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I - VIE POLITIQUE  

Les élections législatives du 18 septembre (suite) 
-  Le 5 octobre, la Commission électorale afghane a annoncé 
avoir invalidé pour fraudes les bulletins de 227 bureaux de 
vote. Au moins 272 400 votes ont donc été invalidés dans les 227 
bureaux concernés. La Commission électorale indépendante avait 
déjà indiqué auparavant avoir annulé des milliers de bulletins. 
L'annonce des résultats partiels, initialement prévue pour le 9 
octobre, a été repoussée au 17. La Commission des plaintes élec-
torales a par ailleurs reçu les dossiers de 97 candidats accusés de 
fraudes (ou qui en ont bénéficié). La police a arrêté un respon-
sable provincial de la Commission électorale accusé d'être impli-
qué. (Le Monde avec AFP 05/10) 

- Le 5 octobre, la commission électorale afghane a annoncé 
l'arrestation du responsable du scrutin législatif dans la pro-
vince orientale de Khost. La province de Khost, frontalière du 
Pakistan, est le fief de Jalaluddin Haqqani, ancien modjahed à la 
tête d'un réseau islamiste allié des Tâlebân. Le responsable élec-
toral est soupçonné d'avoir nommé des observateurs favorables à 
certains candidats moyennant rétribution. Il a été arrêté ce week-
end. (Reuters 05/10) 

- Le 8 octobre, la Commission électorale indépendante a an-
noncé avoir reçu des plaintes pour fraudes électorales concer-
nant plus de 170 candidats. Les résultats de 442 bureaux de vote 
ont été déclarés nuls à ce jour. (Tolo News 09/10) 

- Le 11 octobre, le second vice-président de la Wolesi Djirga 
(Chambre basse du parlement) a annoncé que quatre parlemen-
taires afghanes avaient obtenu une citoyenneté étrangère.  
Il a suggéré que le nouveau parlement devrait prendre des déci-
sions fermes pour éviter de tels agissements à l'avenir. Il a précisé 
qu'il y avait un grand besoin de changements dans les procédures 
interne de la Chambre. (Pajhwok Afghaqn News 11/10) 

- Le 18 octobre, la Commission électorale a annoncé que les suf-
frages exprimés de 30 nouveaux bureaux de vote ont été décla-
rés invalidés après le dépôt de 1.100 allégations d'irrégularités. 
(Pajhwok Afghan News 18/10) 

- Le 20 octobre, la Commission électorale afghane a annoncé 
avoir invalidé 1,3 million de bulletins de vote, soit près d'un 
quart des suffrages exprimés, marqués par de nombreuses fraudes 
et irrégularités. Il s'agit des premiers résultats officiels prélimi-
naires. Ce qui représente plus de 23% des quelque 5,6 millions de 
bulletins de vote qui ont été glissés dans des urnes lors de ce 
scrutin devant désigner les 249 députés de l'Assemblée nationale 
afghane. (AFP 20/10) 

 

- Le 20 octobre, le corps électoral a annoncé une liste prélimi-
naire de candidats élus à l'élection, ajoutant qu'il avait invalidé 
près d'un quart de tous les bulletins de vote. La liste des 249 can-
didats, dont 69 femmes et 10 koutchis (nomades), doit encore être 
validée. (Pajhwok Afghan News 20/10) 

- Le 24 octobre, la Commission électorale des plaintes a décla-
ré étudier le cas de fraude concernant 120 candidats aux élec-
tions législatives. (Xinhua 24/10) 

- Le 28 octobre, la commission chargée d'enquêter sur les vio-
lations lors des législatives du 18 septembre a annoncé avoir 
reçu 5.971 plaintes pour irrégularités et possibles fraudes, 
dont la moitié pourraient modifier une partie des résultats. Parmi 
elles, 2 500 ont été classées comme "sérieuses irrégularités". Ces 
plaintes s'ajoutent a priori aux 1.700 plaintes enregistrées pour 
des irrégularités constatées entre le début du processus électoral 
en avril et le matin du vote. (Le Monde avec AFP 28/10) 
----------------------------------- 

- Des émissaires des Tâlebân et du président Hâmed Karzaï 
ont engagé en secret des pourparlers ayant pour finalité de 
mettre un terme à la guerre, rapporte le Washington Post, citant 
des sources arabes et afghanes. Ces sources affirment que les 
représentants tâlebân sont habilités à parler au nom de la choura 
de Quetta, le conseil suprême des Tâlebân installé au Pakistan. 
Les pourparlers n'en sont qu'à un stade préliminaire, soulignent 
ces sources. La Choura de Quetta a commencé à discuter d'un 
accord complet incluant l'entrée de Tâlebân au gouvernement et 
un calendrier de retrait des Occidentaux. (Le Monde avec Reuters 
06/10) 

- Les responsables américains avancent que le clan Karzaï et une 
poignée d'autres familles qui leur sont liées auraient bénéficié 
de milliards de dollars que les États-Unis ont versé dans le pays 
depuis 2001, grâce à leurs liens avec le président Hâmed Karzaï. 
Cet argent a servi à payer les salaires de certains des Karzaï em-
ployés par le gouvernement ou à Kandahâr. Le boom du dévelop-
pement immobilier et des divers projets de construction impli-
quant des membres de la famille leur ont été bénéfiques. (ANI 
06/10) 

- Des responsables tâlebân négocient avec des représentants 
des gouvernements afghan et américain, mais le porte-parole de 
Barack Obama, Robert Gibbs, a cru bon de préciser que les Etats-
Unis ne prennent pas directement part à ces entretiens. Ces dis-
cussions sont "quelque chose que le gouvernement afghan doit 
faire avec le peuple d'Afghanistan", a insisté M. Gibbs.. 
Les gouvernements afghan et américain ont eu récemment des 
contacts avec les insurgés du réseau Haqqani, rapporte le du 7 
octobre. Selon le quotidien britannique, citant des sources pakis-
tanaises et arabes, le gouvernement du président Hâmed Karzaï a 
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pris part durant l'été à des négociations directes extrêmement 
timides avec des responsables de Haqqani. 
Des sources officielles occidentales, arabes et pakistanaises ont 
indiqué que le réseau Haqqani estime qu'un règlement négocié est 
la meilleure issue au conflit afghan et ne veut pas rester en dehors 
d'un accord.  
Le Washington Post du 6 octobre a rapporté que les Tâlebân et le 
gouvernement du président afghan, Hâmed Karzaï, ont entamé 
des pourparlers secrets de haut niveau sur les moyens de mettre 
fin à la guerre par la négociation. (Le Monde avec AP et AFP 
07/10) 

- Le 7 octobre, le ministère des Affaires étrangères a nié que 
des négociations secrètes entre les dirigeants tâlebân et de 
hauts responsables afghans se soient tenues. (Xinhua 07/10)  

- Le 9 octobre, le président Hâmed Karzaï s'est rendu dans la 
province troublée de Kandahâr, où plus de 200 chefs tribaux 
s'étaient réunis pour voir le chef de l'Etat. Le général David Pe-
traeus, commandant des troupes américaines et de l’ISAF, ac-
compagnait le président pour cette visite. (AP 09/10) 

- Hâmed Karzaï a confirmé que des contacts non officiels ont 
lieu avec les Tâlebân "depuis un certain temps", a rapporté le 10 
octobre la chaîne de télévision américaine CNN. "Nous nous 
adressons aux Tâlebân de compatriotes à compatriotes", a décla-
ré M. Karzaï. "Maintenant que le conseil de la paix a été créé, 
ces pourparlers se poursuivront, et ce de façon officielle et plus 
rigoureuse, j'espère", a déclaré M. Karzaï (Xinhua 10/10) 

- Le 13 octobre, les Tâlebân ont démenti les déclarations du 
président Hâmed Karzai sur des pourparlers secrets en cours 
avec eux dans le but de mettre fin à la guerre en Afghanistan. 
"Nous voudrions dire clairement que la position de l'Emirat 
islamique est sans équivoque et définitive concernant des négo-
ciations: tenir des pourparlers avec l'ennemi (...) avec une pré-
sence militaire (étrangère) en Afghanistan est une perte de 
temps", soulignent-ils. 
Mais le président Karzaï a souligné sur CNN qu'il n'y avait "pas 
de contact officiel avec une entité reconnue qui se rapporterait à 
un organe des Tâlebân et ferait le va-et-vient régulièrement avec 
nous". "Cela ne s'est pas encore produit et nous espérons que 
nous allons pouvoir démarrer cela le plus tôt possible", a-t-il 
ajouté. "Mais des contacts ont eu lieu bien sûr avec plusieurs 
éléments du gouvernement afghan, au niveau de la communauté 
et aussi au niveau politique", a assuré M. Karzaï. 
Selon le Washington Post, parmi les sujets abordés lors des pour-
parlers figurent l'octroi de postes au gouvernement pour des diri-
geants tâlebân et le retrait des quelque 150.000 forces améri-
caines et des autres pays de l'OTAN déployés dans le pays.. (AFP 
13/10) 

- Le 14 octobre, l’'ancien président afghan Burhanuddin Rab-
bani, qui dirige un nouveau conseil de paix, s'est déclaré con-
vaincu que les Tâlebân étaient prêts à négocier. Burhanuddin 
Rabbani a expliqué que les Tâlebân n'avaient pas complètement 
rejeté l'idée de négocier une solution non militaire. "Ils posent 
certaines conditions pour amorcer le processus de négociations. 
Cela nous donne l'espoir qu'ils veuillent discuter et négocier", a-
t-il avancé. "Nous réalisons les premiers pas. Je pense qu'il y a 
des personnes parmi les Tâlebân qui ont un message de dia-
logue. Ils sont prêts".(AP 14/10) 

- Si la communauté internationale ne prend pas en charge les 
efforts de paix avec les Tâlebân, le Haut Conseil pour la paix 
mettra fin sans aucun résultat, a déclaré Wakil Ahmad Mota-
wakil, l'ancien ministre tâleb des Affaires étrangères. Le 14 oc-
tobre, il a fait remarquer que la confiance est très importante dans 
les pourparlers de paix avec les Tâlebân, et le gouvernement 

afghan doit faire de son mieux pour tenir des pourparlers avec les 
Tâlebân. (Tolo News 14/10) 

- Le 15 octobre, le général américain David Petraeus, comman-
dant de l’ISAF), a déclaré que l’OTAN avait facilité le passage 
d'un haut commandant tâleb à Kaboul pour des entretiens avec 
le gouvernement afghan. (Pajhwok Afghan News 15/10)  

- Le 16 octobre, un membre Haut Conseil pour la paix a annoncé 
que les Tâlebân ont été invités à présenter des conditions rai-
sonnables pour entrer dans le processus de dialogue. (Pajhwok 
Afghan News 16/10)  

- Le 18 octobre, le Conseil des ministres a décidé de mettre fin 
à la nomination de hauts fonctionnaires par certains membres 
du gouvernement. Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera 
nommé. (Pajhwok Afghan News 19/10) 

- Le 20 octobre, Hâmed Karzaï a fait part de son optimisme 
quant aux perspectives de réconciliation et de paix en Afgha-
nistan. Faisant apparemment référence au Pakistan et à l'Iran, qui 
se disent soucieux de favoriser un règlement en Afghanistan, 
Karzaï a ajouté: "Nous sommes en contact avec nos voisins, afin 
qu'ils reprennent ce processus à leur compte." "Nous avons tous 
espoir que nous assisterons à une amélioration de la sécurité et 
de la stabilité de notre pays d'ici une année ou deux, comparé à 
ce que nous avons connu hier et aujourd'hui." 
Richard Holbrooke, le représentant spécial des Etats-Unis pour 
l'Afghanistan et le Pakistan, a déclaré néanmoins que les informa-
tions sur des pourparlers secrets entre les deux camps étaient 
exagérées. De source proche de l'opposition afghane au Pakistan, 
on souligne pareillement qu'on ne doit pas brûler les étapes : "Il y 
a bien des contacts mais on ne peut les qualifier de pourparlers." 
(Reuters 20/10) 

- Les discussions entre Tâlebân et l'entourage d'Hâmed Kar-
zaï se déroulent avec le concours de l'OTAN, qui laisse passer 
les responsables tâlebân venant de leurs bases au Pakistan, af-
firme le New York Times, du 20 octobre, citant des responsables 
de l'alliance, à Kaboul. Ces discussions impliquent 3 membres de 
la choura (conseil de notables) de Quetta et un membre du réseau 
Haqqani. Ces Tâlebân recevraient l'assurance qu'ils ne seraient 
pas attaqués ou capturés par les forces de l'OTAN. (Le Monde 
avec AFP 20/10) 

- Un commandant tâleb a déclaré à Sky News, que la majeure 
partie du financement des d'insurgés provient de la commu-
nauté musulmane britannique du Royaume-Uni. "Nous rece-
vons des dons de nos frères musulmans en Grande-Bretagne 
pour le Djihad. C'est ainsi que nous obtenons notre financement, 
ce qui nous permet d’acheter nos armes et ainsi continuer à nous 
battre" a déclaré ce commandant de la province du Kounar. (ANI 
21/10) 

- Le 21 octobre, le porte-parole du Haut Conseil de la paix, 
Qiamuddin Kashaf, a déclaré que le Conseil a demandé au 
gouvernement pakistanais de jouer un rôle direct dans ces 
pourparlers de paix, ainsi qu’au roi d'Arabie Saoudite à coo-
pérer dans ce domaine « Le gouvernement saoudien a une in-
fluence à la fois sur le Pakistan et les Tâlebân. Je suggère même 
que la direction de ces négociations soit assurée par le roi saou-
dien", a déclaré M. Kashaf. (Tolo News 21/11) 

- Des responsables tâlebân ne croient guère en la tenue de 
pourparlers entre leurs chefs et le gouvernement afghan et de 
nombreux insurgés appellent à ne pas abandonner un combat 
vieux de près de dix ans. 
Des responsables afghans et de l'OTAN ont confirmé la tenue de 
contacts préliminaires entre Karzaï et les Tâlebân même si le flou 
demeure sur le lieu, l'identité des participants et sur les éven-
tuelles avancées. Des responsables tâlebân démentent toutefois 
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avoir pris part à ces premiers contacts.  Face à ces informations, 
Salahuddin Ayoubi, un haut responsable du réseau Haqqani, 
accuse le commandant en chef des forces alliées en Afghanistan, 
le général américain David Petraeus, de chercher à diviser les 
mouvements d'insurgés. 
Le Haut conseil de la paix s'est dit prêt le 21 octobre à faire des 
concessions et à proposer emplois, logements et argent aux Tâle-
bân pour les inciter à déposer les armes. (Reuters 22/10) 

- Le 25 octobre, Hâmed  Karzaï a confirmé que l'argent reçu 
de l’Iran sert au fonctionnement du palais présidentiel, en 
toute transparence. Hamid Karzaï a déclaré qu’une fois ou deux 
fois par an, l'Iran donne au bureau présidentiel 700.000 à 975,000 
dollars pour les dépenses présidentielles officielles. Il a déclaré 
que les États-Unis en sont informés depuis des années et que 
Washington donne également de l’argent pour le palais. D’autres 
pays donnent aussi de quoi faire fonctionner son palais, car il n’a 
pas de recettes pour cela. (BBC 25/10) 

-  Les Tâlebân exigent, comme condition préalable à des 
pourparlers de paix, que les noms de leurs principaux dirigeants 
soient supprimés des listes noires des Etats-Unis et des Nations 
unies et qu'un certain nombre de prisonniers soit libéré. (The 
Telegraph 29/10 

SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 30 septembre, un leader tâleb installé dans le district de 
Pandjwaï (province de Kandahâr) a été appréhendé.  
Dans la province de Khost, un leader du réseau Haqqani et 6 
insurgés ont été tués. 
Le 1er octobre, 15 insurgés ont perdu la vie au cours d'une fusil-
lade survenue dans la province du Kounar (Est). 
Les forces afghanes et de la coalition ont capturé un militant 
du réseau Haqqani dans l'est du pays, près de la frontière du 
Pakistan,. 
En septembre, l'OTAN fait état de 438 insurgés présumés 
capturés et 114 autres tués. De plus, 105 leaders insurgés ont 
été arrêtés ou tués. 
Dans la province de Zabôl, 2 soldats roumains ont été tués et 
un autre blessé quand leur blindé a touché une mine improvi-
sée,(AP 01/10) 

- Un soldat de l’OTAN, dont la nationalité n'a pas été dévoilée, 
est mort des suites d'une blessure non liée à des combats, éga-
lement dans le sud. Il peut s'agir dans le jargon militaire d'un 
accident ou d'un suicide. (AFP 01/10) 

- Le 1er octobre, dans le district de Sawakai (province du Kou-
nar), 15 insurgés ont été tués dans un raid aérien. (Pajhwok 
Afghan News 01/10) 

- Le 1er octobre, 3 insurgés et un agent de sécurité locale ont 
été tués dans un affrontement dans le district de Tagab (pro-
vince de Kapissa). (Pajhwok Afghan News 01/10) 

- Le 1er octobre, 4 soldats géorgiens ont été tués par un engin 
explosif. (AFP 01/10) 

- Les forces canadiennes ont confirmé que c'est un tir hostile 
qui a abattu un hélicoptère Chinook en août dans le secteur de 
Pandjwaï (province de Kandahâr), mais le type d'arme utilisé 
par les insurgés demeure inconnu. Un nouveau rapport explique 
que l'hélicoptère a été complètement carbonisé par le feu provo-
qué par les tirs ennemis. (La Presse Canadienne 02/10) 

- Le 1er octobre, 5 insurgés, dont 2 commandants, ont été tués 
dans une opération lancée par les forces de sécurité afghanes 
dans le district de Tcharchino (province d'Orouzgân). Deux 

autres insurgés qui étaient en train de placer des mines sur une 
route ont été capturés. (Xinhua  03/10) 

- Le 2 octobre, un soldat de l'OTAN a été tué par un attentat à la 
bombe dans le sud du pays. 
Le 3 octobre, un autre soldat de l’OTAN a été tué dans une 
bataille avec des insurgés dans le nord du pays. (Tolo News 
03/10) 

- Le 2 octobre, dans la province de l’Helmand, un enfant a été 
tué et un autre blessé par l'explosion d'une bombe artisanale. 
Dans la province de Kandahâr, l’ISAF et les forces afghanes 
en patrouille ont tué un enfant et un homme adulte, et blessé un 
autre adulte. (Reuters 03/10) 

- Le 2 octobre, 7 membres d'une même famille ont péri dans 
l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule 
dans le district de Yahyakhail (province du Paktika). 
L’ISAF a tué 3 civils lors d'une frappe aérienne visant un chef 
tâleb dans la province de l’Helmand. (AFP 03/10) 

- Le 2 octobre, les forces de sécurité ont abattu 25 insurgés 
dans le district de Nad Ali (province de l’Helmand). (Xinhua 
04/10) 

- Le 3 octobre, la présidence afghane a annoncé l'interdiction 
des activités de huit premières sociétés privées de sécurité. 52 
sociétés, afghanes et internationales, sont enregistrées. (AFP 
03/10) 

- Le 3 octobre, 3 civils afghans ont été tués et 4 autres blessés 
dans un raid aérien de l'OTAN qui visait des insurgés dans le 
district de Nad Ali (province de l’Helmand). Cinq dirigeants 
rebelles et une douzaine d’insurgés ont été tués dans cette at-
taque. (Reuters 03/10) 

- Le 3 octobre, 3 travailleurs humanitaires afghans, enlevés 
avec un citoyen britannique il y a une semaine, ont été libérés 
dans la province du Kounar. (Pajhwok Afghan News 04/10) 

- Le 3 octobre, les forces de sécurité ont tué 18 personnes dont 
14 insurgés dans le district de Kadjakaï Alya  (province de 
l’Helmand). (Xinhua 04/10) 

- Le 3 octobre au soir, dans le district de Syedabad (province 
du Wardak), 5 insurgés ont été tués et 7 autres blessés alors 
qu’ils s’attaquaient à un convoi logistique destiné à l’OTAN. 
(Xinhua 04/10) 

- Le 4 octobre, un soldat américain a été tué et 2 autres ont été 
blessés dans un affrontement avec des insurgés dans la province 
de Baghlan (Nord). (Xinhua 4/10) 

- Le 4 octobre, un soldat de l’OTAN a été tué par un engin 
explosif dans le sud du pays. (AP 04/10) 

- Un ancien fonctionnaire des Nations unies, Antonio Maria Cos-
ta, a prévenu que les Tâlebân s’infiltrent dans l'armée et la 
police afghanes afin de cibler les forces étrangères. Le ministère 
afghan de l'Intérieur a rejeté ces propos. (Tolo News 04/10) 

- Le 4 octobre, 5 insurgés ont été tués et 3 autres blessés dans 
des affrontements avec la police afghane dans le district de 
Khashroad (province Sud-ouest du Nimrouz). Un commandant 
tâleb a été arrêté. Deux insurgés ont également été arrêtés alors 
qu’ils posaient une mine sur une route. (Tolo News 04/10) 

- Un islamiste saoudien qui était recherché par les autorités de 
son pays a été tué dans un raid des forces de l'OTAN en 
Afghanistan, a rapporté le 4 octobre le quotidien panarabe Al-
Hayat. (AFP 04/10) 



 

 

4

- Le 4 octobre, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans l'explo-
sion de bombes dans le sud du pays, et un autre dans une at-
taque commise par l'insurrection dans l'est. 
L'OTAN a par ailleurs annoncé que des soldats afghans et étran-
gers avaient lancé dans la nuit une opération qui s'est soldée par 
la mort  d'un haut responsable tâleb et de 2 autres militants 
dans la province du Paktia. (AP 04/10) 

Les sociétés privées de sécurité 
restent incontournables 

Alors que le président afghan a interdit les huit plus importantes sociétés 
privées de sécurité, accusées d’abus, le pays n’est pas près de pouvoir se 
passer de ces milices 
Ces sociétés privées de sécurité jouent un rôle prépondérant en Afghanistan 
depuis l’arrivée des troupes internationales en 2001. Elles ont alors pallié 
l’absence de forces militaires et policières organisées dans le pays. Et même 
si aujourd’hui la coalition de l’OTAN forme de façon massive soldats et 
policiers afghans, ceux-ci ne sont pas près de se substituer totalement aux 
mercenaires. 
Le secteur de la sécurité privée emploie officiellement 26 000 personnes – 
en réalité environ 40 000 –, et compte 52 sociétés, afghanes et internatio-
nales. Logistique, protection de sites, de convoi, de personnes, renseigne-
ments, ces agents travaillent avec les forces internationales, le Pentagone, 
l’ONU, l’UE, les ambassades, les entreprises chargées de gérer les milliards 
de l’aide internationale, les ONG et les médias occidentaux.  

« Elles représentent un système de sécurité parallèle au gouvernement 

afghan », a accusé Hâmed Karzaï, pointant « la corruption » qu’elles génè-
rent, « les pillages et les vols », ainsi que « le harcèlement » mené contre la 

population. « Pourquoi un jeune Afghan s’engagerait-il dans la police s’il 

peut trouver un emploi dans une société de sécurité avec une grande marge 

de manœuvre et peu de discipline ? », a déploré le président afghan. 
En effet les milices privées ne sont pas seulement indisciplinées et lourde-
ment armées, elles bénéficient aussi de l’impunité. Les Afghans, selon une 
étude publiée en 2007 par l’institut de recherche Swisspeace, ont peur 

d’eux. (La Croix 04/10) 

- Le 4 octobre, l'adjoint au maire de la ville de Kandahâr, Nour 
Ahmad Nazari, a été tué dans une attaque armée.  
Par ailleurs, l'ancien chef de district d’Arghestan (province de 
Kandahâr) a été tué par balles. (Reuters 05/10) 

- le 5 octobre, 8 civils et un policier ont péri dans une série 
d'embuscades tendues par des insurgés à un convoi de la police 
dans Kandahâr. On dénombre aussi une vingtaine de blessés 
lors de ces attaques, accompagnées d'au moins cinq explosions. 
(Reuters 05/10) 

- Le 5 octobre, l'OTAN a annoncé avoir capturé un chef tâleb 
impliqué dans l'enlèvement en septembre 2009 du journaliste 
irlando-britannique  Stephen Farrell et de son collègue Sultan 
Munadi du New York Times. Il a été arrêté, avec deux autres 
tâlebân, sans opposer de résistance. (AFP 05/10) 

- Le 5 octobre, une délégation afghane envoyée pour enquêter 
sur des décès de civils dans un raid de l'OTAN dans la province 
du Laghman le 25 septembre a révélé que 13 personnes ont été 
tuées et que certains d'entre elles étaient armées. (Reuters 
05/10) 

- Plus de 100 insurgés du réseau Haqqani ont été tués au cours 
des deux dernières semaines en raison d'un afflux massif 
d’attaques de drones dans la région frontalière de l'Afghanistan et 
du Pakistan, a indiqué le Pentagone le 5 octobre. (Pajhwok 
Afghan News 06/10) 

- Le 5 octobre, à un poste de douane de la province de Nimrouz 
(Sud-ouest), la police afghane a saisi 20 tonnes d'explosifs en 
provenance d'Iran cachées dans des cartons étiquetés "nourri-
ture" et "ustensiles de cuisine". (AFP 06/10) 

- Dans la nuit du 5 au 6 octobre, un gouverneur fantôme des 
Tâlebân, Qari Ziauddin, faisait partie des 16 insurgés tués au 

cours d'un raid aérien de la coalition dans le district de Daula-
tabad (province de Faryâb). 
Par ailleurs, la police a tué 7 insurgés dont un commandant 
dans le district de Garziwal de la même province. (Pajhwok 
Afghan News 06/10) 

- Dans la nuit du 5 au 6 octobre, les forces afghanes et étran-
gères ont tué 2 insurgés et arrêté plusieurs autres dans le dis-
trict de Nour Gol (province du Kounar). 
Le 6 octobre, un soldat de l'OTAN est mort suite à l'explosion 
d'une bombe artisanale dans le sud du pays. 
Les forces afghanes et de l'ISAF ont tué plusieurs insurgés 
dans la province de Kandahâr. (Reuters 06/10) 

- Le 6 octobre, deux explosions ont fait 9 morts dont un poli-
cier à Kandahar, au deuxième jour d'une série d'attaques meur-
trières dans cette ville. Vingt-six autres personnes ont été bles-
sées, dont des policiers. 
Un soldat de l’OTAN a perdu la vie dans l'explosion d'une 
bombe artisanale dans le sud du pays.  
Dans le district d'Arghandab, en périphérie de Kandahâr, un 
chef tâleb a été arrêté. (AP 06/10) 

- Le 6 octobre, Ata Mohammad Nour, le gouverneur de la pro-
vince de Balkh (Nord) a déclaré que c’est un manque de coor-
dination entre les forces afghanes et les forces étrangères qui 
est responsable de l'insécurité dans le Nord. (Tolo News 06/10) 

- Le 6 octobre, 5 commandants insurgés et un gouverneur fan-
tôme pour la province nord-ouest de Badghis ont été tués dans 
le district de Bala Murghâb. (Pajhwok Afghan News 06/10) 

- Le 6 octobre au soir, 16 insurgés, dont 3 commandants, ont 
été tués dans les districts de Yangi Qala et de Darqad (pro-
vince septentrionale de Takhar). (Tolo News 07/10) 

- Le 7 octobre, un drone de l'OTAN s'est écrasé dans la pro-
vince du Paktika. (Pajhwok Afghan News 07/10)  

- Le 7 octobre, dans le district d'Arghandâb (province de Kan-
dahâr), des avions de la coalition ont détruit des ateliers 
d’explosifs artisanaux. (Pajhwok Afghan News 07/10)  

Les fonds destinés à la sécurité  
profitent aux Tâlebân et aux chefs de guerre 

Des fonds américains destinés au paiement des entreprises de sécurité en 
Afghanistan ont atterri dans les poches de seigneurs de la guerre et de re-
belles tâlebân, dénonce un rapport du Comité des forces armées du Sénat 
des Etats-Unis. Selon cette enquête, le gouvernement américain s'est montré 
incapable de vérifier les embauches de contractants privés travaillant pour les 
autorités américaines en Afghanistan, avec des résultats catastrophiques.. 

"Cette situation menace la sécurité de nos troupes et fait peser un risque sur 

le succès de notre mission", a déclaré Carl Levin, le président de la commis-
sion. 
La commission, qui a étudié plus de 125 contrats de sécurité passés par le 

Pentagone entre 2007 et 2009, a découvert "des failles systématiques, y 

compris dans la vérification par les compagnies de sécurité de la qualité de 

l'entraînement reçu par leur personnel armé". Le rapport salue néanmoins les 
efforts du général David Petraeus, qui a ordonné une réforme des contrats de 
sous-traitance et averti que des dépenses élevées sans supervision adéquate 
pouvaient alimenter la corruption et la rébellion. Le secrétaire américain à la 
défense, Robert Gates, a reconnu le problème dans un courrier à M. Levin et 
a souligné que le Pentagone avait largement amélioré la supervision des 
contrats passés avec des sociétés de sécurité privées et créé des équipes 

chargées spécialement de cette tâche. (Le Monde avec AFP 08/10) 

- Le 8 octobre, 5 insurgés ont été tués dans un raid aérien par 
les forces de l'OTAN dans le district de Nadar Shah (province 
de Khost). (Pajhwok Afghan News 08/10) 

- Dans la nuit du 7 au 8 octobre, 5 insurgés dont un comman-
dant ont été tués dans le district de Gardan Masjid Chack 
(province de Maïdan-Wardak). Quatre autres rebelles ont été 
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blessés et 6 autres personnes arrêtées. (Pajhwok Afghan News 
08/10) 

- Le 8 octobre, 2 soldats de l'OTAN ont été tués par deux 
bombes en bordure de route dans le sud du pays. Un troisième 
soldat a été tué dans une attaque d’insurgés dans le sud du 
pays. 
Dans la province de Khost, 6 miliciens pro-gouvernementaux 
ont été tués par les forces de l'OTAN après qu’ils aient tiré sur 
des hélicoptères. (IANS 10/08) 

- Le 8 octobre, l'explosion d'une bombe a tué 20 personnes, 
dont le gouverneur de la province de Koundouz, et blessé 35 
autres personnes dans une mosquée de Shirkat dans la pro-
vince de Takkar (Nord). La bombe visait le gouverneur qui 
assistait régulièrement à la prière du vendredi dans cette mos-
quée. (AFP 08/10) 

- Le 8 octobre au soir, une travailleuse humanitaire britan-
nique, Linda Norgrove, enlevée dans l'est de l'Afghanistan le 26 
septembre, a été tuée lors d'une opération de sauvetage de la 
force de l’OTAN qui a mal tourné. Les troupes britanniques, 
stationnées dans le sud du pays, n'ont pas été impliquées. (AFP 
09/10) 

- Le 9 octobre, 4 soldats italiens, pris en embuscade, ont été tués 
dans la vallée du Gulistan, dans la province de Farah (Sud-
ouest). Un cinquième soldat a été grièvement blessé. Les victimes 
escortaient un convoi de 70 camions civils. (AFP 09/10) 

- Les autorités militaires canadiennes envisagent de participer 
à un programme controversé qui vise à aider les villageois à se 
défendre eux-mêmes contre les Tâlebân. Il semble qu'un nom-
bre de plus en plus élevé de civils afghans s'opposent aux insur-
gés dans le district de Pandjwaï (province de Kandahär). 
Ce phénomène est considéré comme un signe positif, non seule-
ment pour les troupes canadiennes, mais aussi pour l'ensemble 
des militaires de l'OTAN postés dans le pays. L'organisation in-
ternationale tente d'organiser des réseaux de résistance aux Tâle-
bân dans les régions les plus éloignées du pays.(La Presse Cana-
dienne 09/10) 

- Le 9 octobre au soir, des insurgés ont attaqué un convoi logis-
tique de l’OTAN sur la route Kaboul-Kandahâr près de Pul 
Aman (province de Zabôl), brûlant six véhicules. Quatre gardes 
de sécurité escortant le convoi ont été blessés. (Pajhwok Afghan 
News 10/10) 

-  Le 9 octobre, un commandant tâleb important et 2 autres 
insurgés ont été tués dans le district Murghab (province de 
Badghis). 
Un autre chef tâleb a été tué dans le district de Marjah (pro-
vince de l’Helmand). (AP 10/10) 

- Le 10 octobre, une famille de 5 personnes a été tuée après que 
leur voiture ait sauté sur une bombe en bord de route dans le 
district de Zurmat (province du Paktia). (Tolo News 10/10) 

 - Le 10 octobre, 2 soldats des forces internationales ont été 
tués dans l'explosion d'une mine artisanale dans le sud du 
pays. (AFP 10/10) 

- Le 10 octobre, une personne a été tuée et 9 autres blessées (5 
enfants et 4 gardes de sécurité) dans un attentat suicide à  la 
voiture piégée dans le district d'Ismael Khil (province de 
Khost). 
Six policiers ont été tués le 8 octobre dans la même province, 
dans le district de Musa Khil, dans une attaque contre un poste de 
la police locale. (Xinhua 10/10) 

- Le 10 octobre, les forces de afghanes et de l'OTAN ont arrêté 
Zalmai Ahadyar, le sous-directeur de l'Agriculture de lapro-
vince du Logar). M. Ahadyar a déjà passé 6 mois à Bagram pour 

activités anti-gouvernementales et complot contre les forces 
étrangères en Afghanistan. 
La sécurité s'est détériorée dans la province de Logar récemment 
et les convois des forces étrangères ont souvent l'objet d'attaques 
durant ces derniers mois. L'OTAN a déjà été arrêté un certain 
nombre de responsables locaux afghans sur des accusations de 
conspiration contre les forces étrangères et d'aide aux insurgés. 
(Tolo News 11/10) 

- Le 10 octobre, les forces afghanes et de l'OTAN ont tué un 
insurgé et blessé un autre dans le district de Zharé (province 
de Kandahâr). (Reuters 11/10) 

- L'otage britannique morte en Afghanistan lors d'une opéra-
tion manquée des forces spéciales américaines pourrait avoir 
été tuée par une grenade lancée par le commando qui tentait 
de la délivrer, a affirmé le 11 octobre le Premier ministre britan-
nique David Camer. (AFP 11/10) 

- Le 11 octobre, 2 Indiens ont été tués dans une attaque au 
missile lancée par les Tâlebân sur un bureau de l'ONG indienne 
située à proximité d'une base aérienne américaine dans la pro-
vince du Kounar. (IANS 11/10) 

- Le 11 octobre, un soldat des forces internationales a été tué  
dans l'explosion d'une mine artisanale, dans le sud du pays. 
(AFP 11/10) 

- Le 11 octobre, 15 combattants tâlebân provenant du Pakis-
tan, ont été tués dans un raid aérien par les forces de l'OTAN  
lors de leur entrée dans le district de Barmal (ptovince du Pak-
tika) .  
Cinq autres Tâlebân ont été arrêtés dans le district de Ya-
hyakhel. (Pajhwok Afghan News 11/10) 

- Le 11 octobre, un attentat à la bombe a tué 4 civils et blessé 2 
autres, dont un enfant, dans le district de Magholzaï près de, 
Qalat, capitale de la province de Zabôl. (Pajhwok Afghan News 
12/10) 

- Le 11 octobre au soir, 2 policiers et 3 insurgés ont été tués, et 
un policier et 3 assaillants blessés dans l’attaque d’un poste de 
police dans le district de Chamtal (province de Balkh). 
(Pajhwok Afghan News 12/10)  

- Le 11 octobre au soir, 4 civils ont été tués quand leur véhicule 
a sauté sur une bombe dans le district de Shahjoy, (province du 
Paktika). 
Le 12 octobre, 6 civils, dont une femme et 2 enfants, ont été tués 
par une roquette tombée sur leur véhicule, dans le district de 
Jani Khel dans la même province  (AP 2/10) 

- Le 12 octobre, un interprète afghan été tué et 8 personnes 
(dont 7 soldats de l'OTAN) blessées dans l'explosion d'origine 
inconnue d'un hélicoptère américain Chinook qui venait de se 
poser dans la province du Kounar (Est). 26 personnes se trou-
vaient à bord de l'hélicoptère de transport. (AFP 12/10) 

- Le 12 octobre, 2 soldats afghans ont été tués dans des at-
taques séparées. (Reuters 12/10)  

- Le 12 octobre,  un avion cargo transportant des fournitures 
pour les forces de l'OTAN s'est écrasé à 30 km à l'est de l'aé-
roport international de Kaboul, et ses 8 membres d'équipage 
auraient trouvé la mort. (AP 12/10) 

- Le nombre de patients blessés par armes pris en charge à 
l'hôpital Mirwaïs à Kandahâr atteint actuellement des «som-
mets» en raison de la montée de l'insécurité dans la région, a 
alerté le 12 octobre le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR). L'organisation n'indique toutefois pas quelle est la pro-
portion de civils/combattants parmi les blessés. Il a toutefois 
précisé que la «multiplication des groupes armés» complique la 
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tâche des humanitaires sur le terrain, raison pour laquelle le 
CICR a «déjà engagé un dialogue» avec eux, «sans aucune li-
mite». (Libération avec AFP 12/10) 

- Le 13 octobre, les corps de 5 des huit passagers de l’avion 
cargo qui s’est écrasé la veille ont été retrouvés dans les mon-
tagnes des environs de Kaboul. Six Philippins, un Indien et un 
Kényan se trouvaient à bord de cet appareil civil qui effectuait la 
liaison entre Bagram et Kaboul. (Euronews 13/10) 

- Un Américain, porté disparu depuis plus de deux mois, a été 
retrouvé dans la province de Kandahâr par des soldats améri-
cains. Il leur a affirmé avoir été otage des Tâlebân puis s’être 
échappé. (AFP 13/10) 

- Le 13 octobre au soir, 4 agents d’une entreprise de sécurité 
privée, convoyant un convoi logistique pour l’OTAN, ont été 
tués lorsque leur véhicule a heurté une bombe artisanale dans 
le district de Spenclinic Syedabad (province centrale de Maï-
dan-Wardak), sur l’axe routier Kaboul-Kandahâr. L'explosion 
sur la route Kaboul-Kandahar. Deux camions ont été brûlés. 
Le 13 octobre, des rebelles ont tiré des missiles sur les forces 
afghanes dans la région de Tangi, même province. En repré-
sailles 6 assaillants ont été tués et un septième a été blessé. 
(Pajhwok Afghan News 14/10) 

- Le 14 octobre, 4 soldats des forces internationales sont morts 
dans l'explosion d'une mine artisanale dans le sud. 
Un autre soldat de l'OTAN a été tué au cours d'une attaque 
des insurgés dans l'est et un autre avait péri dans l'explosion 
d'une mine artisanale dans le sud. 
Un soldat de l’OTAN a trouvé la mort par l’explosion d’une 
bombe dans l’est du pays (AFP 14/10) 

- Le 14 octobre, les forces de l'OTAN et les forces afghanes ont 
arrêté 6 insurgés dont un haut responsable tâleb dans le dis-
trict de Khashrod (province du Nimrouz). (Pajhwok Afghan 
News 14/10) 

- Le 14 octobre, 4 insurgés ont été tués lorsque les troupes 
étrangères ont attaqué une maison dans la province de Ghazni. 
(Pajhwok Afghan News 14/10) 

 - Le 15 octobre, un soldat français a été tué et un autre blessé 
lors d'une opération dans la vallée d'Uzbeen (province de Ka-
pissa)  Il s'agit du 50e soldat français décédé en Afghanistan 
depuis 2001. (JDD 15/10) 

- Le 15 octobre, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans des at-
taques, une dans l'est du pays et l'autre dans le sud. (AP 15/10) 

- Le 15 octobre, 5 insurgés et un garde de sécurité d'une ban-
que privée ont été tués quand un groupe d'insurgés ont attaqué 
une prison centrale et une succursale de la Banque Azizi dans la 
province de Sar-i-Pul (Nord). Trois prisonniers et 2 policiers 
ont été blessés dans la fusillade. (Pajhwok Afghan News 15/10) 

- Le 15 octobre, plusieurs civils afghans ont été tués par un 
engin explosif improvisé dans le district de Qalat (province de 
Zabôl). (Xinhua 15/10)  

- Le 15 octobre,  les troupes afghanes et les forces del'OTAN 
ont capturé un commandant tâleb du réseau Haqqani dans le 
district de Ziruk (province de Paktika). (Xinhua 15/10) 

- Le 15 octobre, 9 civils ont été tués et 4 autres blessées par 
l'explosion d'une mine en bordure de route sur la route reliant 
Qalat, capitale de la province de Zabôl avec le district de 
Shahjoy. (Tolo News 16/10) 

- Le 15 octobre, des Tâlebân ont publiquement exécuté un 
meurtrier présumé dans le bazar du district de Chak Sebaka 
(province centrale de Maïdan- Wardak). (Pajhwok Afghan 
News 16/10)  

- Dans la nuit du 15 au 16 octobre, dans le district de Marja 
(province de l’Helmand), 6 insurgés, dont un commandant 
local, ont été tués et 4 autres arrêtés.  
Le 16 octobre, les forces afghanes et internationales ont libéré 
37 personnes détenues par les Tâlebân dans la région de 
Khoshkawi à la périphérie de Lashkargah capitale de la pro-
vince de l’Helmand. Les prisonniers avaient été accusées de 
coopération avec le gouvernement (Pajhwok Afghan News 16/10) 

- Le 16 octobre, 4 insurgés ont été tués et 8 autres blessés par 
les forces de l'OTAN et les forces afghanes lors de la libération 
d’un membre du conseil provincial dans le district de Darqud 
(province de Takhar).  
Dans la province de Koundouz, un civil et un militant ont été 
tués et 2 insurgés blessés au cours d’une fusillade qui a éclaté 
entre insurgés et milices pro-gouvernementales. (Pajhwok Afghan 
News 16/10)  

- Le 16 octobre, un soldat de l’OTAN a été tué dans le sud du 
pays. (RFE / RL 17/10) 

- Le 16 octobre, un soldat suédois a été tué et 2 autres blessés à 
l'ouest de Mazar-i Charif (Nord), lorsque leur véhicule blindé a 
sauté sur un engin explosif improvisé (AFP 17/10) 

 - Le 16 octobre, trois explosions ont secoué la ville de Kanda-
hâr, tuant au moins 4 personnes et blessant 2 autres. La pre-
mière explosion s'est produite à l'entrée du département de la 
police, la seconde dans une base de l'Armée nationale afghane et 
la troisième dans la prison de la ville. (Xinhua 17/10) 

- Le 16 octobre, dans la province du Paktia, des frappés aé-
rienne de l’OTAN ont tué plus de 5 insurgés 
Dans la nuit du 16 au 17 octobre, plusieurs Afghans travaillant 
sur un projet de développement financé par les États-Unis ont 
disparu après une attaque des Tâlebân dans la province de 
Farâh (Ouest). (Reuters 17/10) 

- Le 17 octobre, le gouvernement afghan est revenu sur sa dé-
cision d'interdire toutes les sociétés privées de sécurité qui 
opèrent dans le pays. Celles qui protègent les ambassades et les 
bases militaires pourront finalement continuer à travailler. Le 
président afghan répond ainsi aux vives inquiétudes de la coali-
tion internationale. (RFI 17/10) 

- Le 17 octobre, un soldat de l'OTAN a été tué à la suite d'une 
attaque à la bombe artisanale dans le sud du pays. (AFP 17/10) 

- Le 17 octobre, 15 insurgés dont 2 hauts commandants ont été 
tués dans des frappes aériennes de l'OTAN, dans les districts de 
Dahanah Ghori et Baghlan-e-Markazi (province de Baghlan). 
(DPA 19/10) 

- Dans la nuit du 17 au 18 octobre, des insurgés ont enlevé 20 
employés d'une entreprise de construction afghane dans le 
district d’Anar Dara (province de Farâh). Deux insurgés sont 
morts dans l'incident. 
Le 18 octobre, une bombe a tué 3 civils et 2 autres blessés dans 
le district d'Andar (province de Ghazni). (Reuters 18/10) 

- Dans la nuit du 17 au 18 octobre, 4 insurgés, dont un com-
mandant, ont été tués dans des frappes aériennes de l'OTAN 
dans le district de Bakwa (province de Farâh) sur la route Za-
randj-Delaram. (Tolo News 19/10) 

- Le 18 octobre, 18 insurgés, dont 3 importants commandants, 
ont été tués dans une frappe aérienne menée par les forces de la 
coalition dans le district de Dahana-i-Ghori (province de 
Baghlan). (Pajhwok Afghan News 18/10) 

- Le 18 octobre, 3 insurgés ont été tués dans un affrontement 
avec les troupes étrangères dans la province du Kounar. 
(Pajhwok Afghan News 18/10) 
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- Le 18 octobre, 3 personnes ont été tuées et 4 autres blessées, 
dont un policier, par l’explosion d’une bombe du bord de route 
dans le village de Djaraeel (province de Hérat). (Pajhwok 
Afghan News 18/10) 

- Le 18 octobre, 8 gardes afghans travaillant pour une société 
privée de sécurité et un assaillant ont été tués dans l'attaque 
d’un poste de contrôle sur une route du district de Nahri Sar-
raj (province de l’Helmand). (AFP 18/10) 

- Le 18 octobre, un homme capturé le 16 octobre lors d'une opé-
ration de l'ISAF dans la province de Kandahâr, a été retrouvé 
mort dans sa cellule. (JDD 18/10) 

- Le 18 octobre, 50 insurgés, dont 7 commandants, se sont ren-
dus dans le district d’Ali Abad (province de Koundouz). (Tolo 
News 19/10) 

- Le 18 octobre, 2 soldats suédois ont été grièvement blessés 
par des tirs dans le nord de l’Afghanistan (Courrier Interna-
tional 19/10) 

- Le 19 octobre, 3 soldats de l'OTAN ont été tués dans le sud 
du pays. (AFP 19/10) 

- Dans la nuit du 19 au 20 octobre, les forces afghanes et étran-
gères ont tué plus de 10 insurgés dans le district de Ziruk 
(province du Paktika). (Reuters 20/10) 

- Le 20 octobre, 10 civils, dont des femmes et des enfants, ont été 
tués dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur 
véhicule dans la province du Nimrouz. (AFP 20/10) 

- Le 20 octobre, un soldat britannique a été tué dans une explo-
sion en détectant des engins explosifs improvisés dans le sud,. 
(AP 20/10) 

- Le 20 octobre, 3 membres d'une famille ont été tués et un 
autre a été blessé par l’explosion d’une mine en bordure de 
route dans le district d’Abeband (province de Ghazni). (Tolo 
News 20/10) 

- Le 20 octobre, un homme et sa fille de 8 ans ont été tués par 
l’explosion d’une mine en bordure de route dans le district de 
Noorkhel Maqur (province de Badghis). (Pajhwok Afghan 
News 20/10) 

- Le 20 octobre, l’explosion d’une bombe dissimulée sur une 
route a tué 13 membres d’une même famille, dont 5 enfants, et 
blessé 10 autres personnes. Les civils se rendaient à un mariage 
dans la province de Hérat au moment du drame. 
Un peu plus tôt dans la journée, 9 écolières ont été tuées et 10 
autres blessées  quand leur bus scolaire a été pris pour cible, 
dans la même province. (Euronews 21/10) 

- Le 20 octobre, dans la province de Hérat, 4 policiers ont été 
tués et un autre blessé lorsqu'une bombe a frappé leur véhicule 
dans le quartier Keshk-e-Kuhna. 
Un policier et 3 insurgés ont été tués dans une embuscade ten-
due dans le district Ghoryan (province de Hérat).  
Le 21 octobre, un soldat de l'OTAN a été tué dans l'est de 
l'Afghanistan. (DPA 21/10) 

- Le 20 octobre au soir, des inconnus armés ont fait sauter une 
école de filles dans la capitale de la province du Logar. 
(Pajhwok Afghan News 21/10) 

- Les forces afghanes ont tué plus de 20 insurgés dans le dis-
trict de Pandjwaï (province de Kandahâr), ces derniers jours, 
au cours d'une opération dirigée par les Afghans et soutenue par 
l'OTAN. (Pajhwok Afghan News 21/10) 

- Dans les districts de Chapa Dara et Manogai (province du 
Kounar), 16 insurgés dont un commandant, ont été tués par 

les forces afghanes et internationales, au cours d’une opération 
lancée depuis le début de la semaine. (Pajhwok Afghan News 
21/10) 

- Le 21 octobre au soir, dans le district de Shahra Safa (pro-
vince de Zabôl, des Tâlebân ont attaqué un convoi de l'OTAN 
et tué 3 chauffeurs, avant de mettre le feu à 13 camions-
citerne. (AP 22/10) 

- Le 22 octobre, un responsable local afghan et 2 de ses ad-
joints ont été tués dans l'explosion d'une bombe au passage de 
leur voiture dans la province de Nangarhâr (est). Deux policiers 
ont été blessés dans l'attentat. (JDD 22/10) 

- Le 23 octobre, la représentation de l'ONU à Hérat a été atta-
quée par 4 kamikazes mais aucun employé de l'ONU n’a été 
blessé. La représentation de l'ONU est à 8 km du centre-ville de 
Hérat, sur la route menant à l'aéroport. (AFP 23/10) 

- Le 23 octobre, un soldat danois a été tué au cours une fusillade 
dans la province de l'Helmand. 
Un photographe du New York Times a été grièvement blessé 
dans le district d'Arghandâb (province de Kandahâr). (RFE / 
RL 23/10) 

- Le 23 octobre, les responsables du renseignement ont saisi 
40kg d'explosifs et ont neutralisé trois attaques à la roquette sur 
la ville de Kaboul. (Pajhwok Afghan News 23/10) 

- Le 23 octobre, les forces afghane et de l'OTAN ont tué 9 
Tâlebân, dont 2 commandants, dans le district de Meyanshin 
(province de Kandahâr). (Pajhwok Afghan News 23/10) 

- Le 23 octobre, les forces de l'OTAN ont ouvert le feu sur 3 
étudiants à moto, tuant 2 d'entre eux et blessant le troisième à 
Maïdan Chahr, capitale de la province de Maïdan-Wardak. 
L'incident a suscité une protestation de la part de la population 
qui a bloqué la route Kaboul-Kandahâr pendant deux heures, 
pour demander justice.(Pajhwok Afghan News 23/10) 

- Dans la nuit du 23 au 24 octobre, 9 militants et 3 civils ont été 
tués par une attaque aérienne américaine sur une base de 
Tâlebân dans le district de Baraki Barak (province du Logar). 
(Tolo News 24/10) 

- Dans la nuit du 24 au 25 octobre, 25 insurgés ont été tués au 
cours d'une opération menée par les forces afghanes et internatio-
nales dans le district de Baghran Miangan (province de 
l’Helmand ). (Pajhwok Afghan News 25/10) 

- Le 24 octobre, le président Hâmed Karzaï a affirmé à ses 
partenaires occidentaux qu'il ne reviendrait pas sur sa déci-
sion d'interdire les sociétés privées de sécurité après les appels 
de Washington à trouver une solution de transition. Hillary Clin-
ton aurait proposé que les Etats-Unis et l’Afghanistan élaborent 
ensemble un plan qui permettrait une dissolution graduelle des 
sociétés privées jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par un 
service de protection afghan compétent.  (Europe1/AP 24/10) 

- Le 24 octobre, un soldat de l’OTAN a été tué par l'explosion 
d'une bombe dans le sud du pays. (Tolo News 24/10) 

- Le 25 octobre, un soldat de l'OTAN a été tué au cours d'une 
attaque dans l'est du pays. (AFP 25/10) 

- Le 25 octobre, 3 insurgés ont été tués et 3 autres personnes 
blessées dans des affrontements dans le district de Sayed Abad 
(province de Maïdan-Wardak). (Tolo News 25/10) 

- Le 25 octobre, un attentat suicide à la voiture piégée a tué 3 
civils et un policier dans les environs de Khost, capitale de la 
province du même nom. (Pajhwok Afghan Nouvelles 25/10) 
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-  Le 25 octobre, un ressortissant étranger a disparu en route 
pour la province de Takhâr en provenance de Bangi. (CRI 
25/10) 

- Le 26 octobre, dans la province de Hérat, 4 policiers afghans 
ont été tués par l'explosion d'une bombe en bordure de route. 
(Reuters 26/10) 

- Le 26 octobre, les forces de sécurité ont tué 3 insurgés dont le 
gouverneur fantôme tâleb du district de Khaja Bahawdin 
(province de Takâar). (Xinhua 26/10) 

- Le 27 octobre, Hamid Karzaï a annoncé la création d'une 
commission chargée de lui remettre le 15 novembre un calen-
drier de dissolution des sociétés assurant la sécurité des pro-
jets d'aide au développement et à la gouvernance. Des négocia-
tions ont eu lieu sur la question de la sécurité des projets d'aide 
au développement, financés à coups de centaines de millions de 
dollars par les Occidentaux, notamment les Américains.  
Concrètement, M. Karzaï pourra décider qu'une société de sécuri-
té peut continuer à opérer au-delà de la fin de l'année pour des 
projets prioritaires dont la sécurité ne peut pas encore être assurée 
par l'armée ou la police afghane.54 sociétés illégales ont été vi-
sées et 26 sont déjà interdites. "Les autres seront interdites avant 
le 17 décembre", indique le ministère. 
Les forces afghanes de sécurité assureront à terme la sécurité des 
convois, tandis que le personnel diplomatique et des organisa-
tions internationales pourra être protégé par des sociétés de sécu-
rité. (AFP 27/10) 

- Le 27 octobre, un soldat de l'OTAN a péri dans l'explosion 
d'une mine artisanale dans le nord du pays. (AFP 27/10) 

- Le 27 octobre, 3 policiers ont été tuées quand leur véhicule a 
explosé sous une bombe du bord de route a heurté un véhicule 
dans le district de Shinkai (province de Zabôl). (Xinhua 28/10) 

- Le 28 octobre, un policier a été tué et un autre blessé dans 
l’attaque d’un poste de police dans le district de Khaja Ghar 
(province de Takhâr). (Xinhua 28/10) 

- Le 28 octobre, un soldat de l'OTAN a été tué par un engin 
explosif dans le sud du pays. (Xinhua 28/10) 

- Le 28 octobre, des insurgés ont abattu un responsable en 
charge de l'approvisionnement en eau dans le district de Dand 
(province de Kandahâr). (AP 28/10) 

- Le 28 octobre,  plus de 20 insurgés ont été tués dans la pro-
vince de Kandahâr par un hélicoptère de l'OTAN sur lequel ils 
avaient ouvert le feu. 
Dans la même province, 3 policiers ont été tués par l'explosion 
d'une mine. (AP 29/10) 

- Le 29 octobre un soldat de l'OTAN a été tué dans le sud du 
pays. (AFP 30/10) 

- Le 30 octobre, un démineur britannique a été tué par balle 
dans la province de l’Helmand. (AFP 31/10) 

- Le 30 octobre, 17 insurgés et 2 soldats afghans ont été tués au 
cours d’une opération conjointe des forces afghanes et de la coa-
lition dans district de Disho (province de l'Helmand. (Tolo 
News 31/10) 

- Dans la nuit du 30 au 31 octobre, les forces de l'OTAN ont tué 
80 assaillants en repoussant une attaque contre un poste avan-
cé du district de Bermal (province de Paktika). (AFP 31/10) 

-. L'accroissement des activités des forces anti-gouverne-
mentales dans le nord du pays inquiètent de nombreuses per-
sonnes. Des autorités militaires afghans estiment que des groupes 
d’insurgés  ouzbèkes, tchétchènes, arabes et pakistanais liés à 'Al-

Qaïda jouent également un rôle important dans la déstabilisation 
de ces parties du pays. (Tolo News 31/10) 

- Le 31 octobre, 8 insurgés ont déposé les armes à Pul-e-
Khumri, capitale de la province de Baghlan. 
Dans la province de Hérat, 15 insurgés ont déposé les armes 
(Xinhua 31/10) 

 
 
III – RECONSTRUCTION, ÉCONOMIE, 
ENVIRONNEMENT 

- Le 2 octobre, le ministère des Mines a déclaré que les réserves 
minières d’Afghanistan et notamment les mines de fer de 
l’Hadjigak ont été présentées à près de 120 investisseurs et 
directeurs de banques américains. Certains ont manifesté un 
intérêt pour les réserves d’or et d’hydrocarbures. Cette présenta-
tion a été financée par la Banque mondiale et l’USAID.. Les 
mines de fer de l’Hadjigak avaient déjà été présentées à des in-
vestisseurs à Londres. (Tolo News 02/10) 

- Compte tenu des découvertes archéologiques (site bouddhique 
important) et de problèmes de logistique locale concernant les 
habitants, les travaux d’exploitation des mines de cuivre d’Aï-
nak, au sud-est de Kaboul, seront retardés. (Tolo News 03/10) 

- Les États-Unis se sont engagés à participer aux efforts du 
gouvernement afghan pour relancer le secteur agricole et ren-
forcer la sécurité alimentaire du pays a déclaré, le 5 octobre, 
l'ambassadeur américain en Afghanistan Karl W. Eikenberry. La 
distribution de semences et d'engrais en 2010 bénéficiera à plus 
de 360.000 agriculteurs dans les 34 provinces. 
Le programme va coûter 90 millions de dollars : 62 millions 
fournis par l'Agence américaine pour le développement interna-
tional (USAID), le reste des fonds est assuré par la France et la 
Grande-Bretagne. (Xinhua 05/10) 

- Le 6 octobre s’est ouverte à Kaboul, pour trois jours, la 7ème 
Foire agricole internationale. Deux cents entreprises nationales 
et trente entreprises étrangères ont présenté leurs produits agri-
coles. (Tolo News 06/10) 

- Le 6 octobre, la seconde zone commerciale, avec 26 magasins, 
de Samangan (Nord), capitale de la province du même nom, a 
été inaugurée. (Pajhwok Afghan News 06/10) 

- Le ministère afghan des Transports et de l'Aviation a déclaré 
que l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale  (OAVI) 
a prévu d'accorder de nouvelles propositions au gouverne-
ment afghan pour améliorer la sécurité des voyages aériens qui 
permettront de normaliser le secteur de l'aviation en Afghanis-
tan. L'OACI s'est également engagée à aider l'Afghanistan dans 
l'aviation d'affaires. "Nous faisons des efforts pour transformer 
tous les aéroports militaires en aéroports civils et à équiper tous 
les aéroports d’Afghanistan conformément aux normes interna-
tionales», a déclaré Daud Ali Najafi, le ministre par intérim pour 
la Ministère des Transports et de l'Aviation. (Tolo News 08/10) 

 - Le 10 octobre, le gouverneur de la province méridionale de 
l'Helmand, a posé la première pierre d'une ferme de recher-
che agricole, avec l'aide de l'USAID, à Lashkarghah, capitale 
provinciale. (Pajhwok Afghan News 10/10) 

- Le 10 octobre, la Chambre de Commerce et d'Industrie a déclaré 
que les exportations afghanes ont connu une baisse de 15% au 
cours des six premiers mois de l'année en cours. Par exemple, 
21.000 tonnes de fruits secs et frais ont été exportées à l'étranger 
et par rapport à 25.000 tonnes durant la même période de l'an 
dernier. De plus les exportations de produits afghans sont pénali-
sées par les problèmes de transit vers l’Inde imposés par le Pakis-
tan. (Tolo News 10/10) 



 

 

9

- Avant les décennies de guerre qui ont décimé les infrastructures 
de l'Afghanistan et ses terres agricoles, le pays produisait 10% 
des raisins secs du monde. Selon les statistiques du Département 
américain de l’Agriculture, la production de raisin sec du pays 
s’élevait à 86.000 tonnes en 1981. Actuellement la production 
avoisine 25.000 à 30.000 tonnes par an ces dernières années. Les 
chiffres officiels montrent que le pays exporte plus de 80% de ses 
raisins secs, L’Afghanistan produit actuellement 3% des rai-
sins secs du monde. 
La Community Foods, une société anglaise de produits alimen-
taires secs naturels et biologiques, qui achetait des fruits secs 
afghans dans les années 1970, s’est engagée à acheter le raisin de 
la province de Parwan pour cette cette année et la suivante. (The 
New York Times 10/08) 

- La Chambre du Commerce et de l’Industrie a déclaré que bien 
que les produits afghans exportés aient été bloqués à Karachi 
(Pakistan), 50 tonnes de grenades afghanes ont été autorisées à 
être exportés vers l'Inde par le poste frontière pakistanais de 
Wagah, selon les dernières modifications approuvées dans l'ac-
cord de transit entre l’Afghanistan et le Pakistan.  
La Chambre du Commerce et de l’Industrie a également déclaré 
que l'Inde est actuellement la meilleure source d’exportation pour 
les marchandises afghanes, en particulier les produits agricoles. 
(Tolo News 11/10) 

- Les revenus fiscaux de la province de Hérat ont augmenté de 
36,5% pour atteindre 154 millions de dollars au cours des six 
derniers mois. Des facilités commerciales accrues, une révision 
du droit fiscal et de meilleures capacités chez les employés des 
douanes en sont les raisons selon les autorités. 
Un pourcentage élevé du revenu de la province provient des taxes 
sur les importations (via Islam Qala et Torghondaï de carburant, 
de véhicules, de produits alimentaires, de médicaments, 
d’équipements et de matériaux de construction. (Pajhwok Afghan 
News 14/10)  

- Les investissements dans différents domaines ont augmenté 
de 6% cette année, en Afghanistan selon l’Afghanistan Inves-
tment Support Agency (AISA). Environ 500 millions de dollars 
ont été investis cette année principalement dans les domaines de 
la construction et la santé. Selon AISA, seuls 5 millions de dol-
lars ont été investis dans le domaine de l'agriculture cette année. 
(Tolo News 16/10) 

- Un accord a été signé entre l’Afghanistan et l'Union interna-
tionale des transports routiers qui permettra, dans huit mois, 
aux camions afghans de pouvoir se déplacer dans 90 pays. 
(Pajhwok Afghan News 18/10) 

Les Italiens jouent le safran contre le pavot  
Promouvoir la culture du safran pour remplacer le pavot : tel est le défi que 
les militaires italiens veulent relever dans la région de Hérat. Ils ont déjà 
distribué soixante tonnes de bulbes de safran aux populations locales. Dans 
l'ensemble de la région, deux mille hectares de terre ont été plantés tandis 
que les champs de pavot sont passés de 2 000 à moins de 500 hectares en 
cinq ans. Autour de Ghurian, quelque 480 femmes regroupées au sein d'une 
coopérative s'activent à recueillir le précieux pistil de la fleur violette. Le 
safran leur assure un revenu de 9 000 dollars par an et par hectare, trois fois 
plus que le pavot. C'est dire combien Tâlebân et trafiquants de drogue re-
gardent d'un œil mauvais son extension. Dans une vallée éloignée, deux 
camions transportant des bulbes ont été incendiés et leurs chauffeurs assas-
sinés. Par endroits, c'est en hélicoptère que l'armée italienne assure les 

livraisons. «Le safran représente l'avenir de l'Afghanistan», affirme le haut 
représentant de l'ONU, Staffan de Mistura. Au salon de la biodiversité qui se 
tient à Turin, des militaires du premier régiment italien d'artillerie de mon-
tagne à peine rentrés de Hérat ont ouvert un stand très couru pour expliquer 

leur initiative. «Ce projet est fondamental au développement de ce pays», 
affirme la lieutenante Silvia Guberti, chargée de la coordination du projet 

avec les femmes afghanes. (Le Figaro 25./10) 

 

l'aide des Etats-Unis 
à la reconstruction perdue dans un «labyrinthe» 

Dans son premier rapport publié le 28 octobre  à Washington, l'Inspecteur 
général pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR) indique que les 
Etats-Unis ont déboursé des milliards de dollars sans se donner les moyens 
de vérifier leur affectation et de contrôler la qualité des projets. 
Entre 2007 et 2009, pas moins de 7 000 organisations à but non lucratif et 
sociétés privées se sont partagées près de 18 milliards de dollars. Quant à 
savoir la répartition exacte de ce colossal marché de la reconstruction, c'est 
tout-à-fait impossible selon l'Inspecteur général. 
Il souligne que depuis 2001, 55 milliards de dollars ont été engloutis par tout 
un labyrinthe de sociétés qui s'est construit au fur et à mesure des appels 
d'offres lancés aussi bien par le Département d'Etat , l'Agence américaine 
pour le développement ou même le Pentagone. 
L'inspecteur souligne que le département américain de la Défense distribue 
ses subsides à quatre organismes qui gèrent chacun de leur côté des con-
trats de reconstruction, sans aucune coordination ni transparence. Dans ces 
conditions, et à défaut d'une base de données centrale, il est parfaitement 
illusoire de prétendre savoir où va l'argent et où en sont les projets financés. 
Et l'inspecteur fournit un autre rapport sur des installations financées par le 
corps des ingénieurs de l'armée américaine au profit de la police afghane. 
Les trois premiers chantiers réalisés par une firme afghane présentent telle-
ment de vices de construction qu'ils menacent de s'effondrer avant même 

d'avoir servi. (RFI 29/10) 
 

 

IV - DROGUE   

- Le 6 octobre, 760 kilos d'héroïne, 250 kilos de haschich et 100 
kilos d'opium ont été saisis dans un véhicule  sur une route dans 
la province de Kandahâr après un affrontement meurtrier. Un 
assortiment de matériel servant à la fabrication de bombes a aussi 
été trouvé. (AP 06/10) 

- Les forces afghane et de l'OTAN ont saisi 1.400kg d'opium 
et des produits chimiques utilisés pour traiter l'opium lors de 
contrôles routiers de routine dans les provinces de l’Helmand et 
de Kandahâr. Un homme armé a été tué alors qu'il tentait de tirer 
sur les forces de sécurité alors qu'il tentait de fuir. (Pajhwok Ag-
han News 25/10) 

- Les agences antidrogue russe et américaine ont procédé à 
une rare opération conjointe en Afghanistan ayant mené à la 
saisie de 932 kilos d'héroïne et de 156 kilos d'opium. Les forces 
afghanes ont aussi participé à cette perquisition contre quatre 
laboratoires installés dans la province du Nangarhâr. près de la 
frontière avec le Pakistan. 
M. Ivanov, responsable russe de la lutte contre la drogue, a indi-
qué que son agence avait collaboré étroitement avec son homo-
logue américain pour procéder à la perquisition. L’opération, 
appuyée par neuf hélicoptères américains, a impliqué 70 hommes, 
dont 4 Russes. (AP 30/10) 

- Le 30 octobre, Hâmid Karzaï a condamné l'opération anti-
drogue menée par les Russes et les Américains "sans sa permis-
sion" dans l'est de l'Afghanistan et a demandé des "explications" 
au commandement de l'OTAN. "Aucune organisation ou institu-
tion n'a le droit de mener ce type d'opérations sur notre territoire 
sans la permission et l'accord du gouvernement afghan", indique 
la présidence afghane dans un communiqué.  
Le président Karzaï avait été "mal informé". "Il s'agissait d'une 
opération menée par le ministère afghan de l'Intérieur, pas par 
nous", a déclaré M. Milovanov  à Kaboul. "Nous avons simple-
ment agi en qualité de conseillers, conformément à l'accord entre 
les gouvernements afghan et russe sur la présence de conseillers 
pendant une opération antidrogue", a affirmé M. Milovanov. 
Viktor Ivanov, chef du service russe antidrogue, a précisé que 
Moscou souhaitait multiplier ce type d'actions et déployer ses 
spécialistes sur place. (AFP 30/10) 
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V – ÉDUCATION, SANTÉ, ONG 

- A l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, organi-
sée le 10 octobre par l’Organisation mondiale de la Santé, le mi-
nistre par intérim de la Santé en Afghanistan, Suraya Dalil a af-
firmé que 60 % de la population afghane souffrait de stress et 
de troubles mentaux, le pays ayant été exposé ces dernières 
décennies à de nombreux événements ayant favorisé la « détério-
ration de la santé mentale ». L’offre de soins y est très limitée 
dans ce domaine : on compte 200 lits de psychiatrie dans tout le 
pays et seulement deux psychiatres. (JIM.fr 11/10) 

- L’insuffisance de fonds et l'insécurité généralisée ont empê-
ché les autorités de respecter leurs objectifs visant la construc-
tion de 1 000 nouvelles écoles par an a déclaré Farooq Wardak 
,le ministre de l'Education. Seules 540 écoles ont en fait été cons-
truites cette année. Près de la moitié de plus de 11.000 écoles 
dans les provinces manque de salles de classe et de bâtiments.  
Il a précisé que l'année dernière, il y avait 6,8 millions d'enfants 
scolarisés, 11.000 écoles et 160.000 enseignants. Ces chiffres 
devraient passer à 7,1 millions d'enfants scolarisés, 12.000 écoles 
et 165.000 enseignants d'ici la fin de l'année en cours. (Pajhwok 
Afghan News 14/10) 

- Quatre nouveaux centres de santé ont été inaugurés dans le 
district de Behsud (province centrale de Maïdan-Wardak). Il y 
a maintenant 20 centres de santé dans la province. (Pajhwok 
Afghan News 14/10) 

 
 

VI – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME 
JUSTICE  

- L'ONU a "volontairement passé sous silence" un rapport sur 
des "violations massives des droits de l'homme en Afghanistan 
entre avril 1978 et décembre 2001, accusant "Soviétiques", 
"factions islamistes" et "forces américaines" d'avoir pris part à des 
"atrocités", écrit Le Temps dans une enquête publiée le 2 octobre. 
Ce rapport finalisé en 2004 a été délibérément passé sous silence 
par les Nations unies, pour des raisons politiques", estime le 
journal qui s'est procuré une copie de ce document de 300 pages. 
Le rapport répertorie "les exactions perpétrées dans les mois qui 
suivirent le coup d'Etat militaire d'avril 1978, puis lors de l'inva-
sion et de l'occupation soviétique (1979-1989), et durant la 
guerre qui opposa le Parti démocratique du peuple d’Afghanistan 
(PDPA) à la résistance moudjahidine jusqu’au régime des Tâle-
bân et leur défaite, fin 2001, face à la coalition menée par les 
troupes américaines". Il accuse "Soviétiques, chefs communistes, 
moudjahidine, factions islamistes, et même forces américaines" 
d'avoir "pris part, à des degrés divers, aux atrocités (tortures, 
pillages, exécutions sommaires, détentions arbitraires, massacres 
de civils, viols en série, enrôlement d’enfants) endurées par les 
Afghans" durant ces 23 années, selon Le Temps. 
Interrogé par le quotidien, l’Américain Barnett Rubin, un des 
trois rédacteurs du rapport estime que l'ONU a décidé de ne pas 
publier le document "à la demande du président Karzaï (à la tête 
de l’Afghanistan depuis décembre 2001) parce qu’il mentionnait 
des personnes figurant toujours dans le gouvernement afghan". 
"Les officiels de l'ONU étaient inquiets à l'époque en raison de 
menaces pesant sur la présence de ses représentants en Afghanis-
tan", détaille-t-elle". 
Parmi les personnalités mises en cause dans le rapport figure 
Mohammad Fahim, "suspecté d’être mêlé à nombre de massa-
cres" selon le journal, actuellement vice-président de l’Afghanis-
tan après en avoir été ministre de la Défense. "Abdul Rabb al-
Rasul Sayyaf, accusé pour sa part d’avoir été à la tête d’une mi-
lice impliquée dans des viols massifs et des assassinats ethniques, 

reste un membre influent du parlement", conclut Le Temps. (AFP 
02/10) 

- Le 4 octobre, l'ONU a souligné que les informations conte-
nues dans un rapport sur des "violations massives des droits 
de l'homme en Afghanistan entre avril 1978 et décembre 2001, 
étaient "connues", écartant de facto l'importance d'une publica-
tion officielle. 
Le porte-parole de l’ONU a tenu à préciser que ce rapport n'était 
pas spécifiquement destiné à être publié officiellement, rappelant 
que "le Haut-commissaire aux droits de l'Homme de l'époque, 
Louise Arbour l'avait remis en main propre au président afghan 
Hâmed Karzaï". Cette passation a été faite publiquement "devant 
les médias et la Commission afghane des droits de l'homme" a-t-il 
précisé. Dans le rapport, "tout ce qui a été compilé était du do-
maine public", et rien n'était "secret", a-t-il insisté.  
Le gouvernement afghan a de son côté nié le 3 octobre être inter-
venu pour empêcher la publication du rapport en 2005. (AFP 
04/10) 

- Selon Sima Samar, présidente de l’Afghanistan Independent 
Human Rights Commission (AIHRC), certains candidats élus 
aux élections législatives sont accusés de violations des droits 
de l'homme. Ces personnes étaient déjà présents au dans le par-
lement précédent. 
Par ailleurs, Sima Samar a souligné que les valeurs des droits de 
l’Homme et de la justice doivent être pris en compte dans les 
pourparlers de paix avec les éléments anti-gouvernementaux. 
"Dans tous les pays en post-conflit, il y a un besoin de réconcilia-
tion, mais pas de pourparlers de paix sans saper les valeurs des 
droits humains et de la justice", a-t-elle ajouté. (Tolo News 07/10) 

- Une fondation américaine, Open Society Foundations, af-
firme , dans un rapport publié le 14 octobre, que des détenus ont 
été victimes de mauvais traitements dans une prison secrète 
installée dans l'enceinte de la principale base militaire améri-
caine en Afghanistan. L'armée américaine admet depuis long-
temps l'existence d'une prison à la base militaire de Bagram. 
D'anciens détenus affirment toutefois, depuis des années, avoir 
été incarcérés dans une deuxième prison secrète, plus petite, et 
baptisée «la prison noire». Le 14 octobre, l'armée américaine a 
réfuté ces allégations et affirme que toutes ses prisons se confor-
ment aux Conventions de Genève. 
Le rapport énonce une multitude de mauvais traitements qui au-
raient été infligés aux détenus - notamment une exposition exces-
sive à la lumière et au froid, un manque de nourriture et de cou-
vertures, un manque de sommeil, des examens médicaux réalisés 
à nu et une interdiction de pratiquer leur religion. Ces allégations, 
si elles sont vraies, pourraient ternir la réputation de l'administra-
tion Obama, qui se targue d'avoir amélioré et rendues plus trans-
parentes les conditions de détention qui prévalaient sous George 
Bush. 
L'enquête se base sur des entrevues réalisées avec 18 anciens 
détenus qui prétendent avoir été incarcérés à la «prison noire», la 
moitié en 2009 et l'autre moitié cette année. La fondation affirme 
que leurs récits sont conformes les uns aux autres. (AP14/10) 

- Le 14 octobre, le Pakistan et l'UNHCR ont officiellement 
lancé un programme national de délivrance de cartes d'enre-
gistrement (valables jusqu’au 31 décembre 2012) aux réfugiés 
afghans. L'exercice permettra en même temps permettre à des 
centaines de milliers de jeunes Afghans d’avoir leurs certificats 
de naissance a déclaré l'Organisation des Nations Unies pour les 
réfugiés. (Xinhua 14/10)  

- Hojatullah Mujadadi, directeur de Radio Kapisa FM, arrêté 
le 18 septembre 2010, est le seul journaliste afghan emprison-
né en Afghanistan. Malgré l’ordre donné par le président Hâmed 
Karzai de le libérer, les services de sécurité le maintiennent en 
détention dans des conditions difficiles et sans droit d’être défen-
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du par un avocat. Cette arrestation viole la loi afghane qui prévoit 
la saisine de la Commission des médias dans toute affaire de 
presse. 
Selon Reporters sans frontières les services secrets afghans (Na-
tional Directorate of Security - NDS) le font taire, depuis plu-
sieurs mois. Les forces de sécurité, gênées par sa ligne éditoriale 
indépendante sur la situation en Kapissa, ont monté de toutes 
pièces une affaire pour interpeller et inculper ce journaliste. La 
NDS qui lui reprochaient sa couverture indépendante de la situa-
tion dans la province et son traitement de l’affaire des journalistes 
otages de France 3. (RSF 18/10) 

- L'ancien ministre des Transports, Hamidullah Qaderi, sera jugé 
par une cour spéciale dans trois jours. Il est accusé de corruption 
à grande échelle. (Tolo News 31/10) 

 

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

- Près de 4.500 personnes (dont des femmes) se sont inscrites 
pour participer à un quiz sur la religion et la politique, qui se 
tiendra prochainement à Kaboul. Le concours est organisé par la 
Société afghane des réformes sociales et le développement en 
collaboration avec la Zikrullah Zada Tourism Company, le 
Afghan Islamic Welfare Trust et la Usman Umar Trade Firm. Le 
quiz visait à éclairer la jeunesse avec l'histoire et de l'éducation 
religieuse. Pour être sélectionnés, les candidats devaient répondre 
à au moins 100 questions d’un questionnaire qui en comprenaient 
1000. (Pajhwok Afghan News 01/10) 

- Un certain nombre d'éminents spécialistes de la langue pach-
toune, d'Afghanistan et du Pakistan, se sont réunis, pendant 
deux jours à Kaboul, pour discuter des moyens à mettre en 
œuvre pour rendre plus aisé l’écriture (vocabulaire et grammaire) 
et le parler de la langue pashtoune. 
Le pachtou est parlé principalement dans le sud et l'est de 
l'Afghanistan. Il est aussi la langue de la province pakistanaise de 
Khyber Pakhtunkhwa. (Pajhwok Afghan News 09/10) 

- Pour la première fois dans l'histoire du sport de l'Afghanistan, 
un Musée des Jeux olympiques du Comité national a été inau-
guré par le ministre de l'information et de la culture, Sayed 
Makhdoum Rahin. (Tolo News 10/10)  

- Le 10 octobre, le ministre des Finances Omar Zakhilwal a 
déclaré que le gouvernement avait l'intention de construire 
des terrains de cricket dans toutes les provinces au cours les 
deux années à venir. L’USAID financerait 1,1 millions de dol-
lars. (Pajhwok Afghan News 11/10) 

- Le 14 octobre, la Fédération afghane de cricket a annoncé 
que l'équipe nationale participerait aux 16èmes Jeux d'Asie, le 
12 novembre  en Chine. (Pajhwok Afghan News 14/10)  

- La jeune Afghane Bibi Aïcha, 19 ans, qui avait eu le visage 
horriblement mutilé par son mari, a reçu une prothèse nasale 
temporaire le mois dernier. Les médecins américains ont égale-
ment reconstruit ses oreilles, qui avaient elles aussi été coupées 
par son mari. La Fondation Grossman Burn qui la prend en 
charge aux Etats-Unis finance des chirurgies plastiques à des fins 
humanitaires, fait campagne contre la violence à l'endroit des 
femmes. (Radio Canada 15/10) 

- Une conférence internationale de trois jours organisée par 
l’Unesco s’est tenu au ministère de l'Information et de la Cul-
ture, à Kaboul, L’Unesco a annoncé son soutien total dans la du 
patrimoine culturel et historique de l’Afghanistan. 
Le 11 octobre, Sayed Makhdoum Rahin le ministère afghan de 
l'Information et de la Culture a demandé au gouvernement afghan 
et à la communauté internationale leur appui pour la sauvegarde 

du patrimoine historique et culturel de l'Afghanistan qui sont en 
danger. 
 «L'UNESCO a de nombreux programmes de conservation du 
patrimoine culturel de l'Afghanistan. Près de 900 pièces an-
ciennes du monde entier ont été enregistrées par l'UNESCO, 
mais malheureusement, l'Afghanistan n'a été en mesure d'enre-
gistrer deux objets à ce jour," a déclaré Kacem Fazelly, l'ambas-
sadeur de l'Afghanistan à l'Unesco. 
 «L'Unesco a entrepris certaines actions pour la conservation et 
la promotion de la culture de l'Afghanistan, et le gouvernement 
afghan doit agir en conséquence afin de promouvoir et de con-
server lui-même la culture du pays », a déclaré Shigiro Ayogi, 
représentant de l'Unesco en Afghanistan. 
Le manque d’un budget suffisant, de personnel professionnel et 
d'archéologues font partie des principaux problèmes auxquels 
doit faire face le gouvernement afghan. Après la chute du régime 
des Tâlebân, la communauté internationale a accordé plus d'atten-
tion à la conservation de la diversité culturelle du pays et de son 
patrimoine antique. L’Unesco, la Firoz Koh Fondation et la Fon-
dation Agha Khan travaillent avec le gouvernement afghan dans 
ce sens. (Tolo News 16/10) 

- Le 18 octobre, l’organisme de régulation des télécommunica-
tions a fermé 17 cybercafés à Kaboul pour accès à des sites 
internet jugés immoraux, (Pajhwok Afghan News 18/10) 

- L'Asian Cricket Council va organiser dès le 19 octobre une 
formation destinée aux arbitres afghans de cricket afin de 
promouvoir ce sport dans le pays. (Pajhwok Afghan News 18/10) 

- Le 19 octobre, le gouvernement afghan a annoncé que toutes 
les banques privées feraient l'objet d'un audit après les accusa-
tions de détournements de fonds visant la Kabul Bank, le premier 
établissement privé du pays. (Les Echos 19/10) 

- Le 20 octobre, une foire de produits d’Iran et d'Afghanistan 
a été inaugurée à Kaboul. Plus de 140 entreprises dont 40 Ira-
niens y participent. (Tolo News 20/10) 

 
 

VIII – SCENE INTERNATIONALE  

- Selon l'International Peace Research Institute, Sima Samar, 53 
ans, défenseur des droits de l’Homme, est nominée pour le 
Prix Nobel de la Paix pour ses efforts visant à promouvoir la 
santé et l'éducation des femmes afghanes. 
Sima Samar, médecin, présidente de la Commission afghane in-
dépendante des droits de l'homme, fût ministre des Affaires de la 
Femme dans l'administration de transition d'Hâmed Karzaï. 
(Bloomberg 03/10) 

- Le 4 octobre, la Turquie a décidé de prolonger d'un an son 
commandement des forces de maintien de la paix de l'OTAN à 
Kaboul. 
La Turquie assume le commandement des forces de l'OTAN pour 
la région de Kaboul depuis le 1er novembre 2009, après une 
première expérience de huit mois en 2007. Ankara refuse de 
combattre les insurgés islamistes en Afghanistan et privilégie la 
formation, l'aide à la reconstruction et l'aide sanitaire. (AFP 
05/10) 

- Un officier supérieur de l'OTAN en Afghanistan, le colonel 
Dave Bellon, croit que la décision du Canada de retirer ses 
troupes de combat, l'été prochain, pourrait nuire aux chances 
de succès des forces de la coalition à Kandahâr. Dave Bellon 
affirme que le retrait prévu du Canada intervient à un moment 
critique de la mission. Le colonel Bellon affirme que l'absence 
des soldats canadiens pourrait permettre aux Tâlebân de re-
prendre le territoire actuellement aux mains de responsables pro-
gou-vernementaux. (Le Presse Canadienne 06/10) 
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- La Grande-Bretagne "n'est pas en Afghanistan pour créer 
une démocratie parfaite", a déclaré le 6 octobre le premier 
ministre britannique David Cameron, confirmant le retrait des 
troupes combattantes après 2015. "Si nous partions demain, les 
camps d'entraînement de terroristes pourraient facilement réap-
paraître car les Afghans ne sont pas encore prêts à prendre le 
contrôle de leur sécurité. Mais nous ne resterons pas un jour de 
plus que ce qui est nécessaire", a-t-il averti. (AFP 06/10) 

- Pour se défaire de leur dépendance au pétrole, les Etats-Unis 
misent sur le solaire. A tel point qu'ils vont équiper les troupes 
de Marines envoyées en Afghanistan de panneaux photovol-
taïques portables, qui remplaceront les carburants à base de 
diesel et de fioul qui alimentent habituellement les bases mili-
taires. Le New York Times rapporte que 150 Marines ont déjà 
débarqué avec des panneaux solaires dans la province de l’Hel-
mand. Les panneaux solaires enrôlés seront installés sur des ten-
tes qui produiront l'électricité nécessaire pour alimenter les lam-
pes à économie d'énergie, les ordinateurs et les téléphones du 
campement. 
Les camions transportant le fuel vers les campements sont en 
effet souvent attaqués ou incendiés. Et les pertes humaines sont 
importantes: une étude de l'armée américaine a montré que pour 
24 convois de carburants, un civil ou un militaire était tué. Sur les 
trois derniers mois, six Marines ont été blessés alors qu'ils sur-
veillaient les approvisionnements en fioul. 
Les militaires américains ont un budget suffisant pour créer des 
marchés et encourager la production de panneaux solaires. 
(20Minutes 07/10) 

- Le gouvernement tchèque a approuvé d’envoyer en Afgha-
nistan 200 soldats supplémentaires l'année prochaine. (Pak-
Tribune 07/10)  

- Le 7 octobre, le diplomate norvégien Kai Eide, ancien chef de 
la mission de l'ONU en Afghanistan, a déclaré qu'il n'y aurait 
pas de paix en Afghanistan sans la participation des insurgés 
tâlebân. La guerre ne peut être gagnée par des moyens militaires, 
mais seulement politiquement, a déclaré K. Eude, et malgré les 
progrès accomplis dans des domaines tels que la santé et l'éduca-
tion, il y a encore un long chemin à parcourir. Les militaires seuls 
ne sont pas la solution. Il a identifié quatre domaines prioritaires: 
agriculture, les infrastructures, l'éducation et la construction d'une 
structure de l'administration civile. Cela aidera à créer une classe 
moyenne qui sera la force motrice du développement, a-t-il dit. 
(Xinhua 10/08)  

- Une semaine exactement après le départ du chef de l'Adminis-
tration présidentielle Rahm Emanuel, c'est au tour d'un autre 
poids lourd de l'équipe Obama de quitter la place. Le général 
James Jones, conseiller du président pour la sécurité nationale, a 
en effet décidé de démissionner de ses fonctions. Une décision 
qui confirme spectaculairement les vives tensions apparues au 
sein de l'équipe de politique étrangère présidentielle, tout 
particulièrement sur la guerre en Afghanistan. (Le Figaro 
08/10) 

- Pour la deuxième année consécutive, la secrétaire d'État Hillary 
Clinton a supprimé, le 28 septembre, les 200 millions de dollars 
d’aide du Congrès américain à l'Afghanistan en raison des 
efforts inégaux entrepris par le pays pour limiter la culture du 
pavot et le trafic de la drogue. (Wall Street Journal 08/10)  

- Selon le secrétaire général de l'Alliance atlantique, les alliés de 
l'OTAN devraient approuver en novembre une feuille de rou-
te qui fixe le début du transfert de la responsabilité de la sécu-
rité aux forces afghanes à début 2011 ou au plus tard à juillet . 
Anders Fogh Rasmussen a précisé que ce calendrier pourrait être 
modifié si l'insurrection des Tâlebân perdurait ou si les forces 

afghanes étaient insuffisamment préparées pour reprendre le 
flambeau. (JDD 11/10) 

- L'Italie pourrait entamer l'été prochain le retrait de ses 
troupes d'Afghanistan, a annoncé le 12 octobre le ministre ita-
lien des Affaires étrangères. Le sommet de l'OTAN qui se tiendra 
en novembre à Lisbonne sera essentiel pour décider des modalités 
du transfert aux forces afghanes des responsabilités en matière de 
sécurité, a-t-il rappelé. Plus de 3.000 soldats italiens sont dé-
ployés en Afghanistan, la plupart dans l'Ouest. (Reuters 12/10) 

- Le 13 octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a pro-
rogé d'un an (jusqu'au 13 octobre 2011) l'autorisation d'inter-
vention de la force de l'OTAN en Afghanistan, en exprimant 
son inquiétude devant "la multiplication des actes de violence et 
de terrorisme" perpétrés par les Tâlebân, Al-Qaïda et "d'autres 
groupes armés illégaux et de criminels, dont les trafiquants de 
drogues". (AP 13/10) 

- Le 13 octobre, l’Irak rouvre son ambassade à Kaboul, après 
18 ans de fermeture. (Tolo News 14/10) 

- Le 13 octobre, la Belgique  a exclu toute augmentation de 
l'effort militaire en Afghanistan au-delà du plafond des 626 
hommes décidé en avril par le gouvernement, mais a évoqué de 
possibles "glissements" au sein de cette enveloppe. (Belga 14/10) 

- Suite à la fermeture par les Emirats arabes unis de la base se-
crète canadienne de Dubaï en novembre, le Canada a demandé 
au Pakistan la possibilité d’utiliser ses bases aériennes après 
son retrait prochain d’Afghanistan. (IANS 14/11) 

- L'Italie est prête à envoyer jusqu'à 100 formateurs supplé-
mentaires pour la police et de l'armée de l'Afghanistan. (DPA 
14/10)  

- Le 15 octobre, lors d'un colloque organisé à Paris, le secrétaire 
général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, s'est dit favo-
rable à la poursuite des opérations militaires en Afghanistan, 
estimant qu'elle était une "pré-condition" à la réussite du dialogue 
entre le gouvernement afghan et les Tâlebân.   
La veille, Anders Fogh Rasmussen avait confirmé à Bruxelles que 
l'OTAN facilitait le dialogue entre les Tâlebân et le gouvernement 
afghan, tout en soulignant que "plus la pression militaire sera 
forte, meilleures seront les chances d'un processus de réconcilia-
tion".  
Le 13 octobre, un responsable de l'Alliance avait indiqué que les 
troupes alliées laissaient parfois des dirigeants tâlebân se rendre à 
Kaboul pour leur permettre de prendre part à des discussions 
"très préliminaires" avec le gouvernement afghan. (AFP 15/10) 

- Le 14 octobre, le département d'Etat américain a déclaré que 
le mollah Mohammed Omar, chef des Tâlebân, ne peut avoir 
un rôle constructif dans l'avenir de l'Afghanistan. Le porte-
parole du département d'Etat, Philip Crowley, a indiqué que les 
Etats-Unis tiennent le mollah Omar pour responsable des atten-
tats du 11 septembre et que ce dernier soutient Oussama ben 
Laden. "Il ne remplit donc pas les critères" pour intégrer le pro-
cessus de réconciliation, a-t-il estimé, faisant allusion aux trois 
conditions qui exigent de renoncer à la violence, rompre les liens 
avec Al-Qaïda et respecter les lois de l'Afghanistan. (Xinhua 
15/10) 

- Le 18 octobre, le président Bronislaw Komorowski a accepté 
de prolonger la présence des 2.600 soldats polonais en Afgha-
nistan au moins jusqu'au printemps prochain. (AP 18/10) 

- Le 18 octobre, le Groupe international de contact pour 
l'Afghanistan s'est réuni à Rome avec pour la première fois la 
participation de l'Iran, pour mieux définir les conditions de la 
transition et du transfert du contrôle du pays aux forces de 
sécurité locales. La conférence de Rome rassemblait des émis-
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saires de 46 pays et organisations internationales dont le repré-
sentant américain pour l'Afghanistan et le Pakistan, Richard Hol-
brooke, ainsi qu'une dizaine de pays de l'Organisation de la con-
férence islamique. 
Selon l'émissaire iranien, Mohammad Ali Qanezadeh, a qualifié 
les discussions de Rome de "fructueuses", soulignant que le con-
flit ne peut être résolu "qu'avec une approche régionale". 
M. Steiner, l'émissaire allemand pour la région, a souligné que le 
processus de transition démarrerait en 2011 et devrait être termi-
né en 2014 mais l'Afghanistan continuera de recevoir l'aide étran-
gère même après le retrait des troupes internationales. "Nous ne 
pouvons pas résoudre ce conflit militairement. Il faut un proces-
sus politique, nous devons soutenir le gouvernement afghan", a-t-
il ajouté. 
M. Holbrooke a balayé les critiques contre ces pourparlers. "Il y a 
de la place en Afghanistan pour tous ceux qui souhaitent la ré-
conciliation", a-t-il dit en appelant les insurgés à déposer les 
armes.  
M. Steiner a souligné que le prochain sommet de Lisbonne sera 
l'occasion de "donner le coup d'envoi" du processus de transition, 
tout en précisant que 2014 ne correspondra "pas à un retrait des 
troupes". 
Les participants à la réunion de Rome ont souligné l'importance 
du rôle des pays voisins et notamment de l'Iran, qui partage une 
longue frontière avec l'Afghanistan. 
Pour le représentant italien, Massimo Iannucci, "exclure l'Iran de 
l'Afghanistan serait la pire erreur" car les pays occidentaux ont 
"des intérêts communs" avec Téhéran, notamment les problèmes 
de trafic de drogue et de l'immigration illégale via la frontière 
irano-afghane. (AFP 18/10) 

- Le 19 octobre, gouvernement australien a exclu de rapatrier 
à court terme les forces déployées en Afghanistan, comme le 
réclament les Verts,. (JDD 19/10) 

- Le général responsable des troupes canadiennes en Afgha-
nistan, le brigadier-général Dean Milner, a déclaré qu'il serait 
en faveur de fournir un sauf-conduit aux Tâlebân pour parti-
ciper aux négociations de paix. Si la demande était faite, l'armée 
canadienne permettrait aux insurgés de se rendre à Kaboul où des 
négociations de paix préliminaires sont en cours avec le gouver-
nement afghan. Plus tôt vendredi, le premier ministre Stephen 
Harper a également indiqué qu'il soutenait les tentatives de ré-
conciliation afghanes avec les insurgés, si ces dernier respectent 
la constitution afghane et déposent les armes. (La Presse Cana-
dienne 22/10) 

- Les Nations unies vont tenter de contribuer à une fin négo-
ciée à la guerre en Afghanistan, qui n'aura pas de solution mili-
taire, a déclaré le 24 octobre Staffan de Mistura, représentant 
spécial du secrétaire général de l'ONU. La solution doit en tout 
cas venir des Afghans eux-mêmes, a-t-il souligné. (JDD 24/10) 

- Le 26 octobre, la Bulgarie a déclaré qu’elle serait présente au 
sein l’ISAF jusqu’à la fin de sa mission (Xinhua 26/10) 

- Le 27 octobre, l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a déclaré à la BBC que la victoire est "impossible" en 
Afghanistan. "Il va être de plus en plus difficile pour l'Amérique 
de se sortir de cette situation", a-t-il dit. "Mais quelle est la solu-
tion alternative?  Un autre Vietnam? Dépêcher un demi-million 
de soldats? Cela ne fonctionnerait pas", a-t-il ajouté. (AFP 27/10) 

- Le 27 octobre, le délégué permanent russe auprès de l'OTAN, 
Dmitri Rogozine, a démenti les informations, rapportées par The 
Guardian,  faisant état d'un possible envoi des troupes russes 
en Afghanistan. (Ria Novosti 27/10) 

- Selon les chiffres publiés dans une étude récente par Transpa-
rency International, l'Afghanistan occupe le troisième rang 
parmi les gouvernements les plus corrompus dans le monde, 

avec la Birmanie et la Somalie, premier et deuxième rang et l'Irak 
quatrième rang. Le bureau du procureur général afghan qui avait 
rejeté le rapport a déclaré que les efforts sérieux sont faits pour 
éliminer la corruption à tous les niveaux en Afghanistan. (Tolo 
News 27/10) 

- L'Australie fait venir sur son sol des combattants afghans 
pour entraîner ses forces spéciales en partance pour l'Afgha-
nistan, a annoncé le 29 octobre le ministère australien de la Dé-
fense. Ce dernier n'a pas confirmé que ces combattants étaient des 
proches d'un chef de guerre afghan controversé, comme évoqué 
par la presse australienne. Selon le ministère, ces Afghans sont 
membres d'une unité de police de la province méridionale 
d'Orouzgân, où 1.550 soldats australiens sont basés. (AP 29/10) 

- Un haut responsable du Pentagone a menti à sa hiérarchie en 
montant un réseau "non autorisé" d'espionnage privé en 
Afghanistan et au Pakistan s'appuyant sur des employés de 
sociétés privées, selon un rapport interne du ministère américain 
de la Défense. Michael Furlong, a créé ce réseau "non autorisé" 
fin 2009. Les règles du Pentagone interdisent l'engagement de 
personnes privées comme espions.Le New York Times avait rap-
porté le 15 mars dernier que Michael Furlong avait embauché des 
sous-traitants auprès de sociétés de sécurité privées pour collecter 
des renseignements en Afghanistan et au Pakistan afin de locali-
ser des militants islamistes et des camps rebelles. (AFP 29/10) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 

- Dans un message audio, Ousama ben Laden, le chef d’Al-
Qaïda dénonce la présence française en Afghanistan et la loi 
contre le voile intégral, qui justifient selon lui la prise d’otages du 
Niger. (Libération 28/10) 

- Edouard Balladur préconise un départ des troupes fran-
çaises en Afghanistan. Il se dit "réservé" sur la politique menée 
actuellement par Paris en Afghanistan et préconise un départ des 
soldats français avant celui des troupes américaines. (L’Express 
28/10) 

- Le 28 octobre, le ministre de la Défense, Hervé Morin a déclaré 
que la France espère pouvoir transférer aux Afghans en 2011 
la responsabilité militaire d'une des deux zones dont elle a la 
charge, sans préciser si des troupes françaises seraient retirées 
d'Afghanistan. "Surobi est une zone dans laquelle, nous l'espé-
rons, au cours de l'année 2011, nous pourrons transférer la res-
ponsabilité aux Afghans", a indiqué Hervé Morin sur RTL. Pour 
la première fois, Hervé Morin a évoqué une date d'un début de 
retrait des troupes françaises d'Afghanistan. (JDD 28/10 et Le 
Télégramme 29/10) 

 

IX - PAYS LIMITROPHES  

- Le 1er octobre, dans le district pakistanais de Shikarpur, dans la 
province méridionale du Sind,  des hommes armés ont attaqué 
et incendié 27 camions transportant, du ravitaillement, du carbu-
rant et des équipements destinés à la force de l'OTAN en 
Afghanistan. Quatre personnes ont été tuées et 7 autres bles-
sées.(AFP 01/10) 

- Le 2 octobre, 18 combattants islamistes ont été tués au Pakis-
tan, dans la ville de Datta Khel (Nord-Waziristan), dans des raids 
menés par deux drones américains. Vingt et un raids ont été 
comptabilisés rien qu'en septembre, un chiffre record pour un 
seul mois. (Reuters 02/10) 

Le Pakistan, un allié inconfortable pour Washington 
Pour les Etats-Unis, empêtrés dans le conflit afghan, le Pakistan n'a jamais 
été un allié commode. Depuis 2001, les relations entre les deux pays ont 
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connu des hauts et des bas. Jamais, cependant, il n'avait été aussi clair que 
les intérêts de Washington et d'Islamabad dans la guerre en Afghanistan 
divergent du tout au tout. Les récents incidents - la plupart se sont déroulés à 
la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan - viennent d'en faire la preuve.. 
Le 1er octobre, vingt-sept camions logistiques destinés aux soldats de l'OTAN 
en Afghanistan ont été incendiés. 
Or, depuis le 30 septembre, les autorités pakistanaises bloquent le trafic des 
convois de ravitaillement des forces de l'OTAN stationnées en Afghanistan 
dans la passe de Khyber. La décision est tombée en représailles à une qua-
trième frappe en une semaine par des hélicoptères de la coalition en territoire 
pakistanais, dans la Zone tribale du Waziristan du Nord. Elle a tué 3 soldats 
pakistanais.   
En bloquant à Torkham, au bout de la passe de Khyber, le ravitaillement 
destiné aux forces de l'OTAN en Afghanistan, les Pakistanais savent qu'ils 
étranglent la coalition : 80% des marchandises passent par le Pakistan, et 
l'OTAN a bien du mal à trouver une autre route en Asie centrale. Richard 
Holbrooke, le représentant spécial de l'administration Obama pour l' « Af-

Pak », a jugé le 1er octobre « inconcevable » qu'Islamabad ne lève pas rapi-
dement son blocus.  
Depuis 2001, Washington a versé près de 10 milliards de dollars au Pakistan 
pour son « effort de guerre ». Une aide non-militaire de 7,5 milliards sur cinq 
ans a été consentie il y a un an. Les autorités pakistanaises semblent bien 
déterminées à affirmer la souveraineté du pays, qu'elles jugent bafouée par 
les frappes à l'aide de drones, et maintenant d'hélicoptères, sur les Zones 
tribales. Dans un discours au Parlement, le Premier ministre pakistanais 

Yusuf Raza Gilani, s'est solennellement engagé à ce qu'elle « ne soit pas 

écornée ». Mais que représente aujourd'hui le gouvernement civil d'Islama-
bad ? Discrédité par sa mauvaise gestion des inondations du mois d'août - et 
pas seulement -, il est sous le feu des critiques des Pakistanais. 
Le chaos politique dans lequel est en train de sombrer le Pakistan est une 
autre source d'inquiétude pour Washington. D'autant que nombre d'analystes 
pakistanais, relayés par les médias, n'hésitent pas à agiter le spectre d'un 

coup d'état militaire. (Le Figaro 02/10) 
- Le 4 octobre, les Tâlebân pakistanais ont revendiqué l'attaque 
d’une vingtaine de camions destinés aux forces étrangères en 
Afghanistan. 
Quelques heures plus tard, 2 autres camions d'approvisionne-
ment des forces de l'OTAN ont été incendiés dans le sud ouest 
du pays par des assaillants qui ont tué un chauffeur. C'était la 
quatrième attaque de ce type depuis la fermeture le 30 septembre 
de la route de la passe de Khyber, principal point de passage vers 
l'Afghanistan. 
Le porte-parole des Tâlebân pakistanais a déclaré que ces at-
taques "continueront tant que l'approvisionnement n'aura pas 
complètement arrêté". (AP 04/10) 

- Le 4 octobre, l'OTAN a exprimé ses regrets pour la mort de 
soldats pakistanais tués par ses forces le 30 septembre et de-
mandé la réouverture de sa route d'approvisionnement prin-
cipale vers l'Afghanistan, qu'Islamabad a fermée en représailles. 
L'OTAN invoque un droit de poursuite et assure avoir riposté à 
des tirs.  
En attendant, plus de 200 camions destinés à l'ISAF sont bloqués 
au poste-frontière de Torkham, dans la passe de Khyber. (AFP 
05/10) 
- Les pourparlers, qui ont débuté le 4 octobre, entre les autori-
tés afghanes et pakistanaises pour trouver des solutions au di-
lemme permanent entre les deux pays et la question des Tâle-
bân a continué à huis clos pour la deuxième journée à Kaboul  
La délégation afghane est composée du mollah Abdul Salam 
Zaeef, ancien ambassadeur tâleb au Pakistan, Hekmat Karzaï, le 
Directeur du Centre for Conflict Studies et la paix, et Ali Ahmad 
Djalali, ancien ministre de l'Intérieur, tandis que la délégation 
pakistanaise se compose d'Aftab Ahmad Shirpaw, ancien ministre 
de l'Intérieur, et Asif Durrani, l'ancien chef du renseignement 
pakistanais. (Tolo News 05/10) 

- Le 4 octobre, 8 islamistes, dont 5 porteurs de passeports al-
lemands, ont été tués par l'explosion de deux roquettes tirées 
d'un drone de la CIA sur une mosquée de la ville de Mir Ali, au 
Nord-Waziristan . (Le Figaro 06/10) 

Au Waziristan, 
Al-Qaïda forme les terroristes européens 

Les services de sécurité américains et européens tentent de repérer les 
jeunes Occidentaux qui entreprennent des voyages au Pakistan ou dans 
d'autres pays connus pour abriter des militants islamistes, afin d'y recevoir un 
entraînement d'Al-Qaïda ou de ses alliés. Une étude de chercheurs améri-
cains et suédois, publiée le 1er octobre, estime que la connaissance qu'ont 
les services de renseignement occidentaux sur la menace représentée par 
les musulmans vivant en Europe et candidats au djihad international, pourrait 
se limiter «à la partie émergée d'un problème bien plus vaste, non détecté et 
sur lequel il n'existe aucune donnée». 
Les militants islamistes disposant de passeports de pays occidentaux et dont 
le casier judiciaire est vierge peuvent en effet se déplacer tranquillement sans 
attirer l'attention des autorités, qu'elles soient françaises, allemandes, an-
glaises, pakistanaises, indiennes ou afghanes. «La connaissance que ces 
combattants ont des cibles qu'ils visent fait que leur capacité à causer des 
dégâts est encore plus grande», indique le rapport de l'Institut pour la poli-
tique de sécurité intérieure de l'Université George-Washington. 
Les services de renseignement occidentaux ont mis tout récemment au jour 
des projets d'attentats liés à Al-Qaïda au Royaume-Uni, en France et en 
Allemagne, sur le modèle des attaques de Bombay (décembre 2008), les-
quels ont provoqué de spectaculaires «mesures de précaution», comme 
l'évacuation de la tour Eiffel. Les premiers renseignements concernant ce 
complot provenaient d'Ahmad Siddiqui, un ressortissant allemand détenu 
depuis le mois de juillet dans la base américaine de Bagram, en Afghanistan. 
Ce citoyen allemand d'origine afghane était parti de Hambourg en 
mars 2009, pour faire le djihad, emmenant avec lui dix autres apprentis 
terroristes. Le groupe - aidé dans ses pérégrinations par un islamiste d'ori-
gine algérienne titulaire d'un passeport français - fut accueilli par le MIU 
(Mouvement islamique d'Ouzbékistan) à son arrivée dans les Zones tribales 
pakistanaises.  
Sur les 200 musulmans titulaires de passeports allemands ou de cartes de 
séjour de longue durée en Allemagne, qui ont fait, depuis les attentats du 
11 septembre 2001, le voyage du Pakistan, afin d'y recevoir un entraînement 
militaire de la part des groupes islamistes agissant dans les Zones tribales, 
65 auraient effectivement réussi à obtenir la formation militaire (notamment 
dans la fabrication des explosifs) de leurs rêves. 
Obsédés par le principe de précaution, les gouvernements occidentaux ont-
ils surréagi à l'information venue du prisonnier allemand de Bagram. Quoi 
qu'il en soit, pour ces islamistes - qui n'ont aucune chance concrète de réta-
blir un jour le grand califat de leurs rêves, mais qui vivent de la peur qu'ils 
inspirent -, avoir réussi à faire évacuer le monument touristique le plus cé-

lèbre du monde représente déjà un succès inespéré. (Le Figaro 06/10) 

- Le 6 octobre, 4 insurgés islamistes au moins ont été tués par 
deux missiles d'un drone américain à Miranshah, le chef-lieu 
du district tribal pakistanais du Nord-Waziristan (Le Monde avec 
AFP 06/10) 

- Les services secrets pakistanais (ISI) font pression sur les 
Tâlebân afghans pour qu'ils ne participent pas aux pourpar-
lers de paix visant à mettre fin à la guerre en Afghanistan, a rap-
porté le Wall Street Journal, du 7 octobre. L'ISI a encouragé les 
Tâlebân à multiplier leurs attaques, y compris contre les civils, 
ajoute le quotidien. 
'L'ISI veut arrêter les commandants tâlebân qui n'obéissent pas à 
ses ordres', a dit au journal un commandant tâleb de la province 
du Kounar. 'L'ISI veut qu'on tue tout le monde policiers, soldats, 
ingénieurs, professeurs, civils juste pour intimider les gens', a 
ajouté ce commandant, qui précise que l'ISI avait tenté de l'arrêter 
après qu'il eut refusé d'exécuter ses ordres. 
Des responsables américains ont dit au quotidien qu'ils avaient 
reçu des informations similaires provenant de Tâlebân capturés 
ou s'étant rendus. (Le Monde avec AFP 07/10) 

- Au moins 120 camions d'équipements ou carburant destinés 
aux forces internationales en Afghanistan --essentiellement 
américaines-- ont été incendiés en une semaine dans cinq at-
taques audacieuses. Les Tâlebân pakistanais, qui ont fait allé-
geance à Al-Qaïda et sont alliés à leurs pairs afghans, ont reven-
diqué toutes ces attaques, "en représailles" aux tirs, quasi-quoti-
diens depuis un mois, des drones de la CIA ciblant, dans les 
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zones tribales du nord-ouest frontalières avec l'Afghanistan, les 
cadres et combattants du réseau d'Oussama ben Laden. 
Le 6 octobre, au total 72 camions appartenant à des compagnies 
pakistanaises ont été incendiés à Quetta (sud-ouest) et Nowshera 
(nord-ouest). (AFP 07/10) 

 Le 7 octobre, 4 insurgés islamistes ont été tués par des missiles 
tirés par un drone américain près de Mir Ali, deuxième ville 
du Nord-Waziristan, dans une zone tribale du nord-ouest du 
Pakistan. (AFP 07/10) 

- Le gouvernement fédéral du Pakistan a approuvé l’accord de 
transit commercial entre l’Afghanistan et la Pakistan, selon 
lequel, alors que les camions afghans seraient autorisés à avoir 
accès au poste frontière de Wagah (sur la frontière indo-pakis-
tanaise), ils ne pourraient transporter au retour que des marchan-
dises pakistanaises dans leur pays. Quant aux camions pakista-
nais, ils seraient autorisés à aller, à travers l'Afghanistan, vers les 
républiques d'Asie centrale et l'Iran. Le nouvel accord approuvé 
par le cabinet ne permet pas l'exportation de marchandises en 
provenance d’lnde vers l'Afghanistan. (ANI 07/10) 

- Le 8 octobre, 5 islamistes ont été tués  par un missile tiré par 
un drone américain dans la zone tribale du nord-ouest du Pa-
kistan frontalière avec l'Afghanistan, à 25km à l'ouest de Mi-
ranshah, principale ville du Nord-Waziristan. (AFP 08/10) 

- Le 9 octobre, 29 camions-citernes de l'OTAN ont été incen-
diés dans le sud-ouest du Pakistan, à 180km au sud-est de Quet-
ta, la capitale de la province du Baloutchistan. 
En tout, ce sont 149 camions qui ont été incendiés en une se-
maine. (Le Monde avec AFP 09/10) 

- Le 9 octobre, le Pakistan a décidé de rouvrir la principale 
route d'approvisionnement pour les convois de l'OTAN en 
Afghanistan. (AFP 09/10) 

- Le 10 octobre, 6 personnes ont été tuées quand un drone 
américain a tiré des missiles sur un véhicule et une maison dans 
la zone tribale pakistanaise de Shawa au Nord-Waziristan. 
(Pajhwok Afghan News 10/10) 

 - Le 12 octobre, le premier ministre du Pakistan a déclaré que les 
pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les Tâle-
bân ne peuvent réussir sans l'aide d'Islamabad. (AP 12/10)  

- Le 13 octobre au soir, 10 policiers frontaliers afghans ont été 
arrêtés par leurs homologues iraniens près de la province 
occidentale de Farâh, dans le district de Lash Wa Djavin. Les 
policiers avaient franchi la frontière. (Pajhwok Afghan News 
14/10) 

 - Le 15 octobre, 3 combattants islamistes ont été tués dans une 
attaque de drone américain dans les zones tribales du nord-
ouest du Pakistan, à une trentaine de kilomètres à l'est de Mi-
ranshah, la principale ville du Nord-Waziristan. (AFP 15/10) 

- Le Pakistan est disposé à favoriser les discussions de réconci-
liation entre le gouvernement afghan et les insurgés tâlebân a 
déclaré le 15 octobre à Bruxelles le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères. "Les Afghans le méritent, nous sommes là pour 
les aider, pour les assister, parce que nous voulons un Afghanis-
tan stable et pacifique", a-t-il dit. (Reuters 15/10) 

- Le 18 octobre, un membre de l'OTAN a confié à CNN qu'Ous-
sama Ben Laden et son adjoint, Ayman Al-Zawahiri, se trou-
veraient dans une zone de quelques centaines de kilomètres 
carrés située dans le nord-ouest du Pakistan. "Aucun membre 
d'Al-Qaida ne vit dans une grotte ", précise ce responsable de 
l'Alliance atlantique. Il ajoute que les responsables d'Al-Qaida 
vivraient séparément, dans un relatif confort au milieu des zones 
tribales, sous la protection de leurs hôtes et de certains membres 

de l'ISI, les services secrets pakistanais. Ce qu'a toujours nié le 
Pakistan. 
Ce responsable estime qu'il y a entre 500 000 et 1 million de 
"rebelles", âgés de 15 à 25 ans, essentiellement des Pachtounes, 
le long de la frontière pakistano-afghane. C'est à ces populations 
que doit s'adresser le gouvernement de Karzaï, précise-t-il, en 
leur assurant les moyens de se développer économiquement pour 
que cessent la guerre et les divers trafics de drogue et de miné-
raux – qui sont liés à l'insurrection et à son financement. Rehman 
Malik, le ministre de l'intérieur du Pakistan, a démenti l'informa-
tion. (Le Monde 18/10) 
- Le 19 octobre, 2 camions-citernes transportant du carburant 
pour la force de l'OTAN en Afghanistan ont été incendiés au 
Pakistan, à Dasht Bado, dans la province du Baloutchistan (AFP 
19/10) 

- Quatre conteneurs de transport de l'OTAN qui avaient été 
volés au Pakistan alors qu'ils se rendaient en Afghanistan ont été 
retrouvés au Pakistan avec leur contenu. (ANI 21/10) 

- Les Etats-Unis vont fournir une aide militaire supplémen-
taire de deux milliards de dollars au Pakistan, a annoncé le 22 
octobre la secrétaire d'Etat Hillary Clinton, saluant les efforts 
d'Islamabad contre les groupes extrémistes. Les Etats-Unis "n'ont 
pas de partenaire plus étroit en matière de contre-terrorisme" 
que le Pakistan, a-t-elle souligné lors d'une réunion bilatérale à 
Washington. L'aide militaire annoncée risque d'indisposer l'Inde, 
voisine et rivale du Pakistan. (AFP 22/10) 

- Le gouvernement pakistanais a saisi, à Peshawar, environ 200 
millions de dollars de marchandises afghanes vendues illéga-
lement. (Tolo News 23/10) 

- Selon le New York Times, Oumar Daoudzaï, le chef de cabi-
net de Hâmed Karzaï recevrait régulièrement d'importantes 
sommes d'argent de Téhéran afin de promouvoir les intérêts de 
l'Iran en Afghanistan. L'objectif iranien serait de semer la dis-
corde entre Kaboul et ses alliés occidentaux, selon le quotidien 
américain, qui cite des responsables afghans et occidentaux de 
Kaboul s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Des millions de 
dollars auraient ainsi été versés dans un fonds secret auquel au-
raient recours Oumar Daoudzaï et Hamid Karzaï pour payer des 
députés, des chefs de tribus et même des responsables tâlebân, 
afin de s'assurer de leur loyauté. Oumar Daoudzaï, un ancien 
ambassadeur afghan en Iran, serait connu pour ses positions an-
tioccidentales qu'il ferait valoir auprès du président. Téhéran 
jouerait en fait un double jeu, ses services secrets finançant et 
entraînant les insurgés tout en ayant monétairement appuyé de 
nombreux candidats aux récentes élections. (Radio Canada 
24/10) 
- Le 25 octobre, la Maison Blanche a affirmé que les Américains 
avaient "toutes les raisons d'être inquiets" d'une ingérence de 
l'Iran dans les affaires afghanes, après que le président Hâmed 
Karzaï eut reconnu que son administration recevait de l'argent 
liquide de Téhéran. Le département d'Etat américain avait affirmé 
que les Etats-Unis étaient "sceptiques quant aux motifs" pour 
lesquels le gouvernement iranien aurait donné de l'argent à l'ad-
ministration de Kaboul. (AFP 26/10) 

- Le 26 octobre, Hâmed Karzai et M. Rahman, le président du 
Tadjikistan, ont inauguré de l'ambassade du Tadjikistan à 
Kaboul. Lors de sa visite, M. Rahman a signé cinq accords sur le 
commerce, le fleuve Amou-darya, le transit commercial, la lutte 
contre le terrorisme, la construction ferroviaire et l'énergie hy-
droélectrique. (Tolo News 26/10) 
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Pierre GENTELLE 
Notre ami Pierre Gentelle nous a quittés le 4 octobre 2010, à l’âge 
de 77 ans. Connu pour ses mérites universitaires et estudiantins, 
Pierre Gentelle, géographe et ar-chéologue, spécialiste de la 
Chine et de l’Asie centrale, fût aussi un connaisseur de l’Afgha-
nistan. 

Membre du Conseil scientifique du 
Ceredaf, il avait le don de capter et 
tenir vive l’attention de son audi-
toire. Pierre  Gentelle fût pour no-
tre association son meilleur  sup-
porter et le plus strict président de 
séance lors de colloques et jour-
nées d’étude organisés par le 
Ceredaf. 
Avec sa disparition, la géographie 
perd un savant et l’Afgha-nistan un 
grand ami.  
Pierre Gentelle nous a toujours 

encouragés dans nos efforts culturels et laissera, au sein notre 
association, un souvenir de sympathie vif et de gentillesse. 
Nous présentons ici nos condoléances à son épouse et à sa fa-
mille. 
Le CEREDAF 
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