contre 50.000 en 2008). 
Environ 60% de consommateurs de drogue interviewés ont 
reconnu avoir usé de l'opium durant leur vie. Certains en ont 
même donné à leurs enfants, comme calmant. 11% des con-
sommateurs de drogue interviewés avaient reçu un traitement. 
Plus de 90% reconnaissent avoir besoin de traitement. (RFE/RL 
et CNN 23/06) 

- Le 26 juin, Hâmed Karzaï a invité la communauté inter-
nationale à se montrer plus combatif contre le trafic de mon-
dial des stupéfiants et les trafiquants internationaux qui en-
couragent des Afghans à cultiver le pavot. (Pajhwok Afghan 
News 26/06) 

 

V – ÉDUCATION, SANTÉ, ONG 
- Un responsable du ministère de la Santé publique a déclaré 
qu’environ 3.000 personnes meurent chaque année à Kaboul à 
causes de maladies liées à la pollution (infections respiratoires, 
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cardiaques et pulmonaires). Kaboul compte environ 5 millions 
d’habitants pour une ville dont les infrastructures sont faites pour 
500.000 habitants. (Pajhwok Afghan News 06/06) 

- Le 6 juin, une campagne de vaccination de trois jours contre 
la poliomyélite, visant 720.000 enfants âgés de cinq ans et plus, 
a été lancée dans l’Est du pays. 5.000 volontaires vont vacciner 
dans les provinces du Nangarhâr, du Kounar, du Laghman et du 
Nouristan. Cette campagne est soutenue par l’OMS, le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance et le Rotary Club International. 
(Pajhwok Afghan News 07/06) 

- Le 7 juin, une campagne de vaccination de trois jours contre 
la poliomyélite, a été lancée dans la province occidentale de 
Farâh, avec le soutient de par l’OMS, le Fonds des Nations unies 
pour l'enfance. Cette campagne pourra être perturbée par les 
conditions de sécurités régnant dans la province. (UNAMA 09/06) 

- Le 16 juin, un nouveau institut de formation de la police des 
frontières a été inauguré à l’école de la police de Kandahâr. 
Pouvant recevoir 400 étudiants et doté de 50 enseignants, cet 
institut a été co-financé par l’Allemagne et le Canada. (Gouver-
nement du Canada 16/06) 

- Quelques uns des 300 employés étrangers de l'ONU présents 
en Afghanistan ont commencé à rejoindre d'autres bureaux en 
raison des inquiétudes liées à la montée des violences dans le 
pays, ont déclaré lundi des représentants des Nations unies. 
L'organisation ne prévoyait "pas de réduction significative" du 
nombre des personnels étrangers en Afghanistan. Ces transferts 
ne devraient affecter que quelques dizaines des 300 employés 
embauchés à l'international. Les personnels concernés doivent 
être transférés au Koweït ou vers d'autres bureaux de l'ONU au 
cours des trois prochains mois. (AP 21/06) 

- Les autorités de Kandahâr ont déclaré que le nombre de 
familles installant des salles de classe pour filles à domicile 
s’est multiplié compte tenu de l’insécurité, bien qu’il soit diffi-
cile d’avoir des chiffres. (The Financial Times 25/06) 

 
 

VI – REFUGIÉS, DROITS DE L’HOMME, 
JUSTICE 

- L'UNHCR demande 18 millions de dollars pour couvrir le 
déficit prévu cette année pour s’occuper des réfugiés afghans 
de l'Iran . Seuls 6.000 réfugiés sont retournées en Afghanistan en 
2009. Plus d’un million d'Afghans enregistrés sont encore en 
Iran. (UNHCR 01/06) 

- Le 8 juin, l'agence britannique des frontières s’est dite prête 
à installer un « centre de réintégration » en Afghanistan de 
sorte qu'elle puisse commencer à expulser les mineurs deman-
deurs d'asile non accompagnés présents sur son sol. Ce pro-
gramme anglais entre dans un cadre européen plus large qui 
prévoit le retour des enfants migrants non accompagnés vers 
l'Afghanistan. (IRNA 08/06) 

- Le Japon fournira, dans les six mois, 422 millions de dollars 
à l’Afghanistan via les agences des Nations unies (UNDP, 
UNHCR et UNICEF). (Pajhwok Afghan News 11/06) 

- En 2009, plus de 5.900 enfants afghans sont entrés clandes-
tinement en Europe, selon un rapport de l’ONU daté du 14 juin. 
Le UNHCR explique que ces enfants, poussés par leurs familles, 
veulent échapper aux difficiles conditions de vie de leur pays 
Plus de la moitié des demandes d’asiles exprimées en 2009 en 
Europe émanaient de jeunes Afghans. (Pajhwok Afghan News 
14/06) 

- Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées a recom-
mencé à augmenter, selon le rapport annuel publié par le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).  
En Afghanistan, par exemple, il n’y a eu que 51 000 retours, 
contre 275 000 en 2008.  
Avec 1,7 million de personnes accueillies, le Pakistan est le prin-
cipal pays d’accueil de réfugiés, suivi de l’Iran (1,1 million). Ils 
viennent notamment grossir la population des bidonvilles dans 
les villes des pays en développement. (La Croix 15/06) 

- Le ministère afghan de la Justice a bloqué les comptes ban-
caires d'un ex-ministre des Pèlerinages et des Affaires reli-
gieuses dans toutes les banques afghanes Mohammad Siddiq 
Chakari y détenait 700 000 dollars. Il détenait aussi des comptes 
dans des banques de Bahreïn et en Grande-Bretagne. Mohammad 
Sidiq Chakari a demandé asile en Grande-Bretagne. Dix-huit au-
tres fonctionnaires afghans accusés de corruption ont aussi été 
interdits de banque. (Quqnoos 16/06) 

- Cinq soldats américains sont désormais inculpés dans l'en-
quête sur la mort de 3 civils tués cette année en Afghanistan, a 
annoncé le 16 juin l'armée américaine. Quatre nouveaux militai-
res ont été accusés le 15 juin de meurtre prémédité dans le cadre 
de cette affaire. (AP 16/06) 

- Un journaliste japonais disparu dans le nord de l'Afghanistan 
en mars dernier a déclaré être détenu par les Tâlebân mais être 
en bonne santé, a rapporté le 17 juin un quotidien japonais. (AFP 
17/06) 

- Vingt-six hommes soupçonnés d'être des Tâlebân ont été 
libérés de prison en Afghanistan, conformément à la politique 
de la main tendue aux insurgés initiée par le président Hâmed 
Karzaï, ont indiqué, lundi 21 juin.  
De leur côté, les Américains ont indiqué que 18 hommes 
avaient été libérés de la prison de Bagram, qu'ils contrôlent. 
D'autres libérations ont eut lieu : six dans une prison afghane de 
Khost et deux à Kaboul.. 35 autres personnes, dont 19 détenues 
par les Américains, seraient 'bientôt' libérées. (Le Monde 21/06)  

- Le 27 juin, des militants tâlebân et la police de la province 
orientale du Nouristan ont échangé 2 policiers prisonniers 
contre 4 combattants détenus par la police. (Pajhwok Afghan 
News 27/06) 

 

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

- Le 4 juin, un tremblement de terre de magnitude 5.1 sur 
l'échelle de Richter a frappé la région montagneuse de l’Hin-
dou-Kouch. (Xinhua 04/06) 

- Le 8 juin, des travaux de restauration sur 10 monuments  
historiques ont été lancés dans la ville de Ghazni. Lors de son 
discours, Sayed Makhdoom Raheen, le ministre de la Culture, a 
indiqué qu'il demanderait également aux pays musulmans une 
aide pour reconstruire tous les sites historiques dans la province. 
Environ 42 monuments devraient être restaurés d’ici 2013. 
Ghazni a été choisi par l'Organisation islamique éducative, 
scientifique et culturelle (ISESCO), pour servir en 2013 de ca-
pitale asiatique de la civilisation islamique, lors d’une confé-
rence à Tripoli (Libye) en 2007. Le Gouverneur de Ghazni, Musa 
Khan Akbarzada, à l'occasion s'est engagé à transformer la ville 
de Ghazni en ville modèle d’ici 2013 (Pajhwok Afghan News 
08/06) 

- Le 8 juin, à Mazar-e Charif, des étudiants ont manifesté pour 
exiger le départ de tous les professeurs étrangers du pays. 
(Pajhwok Afghan News 08/06) 
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- Quinz filles et 5 enseignantes d’une école de Sar-i Pul 
(capitale de la pro-vince de Sar-i Pul) ont été hospitalisées le 8 
juin après avoir été empoisonnées. Plus de 100 fillettes ont déjà 
été hospitalisées après des cas d'empoisonnement suspects à 
Kaboul et dans le Nord du pays. (AP 09/06) 

- Le 12 juin, environ 50 filles d’une école de Ghazni ont été 
hospitalisée après un empoisonnement suspect au gaz. (Reuters 
12/06) 

- Le 18 juin, au moins, 9 personnes ont été tuées et 6 autres 
blessées suite à des crues subites dans la province du Nangar-
hâr.(Quqnoos 19/06) 

- Le 23 juin, 15 fillettes et 5 enseignantes et la directrice d’une 
école primaire de Sar-i Pul (capitale de la province de Sar-i 
Pul) dans le Nord semblent avoir été empoisonnées. (CNN 
24/06) 

 

VIII - SCÈNE INTERNATIONALE, 
DIPLOMATIE  
- Le gouvernement canadien s'apprête à établir des racines 
plus profondes à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, même s'il 
compte retirer ses quelque 2800 soldats de ce pays. Le ministère 
des Affaires étrangères compte en effet investir 5,4 millions de 
dollars canadiens cette année afin d'acquérir un emplacement et 
des résidences permanentes pour les employés de l'ambassade 
située à Kaboul. Ces employés seront appelés à jouer un rôle 
encore plus important après le départ des soldats canadiens et la 
fin de la mission de combat à Kandahâr. (CyberPress 02/06) 

- Le Canada pourrait maintenir une présence militaire en 
Afghanistan une fois que prendra fin sa mission de combat 
l'an prochain afin de consolider les forces de sécurité nationale 
du pays. À Washington, on préférerait que les forces de combat 
du Canada demeurent en poste. Toutefois, tel que l'a évoqué la 
Secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton, le Canada 
pourrait se voir confier un rôle accru dans la formation et 
l'entraînement de l'armée afghane, ce que le pays fait déjà. (AFP 
03/06) 

- Le 2 juin, Philip Alston, rapporteur des Nations unies pour 
les exécutions extrajudiciaires, a lancé un appel à l'arrêt des 
opérations que la CIA mène à l'aide de drones contre les 
extrémistes islamistes. Le recours aux avions sans pilote et à 
leurs missiles n'est, selon lui, justifiable que dans le cas où les 
individus visés ne peuvent être capturés et doit être réservé à 
l'armée régulière, dans le respect des lois de la guerre. Depuis 
août 2008, 105 attaques de drones américains ont tué près d'un 
millier de personnes dans les zones tribales, selon les militaires 
pakistanais. (Le Monde avec AFP et AP 03/06) 

- L'armée américain prévoit de dépenser pas moins de 100 
millions de dollars pour augmenter ses bases d'opérations 
spéciales dans le nord de l’Afghanistan. (AP 04/06) 

- Le 5 juin, le secrétaire britannique à la Défense, Liam Fox, a 
déclaré que les troupes britanniques doivent rester en Afgha-
nistan pour l'empêcher de devenir un état défaillant et la base de 
développement du terrorisme. (AFP 05/06) 

- Washington n'a rien contre l'entrée au gouvernement de 
Kaboul de Tâlebân qui renonceraient à la lutte armée dans le 
cadre d'une solution politique, a déclaré dimanche à Madrid 
Richard Holbrooke, émissaire du président Barack Obama en 
Afghanistan et au Pakistan. Ce dernier était à Madrid pour une 
conférence internationale, le 7 juin, sur les moyens non militaires 
de mettre un terme aux combats en Afghanistan. (Reuters 07/06) 

- Le 7 juin, le président Hâmed Karzaï a quitté l’Afghanistan 
pour Istanbul  où il doit participer à Conférence sur les mesures 
pour bâtir la confiance et l’action conjointe en Asie (CICA). AFP 
07/06) 

- Le 7 juin, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, 
Ahmet Davutoglu, du Pakistan, Shah Mehmood Quresh, et de 
l'Afghanistan, Zalmai Rassoul, ont tenu le 7 juin à Istanbul une 
réunion tripartite à huis-clos et discuté des dossiers de sécurité 
et d'anti-terrorisme . (Xinhua 08/06) 

- Le 7 juin, à Madrid, le ministre afghan des Fiances a demandé 
une plus grande participation de nations musulmanes pour 
résoudre les problèmes que connaît son pays. 
L'Egypte, qui avait déjà annoncé un nouveau programme de for-
mation pour les femmes afghanes en avril et la Malaisie four-
nissent une aide dans le secteur de santé. Le Roi Abdullah de 
Jordanie a déclaré que son pays doublera fortement son soutien à 
l'Afghanistan dans le domaine de la santé et la reconstruction. La 
Turquie augmentera également ses programmes de formation de 
la police. Les Etats-Unis arabes s’étaient engagés en avril à for-
mer 1.000 gardes frontière afghans et fourniront une aide finan-
cière pour des programmes de formation en matière de sécurité. 
(Wall Street Journal 08/06) 

- Un document officiel a été révélé le 7 juin, où le général 
américain Stanley McChrystal qui est aussi le commandant des 
forces internationales en Afghanistan, prévient que sans plus de 
troupes, la coalition risque de subir un "échec" dans ce pays. 
Le général Stanley McChrystal note dans ce rapport que la mis-
sion afghane a "manqué de ressources dès le départ" et "continue 
d'en manquer".  
Ce plus haut gradé américain en Afghanistan dénonce aussi les 
faiblesses des tactiques de l'OTAN qui "ont agi d'une manière qui 
nous a éloignés - physiquement et psychologiquement - des gens 
que nous cherchons à protéger". Par ailleurs il a dénoncé la cor-
ruption des institutions afghanes. (France-Soir 09/06) 

- « La question d'un renforcement des troupes britanniques 
n'est absolument pas au programme pour le Royaume-Uni », a 
déclaré le 10 juin David Cameron, pour la première fois en visite 
à Kaboul depuis sa prise de fonction. Le premier ministre 
britannique a souligné l'importance de la relation entre Londres et 
Kaboul, qualifiant l'Afghanistan « de plus importante question de 
la politique étrangère » du Royaume-Uni. M. Cameron a annoncé 
en revanche que Londres consacrerait 83 millions d'euros supplé-
mentaires pour la lutte contre les bombes artisanales l'arme de 
prédilection des Tâlebân. (Le Monde avec AFP 10/06) 

. Le 10 juin, le premier ministre britannique David Cameron a 
dû annuler une visite sur une base avancée des forces britan-
niques dans le sud de l'Afghanistan, en raison de risques d'atta-
ques. (AFP 10/06) 

- Le 10 juin, le nouveau Premier ministre britannique, David 
Cameron, a affirmé à Kaboul que 2010 était une "année d'une 
importance capitale" pour que l'OTAN montre des progrès en 
Afghanistan. David Cameron a aussi exclu catégoriquement une 
augmentation de la contribution de son pays aux forces de 
l'OTAN combattant les Tâlebân. (AP 10/06) 

- Le 9 juin, le premier convoi d’approvisionnement de l’OTAN 
a atteint l’Afghanistan via la Russie et le Kazakhstan et l’Ouz-
békistan. Ce convoi était composé de 27 containers de matériaux 
de construction et de produits alimentaires expédiés de Belgique 
et d’Espagne. (DPA 11/06) 

- Les efforts de l'OTAN pour marginaliser la guérilla des 
Tâlebân et aider le gouvernement de Kaboul à imposer son 
autorité ont marqué des "progrès mesurés", mais "des défis 
considérables demeurent et le succès n'est pas encore assuré" en 
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Afghanistan, constatent les ministres de la Défense de l'Alliance 
atlantique. (Reuters 11/06) 

- L'ONU réexamine sa "liste noire" des Tâlebân et des mili-
tants d'Al Qaïda en Afghanistan après l'appel en ce sens par la 
"djirga de la paix", a annoncé le 12 juin le représentant des 
Nations unies à Kaboul. 
La résolution 1267 du Conseil de sécurité impose le gel des 
avoirs et limite les déplacements d'une centaine d'activistes 
islamistes d'Afghanistan. 
Les efforts déployés récemment en vue d'une réconciliation avec 
les Tâlebân ont toutefois suscité des questions à Kaboul sur le 
bien-fondé de cette "liste noire". 
Staffan de Mistura, représentant spécial du secrétaire général de 
l'ONU Ban Ki-moon, a fait savoir que des experts du Conseil de 
sécurité avaient entamé des discussions sur une mise à jour de 
cette liste de 137 noms et devaient soumettre leurs recomman-
dations au Conseil d'ici la fin du mois. (Reuters 12/06) 

- Le 12 juin, le président américain Barack Obama et Premier 
ministre britannique David Cameron ont "réaffirmé" leur en-
gagement "ferme" dans la guerre en Afghanistan au cours 
d'un entretien téléphonique. (AFP 12/06) 

- Le 12 juin, le Premier ministre polonais Donald Tusk a 
assuré vouloir discuter, au sommet de l'OTAN en novembre à 
Lisbonne, de sa stratégie de sortie d'Afghanistan. (Europe1 
12/06) 

- Le renseignement militaire américain en Afghanistan cible 
de plus en plus la corruption parmi les responsables politiques 
afghans, les forces de police, et les sous-traitants, a affirmé le 
New York Times du 13 juin. L'un des principaux objectifs de la 
lutte contre les Tâlebân, menée par les États-Unis, est de persua-
der la population de soutenir le gouvernement plutôt que les 
insurgés. (Europe1 13/06) 

-  Le secrétaire britannique à la Défense, Liam Fox, prévoit de 
commencer à retirer ses soldats d’Afghanistan dès l'an pro-
chain. Le premier ministre britannique a de son côté déclaré que 
les soldats britanniques ne resteraient « pas un jour de plus que 
nécessaire ». (Quqnoos 15/06)  

- Le 15 juin, le ministre polonais de la Défense Bogdan Klich a 
estimé que la Pologne devrait sortir d'Afghanistan avant 2013. 
Selon le ministre, les autorités afghanes devraient prendre dès 
l'année prochaine la responsabilité pour certains districts de la 
province Ghazni où sont déployés les forces polonaises. (AFP 
15/06) 

- Le 16 juin, le général David Petraeus, commandant des forces 
américaines en Irak et en Afghanistan, a défendu au Sénat à 
Washington le plan de retrait des troupes américaines d'Af-
ghanistan, fixé à juillet 2011, malgré les revers que connaissent 
les soldats sur le terrain. "Mais il est important de voir cette date 
du mois de juillet 2011 pour ce qu'elle est: la date du début d'un 
processus entouré de conditions", a toutefois insisté le haut 
gradé. (AFP 16/06) 

- Le 17 juin, le Japon a confirmé son aide massive à l'Afgha-
nistan, mais a demandé au président Hâmed Karzaï une 
meilleure gouvernance de son pays miné par la corruption. 
La deuxième économie du monde a promis l'an dernier de verser 
d'ici 2013 jusqu'à 5 milliards de dollars d'aide pour reconstruire 
l'Afghanistan, ravagé par la guerre et la pauvreté. 
C'est le quatrième voyage du président afghan au Japon et le 
premier depuis sa réélection pour un second mandat. Le président 
Karzaï a promis que l'aide serait consacrée au développement et 
au retour à la stabilité, d'une façon telle que le Japon "se sentira 
comblé pour la générosité et les ressources qu'il a dépensées en 
Afghanistan". 

Environ 980 millions de dollars ont déjà été versés, dont plus de 
300 millions pour couvrir les salaires des quelque 80.000 poli-
ciers afghans. 
L'aide japonaise a également permis de construire 650km de 
routes et un nouveau terminal à l'aéroport de Kaboul. Plus d'une 
centaine d'autobus japonais sillonnent en outre les rues de la 
capitale afghane. (AFP 17/06) 

- Le 17 juin, l'OTAN a demandé aux Pays-Bas de maintenir 
leur présence militaire en Afghanistan au delà de cette année. 
Le nouveau gouvernement, en cours de formation, a réaffirmé 
qu'il resterait dans le pays. (JDD 17/06) 

- Le Fonds de revenu Hélicoptères Canadiens affirme que 
l'augmentation du nombre de contrats obtenus de l'armée 
américaine en Afghanistan a plus que compensé la faiblesse 
engendrée au pays par la récession économique. L'entreprise 
montréalaise de services héliportés a précisé que ses contrats pour 
déplacer du personnel et des biens à partir d'une base militaire 
américaine non identifiée avaient permis d'augmenter ses revenus 
de 3,3 millions en 2009, à 154,2 millions. (La Presse Canadienne 
17/06) 

- Le 18 juin, le président Hâmrd Karzaï a appelé le Japon à 
investir dans les réserves colossales de minerais découvertes 
en Afghanistan, qui pourraient faire de ce pays ravagé par la 
guerre un des premiers exportateurs mondiaux. (AFP 18/06) 

- Dix des 17 militaires afghans déserteurs, en formation dans 
une base aérienne de Lackland, au Texas, où sont formés les 
militaires aviateurs étrangers, sont manquants. (Fox News 18/06) 

- Des membres du Congrès américain ont critiqué leur gou-
vernement pour avoir prévu d’acheter dix hélicoptères de 
fabrication russe pour l’armée de l’air afghane, au lieu de leur 
fournir du matériel américain.  Pour les autorités américaines, ces 
hélicoptères, très basiques, sont bien adaptés aux conditions de 
l’Afghanistan. Environ 450formateurs et techniciens américains 
sont en Afghanistan pour former et conseiller les aviateurs 
afghans. (Washington Post 19/06) 

- Un porte-parole de la nébuleuse Al-Qaïda a expliqué, dans 
une vidéo diffusée le 20 juin, que le groupe terroriste était dis-
posé à faire la paix avec l'Amérique, sous certaines conditions. 
"Retirer chacun de ses soldats, espions, conseillers de sécurité, 
instructeurs, attachés, entrepreneurs, robots, drones et tout autre 
personnel américain, navires et avion de tous les pays musul-
mans, de l'Afghanistan à Zanzibar". Il exige également de libérer 
les prisonniers musulmans et de cesser d'intervenir dans leurs 
affaires. Enfin, il exige de la Maison Blanche qu'elle mette fin à 
son soutien "à la fois moral et matériel" à Israël. (Le Monde avec 
AFP et AP 20/06) 

- Le gouvernement canadien conservateur est ouvert à l’idée 
avancée par les libéraux de conserver des troupes en Afgha-
nistan après 2011. (QMI 21/06) 

- Le magazine américain Rolling Stone rapporte dans un arti-
cle la "déception" du général McChrystal, qui commande à la 
fois les forces américains et les forces de l'OTAN en Afgha-
nistan, après son premier tête-à-tête avec le président des Etats-
Unis l'an dernier. L'article décrit son équipe comme étant en 
désaccord avec le gouvernement Obama, à l'exception de la se-
crétaire d'Etat Hillary Clinton, qui a soutenu sa demande de 
renforts en Afghanistan. Les critiques parmi les plus féroces sont 
réservées à Richard Holbrooke. (Le Monde avec Reuters et AFP 
22/06) 

- En sous-traitant à des entreprises privées la protection des 
convois américains d'armes et de ravitaillement en Afgha-
nistan, le Pentagone finance indirectement les chefs de guerre 
et peut-être même les Tâlebân, indique une enquête effectuée 
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par une commission du Congrès et présentée par le New York 
Times. 
"Cet arrangement a alimenté un vaste racket de protection géré 
par un réseau opaque de chefs de guerre, de chefs de bande, de 
responsables afghans corrompus, et peut-être d'autres person-
nes", déclare le représentant démocrate John Tierney, président 
de la sous-commission. Ce système, en contradiction flagrante 
avec les règles du Pentagone, sape les efforts du gouvernement 
américain pour lutter contre la corruption et l'établissement d'un 
gouvernement fort en Afghanistan. 
Plusieurs sous-traitants ont fait savoir à l'état-major américain 
que ces chefs de guerre exigeaient de l'argent en échange de cette 
protection et que ces sommes finançaient l'insurrection, poursui-
vent les enquêteurs. Les responsables militaires américains n'ont 
jamais donné suite à ces plaintes. (Le Monde avec Reuters 22/06) 

- Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU se trouve en 
Afghanistan afin d'examiner la situation dans ce pays à la 
veille des auditions sur le pays qui se tiendront fin juin. La 
délégation, qui a atterri le 21 juin à Kaboul, évoquera avec les 
dirigeants afghans, les représentants de l'OTAN et les chefs de 
l’ISAF les perspectives d'évolution du pays ainsi que le dialogue 
avec l'opposition. La délégation examinera également l'éventuelle 
modification de la liste des membres de l'opposition frappés par 
des sanctions de l'ONU. La prochaine tenue à Kaboul de la 
Conférence internationale sur l'Afghanistan figure également à 
l'ordre du jour. (RIA Novosti 22/06) 

- Le 22 juin, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a 
passé en revue la liste des Tâlebân figurant sur la « liste 
noire ». Hâmed Karzaï a suggéré que certains d’entre eux 
puissent être supprimés de cette liste s’ils renoncent à tout lien 
avec Al-Qaëda. (Afghanistan News.Net 22/06) 

- La Bulgarie augmentera en septembre de 65 hommes son 
contingent au sein de la force internationale de l'OTAN en 
Afghanistan, déjà fort de 535 hommes, a décidé le gouvernement 
le 23 juin. Le contingent bulgare en Afghanistan est chargé de la 
protection des aéroports de Kaboul et de Kandahâr et comprend 
une équipe médicale à Hérat. (Europe1 23/06) 

- Barack Obama a relevé de ses fonctions le commandant en 
chef des forces alliées en Afghanistan, Stanley McChrystal, en 
raison de propos jugés déplacés par la Maison blanche. 
Le président américain, qui a dit avoir accepté la démission de 
McChrystal "avec profond regret", a annoncé qu'il  serait rem-
placé par le général David Petraeus, l'actuel patron du Cent-
com, le commandement central américain responsable de la su-
pervision des guerres en Irak et en Afghanistan. Présentant ce 
limogeage "comme un changement d'homme et non de politique", 
Barack Obama a insisté sur le fait que le comportement de 
McChrystal n'avait pas été "conforme aux critères requis pour un 
commandant en chef". (Reuters 21/06) 

- Kaboul et les alliés occidentaux des Etats-Unis accueillent 
avec soulagement la désignation du général David Petraeus à 
la tête des forces internationales en Afghanistan, espérant que 
l'homme du revirement de la guerre d'Irak apaise les divisions qui 
ont débouché sur le limogeage de son prédécesseur. (AP 24/06) 

- Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont annoncé 
que les décisions concernant la suppression de certains noms 
de Tâlebân sur la « liste noire » seront prises quand le gou-
vernement afghan présentera des éléments de preuve suffi-
sants les concernant. (Quqnoos 24/06) 

- David Cameron a déclaré vouloir le retour d'ici cinq ans du 
contingent britannique stationné en Afghanistan. (Reuters 
25/06) 

- Le 26 juin, le chef d'état-major interarmées des Etats-Unis, 
l'amiral Michael Mullen, devait rencontrer à Kaboul  le pré-
sident Hâmed Karzaï pour le rassurer sur la poursuite de la 
stratégie de l'OTAN après le limogeage du général Stanley 
McChrystal. (AFP 26/06) 

- Le 26 juin, à Toronto (Canada), le G8 a déclaré que les forces 
gouvernementales afghanes se doivent d’assurer la sécurité du 
pays dans un délai de cinq ans. Le gouvernement afghan doit 
également combattre la corruption, la production de drogue, amé-
liorer la situation des droits de l'homme, améliorer la prestation 
de base des services gouvernementaux et accomplir des progrès 
concrets pour renforcer le système de justice. (Quqnoos 27/06) 

 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 
- La France s'apprêterait à acquérir des drones américains 
Predator, a déploré le 3 juin le député UMP Bernard Carayon, 
spécialiste des questions d'intelligence économique. Ces acqui-
sitions interviendraient "alors que des menaces fortes pèsent sur 
le budget de la Défense, et en particulier, sur le niveau de nos 
investissements dans les technologies du futur", a-t-il souligné. 
"Partout dans le monde, la priorité est à la défense des industries 
nationales", poursuit-il, estimant que "ce n'est vraiment pas le 
moment de sacrifier nos intérêts stratégiques nationaux". (AFP 
03/06) 

- Le 10 juin, le ministre de la Défense Hervé Morin a avancé 
que  la France peut espérer être "en mesure" d'entamer un 
retrait progressif d'Afghanistan "à l'horizon d'un an et demi, 
deux ans", en notant cependant qu'aucun calendrier n'était pour 
l'heure fixé."En début d'année prochaine, nous aurons un 
moment-clef", a ajouté Hervé Morin. Ce "moment de vérité" per-
mettra de déterminer si les pouvoirs de maintien de l'ordre 
peuvent être transférés aux autorités afghanes dans certaines 
régions. (AP 10/06) 

- Le Charles-de-Gaulle, l’unique porte-avions français, va quit-
ter Toulon avant la fin de l’année. Il s’installera au large du 
Pakistan, au cœur de régions « stratégiques « , dans l’Océan in-
dien et le Golfe persique. (Le Républicain lorrain 11/06) 

- Depuis 2009, l'armée française a enregistré 74 blessés lors de 
combats en Afghanistan, dont 41 en 2009 et 33 depuis le début 
de 2010. Les blessures ne sont évidemment pas toutes de la mê-
me gravité et sur ces 74, seuls 19 ont fait l'objet d'une évacuation 
stratégique vers la France à bord d'avions médicalisés. Plus de la 
moitié de ces blessés ont été victimes d'engins explosifs 
improvisés. Sont donc exclus les blessés par accident Le rapport 
entre le nombre de tués au combat et celui de blessés au combat 
est de 1 pour 5,7. Ce chiffre correspond, en ordre de grandeur, à 
ceux des armées américaines et britanniques. (Libération 14/06) 

- 70 % de nos internautes du Point.fr sont favorables à un 
maintien des forces françaises en Afghanistan.  
Quels sont les arguments avancés par les uns et par les autres 
? : - Pour lutter contre toute mise en place d'État tâleb.  - Pour 
tenir son rang sur la scène internationale.  - Pour se protéger à 
l'intérieur des frontières de l'hexagone  - Pour améliorer la vie des 
Afghans sur l'ensemble de leur territoire .  
Favorables au retrait immédiat des troupes françaises 
d'Afghanistan :   - " Ce n'est pas notre guerre". - La priorité est 
de se protéger à l'intérieur des frontières françaises. - Il est vain 
d'espérer une issue favorable. (Le Point 16/06) 

-  

IX - PAYS LIMITROPHES  

- Le 1er juin, Al-Qaïda a annoncé la mort de son chef en 
Afghanistan, l'Egyptien Moustafa Abou al-Yazid, considéré 
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comme le numéro 3 du réseau d'Oussama ben Laden, des médias 
aux Etats-Unis assurant qu'il a été tué par un drone américain 
dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan. (AFP 01/06) 

- Le 2 juin, le ministre iranien des Affaires étrangères M. 
Mottaki a écarté les accusations du général McChrystal en 
Afghanistan, affirmant que Téhéran avait entraîné et armé des 
Tâlebân. (AP 012/06) 

- Près de Miranshah, dans les régions tribales du Pakistan, des 
militants non identifiés ont décapité un réfugié afghan de 60 
ans accusé d’espionnage au profit des Etats-Unis. (Xinhua 
05/06)  

- Les autorités iraniennes ont promis de fournir, au port 
iranien de Chabahar, deux grands cargos d’une capacité de 
100.000 tonnes pour le transport des marchandises afghanes 
vers l’Inde et Dubaï. Le gouvernement iranien a également ré-
servé 50.000 hectares pour les négociants afghans. (Quqnoos 
08/06) 

- Le 8 juin au soir, un convoi de camions de l'OTAN à des-
tination de l'Afghanistan a été attaqué près d'Islamabad, la 
capitale pakistanaise. Sept personnes au moins ont trouvé la 
mort et une cinquantaine de véhicules ont été incendiés dans cette 
attaque. (Europe1 09/06) 

- Le 11 juin, au moins 10 militants ont été tués dans une atta-
que de drone dans la région tribale pakistanaise du Nord-
Waziristan.. (BBC 11/06) 

- Les Etats-Unis, au cours d’une réunion avec le Pakistan, ont 
rejeté d’aborder les inquiétudes de ce dernier concernant les 
efforts de l'Inde sur le sol afghan en vue de la déstabiliser. 
(ANI 11/06) 

Karachi, base arrière des Tâlebân 
Dix-huit millions d'habitants, dont un quart de Pachtounes, mégapole éco-
nomique plate-forme de trafics en tous genres, criminalité... C'est là, à 
Karachi, que les Tâlebân ont leur base arrière.. 
L'offensive de l'armée dans le Sud-Waziristan (zones tribales pakistanaises, 
frontalières de l'Afghanistan, sanctuaire des Tâlebân) lancée en octobre 
dernier a fait affluer quelque 50.000Wazirs, dont des Tâlebân «qui sont venus 
avant tout mettre leur famille ici à l'abri. Pour les Tâlebân, nulle difficulté à 
trouver un membre proche ou éloigné: les Pathanes sont établis dans cette 
mégapole économique depuis plus de quarante ans.  
Depuis 2005, depuis que la guerre dans les zones tribales s'est intensifiée, les 
Tâlebân ont afflué en masse pour collecter des fonds et financer leur guerre», 

explique Sami, 42 ans, journaliste local travaillant pour la BBC. «Ils ont investi 

dans des sociétés de transport et dans les matériels de construction qu'ils 

louent cher à la journée. Il y a des Pathanes très riches, et c'est un honneur 

pour eux que d'aider leurs frères combattants.»  

Mais la traque a contraint les Tâlebân à revoir leur stratégie. «Autrefois, ils 

levaient des fonds essentiellement via la criminalité: braquages de banques, 

kidnappings et rançons, trafic de drogue... Maintenant, ils évitent ces activités 

visibles», note Ijaz, un cadre de la CID (Département de l'investigation 
criminelle), chargé de traquer les activités criminelles. Les donations, bien 

plus discrètes, sont donc aujourd'hui privilégiées. «La guerre a solidarisé tous 

les Pathanes, où qu'ils vivent. Ceux d'Arabie saoudite nous donnent 

beaucoup», avoue Aji. Une alternative obligée depuis que le gouvernement a 
interdit, il y a deux mois, toute transaction bancaire de Karachi vers les zones 

tribales. Qu'à cela ne tienne. «Pour transférer l'argent, on paye des gars qui 

déposent la valise à un lieu-dit. Ou on planque l'argent dans des camions 

transportant des animaux en partance vers le Waziristan ou Peshawar.» (Le 

Télégramme 13/06) 

- Les services du renseignement militaire pakistanais finan-
cent et entraînent des rebelles tâlebân en Afghanistan mais 
sont également représentés de manière officielle au sein des ins-
tances dirigeantes du mouvement, révèle un rapport. Les travaux 
publiés par la London School of Economics, suggère fortement 
que le soutien aux Tâlebân constitue "la politique officielle" de 
l'ISI, l'agence pakistanaise de renseignement inter-services. Deux 
hauts responsables occidentaux des services de sécurité ont 

corroboré les soupçons largement répandus de liens existant entre 
l'ISI et les insurgés islamistes. Cette confirmation vient étayer les 
inquiétudes sur la détermination du Pakistan à collaborer à la fin 
de la guerre en Afghanistan.  (JJD 13/06) 

- Un convoi de cinq camions-citernes d'hydrocarbures de 
l'OTAN vers l'Afghanistan ont été attaqués au Pakistan dans 
de Baloutchistan. (ANI 13/06) 

- La police pakistanaise a déclaré avoir arrêté, dans le Chitral, 
un citoyen américain prétendant avoir comme mission de tuer 
Oussama Ben Laden.. (RFE/RL 15/06) 

- Le 20 juin, 12 islamistes ont été tués par deux missiles tirés 
par un drone américain dans la région du Nord-Waziristan 
près de la frontière afghane. (Reuters 20/06) 

- Les Tâlebân de l'agence tribale pakistanaise de Khyber ont 
menacé des chauffeurs de camions de transport d’approvision-
nements des forces de l'OTAN en Afghanistan  Les autorités 
pakistanaises ont déclaré qu'elles assureraient leur sécurité. 
(RFE/RL 23/06) 

- Le23 juin, le  ministère afghan des Affaires étrangères a 
déclaré que le gouvernement iranien interférait dans les af-
faires intérieures de l'Afghanistan. Un porte-parole d'ISAF a 
également dit qu’il existe des preuves que l'Iran fournit argent et  
munitions aux forces de l'opposition en l'Afghanistan. (Quqnoos 
23/06) 

- L'envoyé spécial du Président Obama pour l'Afghanistan et le 
Pakistan, Richard Holbrooke, a demandé à Islamabad de ren-
forcer la sécurité le long de la frontière afghane. (ANI 25/06) 

- Le 26 juin, l'attaque au missile américain a tué 2 militants 
étrangers dans la région tribale pakistanaise du Nord-Wazi-
ristan près de la frontière afghane. (BBC 26/06) 

- Le 27 juin, une frappe de missile probablement américaine a 
fait 5 morts dans le nord-ouest du Pakistan, près de la frontière 
avec l'Afghanistan, dans le Nord-Waziristan, près de Miran Shah. 
(AP 27/06) 

 

Le Bulletin du CEREDAF a un caractère d’information. L’information n’engage 

que la presse et non les rédacteurs du Bulletin. 

 

PUBLICATIONS RECENTES 

Articles 
- « Washington et Islamabad resserrent l’étau », de Rahimullah 
Yusufzai, The News/Courrier International  08/06,  
(http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/08/washington-et-
islamabad-resserrent-l-etau) 
-« Les troublantes démissions de deux responsables afghans » , de 
Marie-France Calle, Le Figaro 09/06 (http://www.lefigaro.fr/  
international/2010/06/07/01003-20100607ARTFIG00700-les-
troublantes-demissions-de-deux-responsables-afghans.php) 
- « Afghanistan : Les Français avancent avec précaution », par 
Adrien Jaulmes, Le Figaro, 23/06 (http://fr.news.yahoo.com/80/ 
20100623/twl-afghanistan-les-franais-avancent-ave-554568f_3.html) 
- « Inside a crumbling Afghan coal mine », par Quentin Som-
merville, BBC 25/06 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/south_asia 
/10413183.stm) 

-  

 
Livres 
- Cris du coeur, munâjât, de Khwâdjâ ‘Abd Allâh Ansari, 
présentation et traduction du persan de Serge de Laugier de 



 

 

13

Beaurecueil, éd. du Cerf, Collection Patrimoine-Islam (juin 
2010), 192p. 
- Images of Afghanistan: Exploring Afghan Culture through Art 
and Literature, de Arley Loewen et Josette McMichael,Oxford 
University Press, USA (juin, 2010), 350p., ISBN 978-
0195477955  
- Music in Nuristan: Publications of the Moesgaard Museum, de 
Christer Irgens-Moller, Aarhus University Press (juin, 2010), 
221p.,  ISBN 978-8788415582  
- Beyond the 'Wild Tribes': Understanding Modern Afghanistan 
and Its Diaspora, sous la direction de Ceri Oeppen et Angela 
Schlenkhoff,  C Hurst & Co Publishers Ltd (juin 2010), 288p., 
ISBN 978-1849040556  
- Building on Early Gains: Challenges and Options for Afgha-
nistan's Health and Nutrition Sector, sous la direction de Tekabe 
Belay, World Bank Publications (juin 2010), ISBN 978-
0821383353  
- Seeds of Terror: How Heroin is Bankrolling the Taliban and Al 
Qaeda, de Gretchen Peters, Oneworld Publications (juin 2010), 
320p.,  ISBN 978-1851687510  
- Captive: My Time As a Prisoner of the Taliban,  de Jere Van 
Dyk, Times Books (juin 2010), 288p., ISBN 978-0805088274  

 
 
(les dates de parution ne sont données qu’à titre indicatif. Prière de 
s’informer auprès des éditeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABONNEMENT annuel :                               24 Euros 
Abonnement BIBLIOTHEQUE :                                28 Euros 
ETRANGER : 28 Euros 
ADHESION  AU CEREDAF 
(avec service du Bulletin) :                                           32 Euros 
ADHESION  AU CEREDAF   
(sans le service du Bulletin) :                                        20 Euros 
ADHESION DE SOUTIEN :                                40 Euros 
MEMBRE BIENFATEUR :                          80 Euros 
 

 

 

 

 

 

Site Internet : http://ceredaf.free.fr 
Directeur de la publication : Etienne Gille 

Rédaction : Véra Marigo et Alain Marigo 

 

Imprimé par Corlet Numérique – 14110 Condé-s-Noireau 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


