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I - VIE POLITIQUE  

Les élections législatives du 18 septembre (suite) 
-  Le 1er décembre, les autorités électorales afghanes ont an-
noncé les résultats des élections législatives malgré l'opposition 
du parquet afghan, qui a lancé une enquête sur les fraudes mas-
sives observées le jour du scrutin. 
La Commission électorale indépendante afghane (CEI) a publié 
les résultats définitifs du scrutin dans la province très disputée de 
Ghazni, achevant ainsi de désigner les 249 députés de la seconde 
législature afghane depuis la chute des Tâlebân à la fin 2001. 
La nouvelle session parlementaire doit officiellement commencer 
cet hiver, à condition toutefois que le conflit entre la CEI et le 
parquet soit réglé. 
Selon plusieurs observateurs, les Pachtounes auraient perdu des 
sièges pendant les élections. Le chef de l'Etat dispose toutefois de 
plusieurs alliés hazaras de poids au sein de son gouvernement, 
dont l'un de ses vice-présidents, Karim Khalili. 
Les résultats de ces élections législatives n'en finissent plus d'être 
contestés, sur fond de conflit entre la CEI et le procureur général 
afghan, proche de M. Karzaï et qui a ouvert une enquête crimi-
nelle sur les fraudes. Selon plusieurs analystes, les résultats 
marqueraient un recul des partisans de M. Karzaï à la Wolesi 
Djirga (assemblée nationale) 
Depuis son installation en 2005, l'Assemblée nationale n'a eu que 
peu d'influence dans le pays, l'essentiel des pouvoirs politiques 
étant concentrés par M. Karzaï. (AFP 01/12) 

- Le 1er décembre, l’ONU s'est félicitée de l'annonce des résul-
tats des élections législatives. (Pajhwok Afghan News 01/12) 

- Le 8 décembre, un certain nombre de membres du parlement 
ont exhorté le président Hâmed Karzaï à inaugurer officiel-
lement la Chambre des représentants, nouvellement élue. (Tolo 
News 08/12) 

- Le 12 décembre, le parquet général d'Afghanistan a demandé 
à la Cour suprême d'annuler les résultats des législatives con-
troversées de septembre, une nouvelle étape dans le bras de fer 
qui l'oppose aux autorités électorales. La Commission électorale 
indépendante (CIE) a aussitôt réagi en estimant que la demande 
du parquet était "illégale". 
Hafizullah Hafiz, chef de la commission d'enquête du parquet sur 
les élections, a indiqué à l'AFP que les résultats des élections 
étaient tellement frauduleux qu'ils devaient être annulés. 
Reste à la Cour suprême d'accéder ou non à cette demande du 
parquet, dirigé par un proche du président Hâmed Karzaï, avec le 
risque si elle le fait d'alimenter la confusion sur la scène politique 

afghane, alors que la nouvelle législature doit en principe com-
mencer cet hiver. 
"Aucune institution n'a le droit de changer les résultats des élec-
tions législatives", a répondu peu après lors d'une conférence de 
presse le chef de la Commission électorale des plaintes, Ahmad 
Zia Rafat. (AFP 12 /12) 

- Le 13 décembre, une centaine de députés afghans réélus, 
présidées par Younos Qanouni, président de l’Assemblée natio-
nale (Wolesi Djirga), a demandé au président Hâmed Karzaï 
de convoquer la nouvelle assemblée nationale le 19 décembre. 
malgré le bras de fer entre le Parquet général et la Commission 
électorale indépendante, cette dernière a estimé que la nouvelle 
session parlementaire peut commencer. (AFP 13/12) 

- Le nouveau Parlement afghan tiendra sa séance inaugurale 
le 20 janvier, plus de quatre mois après les élections législatives 
du 18 septembre. (AP 20/12) 

- La Cour suprême a proposé la formation d'un tribunal spé-
cial pour tenter de mettre un terme aux différends concernant 
ces élections. Mais la proposition n'a pas été approuvée par le 
président Karzaï. (Tolo News 22/12) 

- Le 26 décembre, le président Hâmed Karzaï a signé un décret 
installant un tribunal spécial, composé de cinq membres, char-
gé d’étudier les allégations de fraudes lors des élections légi-
slatives. Le porte-parole de la présidence, Waheed Omar, a af-
firmé qu’Hâmed Karzaï souhaite inaugurer le nouveau Parlement 
à la date prévue. (AP 27/12) 

- Le 29 décembre, le ministre chargé des Affaires parlemen-
taires, Homayoun Azizi, a déclaré que le président Hâmed 
Karzaï n'avait pas le droit de s'immiscer dans les affaires 
judiciaires, selon la constitution afghane. Le président respectera 
la décision qui sera rendue par le tribunal spécial formé pour 
traiter les questions électorales. (Tolo News 29/12) 

--------------------------------------------------- 

Gouverneurs, politique et soutien 
Un rapport publié par Killid Group, basé à Kaboul, fait apparaître que 
les gouverneurs afghans ont été nommés sur la base d’accords poli-
tiques, de soutiens gouvernementaux et de certaines pressions exté-
rieures. Ce rapport s’appuie sur des entretiens avec une trentaine de 
gouverneurs. 
Cinq gouverneurs se réclament du Hezb-e islâmi, fondé par Golbod-
din Hekmatyâr : Djoma Khân Hamdard, gouverneur du Paktia, Mo-
hammed Halim Fedayed, gouverneur du Wardak, Khwâdja Gholâm 
Ghaos Aboubaker, gouverneur du Kapissa, Munchi Abd-ol Masdjed, 
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gouverneur de Baghlan et Delbar Djân Armân, gouverneur du 
Badghis. 
Quatre gouverneurs se réclament de l’Unité islamique, fondé par 
Abdul Rab Rassoul Sayaf, ancien djihadiste  et chef de ce parti.  Ce 
sont : Mohammad Mussa Akbar Zada, gouverneur de Ghazni, Djama-
luddin Badar, gouverneur du Nouristan, Mohammad Ashraf Nasseri, 
gouverneur de Zâbol et Mohammad Omar, ancien gouverneur de 
Koundouz. 
Dans le Nord, trois gouverneurs sont associés à l’homme fort de la 
région, le général Abdul Rachid Dostom, fondateur du parti Djombech 
(Mouvement national) : Mohammed Halim Sahi, gouverneur de 
Djaozdjân, Khayrollâh Anoch, gouverneur de Samangân, Sayyed 
Eqbâl Munib, gouverneur de Ghôr. 
Quatre gouverneurs seraient des membres du parti de Burhanuddin 
Rabbani, le Djamiat-e islami.  Deux ont été nommés avec son sou-
tien. Ce sont : Abdul Djabar Taqwa, gouverneur du Takhâr, Chah 
Wali Adib, gouverneur du Badakhchan, Ata Mohammad Nour, gou-
verneur de Balkh et Abdul Karim Barahawi, gouverneur du Nimrouz. 
Le parti Afghan Mellat du ministre du Commerce, Anwar-ul Haq 
Ahâdi, revendique trois gouverneurs : Sayed Fazlullah Wahidi], gou-
verneur du Kounar, Mohammad Iqbal Azizi, gouverneur du Laghman 
et Rohul Amin, gouverneur de Farâh. 
Les gouverneurs de Khost, Abdul Djabar Naemi, du Logar, Atiqullah 
Luddin, du Nangrahâr, Gôl Aghâ Cherzoï se réclament de Pir Sayed 
Ahmad Gailani, fondateur du Mahâz-e Melli-e islâmi (Front national 
islamique). 
Mohammad Qassim Fahim, Vice-président, aurait facilité la nomina-
tion de Keramuddin Karim, gouverneur du Pandjchir et de Abdul Basir 
Salangi, gouverneur de Parwân. 
 Les gouverneurs des provinces de Daïkundi et de Faryäb ont des 
liens avec Hajji Mohammad Mohaqiq, chef du parti  hazâra Wahdat 
(Unité) 
Zabiullah Mujadidi, gouverneur de Kaboul et  Sayed Ali Rahmati , 
gouverneur de Sar-e Pul ont des liens avec  Sebghatollâh Modjad-
dedi, fondateur du Djabha-e Nedjât-e melli (Front de Libération natio-
nale,)  actuellement président du Sénat. 
Daoud Saba, gouverneur de la province de Hérat, est proche de Dr 
Spanta, premier conseiller de sécurité du président Karzaï. 
Le rapport indique que certains gouverneurs sont également soute-
nus par des pays étrangers dont le gouverneur de Kandahâr, Tourya-
laï Weesa, soutenu par le Canada, Gulab Mangle, gouverneur de 
l’Helmand, de la Grande-Bretagne et Habiba Sarabi gouverneure de 
Bamiyan, par les États-Unis. 
Le rapport précise que chaque gouverneur reçoit un traitement men-
suel de 3 000 dollars et environ 50 000 dollars d’indemnités de repré-
sentation. (Tolo News 04/12) 

- Environ 60 insurgés, originaires de la province de Hérat, se 
sont rendus au gouvernement dans la province de l’Helmand où 
ils étaient actifs. (Tolo News 05/12) 

- Le 8 décembre, 17 insurgés, dont leurs commandants, ont dé-
posé les armes dans la province de Koundouz. 
Le 6 décembre, 7 autres insurgés, dont leur commandant, avaient 
déposé les armes pour reprendre une vie normale. 
Environ 500 insurgés ont déposé les armes depuis un mois. (Tolo 
News 08/12) 

- Le 12 décembre, 12 insurgés ont déposé les armes dans le 
district de Imam Sahib (province de Koundouz). (Tolo News 
12/12) 

- le 13 décembre, 20 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans le district de Shindand (province de Hérat). (Tolo News 
13/12) 

- Un commandant tâleb et 9 de ses partisans ont rejoint le 
gouvernement de la province de Baghlan. (Pajhwok Afghan 
News 17/12) 

- Le 19 décembre, 43 sénateurs (soit le tiers du Sénat) termi-
nent leur mandat. Le président Hâmed Karzaï devrait bientôt 
annoncer les nouveaux membres du Sénat. Président du Sénat, 
Sebghatullâh Modjaddedi, fait également partie des sénateurs 
sortants. (Tolo News 19/12) 

- Le 21 décembre, 45 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans le district de Qadas (province de Badghis). (AIP 22/12) 

- Le 25 décembre, 20 insurgés, dont leur commandant, se sont 
rendus aux autorités locales dans le district de Qadas (pro-
vince de Badghis). (Tolo News 25/12) 

- Le 28 décembre, 10 insurgés, dont leur commandant, se sont 
rendus aux autorités dans le district de Robat Sangi district 
(province de Hérat). 
Au cours des deux derniers mois plus de 700 insurgés se sont 
ainsi rendus aux autorités dans le pays. (Tolo News 28/12) 

- Le 29 décembre, le ministre de la Justice a déclaré que les par-
tis politiques n’ayant pas renouvelé leur inscription seront 
considérés comme illégaux en vertu de la nouvelle loi. (Pajhwok 
Afghan News 29/12) 

- Le 30 décembre, 6 insurgés, qui opéraient dans le district de 
Marjah (province de l'Helmand), se sont rendus au gouver-
nement. Selon le Gouverneur de la province de l’Helmand c’est 
la première fois que des d'insurgés de la province déposent les 
armes et rejoignent le processus de paix. (Tolo News 30/12) 

- M. Rangin Dadfar Spanta, le conseiller de sécurité nationale 
auprès du président Hâmed Karzaï, serait susceptible de quit-
ter son poste dans les prochains jours. (AIP 30/12) 

- Le président Hamid Karzaï a promulgué un décret concer-
nant la formation d'un comité composé de six membres dont 3 
étrangers pour superviser et contrôler les fonds dépensés dans 
le pays. Le gouvernement afghan a affirmé qu'il est responsable 
du seul financement international pour l'Afghanistan passant par 
ses services. (Tolo News 30/12) 

 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 30 novembre au soir, 3 insurgé s ont été tués et un autre 
blessé dans un affrontement avec la police afghane dans le dis-
trict de Qaisar (province de Faryâb). (Tolo News 01/12) 

- Le 30 novembre au soir, 5 insurgés ont été tués dans le dis-
trict de Sabari (province de Khost). (Xinhua 01/12) 

- 12 des 16 démineurs travaillant pour l'agence de déminage 
OMAR qui ont été enlevés près de la frontière de Torkham le 
1er décembre ont été libérés le jour-même.  
Le 30 novembre, un groupe d'hommes armés non identifiés ont 
enlevé 9 gardes d'une société privée de construction de routes 
dans le district de Sarobi (province de Kaboul). (Tolo News 
01/12)  

- Le 1er décembre, dans la province de Khost, un candidat aux 
élections législatives qui a été blessé ainsi que 4 autres au cours 
d’un attentat, a succombé à ses blessures. (Pajhwok Afghan 
News 01/12) 

- Le 1er décembre, le Ministère de la Défense a annoncé que 
l'Armée nationale avait découvert et désamorcé, le mois der-
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nier, 458 mines terrestres dans différentes régions du pays. 
(Pajhwok Afghan News 01/12) 

- Le 1er décembre, dans la province de Kandahâr, plus de 20 
insurgés ont été tués et plus de 40 engins explosifs improvisés 
ont été détruits lors d'une opération dirigée par les Afghans. 
(Pajhwok Afghan News 01/12) 

- Des opérations menées par les forces spéciales britanniques 
et américaines ont tué et capturé 3.200 insurgés au cours des 
trois derniers mois. 387 d’entre eux étaient des commandants de 
haut niveau. (ANI 01/12) 

- Le 1er décembre, 4 insurgés ont été tués dans le district 
d’Ainulmajar Chardara (province de Koundouz). 
De son côté l’OTAN a déclaré avoir tué, dans la nuit du 30 
novembre au 1er décembre, plusieurs insurgés armés et arrêté 
2 insurgés présumés au cours de leur recherche d'un membre de 
haut rang du Mouvement islamique d'Ouzbékistan dirigeant dans 
la province de Koundouz. (Xinhua 01/12) 

- Le 1er décembre, un soldat de l'OTAN a été tué dans l'explo-
sion de bombes artisanales dans le sud. 
Le 2 décembre, un soldat de l’OTAN est tué dans l'Est, et un 
autre dans le Sud. (TFI/AFP 02/12) 

- L'otage britannique Linda Norgrove, tuée en octobre dans la 
province du Kounar lors d'une opération américano-afghane 
visant à la libérer, a succombé à des blessures infligées par une 
grenade américaine, a annoncé le 2 décembre, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères, William Hague. Les premiers 
rapports de l'OTAN avaient indiqué que l'otage avait été tuée par 
ses ravisseurs. (AFP 02/12) 

- 56 sociétés privées de sécurité ont été dissoutes depuis que le 
président Hâmed Karzaï a publié le 17 août un décret réclamant 
le démantèlement de toutes ces entreprises. Le ministère de l’Int-
érieur a collecté 2.544 armes en provenance de ces sociétés. 
5.000 employés de ces entreprises se trouvent sans emploi. «S'ils 
le veulent, ils peuvent rejoindre les organes afghans de sécurité" 
a déclaré le ministère. (Pajhwok Afghan News 03/12) 

- Le 4 décembre, 7 démineurs afghans enlevés dans la province 
orientale du Nangarhâr ont été remis en liberté après deux jours 
de détention. Ils avaient été capturés le 1er décembre dans une 
embuscade des Tâlebân, qui les ont emmenés du côté pakistanais 
de la frontière. Neuf de leurs collègues étaient parvenus à prendre 
la fuite. (JDD 04/12) 

- Le 4 décembre,  2 insurgés ont été tués et un troisième  cap-
turé au cours d'un échange de tirs dans la province de Baghlan. 
(Pajhwok Afghan News 04/12) 

- Le 4 décembre,  un soldat de l’OTAN est mort des suites de 
ses blessures hors-combat dans l’Est. (Pajhwok Afghan News 
04/12) 

- Le 4 décembre, 2 ingénieurs et un chauffeur du ministère des 
Travaux publics ont été libérés après cinq jours de captivité 
dans la province de Samangan (Nord). (Pajhwok Afghan News 
04/12) 

 - Le 4 décembre, les forces afghanes ont tué 3 insurgés dans le 
district de Gozara (province de Hérat). Trois autres ont été 
arrêtés. (Tolo News 06/12) 

- Le 5 décembre, un kamikaze a frappé dans un bazar à Gar-
dez (province du Paktia) installé devant une base de l'OTAN  
non loin du Pakistan, tuant 2 militaires étrangers et blessant 6 
autres ainsi que 2 civils afghans. (Reuters 05/12) 

- Le 5 décembre, un soldat de l’OTAN a été tué dans le sud du 
pays. (Pajhwok Afghan News 05/12) 

- Le 5 décembre, la police afghane a arrêté le vice-gouverneur 
tâleb fantôme pour la province de Hérat. (Pajhwok Afghan 
News 05/12) 

- Le 5 décembre, 2 gardes de sécurité d'une entreprise de cons-
truction routière ont été tués lorsque leur véhicule a heurté 
une bombe artisanale dans la province de Zabôl (sud). (Pajh-
wok Afghan News 05/12) 

- Le 5 décembre, les forces de l'OTAN ont tué 3 insurgés, dont 
un chef de district tâleb fantôme de la province de Ghazni. 
(Pajhwok Afghan News 05/12) 

- Les Tâlebân ont accusé les forces américaines d'utiliser des 
armes chimiques dans différentes régions de l'Afghanistan. Ils 
ont affirmé que de nombreuses malformations congénitales chez 
les nourrissons ont apparu dans toutes les régions du pays à la 
suite de l'utilisation d’armes chimiques. Ils s’appuient sur les 
déclarations d’un chercheur afghan, le Dr Mohammad Daoud 
Miraki. En 2002, une équipe du Centre de recherche médicale 
canadienne a visité les provinces du sud de l'Afghanistan et a 
constaté l'ampleur du taux des isotopes de l'uranium chez les 
habitants : entre 300 et 2000 nano grammes alors que la limite 
acceptée est de 10 nano grammes. Les Américains auraient utilisé 
des munitions à l'uranium appauvri et des bombes au phosphore à 
Tora Bora dans l'est de l'Afghanistan en 2001 où des enfants 
difformes sont nés. Certains enfants ont des parties du corps dé-
formées, d’autres souffrent d’amaigrissement ou sont arriérés 
mentaux. (AIP 05/12) 

- Les forces canadiennes, américaines et afghanes ont lancé 
une offensive contre les Tâlebân à l'ouest de Kandahâr. (Ra-
dio Canada 06/12) 

- Le 5 décembre, un soldat britannique de l’ISAF a été tué lors 
d'une patrouille dans le district de Nad-e Ali (province de 
l’Helmand) . (Reuters 06/12) 

- Le 6 décembre, 2 insurgés ont été tués dans la province de 
Kandahâr. Un policier afghan a été blessé dans l'attaque. (Tolo 
News 06/12) 

- Le 6 décembre, des combattants tâlebân ont tué un des deux 
ingénieurs d'une entreprise privée, enlevés un jour plus tôt 
dans la province de Farâh (Ouest). (Pajwhok Afghan News 
06/12) 

- Le 6 décembre, des Tâlebân ont incendié huit véhicules logis-
tiques de la police des frontières et tué 3 chauffeurs, dans la 
province de Faryâb (Nord). (Pajwhok Afghan News 06/12) 

- Le 6 décembre, des Tâlebân ont tendu une embuscade d'un 
convoi logistique pour les troupes étrangères sur la route Ka-
boul-Kandahâr dans la province centrale du Wardak. (Pajwhok 
Afghan News 06/12) 

- Une partie des sociétés privées de sécurité installées en 
Afghanistan pourront continuer à y opérer sous certaines con-
ditions, a annoncé le 6 décembre le gouvernement, confirmant 
des amendements au plan du président Karzaï qui prévoyait leur 
interdiction totale. 
Les 52 sociétés qui ont reçu l'aval du gouvernement pourront 
continuer à assurer la sécurité des forces internationales, des 
agences de l'ONU, des agences d'aide gouvernementales, des 
ONG et des médias étrangers. Une cinquantaine d'autres, dont la 
liste sera annoncée en décembre, seront en revanche interdites, et 
celles qui font l'objet d'enquêtes criminelles pourraient l'être elles 
aussi. 
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Les compagnies employées pour protéger des projets de dévelop-
pement pourront rester jusqu'à la fin du projet mais devront être 
dissoutes après. La sécurité des autres projets de développement 
sera assurée par la police afghane après signature d'un contrat 
rémunéré entre le ministère et les agences d'aide concernées. Ces 
policiers seront recrutés dans les régions concernées par la po-
lice, qui les entraînera. 
Les nouvelles règles stipulent également que les employés des 
compagnies de sécurité devront porter un uniforme mais ne pour-
ront plus porter des armes dans les régions où ils ne sont pas en 
service, procéder à des arrestations, fouiller des maisons ou blo-
quer des routes pour quelque raison que ce soit. 
Selon le ministère de l'Intérieur, les 52 sociétés autorisées em-
ploient 26.510 personnes, dont 3.400 étrangers. 
Certaines de ces sociétés participent à l'entraînement de l'armée et 
de la police afghanes, censées prendre en charge le contrôle de la 
sécurité de la totalité du pays à la place des forces étrangères d'ici 
à la fin 2014. 
A l'instar de l'Irak après 2003, le marché de la sécurité privé a 
explosé en Afghanistan depuis 2001, et encore plus ces dernières 
années en raison de l'insécurité grandissante dans le pays. (AFP 
06/12) 

- Un soldat britannique a peut-être été tué par un "tir ami" 
des avions de l'OTAN le 5 décembre dans le district de Nad-e 
Ali (province de l’Helmand), a annoncé le 6 décembre la force de 
l’OTAN. (AFP 06/12) 

- Malgré des moyens toujours plus nombreux pour lutter contre 
les mines, première cause de mortalité des soldats en Afghanis-
tan, l'endiguement de la menace passe comme en Irak par un 
processus de réconciliation, a affirmé le 6 décembre un général 
américain, Michael Oates. (AFP 06/12) 

- Six soldats afghans ont été tués au cours des 24 dernières 
heures dans les provinces de Ghazni (sud de Kaboul) et de 
Badghis (Nord). (Pajhwok Afghan News 07/12) 

- Le 8 décembre, 2 soldats de l'ISAF ont été tués dans le sud 
sud pays. (Tolo News 08/12) 

- Le 7 décembre au soir, 2 soldats afghans ont été tués et 5 
autres blessés lors de frappes aériennes des troupes étrangères 
dans le district de Charkh (province du Logar) (Tolo News 
08/12) 

- Le 8 décembre, le secrétaire américain à la Défense, Robert 
Gates a félicité ses troupes pour avoir renversé la vapeur et 
repris du terrain aux Tâlebân dans le sud afghan, lors d'une 
visite dans cette région. 
Le général Richard Mills, commandant des troupes américaines 
dans l’Helmand, a souligné que les forces afghanes jouaient un 
rôle de sécurisation de plus en plus important dans certains dis-
tricts. (AFP 08/12) 

- Le 8 décembre, 2 insurgés ont été tués et 3 autres personnes 
blessées dans une opération militaire conjointe dans le district 
de Bala-Morghâb (province de Badghis). (Tolo News 09/12) 

- Le 9 décembre, un soldat de l’OTAN a été tué dans une at-
taque dans le sud du pays. (AP 09/12) 

- Le 9 décembre, 18 Afghans travaillant pour une ONG locale 
de déminage, Mine Detection Center, ont été enlevés  par des 
hommes armés dans l'est du pays à proximité de la ville de 
Khost. (AFP 09/12) 

- Le 9 décembre, 2 insurgés ont été tués et 2 autres blessés 
dans un raid aérien de l'OTAN dans la province de Badghis. 
(Pajhwok Afghan News 09/12) 

- Le 9 décembre, un kamikaze s'est fait exploser près de sol-
dats étrangers dans la province de Kandahâr. (Pajhwok 
Afghan News 09/12) 

- Le 9 décembre, les forces afghanes et internationales ont 
repoussé une embuscade tuant plusieurs combattants dans le 
district de Tagab (province de Kapissa). (Pajhwok Afghan 
News 09/12) 

- L'armée américaine teste en Afghanistan une arme ultraso-
phistiquée, son fusil d'assaut XM25 capable de déloger les cibles 
embusquées, a annoncé le 9 décembre le portail Military World. 
Le fusil dont la portée est de près de 700 mètres, tire des muni-
tions de 25mm, dont chacune est munie d'une puce. La puce 
permet de calculer avec une précision extrême la distance parcou-
rue et de faire exploser la charge, de la puissance d'une grenade à 
main, à un centimètre de la cible, dans la cible ou derrière la 
cible. De cette façon, l'adversaire embusqué derrière un obstacle 
n'a aucune chance de survie. Le site Military World annonce 
qu'actuellement, le Pentagone examine la possibilité de doter, 
d'ici 2014, les unités américaines en Afghanistan de 12.500 
XM25. (RIA Novosti 09/12) 

- Le 10 décembre, un kamikaze à bord d'une voiture piégée a 
explosé tuant 2 civils, dans le district de Surkh Rod (province 
du Nangarhâr). 
Dans le sud de l'Afghanistan, un soldat de l'OTAN a été tué 
par une bombe posée sur une route. (AP 10/12) 

- Le 10 décembre, 12 des 18 Afghans travaillant pour une 
ONG locale de déminage enlevés la veille par des hommes ar-
més dans l'est de l'Afghanistan ont été libérés après une interven-
tion des forces  internationales. (TF1 10/12) 

- Le 10 décembre au soir, les forces afghanes et étrangères ont 
tué 8 Tâlebân, dont 2 commandants, durant des opérations dis-
tinctes dans le district de Chahardara (province de Koundouz) 
et  dans le district de Chak (province du Wardak). (AIP 11/12) 

- Le 10 décembre au soir, 15 civils dont plusieurs enfants ont 
été tués et 4 autres blessés par l'explosion d'une bombe arti-
sanale contre une camionnette entre Khair Abad et Khansheen 
dans la province de l’Helmand.  (AFP 11/12) 

- Le 11 décembre, des Tâlebân ont remis à des chefs tribaux de 
la province de Djawzjan (Nord). les corps de 3 agents du ren-
seignement et d’un policier (Pajhwok Afghan News 11/12) 

 - Le 11 décembre, une frappe aérienne de l’OTAN a tué 7 
Afghans qui travaillaient à la construction d'une route dans la 
province du Paktia (Est).  
 A Koundouz,  un attentat-suicide a blessé 5 soldats afghans et 
9 civils.  
 A Kandahâr, une forte explosion a blessé plusieurs personnes 
près du quartier général de la police  (AFP/Reuters 11/12) 

- Le 11 décembre, plus de 25 insurgés ont été tués à la suite 
d'une frappe aérienne de l'OTAN dans le district de Nari 
(province du Kounar). (AP 11/12) 

- Le 11 décembre, de violents heurts ont opposé la police à des 
centaines d'habitants de Gardez (capitale de la province du 
Paktia), après la mort de 7 personnes imputée par les autorités 
locales à un raid aérien de l'OTAN. (Reuters 11/12) 

 - Le 11 décembre au soir, dans le district de Nari (province du 
Kounar), un raid aérien de l'OTAN a tué au moins 8 insurgés 
et blessé 13 autres (dont au moins 2 étaient Pakistanais). (Tolo 
News 12/12) 
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- Le 12 décembre, le Ministère de l'Intérieur a déclaré que huit 
districts dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan sont hors de 
contrôle du gouvernement central. Il a refusé de révéler les 
noms des districts. (Tolo News 12/12) 

- Le 12 décembre, 6 soldats de l'OTAN ont été tués à la suite 
d'une attaque rebelle dans le sud du pays. (AFP 12/12) 

- Le 12 décembre, 5 insurgés ont été tués  et 7 autres arrêtés 
dans le district de  Char Dara (province de Koundouz). (Tolo 
News 12/12) 

- Le 12 décembre, 4 miliciens tribaux et 3 insurgés ont été tués 
et 5 autres insurgés blessés dans le district de Baghlan-e-
Markazi (province de Baghlan). (Pajhwok Aghan News 12/12) 

- Le 12 décembre, 14 d’insurgés ont été tués dans le district de 
Sarkano (province du Kounar). 

Une voiture piégée a explosé dans la province de Kandahâr, 
blessant 6 personnes dont 5 policiers. (Xinhua 12/12) 

- Le 12 décembre, le ministère de l’Intérieur a annoncé que 77 
personnes avaient été tuées au cours de la semaine dernière 
dans 78 attaques terroristes perpétrées par les Tâlebân dans le 
pays. Ces attentats ont coûté la vie à 18 policiers et 12 civils 
afghans et 37 insurgés. En outre, 29 civils, 24 policiers et 13 
soldats ont été blessés au cours des sept derniers jours. (The Na-
tion 12/12) 

- Le 13 décembre, au moins 20 insurgés ont été tués dans le 
district de Dahnai-e-Ghori en périphérie de Pul-e-Khumri, 
capitale de la province de Baghlan. (Xinhua 14/12) 

- Le 14 décembre, 15 insurgés ont été tués dans la province du 
Kounar. (Pajhwok Afghan News 14/12) 

- Trois soldats de l’Armée nationale afghane ont été tués au 
cours des 24 dernières heures. (Pajhwok Afghan News 14/12) 

- Le 14 décembre, les forces afghanes et internationales ont 
saisi 600kg d'explosifs au cours d'une opération conjointe dans 
la province de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 14/12) 

- Le 14 décembre, un soldat de l'OTAN a été tué par 
l’explosion d'une bombe dans le sud du pays. (AP 14/12) 

- Le 14 décembre, un avion de l’OTAN a tué 3 civils dont 2 
enfants dans le district da Marjah (province de l’Helmand). 
(AFP 15/12) 

- Le 15 décembre, un soldat de l’OTAN a été tué à la suite 
d’une attaque à la bombe dans le sud du pays (AFP 15/12) 

- Le 15 décembre, 3 enfants ont été tués et 6 autres civils bles-
sés après l'explosion d'une bombe fixée sur un vélo et déclen-
chée à distance, à 10km à l’extérieur de Kandahâr, dans un 
camp temporaire ouvert pour des pèlerins revenant de la Mecque. 
(AFP 15/12) 

- Le 15 décembre, 2 civils ont été tués dans un échange de tirs 
entre forces de sécurités et insurgés dans le district d’Imâm 
Saheh (province de Koundouz). (Xinhua 15/12) 

- Le 15 décembre au soir, 4 soldats afghans ont été tués par 
erreur dans un raid aérien de l'OTAN dans le district de 
Moussa Qala (province de l’Helmand). (Tolo News 16/12) 

- Le 16 décembre, au moins 14 civils afghans d’une même fa-
mille ont péri dans l'explosion d'une bombe au passage d'un 
minibus dans le district de Kesh-e Kohna, près de la frontière 
avec le Turkménistan, dans la province de Hérat. (ATS 16/12) 

- Le 16 décembre, un soldat de l’OTAN suite à une attaque 
d’insurgés dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 16/12) 

- Alors que le nombre des forces américaines et allemandes dans 
le nord de pays ont plus que doublé depuis l'année dernière, 
l'insécurité est grandissante. Les Tâlebân étendent leur emprise 
et les groupes armés qui sont censés appuyer le gouvernement 
terrorisent les populations locales et les organisations humani-
taires. 
La fragilité croissante de la sécurité du Nord met en évidence les 
limites de l'effort américain dans cette partie du pays, entravée 
par un soutien politique central en déclin et un nombre constant 
de soldats. (ANI 16/12) 

- Dans la nuit du 16 au 17 décembre, 5 insurgés dont un haut 
commandant tâleb, ont été tués au cors d’un raid aérien dans la 
province de Kounar. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 17 décembre, un officier français a été tué dans la vallée 
d'Alhasaï (nord-est de Kaboul), lors d'un accrochage avec des 
insurgés, portant à 51 le nombre de soldats français morts dans le 
pays depuis fin 2001. (AFP 17/12) 

- Le 17 décembre, les Tâlebân ont rejeté l'examen de la straté-
gie du président Barack Obama en Afghanistan, en disant qu'il 
a failli à la fois sur le front militaire et au plan administratif. (AP 
17/12) 

- Le 17 décembre, 3 gardes de sécurité d'un ancien membre du 
conseil provincial ont été tués et 2 autres blessés par des insur-
gés dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan 
News 17/12) 

- Le 17 décembre,  des  insurgés ont enlevé le responsable ré-
gional de la Commission de la Réforme administrative indé-
pendante et de la Fonction Publique et 2 de ses gardes dans la 
province de Baghlan. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 17 décembre au soir, 2 personnes ont été tuées et 2 autres 
arrêtés dans le district de l Behsoud (province du Nangarhâr). 
Des témoins ont affirmé que les personnes arrêtées étaient des 
civils. (Tolo News 18/12) 

- Dans la nuit du 17 au 18 décembre, un militaire français a été 
tué et un autre blessé lors d'une opération dans la province de 
Kapissa. (AP 18/12) 

- Le 18 décembre, les forces de l'OTAN ont tué plus de 20 in-
surgés, dans la province de Kapissa dans l'est de l'Afghanistan. 
(AP 19/12) 

- Le 18 décembre, un soldat de l'OTAN a été tué dans une 
attaque d’insurgés dans l'est du pays. (Tolo News 18/12) 

- Le 18 décembre, un employé bangladais d'une entreprise 
sud-coréenne de travaux publics, travaillant sur un chantier 
routier entre les provinces septentrionales de Samangan et 
Balkh, a été tué après son enlèvement. 
Sept employés, afghans et bangladais, travaillant à la construc-
tion d'une route, ont été enlevés dans la nuit. Quatre ouvriers ont 
pu s'échapper, tandis que 2 sont toujours otages. Selon l'ambas-
sade 7 employés du chantier, tous bangladais, sont toujours por-
tés manquants et sont "présumés avoir été enlevés". (AFP 18/12) 

- Le 18 décembre, plus de 20 insurgés, dont plusieurs sous-chefs 
tâlebân, ont été tués dans le centre de l'Afghanistan. (Pajhwok 
Afghan News 18/12) 

- Le 18 décembre, un soldat canadien en patrouille a été tué par 
l'explosion d'une bombe artisanale dans le district de Pandjwaï 
(province de Kandahâr). (Radio Canada 19/12) 



6 

 

 

 

- Le 18 décembre, un kamikaze s'est fait exploser près d'un 
véhicule blindé transportant un chef de district à Kandahâr, 
tuant 2 civils - dont un enfant - et blessant 9 autres. (AP 18/12) 

Depuis le début de 2010, 699 soldats étrangers sont morts en Afghanis-
tan, selon un bilan établi par Reuters et par le site www.iCasualties.org. 
L'an dernier, 521 soldats étrangers avaient trouvé la mort en Afghanistan, et 
2009 battait déjà un record à la hausse. Depuis le début de la guerre, 2.270 
soldats étrangers, pour les deux tiers des Américains, ont été tués en Afgha-
nistan. Les forces afghanes ont subi des pertes encore plus lourdes. (Reuters 
19/12) 

- Dans la nuit du 18 au 19 décembre, 2 suspects (des civils selon 
les locaux) ont été tués au cours d’un raid aérien dans pro-
vince de l'Helmand. (Pajhwok Afghan News 19/12) 

- Le 19 décembre, 2 extrémistes portant des vestes bourrées 
d’explosifs ont attaqué un autocar transportant des officiers 
de l’armée afghane à Kaboul (sur la principale route menant de 
Kaboul à Djalalâbâd), tuant 5 militaires afghans et en blessant 
9 autres. L’un d’eux s’est fait exploser et l’autre a été abattu par 
la police avant d’actionner sa bombe.  
Dans le nord du pays, 13 militaires et policiers afghans ont 
été tués à Koundouz, où 5 kamikazes ont attaqué une acadé-
mie militaire . (Reuters 19/12) 

- Le 19 décembre, une femme et sa fille ont été tuées en sautant 
sur une mine dans la province de Balkh (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 19/12) 

- Le 19 décembre, 4 policiers et 3 civils ont été tués par l'explo-
sion d'une bombe dans la province centrale d'Orouzgân. (Pajh-
wok Afghan News 19/12) 

- Le 19 décembre, 5 insurgés ont été tués dans la province de 
Khost (Est). (Pajhwok Afghan News 19/12) 

- Le 19 décembre, 2 soldats australiens ont été blessés dans un 
attentat à la bombe dans la province d'Orouzgân. L’un d’eux 
est dans un état critique. 
Un soldat américain a été blessé quand son véhicule a sauté sur 
une bombe, dans le district de Mohammad Agha district (pro-
vince du Logar). (Tolo News 20/12) 

- Au cours d’une opération de nettoyage dans 55 villages de la 
province de Balkh (Nord), 2 commandants tâlebân (dont l’un 
habillé en femme) ainsi que leurs 50 combattants ont été arrê-
tés. (Tolo News 20/12) 

- Le 20 décembre, au moins 15 insurgés ont été tués dans une 
opération conjointe des forces afghanes et étrangères dans le 
district de Gour Tapa (province de Koundouz). (Tolo News 
20/12) 

- Le 20 décembre, la police a libéré 2 Bangladais enlevés dans 
la province de Balkh. (Pajhwok Afghan News 20/12) 

- Le 20 décembre, 15 insurgés, dont 4 étrangers, ont été tués 
dans la province de Koundouz. (Pajhwok Afghan News 20/12) 

- Le 20 décembre, 2 insurgés ont été tués et un troisième blessé 
lors d'un affrontement avec la police dans la province de Balkh. 
(Pajhwok Afghan News 20/12) 

- Le 20 décembre, 2 insurgés ont été tués par leurs propres 
explosifs dans la province du Logar. (Pajhwok Afghan News 
20/12) 

- Le 20 décembre, 4 insurgés ont été tués et 4 autres blessés 
dans le district de Khwajaghar (province de Takhar). (Tolo 
News 21/12) 

- Le 20 décembre, les forces afghanes soutenues par les forces 
de l'OTAN ont éliminé 27 insurgés, dont 4 commandants lo-
caux dans la province de Ghazni. (Xinhua 22/12) 

Victimes civiles en 2010 en hausse de 20% 
Le nombre de victimes civiles en Afghanistan est, pour les dix premiers mois 
de l'année, en hausse de 20 % par rapport à 2009, selon un rapport des 
Nations unies publié le 21 décembre. 
Dans plus des trois quarts des cas, ces civils ont été tués ou blessés par des 
insurgés, précise l'ONU. Selon les calculs de l'organisation arrêtés à la fin du 
mois d'octobre, on compte 6 215 victimes civiles, dont 2 412 morts. 
Les Tâlebân et autres rebelles  en sont responsables à 76 %. Cette propor-
tion augmente d'un quart par rapport à 2009. La plupart du temps, ce sont 
des bombes ou des attentats-suicides qui font des victimes civiles, précise le 
rapport. 
Les "bavures" de la force internationale de l'OTAN (ISAF) et de l'armée et de 
la police afghane pèsent 18 % de moins dans le total des victimes civiles. Ces 
"victimes collatérales", souvent de raids aériens, sont une source de tension 
entre le gouvernement afghan et l'Occident. 
Le bilan des soldats étrangers tués a franchi la barre des 700 en 2010, de 
loin l'année la plus meurtrière depuis le renversement du régime tâleb en 
2001. (Le Monde avec Reuters 21/12) 

- Des centaines de soldats des forces afghanes et internatio-
nales ont commencé une opération d'une semaine pour déga-
ger les Tâlebân d’un district de la province du Logar. 
(Pajhwok Afghan News 21/12) 

- Des milliers d'enfants soldats ont été retirés de l'Armée na-
tionale afghane et de la police conformément à une convention 
des Nations unies. (Pajhwok Afghan News 21/12) 

- Le 22 décembre, un soldat britannique en patrouille a été tué 
par l'explosion d'une bombe artisanale dans la province de 
l’Helmand. (AP 22/12) 

- Le 22 décembre, 5 civils et 7 insurgés ont été tués au cours 
d’une bataille féroce entre Tâlebân et lforces de la coalition dans 
la province de l'Helmand. (Pajhwok Afghan News 22/12) 

- Le 22 décembre, un drone de l'OTAN s’est écrasé en raison 
de problèmes techniques dans la province du Wardak, au sud 
de Kaboul. (Pajhwok Afghan News 22/12) 

- Le 22 décembre, dans la province de Ghazni, un chef tâleb et 
2 insurgés ont été tués au cours d’une frappe aérienne. (CNN 
23/12) 

- Le 23 décembre, à Koundouz, un kamikaze s’est lancé sur un 
barrage de police tuant un policier et un enfant et blessant 5 
autres personnes. (Tolo News 23/12) 

- Le 23 décembre, 4 insurgés ont été tués et 2 autres arrêtés 
dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 23/12) 

- Le 23 décembre, à Djalalâbâb (Est) une bombe, placée sur une 
moto, a tué une personne et blessé 10 autres. L'explosion a eu 
lieu  à 25m de la Direction nationale de la sécurité. (CNN 23/12) 

- Le 23 décembre, les forces afghanes soutenues par les forces 
de l'OTAN ont tué 6 insurgés et arrêté un autre dans le district 
d'Andar (province de Ghazni). (Daily People 23/12) 

- Le 23 décembre, un hélicoptère de l'OTAN a ouvert le feu sur 
une voiture à environ 5km de la Maymana, la capitale provin-
ciale du Faryâb (Nord-ouest), tuant un policier et le frère d'un 
homme politique de la région. (AFP 23/12) 

- Le 23 décembre, un policier a été tué et 5 civils ont été blessés 
dans un attentat suicide à Koundouz. (AFP 23/12) 

- Un homme a été arrêté le 18 décembre dans le district de 
Zhare (province de Kandahâr) et est soupçonné de participer 
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à la livraison d'armes pour les Tâlebân depuis l'Iran. (AFP 
24/12) 

- Le 24 décembre, 2 civils ont été tués et 2 autres blessés lors 
d'une opération de l'OTAN à Maïmana (province de Faryâb). 
Ils ont omis de s’arrêter à un barrage. (Reuters 24/12) 

- Le 24 décembre, 2 gardes de sécurité d’une entreprise de cons-
truction ont été tués et d’autres ont été blessés par un raid 
aérien de forces de l’OTAN dans la province de Kaboul. 
(Pajhwok Afghan News 24/12) 

- Le 24 décembre, un ingénieur allemand, supervisant un chan-
tier routier entre le district de Khulm et Mazar-i Charif, a été 
mortellement blessé par balles par des Tâlebân dans la pro-
vince de Balkh (Nord). (AFP 25/12) 

- Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les forces afghane et in-
ternationale ont tué 2 hommes à Kaboul après avoir reçu "une 
menace crédible" d'attentat contre l'ambassade américaine. Au 
cours de la fusillade 2 agents de sécurité afghans ont été tués. 
(JDD 25/12) 

- Le 25 décembre, les forces afghanes et de la coalition ont tué 
2 insurgés lors de deux raids nocturnes distinctes ciblant les 
réseaux Haqqani et les Tâlebân dans les provinces de Khost et 
du Logar. (Reuters 25/12) 

- Le 25 décembre, 2 policiers ont été tués et 3 autres blessés 
dans les combats avec des insurgés dans les provinces du Ni-
mrouz (Sud-ouest) et de Sar-e Pul (Nord). (Pajhwok Afghan 
News 25/12) 

- Le 25 décembre, 2 soldats afghans ont été tués et 5 autres 
blessés au cours d’attaques d’insurgés dans le pays au cours des 
24 dernières heures. (Pajhwok Afghan News 25/12) 

- Le 26 décembre, 4 Turcs et leur chauffeur afghan, travaillant 
pour une entreprise de construction, ont été enlevés dans la pro-
vince du Paktia (Est). (AFP 26/12) 

- Le 26 décembre, 3 personnes, dont une femme, ont été tuées 
dans des incidents séparés dans la province méridionale de 
l'Helmand. (Pajhwok Afghan News 26/12) 

- Le gouvernement afghan a estimé  que la force de l'OTAN 
avait agi au "mépris des règles" en menant une opération 
dans Kaboul, au siège d'une société privée, au cours de laquelle 
2 gardes afghans ont été tués, dans la nuit du 24 au 25 décembre. 
"Depuis deux ans, la responsabilité de la sécurité à Kaboul in-
combe aux forces de sécurité afghanes et toute opération doit 
être menée par les forces de sécurité afghanes", a-t-il rappelé. 
L'ISAF avait indiqué avoir agi après des informations sur une 
menace d'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul. 
AFP 26/12) 

- Le 27 décembre, 3 policiers ont été tuées et 12 autres per-
sonnes blessées (la plupart des policiers venus pour toucher leurs 
salaires) dans l'explosion d’une voiture piégée qui a frappé 
une banque privée (Kabul Bank) de Kandahâr. (AFP 27/12) 

- En Afghanistan, l'insurrection des Tâlebân s'est étendue à 
des régions jusqu'ici épargnées par les combats, selon deux 
cartes confidentielles des Nations unies publiées par le Wall 
Street Journal, le 27 décembre. Ces cartes (situations en mars et 
octobre 2010)  montrent une dégradation tout au long de l'année 
2010.  
Un comparatif permet de voir que la situation est quasiment in-
changée dans le sud afghan, région où la coalition internationale 
mène une offensive d'envergure depuis plusieurs mois, ainsi que 
dans l'Est. Mais ces deux cartes montrent surtout une hausse de la 

violence dans seize districts du Nord et du Nord-Ouest, où le 
niveau de risque passe de "faible" ou "moyen" à "haut". Selon 
ces cartes, seuls deux districts – un dans la province de Koun-
douz (Nord), l'autre dans celle de Hérat, principale ville de l'ouest 
afghan – voient leur niveau de risque descendre de "haut" à 
"moyen". 
Kieran Dwyer, chef du service de communication de la mission 
de l'ONU en Afghanistan (Unama), a reconnu qu'il était devenu 
"incroyablement difficile de travailler dans certaines parties du 
pays". "Parallèlement à l'intensification du conflit dans certaines 
parties du pays, nous voyons surgir des insurgés dans des dis-
tricts qui n'étaient auparavant pas visés", a-t-il concédé, souli-
gnant que "les travailleurs humanitaires ou responsables gou-
vernementaux chargés d'apporter des services aux gens" sont de 
plus en plus visés. (Le Monde avec AFP 27/12) 

- Le 27 décembre, un soldat de l'OTAN a été tué lors de l'ex-
plosion d'une bombe dans le sud du pays. (Belga 27/12)  

- Le 28 décembre, un soldat britannique, expert en engins ex-
plosifs, a été tué dans le district de Lashkar Gah (province de 
l’Helmand).  (AFP 28/12) 

- Le 28 décembre, un combattant tâleb et un adolescent ont été 
tués et 7 insurgés blessés dans l'explosion d'une bombe à l'inté-
rieur d'une maison dans la province de Baghlan. (Pajhwok 
Afghan News 28/12) 

- Deux soldats de l'Armée nationale afghane ont été tués et 8 
insurgés ont été arrêtés au cours des 24 dernières heures dans 
la province de l’Helmand et de Kandahâr. (AIP 28/12) 

- Le 28 décembre, les forces afghanes soutenues par les forces 
de l'OTAN ont tué 6 insurgés et arrête 3 autres dans le dis-
trict de Gilan (province de Ghazni). (Xinhua 28/12) 

- Le 28 décembre, 2 soldats de l'ISAF ont été tués par l’explo-
sion d’une bombe dans le sud du pays. (Tolo News 29/12) 

- Le 28 décembre, dans le district de Gour Tepa (province de 
Koundouz, une opération des forces afghanes et de l’OTAN a 
permis de libérer 5 villages des insurgés. Quatre insurgés ont 
été tués et 10 autres arrêté »s au cours de l’opération. (Tolo News 
29/12) 

- Le 28 décembre, 2 soldats de l'armée afghane ont été tués et 
un autre blessé dans un attentat suicide dans la province du 
Paktia (Est). 
Dans le district de Gortipa (province de Koundouz), 4 insur-
gés, dont 2 Tchétchènes et un Tadjik, ont été tués et 10 autres 
arrêtés. (IANS 29/12) 

- Dans la nuit du 28 au 29 décembre, les forces afghanes et 
étrangères ont tué 7 insurgés au cours d’opérations terretres et 
aérienne à Tora Bora (province du Nangarhar). (AIP 30/12) 

- Le 29 décembre, 8 insurgés dont un commandant, ont été 
tués au cours d'une frappe aérienne dans la province du Nan-
garhâr (Est). Six insurgés pakistanais ont été arrêtés lors d’une 
offensive terrestre. (Pajhwok Afghan News 29/12) 

- Le 29 décembre, 4 insurgés, dont un commandant, ont été 
tués lors d’un raid aérien dans le district de Tagab (province de 
Kapissa). (Pajhwok Afghan News 29/12) 

- Le 29 décembre, un kamikaze s'est fait exploser près d'un 
groupe de soldats de l'armée afghane, tuant 2 soldats et en bles-
sant 7 personnes dont 5 civils, dans le bazar du district de 
Barmal (province de Paktika). (Le Quotidien du Peuple 29/12) 
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- Les forces afghanes et de l'OTAN ont capturé, le 28 dé-
cembre, un facilitateur tâleb et plusieurs insurgés présumés 
dans la province de Kandahâr. (Xinhua 30/12) 

- Le 30 décembre, 14 civils ont été tués par l'explosion d'une 
mine au passage de leur minibus dans la province de l’Hel-
mand. (TSR 30/12) 

- Le 30 décembre, 5 insurgés ont été tués et 4 autres arrêtés au 
cours de deux affrontements séparés avec les forces de sécurité 
dans la province de Faryâb (Nord). (Pajhwok Afghan News 
30/12) 

- Le 30 décembre, un commandant tâleb du nord du pays a été 
abattu avec son garde du corps dans le district de Char Dara 
(province de Koundouz). Le mollah Bahadur pouvait être consi-
déré comme le "gouverneur tâleb" de la province et qu'il était à 
la tête de plusieurs centaines de combattants. (JDD 31/12) 

- Dans la nuit du 30 au 31 décembre, 2 policiers afghans et un 
insurgés ont été tués au cours d'une opération menée dans le 
district de Khawja Bahauddin (province de Takhâr),. Six 
insurgés ont été capturés. (Xinhua 01/01/11) 

- Le 31 décembre, les forces afghanes et de la coalition ont tué 
plusieurs insurgés armés dans la province du Wardak. 
(Pajhwok Afghan News 31/12) 

- Le 31 décembre, un soldat italien de l’ISAF a été abattu par 
un tireur embusqué, dans le district du Gulistan (province de 
Hérat). (Ouest-France 31/12) 

- Le 31 décembre, un soldat de l’ISAF a été tué dans le sud du 
pays par l'explosion d'une bombe artisanale. 
Selon un décompte effectué le 31 décembre au soir par l'AFP à 
partir du site indépendant icasualties.org, au moins 711 mili-
taires de l'ISAF - soit deux par jour en moyenne - ont été tués 
au cours des opérations en Afghanistan en 2010, année de loin 
la plus meurtrière pour les soldats étrangers depuis le début du 
conflit. (Le Télégramme 31/12) 

- Le 31 décembre, dans la province du Wardak, 5 insurgés, 
dont un commandant, ont été tués et un autre blessé. (AIP 
31/12) 

 
III – RECONSTRUCTION, ÉCONOMIE, 
ENVIRONNEMENT 

- La Banque asiatique de développement (BAD) va mettre en 
place un nouveau fonds commun (public et privé) pour aider 
l'Afghanistan à financer les infrastructures indispensables (routes, 
voies ferrées, aéroports, énergie, irrigation et d'améliorer les con-
ditions de vie de la population). (BAD 01/12) 

- Certains agriculteurs du district de Daman (province de 
Kandahâr) se sont lancés, pour la première fois,  dans la cul-
ture du safran avec succès. Ils considèrent cette culture comme 
une bonne alternative à la celle du pavot. Certains iront se former 
dans les provinces de Hérat et du Nangarhâr où la culture du 
safran connaît un succès. Outre culture du safran, les agriculteurs 
de Kandahâr se sont également lancés dans la culture du coton et 
de la menthe. (Tolo News 02/12) 

- Le 7 décembre, le ministère de l’Eau et de l’Energie a de-
mandé un montant de 11 milliards de dollars pour les projets 
concernant l’eau et sa gestion 
Le ministère met en garde que la population afghane atteindra 40 
millions d’âmes au cours des prochaines 20 années. Les besoins 
en eau en seront d’autant plus importants. 

Pour Assef Rahimi, ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et de 
l'Elevage, la principale préoccupation pour une famille d'agricul-
teur est d'avoir accès à la quantité d'eau nécessaire pour éviter la 
famine. Chaque année, 20% des enfants afghans de moins de 5 
ans meurent de ne pas avoir accès à l'eau potable. De son côté, 
l'ambassade des Etats-Unis en Afghanistan a promis de soutenir 
l'Afghanistan à développer ses ressources en eau. (Tolo News 
07/12) 

 Combien d’aide au développement 
 va partir avec les troupes? 

Selon des experts, le retrait planifié d’Afghanistan des forces armées étran-
gères durant les quatre prochaines années va aussi réduire l’aide au déve-
loppement, particulièrement pour les projets visant au redressement social et 
dont l'objectif est de gagner « les cœurs et les esprits ». 
Durant les quatre prochaines années, les forces armées de 48 pays, dirigées 
par l’OTAN, vont progressivement quitter l’Afghanistan et transférer la res-
ponsabilité des combats aux forces de sécurité afghanes, dans le cadre d’un 
Processus de Transition approuvé par l’OTAN et le gouvernement afghan.  
Lorsque la mission de combat du Canada s’achèvera en 2011, son assis-
tance au développement pour 2011-2014 se réduira, d’après certaines infor-
mations, de 50%. Des réductions similaires pourraient être faites par d’autres 
bailleurs de fond.  
Malgré ce retrait militaire programmé, de nombreux bailleurs de fond, y com-
pris les Etats-Unis et le Canada, ont promis une assistance à long-terme à 
l’Afghanistan.  
Cependant, de nombreux Afghans sont plutôt sceptiques. Une réduction 
drastique de l’aide étrangère ne mettrait pas seulement en danger le modeste 
progrès de l’Afghanistan lors de cette période mais pourrait aussi entraîner 
des perturbations et des revers dans plusieurs secteurs cruciaux. La situation 
économique mondiale présente un autre défi pour l’Afghanistan d’après-
l’OTAN : la possibilité de continuer à attirer l'aide et l'investissement. 
Selon des organisations humanitaires, plus de 40 milliards de dollars ont été 
déboursés pour des projets de développement par des agences de l’ONU, 
des ONG, des acteurs militaires internationaux et des organismes gouverne-
mentaux afghans depuis 2002, mais les efforts de l’aide ont été largement 
critiqués comme étant inefficaces et mal gérés. 
Des travailleurs humanitaires ont également critiqué l’utilisation de compa-
gnies privées locales et internationales par quelques bailleurs de fond, y 
compris les Etats-Unis, pour mettre en place les projets de contre-
insurrection. 
« Des sociétés privées de développement ne sont pas ici pour le peuple 

afghan, ils sont ici soit pour se remplir les poches, soit pour dépenser l’argent 

de leur gouvernement ; comme ça chez eux, les gens diront qu’ils ont dépen-

sé de l’argent pour le développement », a dit à IRIN Pierre Fallavier, directeur 
de l’unité de recherche et d’évaluation sur l’Afghanistan (AREU), un orga-
nisme indépendant. 
« Beaucoup de sociétés sont en plein essor et des étrangers, et quelques 
Afghans, sont devenus riches en Afghanistan, mais l’écrasante majorité des 

Afghans sont restés dans le dénuement », a dit la députée Choukria Ba-
rakzai. 
Selon des responsables américains, le flot sans précédent de l’argent de 
l’aide, de trop nombreux projets de contre-insurrection et de projets de solu-
tion rapide ont même bénéficié aux insurgés, comme les taxes sur les convois 
routiers, alimentant ainsi le conflit. 
Des organismes de développement civil de l’Afghanistan devraient progressi-
vement prendre en charge les dépenses de l’aide, ce qui pourrait accroître 
l’efficacité et la gestion comptable de l’aide. 
Cependant, le classement du gouvernement parmi les trois premiers états les 
plus corrompus dans le monde, et la dégradation de la sécurité signifient qu’il 
n’y a pas de garanties fortes pour l’efficacité de l’aide après le désengage-
ment militaire international. 
Certains experts mettent l’accent sur la qualité de l’aide plutôt que sur la 
quantité. M. Fallavier d’AREU a commenté : « L’aide au développement ne 

peut pas être mesuré par le montant de l’argent versé, mais en terme de 

construction d’une capacité que les Afghans pourront entretenir par eux-

mêmes ». (IRIN 06/12) 

- Le nouvel aéroport international en cours de construction 
dans la ville de Mazar-i Charif, capitale de la province de 
Balkh (Nord), permettra le transport de marchandises à tra-
vers tout le pays. (Pajhwok Afghan News 09/12) 
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- Les agriculteurs participant au programme de culture du 
safran, soutenu par l’aide internationale, dans la province de 
Hérat disent qu'ils sont pris pour cible par des Tâlebân qui 
leur demandent de cultiver plutôt du pavot à opium. 
Des insurgés ont détruit des champs plantés de safran et, le mois 
dernier, ont attaqué deux camions transportant sept tonnes de 
bulbes fournis par la PRT italienne aux districts de Kushk-e 
Kohna et de Rabat-e Sangi. Les deux chauffeurs ont été tués et 
leurs véhicules incendiés. 
 La région de Hérat est devenue un important centre de la culture 
du safran avec une production de 1,5 tonne par an. Le kilo vaut 
2.000 dollars sur le marché afghan et deux fois à l'exportation. 
Aussi les commerçants demandent aux autorités de faire davan-
tage pour protéger les cultures. Tous les investissements réalisés 
actuellement sont donc à risque.  
La hausse des prix de l’opium et la demande croissante sur le 
marché pourraient encourager les agriculteurs à revenir à la cul-
ture du pavot. (IWPR 10/12) 

- Le 11 décembre, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan 
et l'Inde ont signé un accord pour la construction d'un gazo-
duc baptisé TAPI et reliant ces quatre pays, au cours d'un 
sommet à Achkhabad (Turkménistan). Les présidents turkmène 
Gourbangouly Berdymoukhamedov, afghan Hâmed Karzaï, pa-
kistanais Asif Ali Zardari et le ministre indien du Pétrole et du 
gaz Murli Deora ont signé "un accord intergouvernemental sur la 
réalisation du projet TAPI". 
L'idée de ce gazoduc, long d'environ 2 000km et d'une capacité 
de transport de 30 milliards de m3 de gaz par an, remonte aux 
années 1990 mais l'instabilité chronique de l'Afghanistan a blo-
qué jusqu'ici ce projet pourtant soutenu par les puissances occi-
dentales. 
Les ministres de l'Energie des quatre pays ont de leur côté signé 
un accord cadre séparé sur le TAPI (Turkménistan-Afghanistan-
Pakistan-Inde). 
Le TAPI transportera du gaz du champ de Daouletabad, dans le 
sud-est du Turkménistan, vers le Pakistan et l'Inde, et enrichira 
l'Afghanistan en droits de transit (jusqu'à 400 millions de dollars 
une fois le projet mis en œuvre). 
Au cours d'une conférence de presse, le président afghan a pro-
mis qu'il allait "faire tout le possible pour assurer la sécurité du 
projet pendant la construction et après la mise en exploitation du 
gazoduc". "C'est un projet d'importance majeure", a-t-il souli-
gné. 
Le gazoduc passera par plusieurs régions afghanes instables, dont 
les provinces de l’Helmand et de Kandahâr qui sont devenues les 
épicentres des violences insurrectionnelles. Il passera aussi par le 
district de Quetta au Pakistan et aboutira à Fazilka, une ville 
indienne près de la frontière avec le Pakistan. L'Afghanistan re-
cevra 1,8 millions de m3 de gaz sur une période de deux ans, et 
5,1 milliards par la suite. Des centaines de familles résidant à 
proximité du pipeline bénéficieront de ce projet mis en œuvre 
avec succès. 
Le président de la Banque asiatique de développement Haruhiko 
Kuroda, a estimé qu'il s'agissait d'un "projet historique". "Il faut 
faire des efforts pour assurer sa sécurité et la Banque est prête à 
apporter son assistance", a-t-il souligné. (AFP/Tolo News 11/12) 

- Selon les autorités de la province de Hérat, 800 usines ou ate-
liers devraient être construits à Hérat. Près d’un milliard de 
dollars seront investis dans la construction de ces nouvelles 
usines couvrant les domaines des boissons gazeuses, la transfor-
mation d'ali-ments, les produits laitiers et les pierres semi-
précieuses. Selon les chiffres fournis par le gouvernement pro-
vincial, environ 280 industries sont actuellement en activité à 
Herat et 200 autres installations industrielles vont être construites 
dans la 4e phase du plan. (Tolo News 11/12) 

- Le gouvernement afghan a dévoilé ses plans pour un système 
de délivrance de cartes d’identité à tous les Afghans dans les 
cinq ans, d’un montant de 100 millions de dollars Sur cette carte, 
une puce enregistrera le permis de conduite pour un titulaire, 
l’immatriculation de son véhicule, sa signature, et son inscription 
d’électeur. Pour le ministre des Communications et des Techno-
logies de l'information, Amirzai Sangin, la nécessité de 
l’élaboration d'une pièce d'identité était une "question très ur-
gente" en Afghanistan. (Reuters 12/12) 

- L’Afghanistan se dit prêt à déployer environ 7.000 soldats 
pour assurer la sécurité du gazoduc transnational. (ANI 13/12) 

- Le 12 décembre, le ministère afghan de l'Agriculture de 
l'Irrigation et de l'Elevage a annoncé qu'il envisage d'étendre 
la culture du safran à toutes les provinces. Un programme est 
mis en œuvre avec l'appui des équipes provinciales de recons-
truction (PRT) des États-Unis ainsi que des pays comme la 
France et les Pays-Bas. 
Un hectare de terre peut produire jusqu'à 3kg de safran, selon le 
ministère, et chaque kilo peut être vendu de 6000 à 8000 dollars 
à l’exportation. En comparaison le pavot rapporterait neuf fois 
moins. Ainsi, le safran peut être la meilleure alternative pour 
remplacer le pavot.  
La culture du safran a été lancée il y a quatre ans pour la pre-
mière fois dans la province de Hérat, mais il s'est maintenant 
étendu à vingt provinces. 
Selon le ministère, l’exportation du safran n’a à ce jour été faite 
qu’en direction de Dubaï. En développant sa commercialisation 
le safran a un vrai potentiel vers de nombreux autres pays. (Tolo 
News 13/12) 

- le 14 décembre, la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
l’Afghanistan a annoncé que l'Afghanistan sera connecté au 
reste du monde, dans sept mois, par les transports terrestres. 
L'Afghanistan est membre de la Convention TIR (Transit Interna-
tional Routier) et bientôt les opérateurs afghans pourront facile-
ment exporter leurs produits dans toutes les parties du monde. Le 
ministère de Commerce et d'Industrie a déclaré que le transport 
de tapis, moquettes, raisins secs et de l'artisanat pourrait facile-
ment être fait par camions vers les pays européens et le reste du 
monde. 
L'Afghanistan est devenu membre permanent du TIR en 1976. 
Mais à cause de la guerre et le manque d'infrastructures, le pays 
n'a pas été en mesure d’en profiter. (Tolo News 14/12) 

- Le gouvernement afghan a attribué son premier contrat 
d’exploitation pétrolière du champ Angot dans la province de 
Sar-e Pul  (Nord), pour une période de six mois, à une entreprise 
locale privée, dans le but de renforcer la confiance des investis-
seurs. 
La production de ce champ, qui avait été arrêtée pendant les an-
nées de guerre pourra atteindre 800 baril/jour, et rapporter envi-
ron 1 million de dollars par mois. Après six mois, l’exploitation 
sera proposée à une nouvelle offre. (AP 14/12) 

- Le 13 décembre, un accord a été signé entre le gouvernement 
et des investisseurs privés occidentaux pour l’exploitation 
d’une mine d’or. Une dizaine d’investisseurs, principalement 
américains et britanniques, vont investir 50 millions de dollars 
dans le projet aurifère du district de Doshi (province de Baghlan) 
à environ 135km au nord-ouest de Kaboul. L’autre mine d'or 
exploitable se situe dans la province voisine de Takhâr. 
Les études de l'ère soviétique avaient évalué  les gisements auri-
fères de l'Afghanistan à 25 milliards de dollars. Le ministère des 
Mines se dit prudent sur ce chiffre, mais a déclaré que de nou-
velles découvertes d'or ont été faites. D’autres gisements connus 
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sont localisés dans les provinces du Badakhchan, de Takhar, de 
Bamiyan, de Ghazni et de Zabôl. 
En vertu du contrat, 95% des ouvriers de la mine devront être 
embauchés sur place. Au fil du temps, les postes de techniciens 
seront occupés par des locaux. Le production devrait débuter 
d’ici six mois à un an. (AP 14/12) 

- La Banque mondiale a approuvé un supplément de 40 mil-
lions de dollars de subvention pour poursuivre son soutien aux 
efforts du gouvernement en vue de fournir un accès pérenne aux 
services de base dans les zones rurales. Depuis 2002, 10 370km 
de routes rurales ont été réhabilités, 15 000ha de terres ont été 
irrigués, ces programmes fournissant du travail à une population 
rurale. (Banque mondiale 16/12) 

- Le 18 décembre, le Hezb-i Islami, dirigé par l'ancien premier 
ministre Golbuddin Hekmatyar, a déclaré apporter son soutien 
total pour le projet de gazoduc TAPI et s'est porté volontaire 
pour aider à assurer sa sécurité. Le Hezb-i Islami ne contrôle pas 
toutes les régions du trajet proposé, lequel traverse les régions où 
les Tâlebân sont actifs. (RFE / RL 19/12) 

- le 18 décembre, le ministère afghan de l’Urbanisme a annoncé 
que la Russie (avec l’Ukraine) serait prête à investir 200 mil-
lions de dollars pour la réhabilitation et le développement de 
la House Construction Entreprise (HCE), entreprise publique 
afghane. La HCE opère dans différents secteurs dont la produc-
tion de matériaux de construction, la construction d'appartements 
et la menuiserie. La construction du quartier résidentiel de Mi-
crorayon, à Kaboul, est l’une de ses réalisations. (Tolo News 
19/12) 

-  Un pôle industriel sera construit à Lashkargah, dans la pro-
vince méridionale de l'Helmand. Son gouverneur, Gulab Man-
gal, a déclaré que le projet coûtera entre 25 à 30 millions de dol-
lars et que le processus de conception est terminé. L’Afgha-
nistan Investment Support Agency a  de son côté, déclaré que ce 
pôle serait achevé dans un an. Il comprendra des unités pour le 
traitement des produits agricoles de la province. Toutes les in-
frastructures y compris les routes, les ressources en énergie et eau 
ont été prises en compte. Ce sera le troisième pôle industriel du 
pays après Hérat et Djalalâbâd et sera entièrement consacré aux 
produits agricoles. (Tolo News 21/12) 

- Le 22 décembre, un accord entre l’Italie et l’Afghanistan a 
été signé selon l’Italie financera une aide de 6,2 millions d’eu-
ros qui contribuera à renforcer les efforts du gouvernement 
afghan à améliorer les conditions sociales et économiques pour 
les agriculteurs dans les provinces de Hérat, Baghdis, Farâh et 
Ghor [création de chaînes de production des produits agricoles 
vers les marchés locaux et internationaux: cultures à haut rende-
ment telles que le safran et les pistaches (province de Baghdis), 
des grenades (province de Farâh), les pommes (province de 
Ghôr) et de raisins (province de Hérat)]. (Gouvernement italien 
24/12) 

- Le 27 décembre, la banque centrale d’Afghanistan a annoncé 
que l'Afghanistan est devenu un membre de la Banque de dé-
veloppement ECO au 11ème sommet ECO tenu en Turquie. 
L'Afghanistan a promis de payer 20 millions de dollars pour 
l'adhésion à la banque de développement de l'Organisation de 
coopération économique (ECO) 
La Banque centrale afghane a déclaré que son adhésion aideront 
l'Afghanistan à utiliser les services la Banque du développement 
de l’ECO pour construire ses infrastructures et améliorer son 
agriculture, ses services bancaires et son économie. (Tolo News 
27/12) 

- Dans trois mois, un projet de transport hydroélectrique de 
1000 mégawatts entre le Tadjikistan et l'Iran via l'Afghanis-
tan sera signé à Kaboul. (Tolo News 28/12) 

- Le département des douanes de Hérat a enregistré 43% 
d'augmentation du chiffre d'affaires au cours des neuf der-
niers mois par rapport à la même période de l'an dernier. (AIP 
28/12) 

Le micro-crédit et les Afghanes 
Plus d'1,5 million de prêts d'une valeur de 831 millions de dollars ont été 
accordés ces sept dernières années, selon le Mécanisme de micro-finance et 
de soutien en Afghanistan (Misfa) mis en place par le gouvernement en 2003. 
Si les besoins ne manquent pas, la tâche s'avère ardue pour les agences de 
micro-crédit, confrontées à une pénurie de personnel qualifié et qui peinent à 
atteindre les zones les plus reculées. 
"Si vous parlez avec des villageois, ils ont besoin d'argent", indique Fazlul 
Hoque, responsable du Brac en Afghanistan, qui gère la moitié des 430.000 
usagers de micro-crédits dans le pays. "Nous devons introduire la culture du 
micro-crédit." 
Alors que les banques traditionnelles qui demandent une pièce d'identité et 
une attestation de revenus, les agences de micro-crédit se contentent sou-
vent de vérifier la capacité de remboursement du contractant. 
Selon la Banque mondiale, le salaire moyen annuel national est de 370 
dollars. Selon Fazlul Hoque, responsable du Brac en Afghanistan, qui gère la 
moitié des 430.000 usagers de micro-crédits dans le pays, le taux de défaut 
de paiement des prêts Brac est relativement bas, entre 3 et 4%. 
Selon Misfa, 60% des utilisateurs de micro-crédits dans le pays sont des 
femmes. "Les femmes sont mises à l'écart, donc l'une de nos missions so-

ciales est de les amener à sortir, pour leur offrir une forme de dignité, qu'elles 

puissent acquérir une meilleure place au sein de la famille", explique Hoque, 
qui chiffre à 80% le nombre de femmes parmi les clients de Brac. 
Selon l'Afghanistan Research and Evaluation Onit (Areu), le crédit peut être 
un moyen d'aider les femmes de gagner en prise de décision et en autonomie 
mais il faut une stratégie réfléchie pour soutenir ce processus. 
Un haut responsable d'Areu, Sogol Zand, qui a étudié la micro-finance en 
Afghanistan, souligne que si un prêt permet d'améliorer la situation écono-
mique d'une famille et de réduire les risques de violences conjugales, un 
défaut de paiement peut avoir l'effet inverse. 
Autre défi que va devoir relever le secteur de la micro-finance, la loi islamique 
selon laquelle il est interdit de contracter un prêt d'argent avec des intérêts. 
Certaines organisations tentent de passer outre cette contrainte en transfor-
mant ce taux d'intérêt en frais de service. Misfa envisage pour sa part de 
développer un prêt conforme à l'islam tandis que des organismes plus petits 
de micro-crédit, comme Finca, qui compte 9.000 clients afghans, offrent 
d'ores et déjà de tels prêts. (Reuters 29/12) 

- Huit millions de dollars seront consacrés à la plantation d'un 
million d'arbres dans la province de Ghazni. Le programme 
pourrait se poursuivre jusqu'à 2013. L’an dernier, 300.000 arbres 
ont été plantés, dont le tiers avec le soutien de la Norvège. 
Ghazni a été choisie comme capitale de la culture et la civilisa-
tion islamique pour 2013. Les arbres sont plantés dans les sites 
historiques, le long des routes principales et dans les parcs. (Tolo 
News 29/12) 

- Cent trente mille tonnes de pommes ont été exportées de la 
province du Wardak cette année sur le marché national et à 
l’exportation (Pakistan, Inde et Émirats arabes unis). 
Avec le soutien de l'équipe provinciale de reconstruction turque, 
le ministère de l'Agriculture de la province du Wardak a pu faire 
bénéficier d’une formation professionnelle à 3 000 propriétaires 
de vergers qui ont également été doté d'équipements agricoles. Le 
manque de ressources en eau et le manque d'entrepôts sont parmi 
les principaux problèmes auxquels font face les agriculteurs de la 
province. (Tolo News 30/12) 

 

IV - DROGUE   

- La coordination des efforts de la communauté internationale 
est indispensable pour mieux combattre le trafic de drogue en 
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provenance d'Afghanistan, a déclaré Yuri Fedotov, secrétaire 
général adjoint des Nations unies et directeur de l'Office de 
l'ONU contre la drogue et le crime. "L'Afghanistan est prêt à 
combattre ce fléau plus activement que jamais, mais il a besoin 
d'un fort soutien de la communauté internationale", a affirmé le 
diplomate au terme d'une visite de trois jours au Tadjikistan. 
"Cette année, la production d'opium a été divisée par deux par 
rapport à 2009", a-t-il annoncé, précisant toutefois que cette 
réduction était due à la maladie qui a frappé les plantations de 
pavot. Selon M. Fedotov, ce facteur "entraînera évidemment une 
augmentation des prix du pavot, ce qui stimulera davantage sa 
production". 
"Vingt autres provinces peuvent être considérées comme étant 
pratiquement débarrassées de champs de pavots et quatre sont 
sur le point d'atteindre cet objectif", a-t-il constaté. D'après M. 
Fedotov, "il ne suffit pas de détruire les stupéfiants, il faut aussi 
lutter contre leur consommation, car l'offre existera aussi long-
temps qu'il y aura une demande". (RIA Novosti 01/12) 

- La police a saisi 600kg de haschich au cours d'opérations 
dans la province de Zabôl (Sud). (Pajhwok Afghan News 04/12) 

- Le 5 décembre, les forces anti-drogue ont arrêté 14 trafi-
quants et saisi 647kg de stupéfiants au cours des opérations de 
recherche dans les provinces de Hérat, du Nimrouz, de Zabôl et 
du Nangarhâr. (AIP 12/06) 

- Vingt-quatre trafiquants ont été arrêtés et 548kg de stupé-
fiants saisis au cours des huit derniers mois dans la province 
centrale de Parwân. (Pajhwok Afghan News 06/12) 

- Le 8 décembre, l'Afghanistan, le Pakistan et le Tadjikistan 
sont convenus avec la Russie de coopérer pour renforcer la 
lutte contre le trafic d'héroïne de provenance afghane, qui tue 
au moins 30 000 Russes par an. Les quatre pays ont signé un 
accord visant à détruire les laboratoires de fabrication de ces 
drogues dures ainsi que d'échanger des informations sur les acti-
vités des trafiquants. (Reuters 09/12) 

- Un baron de la drogue afghan était pendant des années un 
informateur grassement payé de la CIA et de l'Agence anti-
drogue américaine (DEA). Il fournissait des informations sur les 
Tâlebân, la corruption et d'autres trafiquants de drogue de son 
pays. 
En 2008, des responsables américains ont estimé que l'homme 
devenait trop important, quand d'autres remarquaient qu'il n'avait 
jamais fourni d'information décisive. La DEA lui a alors tendu un 
piège et l'a arrêté. Le fait que les Etats-Unis aient pu recourir à 
cet homme illustre les difficultés des forces américaines à lutter à 
la fois contre les Tâlebân et le trafic de drogue, dont les respon-
sables sont parfois les mêmes et liés à l'administration afghane. 
(ATS 12/12) 

- Alors que l'opium a été éradiqué avec succès dans la pro-
vince de Balkh (Nord), le cannabis a pris sa place. Dès 2007 la 
culture du cannabis s’est développée à nouveau. La production 
est en plein essor, en particulier dans les régions les moins acces-
sibles de la province. La présence croissante des Tâlebân dans le 
nord et les problèmes d’insécurité induits facilitent l’activité des 
agriculteurs car les descentes de police y sont moins nombreuses. 
De plus certains agriculteurs, pour éviter d’être remarqués, mê-
lent le cannabis à d’autres cultures comme le coton ou le maïs. 
D’autres cultivent le cannabis le long des berges de la rivière 
Balkh que contrôlent les insurgés. 
Les agriculteurs se plaignent. Selon certains « le gouvernement et 
les ONG ont promis à maintes reprises une aide aux agricul-
teurs, mais cette aide n'est jamais venue. Au lieu de cela, le prix 
des aliments et produits de base a augmenté, ce qui a contraint 
les agriculteurs à se tourner vers la culture du cannabis ». 

Les représentants des autorités locales reconnaissent que la cul-
ture de cannabis est en hausse, mais ils sont soucieux d’en mini-
miser l'étendue. 
Côté santé, le Dr Ratiab, chef du département de désintoxication 
de l'hôpital de Balkh, a déclaré que le taux de toxicomanie s’est 
accru dans la province. « Cette année, le nombre de patients 
admis dans notre hôpital montre une augmentation de 30% par 
rapport à l’an dernier ». (IWPR 13/12) 

- Deux trafiquants de drogue ont été arrêtés séparément et un 
total de 111kg de stupéfiants saisis dans la province de Hérat 
près de la frontière iranienne. (Pajhwok Afghan News 21/12) 

- Le 27 décembre, la police anti-drogue a saisi 583kg d'opium 
lors de la fouille d'un véhicule dans le district de Qaisar (pro-
vince de Faryâb). (AIP 27/12) 

 
 
V – EDUCATION, SANTE, ONG 

- Le 6 décembre, l'ONU a lancé un appel à 678 millions de dol-
lars en aide humanitaire à l'Afghanistan en 2011 pour aider les 
populations vulnérables. (Xinhua 06/12) 

- Le 7 décembre, lors de la sixième conférence sur la pollution de 
l’air, l'Office national de protection de l'environnement a annoncé 
que 3.000 personnes meurent chaque année à Kaboul, à cause 
de la pollution de l’air. 70 à 90% de la pollution de l’air à Ka-
boul est due à des fumées de combustibles de faible qualité. 
Aussi, le Conseil des ministres a décidé que 19 ministères de-
vraient coopérer avec l’Office de l'environnement pour diminuer 
le niveau de pollution. La contamination de l'air est devenue l'un 
des pires défis auxquels sont confrontés les citoyens de Kaboul. 
Récemment, le gouvernement afghan avait que le jeudi serait jour 
férié à Kaboul, dans un effort pour réduire la pollution de l'air 
dans la capitale. 
Le conseiller médical de la Présidence, le Dr Faizullah Kakar, a 
déclaré : «la pollution de l'air peut provoquer des maladies mor-
telles dont types de cancer." Toutes les trente minutes, une 
femme et un enfant meurent de maladies causées par la pollution 
de l'air, selon les statistiques fournies par le ministère afghan de 
la Santé publique. (Tolo News 07/12) 

- le 7 décembre, le ministère de la santé publique a annoncé 
que l'accès aux services médicaux de base pour la population 
afghane passera à 95% dans les cinq ans. 400 centres de santé 
seront construits à l'échelle nationale durant cette période avec 
financement de l'aide des pays donateurs (plus de 900 millions de 
dollars).  
Selon les estimations du ministère de la Santé publique, actuel-
lement 60% de la population a accès aux soins de base dans les 
établissements médicaux du pays. (Tolo News 08/12) 

- Dans la province de Takhâr (Nord), un bâtiment de la faculté 
d'agriculture a été inauguré tandis que la construction d'une 
faculté d’ingénierie a commencé. (Pajhwok Afghan News 09/12) 

 - Le 11 décembre, à la périphérie de Kaboul, le lycée Moha-
med Moussa Shafiq, pour garçons et filles, a été inauguré. Ce 
lycée, qui dispose de 30 salles de classe et pourra accueillir un 
total de 2.400 élèves raison de en 2 sessions par jour, a été finan-
cé par le Gouvernement du Japon et construit par le ministère de 
l'Éducation dans le cadre de son programme de coopération avec 
l'UNICEF. 
La construction de ce lycée fait partie d'un grand projet, soutenu 
du Japon et l'UNICEF, dans lequel le gouvernement afghan va 
construire plus de 1000 nouvelles salles de classe dans 58 
écoles de la région de Kaboul. Le gouvernement du Japon a 
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jusqu'ici contribué à ce projet à hauteur de 24 millions de dollars. 
Parallèlement, plus de 3.000 enseignants seront formés. (UNI-
CEF 12/12) 

- Le 12 décembre, une maternité a été inaugurée dans la pro-
vince de Khost (Est). (Pajkhwok Afghan News 12/12) 

- Le 15 décembre, l’Allemagne s’est engagée pour un montant 
de 43 millions d’euros pour améliorer les installations médi-
cales dans les provinces du Badakhchan, Takhâr, Koundouz 
et Baghlan (Nord). (Tolo News 15/12) 

- Le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM) sera 
en mesure d'éviter une pénurie de blé potentiellement critique, 
en achetant 13 000t. de blé dans le pays, suffisamment pour 
nourrir plus de 500.000 personnes pendant trois mois, avec l’aide 
financière de l’USAID. Le PAM prévoit de nourrir environ 7,3 
millions d'Afghans démunis en 2011. (PAM 22/12) 

- L'Allemagne s’est engagée, auprès du gouvernement afghan, à  
fournir une aide de 24,6 millions de dollars pour l'améliora-
tion de la qualité de l'éducation. (Pajhwok Afghan News 22/12) 

 - L'hôpital de Kandahâr de l’OTAN, ouvert en mai, est un 
curieux mélange de soins d'urgences et de convalescence. Les 
soldats américains grièvement blessés y passent un ou deux jours 
seulement, avant d'être envoyés à la base aérienne de Bagram, 
puis dans un hôpital en Allemagne ou aux États-Unis. 
L’autre moitié des patients sont les Afghans. Certains sont des 
soldats afghans ou des membres de la police nationale. Mais on y 
rencontre aussi beaucoup de civils ou des insurgés Tâlebân, car Il 
est souvent difficile de distinguer ces derniers des civils. Il est 
aussi à la disposition des employés locaux de l’hôpital  géré par 
l'US Navy. Environ 15% des patients afghans sont des enfants. 
(Washington Post 25/12) 

- Le 30 décembre, un centre de santé de 15 lits bien équipé a 
été inauguré à Tcharikar, capitale de la province de Parwân. 
(Pajhwok Afghan News 30/12) 

- Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit d’assis-
ter 7,3 millions de personnes en Afghanistan en 2011, mais 
son financement ne suffira que pour nourrir les plus vulné-
rables pour une durée de quelques mois seulement. Il a besoin 
de 400 millions de dollars, afin de combler un déficit alimentaire 
de 103 600t, et continuer ses activités humanitaires en 2011.  
L’Afghanistan reste un des pays du monde souffrant le plus 
d'insécurité alimentaire, où conflit armé et catastrophes naturelles 
ont empêché plus de huit millions de personnes d’avoir accès à 
une nourriture adéquate, selon les agences humanitaires. Elles 
pensent aussi que la situation humanitaire va probablement se 
détériorer en 2011.  
Des centaines de familles auraient été déplacées dans le sud 
afghan, dans les provinces de Kandahâr et l’Helmand, où des 
forces menées par les Etats-Unis sont engagées dans des combats 
contre les Tâlebân. Des responsables des agences d’aide dans les 
deux provinces ont dit qu’ils avaient besoin de toute urgence de 
nourriture pour la distribuer aux personnes déplacées affectées 
par les conflits et à d’autres groupes vulnérables. (IRIN 30/12) 

 
 
VI – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- Le 3 décembre, 11 prisonniers ont été libérés de la prison 
centrale de la province du Badakhchan (Nord-est) conformé-
ment à un décret présidentiel. (Pajhwok Afghan News 03/12) 

- Le 12 décembre, le Gouvernement fédéral australien a décla-
ré que près de la moitié des demandeurs d'asile qui sont arri-
vés par bateau en Australie cette année sont originaires 
d'Afghanistan. Les chiffres du gouvernement fédéral, a montré 
que plus de 6 100 personnes à ce jour sont arrivés dans l'eau en 
Australie cette année. Parmi eux, 2.800 étaient originaires d'Af-
ghanistan et plus de 1100 ont été de l'Iran. (Xinhua 12/06) 

- Le gouvernement afghan a ordonné l'arrestation de 4 fonc-
tionnaires afghans de la Commission électorale coupables 
d'abus de pouvoir et de corruption. (ANI 12/06) 

- Les pratiques traditionnelles qui violent les droits fondamen-
taux des femmes et des filles sont très répandues en Afghanis-
tan et sont présentes à des degrés divers dans toutes les commu-
nautés du pays, a souligné jeudi la Mission de l'ONU en Afgha-
nistan (MANUA), qui a rendu public un rapport appelant à une 
mise en oeuvre rapide de la loi contre la violence faite aux 
femmes et aux filles, selon un communiqué de l'ONU publié le 9 
décembre.   
Dans ce rapport, la MANUA dresse la liste des pratiques coutu-
mières qui violent les droits fondamentaux des femmes, y com-
pris les mariages forcés, l''isolement forcé dans les foyers ou les " 
crimes d''honneur ".  
Le rapport de la MANUA fait le constat que ces pratiques sont 
monnaie courante et surviennent dans les collectivités rurales et 
urbaines ainsi qu'au sein de tous les groupes ethniques, et ont été 
aggravées par trois décennies d''insécurité, d'instabilité et de pau-
vreté. Enracinées dans les coutumes locales, ces pratiques dis-
criminatoires à l'égard des femmes, de leur rôle et de la position 
sociale engendrent la souffrance, l''humiliation et la marginalisa-
tion de millions de femmes et filles afghanes.   
"Tant que les femmes et les filles sont soumises à des pratiques 
qui leur nuisent, les dégradent et les privent de leurs droits, peu 
de progrès significatifs et durables peuvent être faits en Afgha-
nistan", a insisté la Directrice des droits de l''homme au sein de la 
MANUA, Georgette Gagnon.  
"Pour garantir les droits des femmes afghanes - leur participation 
à la vie publique, y compris dans le processus de paix, de récon-
ciliation et de réinsertion, l''égalité des chances dans l''éducation 
et l''emploi- il faut non seulement des garanties juridiques et 
constitutionnelles sur le papier, mais le plus important, c'est en-
core leur application rapide et adéquate " a insisté la Directrice 
des droits de l''homme au sein de la MANUA, Georgette Gagnon.  
Le rapport de la MANUA relève aussi que les pratiques néfastes 
sont encore renforcées par " l''incapacité du gouvernement afghan 
à protéger pleinement les droits des femmes et des filles ". Rap-
pelant que ces pratiques sont aussi contraires à la loi islamique 
(charia), il souligne en particulier " la nécessité d''accélérer la 
mise en oeuvre de la loi sur l''élimination de la violence à l''égard 
des femmes (loi EVAW) qui criminalise ces multiples pratiques 
néfastes".  
Le rapport montre aussi que de nombreux Afghans interrogés, 
hommes et femmes, estiment que le moyen de mettre fin à ces 
pratiques est de renforcer la formation et l''éducation des diri-
geants religieux sur les droits des femmes et la violence exercée 
contre celles-ci.  
Promulguée en août 2009, la loi EVAW a représenté une avancée 
majeure dans la protection juridique des droits des femmes en 
Afghanistan. (Xinhua 10/12) 

- Le programme de logements du Haut-commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HCR) en Afghanistan, commencé 
en 2002, a franchi le cap des 200.000 maisons, a annoncé le 14 
décembre un porte-parole de l'agence onusienne, Adrian Ed-
wards. Ce programme a coûté 250 millions de dollars et il a bé-
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néficié à environ 1,4 million de personnes – soit environ un quart 
de la population rapatriée. 
Malgré l'insécurité, les Afghans ont continué à rentrer chaque 
année depuis l'Iran et le Pakistan voisins. Pour cette seule année, 
le HCR a aidé plus de 17.000 familles rapatriées vulnérables avec 
la construction de logements. La plupart des travaux effectifs 
pour la construction sont menés par les bénéficiaires eux-mêmes, 
a souligné Adrian Edwards. 
Le retour de millions d'Afghans a accru la population afghane de 
20%. Les rapatriés contribuent de façon « importante » à de 
nombreux secteurs de l'économie, en apportant des compétences, 
un savoir-faire et une épargne accumulée durant l'exil.  
Le HCR estime que l'amélioration de la situation sécuritaire et le 
développement social et économique qui se poursuit seront es-
sentiels pour les retours et les perspectives de réintégration dans 
le futur. Les conditions humanitaires restent toujours fragiles.   
Le programme du HCR pour la construction de logements se 
poursuivra en 2011 à un niveau similaire. (UNHCR 14/12) 

    Tout risquer pour une vie meilleure 
Ni le coût financier ni les risques sévères affrontés par les demandeurs d’asile 
afghans dans leur long et périlleux voyage pour atteindre l’Europe ne sont 
véritablement dissuasifs, quand la pauvreté et l’incertitude politique dans le 
pays sont vues comme les seules alternatives, ont dit à IRIN de jeunes 
Afghans. 
Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 26 800 
Afghans ont demandé le statut de réfugié en 2009, une augmentation de 
45% par rapport à l’année précédente. « Les Afghans constituent 7% de 

toutes les demandes d’asile déposées dans les 44 pays industrialisés » a dit 
à IRIN Adrian Edwards, un porte-parole de l’UNHCR. En 2001, avec 54 000 
demandes, les Afghans étaient tout en haut de la liste.  
Les données de l’UNHCR ne concernent que les demandeurs d’asile et 
n’incluent pas les réfugiés économiques, qui utilisent pour la plupart les 
mêmes itinéraires et les mêmes moyens pour atteindre leur destination, mais 
en bien plus grand nombre.  
Beaucoup parmi les « migrants irréguliers » traversent les frontières sans 
documents de voyage valides et risquent d’être traités durement par les 
autorités s’ils se font prendre. Certain pays, comme l’Iran, traitent les migrant 
irréguliers comme des intrus illégaux sur leur territoire et passibles d’ex-
pulsion immédiate. « Les migrants irréguliers n’ont aucune protection juri-

dique, souvent ils ne parlent pas la langue et ne savent pas où s’adresser 

pour obtenir de l’aide, » a dit à IRIN Christopher Lowenstein-Lom, un porte-
parole de l’Organisation internationale pour les migrations (l’OIM). 
Le voyage comporte aussi beaucoup de dangers physiques. « Nous savons 
qu’un certain nombre de personnes ont perdu la vie en essayant d’atteindre 

l’Europe sur des embarcations de fortune par la mer ou par le fleuve Evros 

qui marque la frontière entre la Turquie et la Grèce. D’autres sont morts en 

tentant de pénétrer dans des pays européens dans des camions et cachés 

dans des conteneurs, » a dit M.Edwards de l’UNHCR.  
Et même quand ils arrivent au bout du voyage, il y a de fortes chances que 
l’asile demandé leur soit refusé. Plus de la moitié de toutes les demandes 
d’asile des migrants afghans dans des pays européens a été refusée de 2007 
à 2009, indiquent les statistiques de la Commission européenne (Eurostat).  
Afghanistan, classé parmi les pays les moins développés du monde et en 
proie à un conflit qui va en s’intensifiant, n’a pas grand-chose d’intéressant à 
offrir à sa jeune génération. (IRIN 13/12) 

- Le 15 décembre, Le UNHCR a lancé un programme d’aide 
touchant environ 210.000 personnes sur les 400.000 réfugiés ou 
déplacés dans le pays, vivant dans des conditions précaires. (DAP 
15/12) 

 

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

- Des responsables du Zoo de Kaboul sont en Inde pour ac-
quérir un éléphant, un léopard et un léopard des neiges, mais 
le transport à travers le Pakistan pourrait être un problème. Le 
Zoo de Kaboul ayant subi de graves dommages au cours des 
dernières années de guerre, les autorités travaillent actuellement à 

reconstituer sa collection d’animaux avec l’aide de l'Inde. (AFP 
02/12) 

- Le 11 décembre, l’Afghanistan a remporté la Coupe Inter-
continentale CPI, au cricket, en battant lors de la finale. 
l'Ecosse, titulaire du titre (AFP 12/05) 

- Selon un sondage publié le 6 décembre, 27% des Afghans (8% 
l’an dernier) estiment maintenant que les attaques lancées par 
les insurgés contre les forces américaines sont justifiées. 
Le sondage, qui a une marge d'erreur de 3,5 points de pourcen-
tage, est le fruit d'entrevues en personne avec 1700 Afghans dans 
les 34 provinces du pays. Il a été réalisé du 29 octobre au 13 
novembre par ABC News, la BBC, ARD German TV et le Was-
hington Post. 
Ce sondage démontre aussi que les Afghans se fient de moins en 
moins aux Nations unies et à l'OTAN pour garantir la sécurité du 
pays, et qu'ils sont plus favorables que l'an dernier à la négocia-
tion d'une entente avec les Tâlebân. Seulement 36% des Afghans 
questionnés ont dit faire confiance aux troupes de l'OTAN et des 
États-Unis pour rétablir la stabilité, en recul de 12 points depuis 
l'an dernier et de 31 depuis 2006. 73% des Afghans veulent 
qu'une entente soit négociée avec les Tâlebân, en hausse de 13% 
depuis 2007. (AP 06/12) 

- Le 5 décembre l’entreprise chinoise qui va exploiter les mines 
de cuivre d’Aïnak, au sud-est de Kaboul, a décidé d’accorder 
un délai de trois ans aux archéologues afghans et français 
pour leur permettre de poursuivre leurs fouilles de sauvetage 
de l’important site bouddhique découvert à proximité de la mine. 
Selon les archéologues il est proposé que les ruines les plus si-
gnificatives de ce site seraient sauvées et déplacées temporaire-
ment dans un entrepôt proche. Wahidullah Shahrani, ministre des 
Mines, a déclaré «Nous adoptons une approche particulière en 
ce qui concerne la sauvegarde de ces reliques, car elles n'appar-
tiennent pas seulement à l’Afghanistan mais à l'humanité toute 
entière ».  
Le 7 décembre, le ministère de l'Information et de la Culture et le 
ministère des Mines ont convenu de protéger les reliques cultu-
relles de la mine de cuivre d’Aïnak. (Reuters 06/12 et Pajhwok 
Afghan News 07/12) 

- Dans une lettre qu'il a envoyée à l'ambassadeur du Canada 
en Afghanistan, le maire de Kandahâr, Ghulam Hayder Hami-
di, accuse les représentants canadiens d'utiliser de façon irré-
fléchie l'argent des contribuables. Ghulam Hayder Hamidi sou-
tient que les pratiques contradictoires d'Ottawa attisent la corrup-
tion au pays. Il exprime les mêmes reproches à l'égard des États-
Unis et de la Grande-Bretagne. Le maire va même jusqu'à accuser 
les membres de la coalition d'être responsables de la corruption. 
Il laisse entendre qu'une poignée d'entreprises afghanes rusées 
blanchit l'argent du gouvernement canadien. Ghulam Hayder 
Hamidi accuse également les civils canadiens de dépenser l'ar-
gent des contribuables pour des projets inefficaces. Il explique 
que certaines compagnies afghanes sélectionnées par le gouver-
nement fédéral fournissent de la marchandise de mauvaise qualité 
ou offrent des services à des coûts gonflés. (La Presse Cana-
dienne 15/12) 

- La corruption est un frein puissant à toute amélioration de 
la situation en Afghanistan. « La corruption de l'administration 
Karzaiï», disent les Américains. Mais Hâmed Karzaï, lui, incri-
mine les étrangers. Le fait est que le commandement américain 
a décidé de sous-traiter toute la logistique de ses opérations : 
le transport et la sécurisation de l'approvisionnement de ses 
troupes, tout est aux mains de sociétés privées, des afghans et des 
étrangers. C'est une manne financière qui tombe jusque dans les 
mains des chefs de guerre, voire des Tâlebân eux-mêmes qu'il 
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faut payer pour obtenir le droit de passage dans certaines zones, 
c'est un effet pervers du système. Avec le « surge » décidé en 
2009, les renforts déployés cette année n'ont fait qu'aggraver la 
situation, sur le plan du coût de l’approvisionnement. 
La fourniture et le transport des équipements à destination de 
quelques 200 FOB (bases opérationnelles avancées) sont confiés 
dans leur quasi-totalité à des sociétés privées, pour une valeur de 
2,16 milliards de dollars. Les américains n’ont en fait que très 
peu de visibilité sur le réseau de leurs sous-traitants. Cette exter-
nalisation de la logistique serait devenue le talon d’Achille du 
dispositif militaire américain en Afghanistan. 
Aussi, à Kaboul, il est facile de trouver des parts individuelles de 
tarte aux pommes Sara Lee, des pots de crème glacée Baskin-
Robbins, les dindes Butterball, des vêtements militaires, des en-
gins et équipements électroniques identiques aux produits vendus 
dans les magasins des bases de la coalition. Des responsables 
afghans  déclarent que du carburant aérien importés hors taxes 
pour les forces de la coalition est parfois vendus aux compagnies 
aériennes privées. 
La valeur des marchandises importées en franchise de droits qui 
auraient été détournées sur le marché local est relativement 
faible. Mais la question est grave car elle prive l’Afghanistan 
d’une certaine trésorerie. (RFI 17/12 et The Wall Street Journal 
18/12) 

- Le 23 décembre, le ministère des Communications a annoncé 
que quatre nouvelles sociétés, fournisseur de services Internet, 
seront autorisées à lancer leur activités dans le pays dans une 
semaine. (Tolo News 23/12) 

- 42  millions de dollars de médicaments, don des Etats-Unis à 
l’armée afghane, auraient disparu avant d'atteindre les hôpi-
taux de l’armée afghane. Dans le cadre de l’enquête, le général 
Ahmad Zia Yaftali, médecin chef des armées a été démis de ses 
fonctions, ainsi que trois autres médecins de l’armée. Selon Ah-
mad Zia Yaftali, ces médicaments avaient disparus avant d’attein-
dre ses services. (Tolo News 23/12) 

- Le 23 décembre, des pilotes de l’armée de l’air afghane aidés 
de pilotes de l’OTAN ont délivré 1,8t. d'aide humanitaire 
(couvertures, vêtements, fournitures scolaires et ballons de foot) 
dans la province de Bâmiyân. (OTAN 24/12) 

- le 26 décembre, le ministère des Communications et des techno-
logies de l’information a déclaré que 90% de l’Afghanistan 
auront accès au téléphone et à internet dans les dix prochains 
mois. Le ministère met en place des antennes dans les districts 
éloignés. Ainsi  près de 100 nouvelles antennes doivent être ins-
tallées. Le ministère envisage également de pour fournir des ac-
cès à internet aux universités et aux écoles du pays. (Tolo News 
26/12) 

- Un mari a mortellement poignardé sa femme pour adultère 
dans la province de Parwân. (Pajhwok Afghan News 27/12) 

- Des chefs tribaux et des chefs religieux de la province de 
Djawzjan (Nord) ont interdit les coûteuses cérémonies de ma-
riage pour que plus de jeunes gens puissent se marier. (Pajhwok 
Afghan News 27/12) 

- Le 28 décembre, le Département la propriété foncière a indiqué 
que près de 5.500 hectares de terres saisies par des particu-
liers ont été récupérés dans les provinces de Kaboul du Nan-
garhâr et de Hérat. 
Selon ce département, ce sont environ 2 millions d'hectares de 
terres gouvernementales que se seraient appropriés des personnes 
influentes proches du pouvoir dans le pays. (Tolo News 28/12) 

-Une troupe d’enfants Afghans formés au Mini Cirque Mobile 
pour Enfants (MMCE) est arrivé le 15 décembre en Italie 
pour une série de représentations de trois semaines.  
Créé en 2002 par David Mason, le MMCE a pour objectif d’of-
frir un divertissement pour la communauté des jeunes Afghans. 
Le cirque s’appuie sur des artistes professionnels qui entraînent 
les enfants de 5 à 16 ans dans diverses disciplines comme les 
marionnettes, la jonglerie et l'acrobatie. Son directeur, Hamid 
Rokhan, a déclaré : «Nous voulons montrer au peuple italien - et 
au monde - que les Afghans commencent  à jouir de la paix et la 
stabilité ». (RFE / RL 30/12) 
 

 

VIII – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 1er décembre, le premier sommet de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) depuis 1999 s'est 
ouvert à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le président Hâ-
med Karzaï était présent comme les représentant de 68 pays tels 
le président russe, Dmitri Medvedev, le premier ministre français, 
François Fillon, la chancelière allemande, Angela Merkel et la 
secrétaire d'Etat américaine, Hillary Clinton. 
La situation en Afghanistan est au programme du sommet. Hilla-
ry Clinton a demandé que  l’Europe joue un rôle plus important 
en Afghanistan et que l'OSCE puisse contribuer à améliorer la 
sécurité des frontières, lutter contre le trafic de drogue et pro-
mouvoir le développement. (Le Monde/AF/BBC 01/12) 

- Le 1er décembre, le gouvernement albanais a annoncé qu’il 
fera un don de 30.000 fusils automatiques Kalashnikov et 50 
millions de balles à l'Afghanistan pour contribuer à la lutte 
contre le terrorisme de la police afghane (Xinhua 02/12) 

- Le 2 décembre, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a lancé son appel annuel aux donateurs à Genève pour les 
opérations qu' il mènera partout dans le monde en 2011. Pour la 
deuxième année consécutive, l'Afghanistan représentera l'opé-
ration humanitaire la plus importante du CICR en termes de 
budget, avec des dépenses prévues dépassant 89 millions de 
francs suisses. (Xinhua 03/12) 

- Le 3 décembre au soir, le président américain Barack Obama 
est arrivé en Afghanistan pour une visite surprise de seule-
ment trois heures dans le pays. Sa rencontre prévue à Kaboul 
avec le président afghan Hâmed Karzaï a été annulée à la der-
nière minute à cause du mauvais temps. M. Obama a toutefois eu 
un entretien téléphonique depuis la base aérienne de Bagram 
avec son homologue afghan. 
S'adressant aux GI sur la base de Bagram, Barack Obama a pro-
mis que l'Afghanistan ne serait jamais plus "un sanctuaire pour 
des terroristes" qui veulent attaquer les Etats-Unis. (AP 03/12) 

- Le 7 décembre, le secrétaire américain à la Défense Robert 
Gates est arrivé en Afghanistan pour évaluer les progrès mili-
taires enregistrés contre l'insurrection. (AP 07/12) 

- Le 7 décembre, le Premier ministre britannique David Ca-
meron lors d'une visite surprise dans le pays a déclaré que les 
soldats britanniques pourraient commencer à quitter l'Afgha-
nistan en 2011. Il a expliqué que son gouvernement avait revu à 
la baisse les ambitions de la Grande-Bretagne en Afghanistan et a 
reconnu les dangers d'un affaiblissement du soutien de l'opinion 
publique. Il a aussi déclaré que les forces britanniques mettraient 
un terme à leur engagement dans les missions de combat en 
Afghanistan d'ici la fin de 2014. (AP 07/12) 

- Les "progrès" enregistrés depuis un an par les forces inter-
nationales en Afghanistan doivent devenir "irréversibles" en 
2011, a souligné le 7 décembre le Premier ministre britannique 
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David Cameron à Kaboul, où il s'est déclaré "prudemment opti-
miste". (AFP 07/12) 

- Le 10 décembre, le Parlement croate a voté pour une aug-
mentation du nombre des militaires croates en Afghanistan, le 
portant de 320 à 350, pour les missions en 2011 et 2012 au sein 
de l’ISAF. (Europe1 10/12) 

- Le 9 décembre, l'ambassadeur américain en Afghanistan, 
Karl Eikenberry, a affirmé Washington avait presque triplé le 
nombre de son personnel diplomatique en Afghanistan au 
cours des deux dernières années, passant de 320 civils à 1 100 
diplomates et employés. Un énorme projet de construction est en 
cours pour abriter plus de bureaux et de logements pour accueillir 
des centaines de diplomates. (Press TV/Iran 10/12) 

- Une vingtaine d'experts appellent, dans une lettre ouverte, le 
président américain Barack Obama à changer de stratégie en 
Afghanistan. Pour eux, il faut négocier avec les Tâlebân et ils 
insistent sur le fait que les offensives militaires ne font qu'aggra-
ver la situation. (RFI 11/12) 

- Le 13 décembre, un porte-parole militaire de l'OTAN a prévenu 
que les soldats étrangers en Afghanistan seront confrontés en 
2011 à encore "plus de violence" des Tâlebân qu'en 2010, déjà 
de loin l'année la plus meurtrière pour les forces internationales.  
(AFP 13/12) 

- Le 13 décembre, le ministre allemand de la Défense Karl-
Theodor zu Guttenberg a rendu visite aux troupes allemandes 
en Afghanistan. Cette visite est la septième de Karl-Theodor zu 
Guttenberg en Afghanistan depuis qu'il a pris ses fonctions fin 
octobre 2009 mais la première accompagnée de son épouse. 
(AFP 13/12) 

- Le 13 décembre, une conférence trilatérale (la quatrième du 
genre)  entre l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan s’est tenue à 
Kaboul dans le but de trouver un terrain d'entente pour la paix et 
la prospérité dans la région. (Tolo News 13/12) 

- Lors d'une visite de deux jours à Kaboul, un haut délégué de 
l'ONU a déclaré, sous couvert d'anonymat, que l'ONU est prête 
à fournir toute sorte d'aide aux Tâlebân destinée à faciliter les 
pourparlers de paix en Afghanistan. La délégation de l’ONU 
était composée de quatre membres. La délégation a souligné que 
la sécurité des dirigeants tâlebân disposés à venir pour des entre-
tiens dans le pays sera prise en compte. (Tolo News 13/12) 

- L'Allemagne vise à entamer le retrait de ses forces d'Afgha-
nistan fin 2011, selon un rapport gouvernemental publié le 13 
décembre. (Reuters 13/12) 

- Le 13 décembre, Richard Holbrooke, 69 ans, émissaire de 
Barack Obama pour l'Afghanistan et le Pakistan et artisan de 
la paix en Bosnie en 1995, est mort. Il avait été hospitalisé en 
urgence à Washington pour être opéré le 11 décembre de l'aorte. 
(Reuters 14/12) 

- Le 14 décembre, les Etats-Unis ont annoncé que Richard 
Holbrooke aurait un successeur. Frank Ruggiero, un des ad-
joints de l'émissaire américain "AfPak" (pour Afghanistan et Pa-
kistan), va assurer l'intérim de son patron. Le futur envoyé spé-
cial, qui pourrait être Frank Ruggiero lui-même, sera désigné 
définitivement dans quelques jours.(AFP 14/12) 

- L'élan des Tâlebân en Afghanistan a été stoppé dans presque 
toutes les régions, mais les progrès restent "fragiles", relève 
un rapport sur la stratégie américaine dans ce pays remis, le 16 
décembre, au président Obama, à sa demande.  Ce rapport met en 
avant des succès militaires dans les fiefs tâlebân des provinces 

méridionales de Kandahâr et de l’Helmand, et se félicite d'un 
renforcement des forces afghanes de sécurité.  
Le président Barack Obama a estimé que les Etats-Unis étaient 
sur la bonne voie pour commencer à retirer leurs soldats du pays 
à partir de juillet 2011, comme prévu, et commencer à transférer 
une partie des missions de sécurité aux forces afghanes. 
Les experts estiment également que cette amélioration de la sécu-
rité ne pourrait être maintenue sans un renforcement de l'Etat 
afghan qui est actuellement affaibli et dont le fonctionnement est 
gangréné par la corruption. Les Occidentaux pensent que le pré-
sident Hâmed Karzaï a échoué dans sa tentative de réduire la 
corruption et cet échec a creusé un fossé avec le dirigeant afghan. 
Le rapport juge que la lutte contre la corruption est une étape 
décisive pour "soutenir le gouvernement afghan". 
La guerre en Afghanistan coûte actuellement 113 milliards de 
dollars par an et constitue un sujet de tensions politiques et de 
mécontentement populaire dans un contexte de crise économique 
et de rigueur fiscale. 
Pour Barack Obama une réévaluation de la situation pourrait 
intervenir au printemps lorsque les Tâlebân reprendront leurs 
attaques après l'hiver. (AFP/Reuters 16/12) 

- Environ 60% des Américains estiment que la guerre en 
Afghanistan ne vaut plus la peine, selon un sondage pour ABC 
News/Washington Post publié le 16 décembre. Le mécontente-
ment a progressé de sept points depuis juillet, selon ABC News, 
et il n'y a plus que 34% des personnes interrogées trouvant que 
cette guerre vaut la peine (-9 points). "Les opinions négatives sur 
cette guerre ont pour la première fois le niveau atteint par la 
guerre en Irak dont l'impopularité avait fait tomber (l'ancien pré-
sident américain) George W. Bush à un niveau d'approbation 
historiquement bas au cours de son second mandat", selon ABC 
News. 
Le jugement sur la gestion de l'effort de guerre par Obama est 
plus mitigé avec 45% d'opinions favorables et 46% qui désap-
prouvent ses méthodes. 
54% des Américains interrogés soutiennent par ailleurs le projet 
du président Obama de démarrer le retrait des forces américaines 
d'Afghanistan mi-2011, une hausse de 15 points depuis son an-
nonce il y a un an, selon le même sondage. (AFP 16/12) 

-  Le 18 décembre, la chancelière allemande Angela Merkel est 
arrivée à Koundouz (Nord) pour y rencontrer les soldats alle-
mands à la veille des fêtes de Noël. Angela Merkel est accompa-
gnée du ministre de la Défense Karl-Theodor zu Guttenberg. 
Pour la première fois, la chancelière allemande a qualifié de 
"guerre" les combats en Afghanistan. (AFP/TSR 18/12) 

- L'Inde a demandé que soit assurée une sécurité durable du 
gazoduc TAPI qui acheminera du gaz du Turkménistan et à 
l’Inde. Les Etats-Unis pourraient y participer grandement. (Tolo 
News 18/12) 

- Frank Ruggiero, le nouvel envoyé spécial par des États-Unis 
en Afghanistan et au Pakistan, a déclaré que la mission a 
commencé par Holbrooke en Afghanistan et le Pakistan sera 
poursuivie. (Tolo News 19/12) 

- Le 20 décembre, le ministre espagnol de l’Intérieur, Alfredo 
Perez Rubalcaba, a rendu visite aux troupes espagnoles dans 
la province occidentale de Badghis (Nord). (Press TV/Iran 
20/12) 

- Le vice-président des Etats-Unis, Joe Biden, invité de la po-
pulaire émission de la NBC a déclaré : « Nous allons commen-
cer à nous retirer en juillet 2011 et nous aurons complètement 
quitté le pays, quoi qu’il arrive, en 2014 ». Cette promesse du 
vice-président américain d’un retrait total d’Afghanistan dans 4 
ans est interprétée par les médias comme un moyen d’apaiser une 
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opinion publique dont 60% est maintenant hostile à la guerre. 
(RFI 20/12) 

- Le 20 décembre, les chefs d'Etat-major des armées belge et 
luxembourgeoise, les généraux Charles-Henri Delcour et Gas-
ton Reinig, sont arrivés en Afghanistan pour une visite-
surprise à leurs troupes déployées en Afghanistan. (Belga 20/12) 

- Le 22 décembre, le président Hâmed Karzaï s’est rendu à 
Ankara, en Turquie, pour représenter l'Afghanistan au 11ème 
sommet de l’Organisation de coopération économique (ECO). 
(Pajhwok Afghan News 22/12) 

- Le sommet tripartite entre Turquie, Afghanistan et Pakistan 
(initiative d’Ankara lancée en 2007 pour rapprocher les deux 
pays voisins en proie à une guerre parfois fratricide) s’est réuni 
le 25 décembre à Istanbul pour la cinquième fois, et s’est conclu 
sur des résultats concrets. En effet, les trois pays organiseront au 
printemps 2011 des manœuvres militaires conjointes, signe d’une 
coopération de plus en plus étroite. Mais la surprise de ce som-
met est venue des Tâlebân. Les Tâlebân souhaitent pouvoir 
disposer d’une base arrière politique pour préparer les discus-
sions de réconciliation avec le pouvoir central afghan dans un 
pays voisin et neutre dans le conflit comme la Turquie. 
Quand la question est posée au président Hâmed Karzaï, celui-ci 
n’est pas étonné : « l’idée que la Turquie serve d’endroit où une 
représentation peut être ouverte pour faciliter les négociations et 
leur réintégration a été discutée. Si la Turquie était disposée à 
autoriser cette présence, nous, le gouvernement afghan, serions 
heureux que ce geste de facilitation se réalise ». 
Dont acte. L’ouverture d’un bureau de représentation tâleb en 
Turquie est donc peut-être pour très bientôt. (RFI 25/12) 

- Des ministres, dignitaires et personnalités canadiennes ont 
rendu visite aux militaires canadiens déployés à Kandahâr et 
à Kaboul, à l'occasion de Noël. Le populaire commentateur et 
ex-entraîneur de hockey Don Cherry était également du voyage. 
(Radio Canada 26/12)  
 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 
- Le 15 décembre, Alain Juppé a effectué sa première visite 
aux armées en tant que ministre de la Défense, à Canjuers 
(Var), le plus grand camp d’entraînement d’Europe où sont 
formés les soldats français en partance pour l’Afghanistan. 
"D'une certaine manière c'est pour moi aussi une préparation au 
déplacement que je ferai en Afghanistan dans les semaines qui 
viennent", a déclaré Alain Juppé à la presse après une visite du 
camp, dont certains endroits rappellent les paysages afghans. Un 
village tâleb devrait même y être construit au printemps pour une 
meilleure préparation. (Reuters 15/12) 

- Une nouvelle vidéo d'Hervé Ghesquière et Stéphane Tapo-
nier, les deux journalistes retenus en Afghanistan, a été en-
voyée aux autorités françaises. Le ministère des Affaires étran-
gères a authentifié la vidéo, et a précisé que l'enregistrement date-
rait «vraisemblablement» de la mi-novembre. Sur la bande, les 
deux journalistes s'adressent à leurs familles. (Reuters 20/12) 

- Près d'un an après la prise d'otages des journalistes Hervé 
Ghesquière et Stéphane Taponier, une pétition qui a recueilli 
80 000 signatures doit être déposée le 23 décembre  à l'Élysée. 
(AFP 23/12) 

-Le ministre de la Défense, Alain Juppé, a passé un Noël 
afghan. Pour sa première visite en Afghanistan depuis sa prise de 
fonction, Alain Juppé a passé la journée de Noël auprès des 
forces françaises et alliées à Kaboul, puis dans le district de Sa-
robi.  

Le maire de Bordeaux a entamé cette visite de 48 heures par une 
rencontre avec des blessés et le personnel soignant de l'hôpital 
militaire de campagne installé près de l'aéroport de Kaboul, où 
une équipe de 23 médecins soignent aussi bien les blessés fran-
çais et ceux de la force internationale que les civils afghans. 
«C'est un symbole de ce que nous faisons ici, bien sûr, des ac-
tions militaires mais aussi des actions de développement au ser-
vice des Afghans», a-t-il affirmé. S'adressant ensuite aux soldats 
français, il a déclaré : «2011 sera une année exigeante», a-t-il 
prédit. 
Alain Juppé s'est ensuite rendu en hélicoptère sur la base opéra-
tionnelle avancée de Tora, dans le district de Sarobi, à l'est de 
Kaboul, où sont rassemblés environ 450 soldats des forces fran-
çaises. (Le Figaro avec AFP 25/12) 

- Le 26 décembre, le ministre de la Défense Alain Juppé a ren-
contré des détachements français sur les bases de Bagram et 
Kandahâr. Alain Juppé devait rencontrer en fin d'après-midi le 
président Hâmed Karzaï et d'autres responsables politiques avec 
qui il devait notamment évoquer le sort des journalistes français 
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier retenus en otage depuis 
près d'un an en Afghanistan. Le ministre devait quitter l'Afgha-
nistan le 27 décembre au matin après une dernière visite à un 
centre d'instruction de l'armée afghane. (L’Express avec AFP 
26/12) 

- Le président Dimitri Medvedev a signé la loi ratifiant un 
accord intergouvernemental entre Moscou et Paris sur le 
transit de matériel et de militaires français via le territoire 
russe dans le cadre des efforts internationaux de stabilisation et 
de reconstruction de l'Afghanistan, a annoncé le 27 décembre un 
communiqué du Kremlin. Selon les termes de l'accord, Moscou 
se réserve le droit de retirer l'autorisation de transit s'il établit que 
le déplacement de fret et de personnel constitue une menace pour 
la sécurité nationale de la Russie ou s'il constate qu'il contrevient 
aux objectifs de l'accord. (RIA Novosti 27/12) 

- Le 29 décembre, cela fait un an que les journalistes français 
de France3, Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, sont 
otages en Afghanistan. Ils ont été enlevés le 30 décembre 2010. 
(AP 28/12) 
 
 

IX - PAYS LIMITROPHES  

- Téhéran étend son influence chez son voisin afghan à mesure 
que les Américains s'enlisent dans une guerre sans issue im-
médiate. Les télégrammes diplomatiques américains obtenus par 
Wikileaks se font l'écho de cette percée iranienne, à la fois mili-
taire (soutien à des groupes insurgés) et politique. 
Selon un conseiller de Hâmed Karzaï de jeunes hommes afghans 
sont "autorisés à franchir la frontière vers l'Iran", où ils sont re-
crutés et entraînés avant de "retourner se battre contre le gouver-
nement afghan et les forces de la coalition". 
L'ingérence n'est pas que de nature militaire. Elle est globale. 
Selon ce proche du président Karzaï, l'Iran accueille très géné-
reusement des étudiants afghans. L'Afghanistan compterait au-
jourd'hui 7 000 diplômés d'universités iraniennes (dont certains 
ont étudié durant la guerre civile pré-2001). L'officiel afghan 
ajoute que l'Iran forme également des "milliers" de religieux 
(chiites) venus d'Afghanistan. De retour au pays, ces derniers, 
relève-t-il, continuent de bénéficier d'un soutien financier iranien, 
notamment sous la forme d'un salaire mensuel. (Le Monde 02/12) 

- Le 11 décembre, le premier Ministre pakistanais, Yossouf 
Raza Gilani, est arrivé à Kaboul à la tête d'une délégation de 
haut niveau, pour une visite de deux jours, pour des entretiens 
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avec le président Hâmed Karzaï de façon à œuvrer contre le ter-
rorisme. Hâmed Karzaï a déclaré que son gouvernement ne per-
mettrait pas que le sol de l’Afghanistan puisse être utilisé contre 
les intérêts du Pakistan et attend la même chose du gouvernement 
pakistanais. De son côté Y. R. Gilani a déclaré : "L'Afghanistan 
et le Pakistan ne sont pas seulement des voisins, ils ne sont pas 
seulement des amis. Nous avons des liens depuis des siècles et 
nous devons améliorer nos relations ". (Pajhwok Afghan News 
12/04) 

- L'Afghanistan a accepté la proposition du Pakistan de for-
mer son armée et ses fonctionnaires des finances. (ANI 12/05) 

- Le 12 décembre, le Premier ministre pakistanais a demandé à 
l'ambassadeur du Pakistan à Kaboul d’activer au plus vite la fin 
des travaux de reconstruction de la nouvelle ambassade du 
Pakistan à Kaboul. L’ancien bâtiment, situé à Kart-e Parwân, 
avait été incendié sous le gouvernement de Burhanuddin Rabba-
ni. (Tolo News 12/05) 

- L’Iran devrait bientôt libérer des centaines de citoyens 
afghans détenus dans différentes prisons iraniennes, pour 
avoir tué des dizaines de réfugiés. (Pajwhok Afghane News 
12/06) 

- Le 6 décembre, des missiles tirés par un drone américain ont 
tué 7 personnes au Nord-Waziristan, une région tribale pakis-
tanaise frontalière de l'Afghanistan. (AP 06/12) 

- Le 12 décembre, 5 insurgés ont été tués par des missiles tirés 
d’un drone américain à 35km à l'est de Miranshah, la princi-
pale ville pakistanaise du Nord-Waziristan. (ANI 12/07) 

- Selon le quotidien irlandais The Times, l'Iran aurait dépensé 
des millions d'euros en soutien à des candidats qui leur soient 
favorables aux élections législatives afghanes. Cependant, des 
candidats de la province de Hérat ont fermement démenti ces 
allégations de même que la Commission afghane électorale indé-
pendante. (Tolo News 09/12) 

- Le 12 décembre, à Kaboul, le ministre iranien du Travail et 
des Affaires sociales a déclaré que son pays avait décidé 
d’autoriser les réfugiés afghans à pouvoir travailler en Iran. 
(Tolo News 12/12) 

- Le 14 décembre, 4 insurgés ont été tués dans leur véhicule par 
les missiles d'un drone américain dans la zone tribale pakista-
naise du Nord-Waziristan. (AFP 14/12) 

- A cours des dernières 24 heures, 58 personnes ont été tuées 
dans une série d'attaques par des drones américains dans le 
district tribal pakistanais de Khyber . (BBC 17/12) 

- Le 20 décembre, dans les zones tribales pakistanaises de 
Khyber et de Jamrud, des insurgés ont tiré des roquettes sur 
des camions citernes transportant du pétrole pour les forces 
de l'OTAN en Afghanistan. 
Le 18 décembre, dans la province pakistanaise du Baloutchis-
tan, des inconnus armés sud-ouest ont tiré sur un transport de 
matériel pour les forces de l'OTAN en Afghanistan, blessant le 
chauffeur et une autre personne. (Xinhua 20/12) 

- Les hauts responsables militaires américains en Afghanistan 
font actuellement pression pour que soit approuvée l'exten-
sion de leurs opérations terrestres au-delà de la frontière 
Afghanistan-Pakistan, afin d'avoir accès à des zones tribales 
pakistanaises, a rapporté le 20 décembre le journal américain 
New York Times. (Xinhua 21/12) 

- Le Pakistan a donné trois jours aux Afghans vivant dans les 
zones frontalières de Landikotal et de Torkham dans la région 

tribale de Khyber pour quitter la région . (Pajhwok Afghan 
News 22/12) 

- Les forces iraniennes de frontières ont arrêté 1 600 camions 
citernes transportant du carburant destiné à l'Afghanistan. 
Une grande partie du pétrole dont a besoin l’Afghanistan pro-
vient des Émirats arabes unis, de l’Irak, du Turkménistan et de la 
Turquie via l'Iran. Les analystes rapportent que cette démarche de 
l'Iran est en relation avec les sanctions de l'ONU contre le pays 
en raison de ses différends nucléaires. (Tolo News 22/12) 

- L'Iran a remis en liberté plusieurs hauts responsables d'Al-
Qaïda jusque-là en détention, afin qu'ils rebâtissent l'organisa-
tion islamiste à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, selon 
le Times. Le quotidien britannique affirme que les autorités ira-
niennes fournissent une aide discrète aux activistes d'Al-Qaïda 
dans leur combat contre les troupes de l'OTAN en Afghanistan 
voisin. De nombreux chefs d'Al-Qaïda avaient trouvé refuge en 
Iran après l'invasion américaine de l'Afghanistan qui a suivi les 
attentats du 11 septembre 2001. (AFP 23/12) 

- Le 23 décembre, le Pakistan a déclaré qu'il n'acceptera au-
cune opération sur son sol par les troupes américaines dans 
les régions tribales frontalières de l'Afghanistan. (Xinhua 
23/12) 

- Nasiruddin Haqqani, un important collecteur de fonds, fils de 
Jalaluddin Haqqani chef du réseau Haqqani a été arrêté par les 
services de sécurité pakistanais, apparemment en réponse aux 
demandes américaines. (Times of India 25/12) 

- L'Iran a donné son accord au passage de 1.600 camions ci-
ternes chargés de carburant bloqués depuis 20 jours à la fron-
tière avec l'Afghanistan, a déclaré le 26 décembre le premier 
vice-président afghan, Mohammad Qasim Fahim, en visite offi-
cielle en Iran.  
L’Iran aurait prétendu que ce carburant était destiné aux forces de 
l’OTAN. Le ministère afghan des Affaires étrangères a soumis 
aux autorités iraniennes des documents montrant que ce carbu-
rant était destiné au marché privé et aux consommateurs ordi-
naires, 
Ces dernières semaines, le prix du carburant en Afghanistan a 
sérieusement augmenté à l'approche de l'hiver. Environ 30% du 
carburant vendu en Afghanistan transite par la frontière ira-
nienne, selon le vice-ministre du Commerce, le reste passant pour 
l'essentiel par les Républiques d'Asie centrale frontalières du 
pays. 
Par ailleurs, le ministre iranien de la Défense, le général Ahmad 
Vahidi, a proposé l'aide militaire de l'Iran à l'Afghanistan. (AFP 
26/12) 

- Le 26 décembre, le président du parlement iranien Ali Lari-
jani a déclaré que le retrait des troupes étrangères de 
l'Afghanistan serait un pas important vers le rétablissement 
de la sécurité dans le pays. (CRI 26/12) 

- Le 26 décembre, l'Iran et l'Afghanistan ont signé deux ac-
cords visant à renforcer la coopération entre les deux pays. 
Les deux accords ont été signés au terme d'une visite de trois 
jours à Téhéran du premier vice-président afghan Mohammad 
Fahim. Les deux accords portent sur la coopération entre les deux 
pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et l'extradition 
des criminels. (Xinhua 27/12) 

- Le 27 décembre, au moins 15 insurgés ont été tués dans une 
frappe de drone américain sur leur véhicule dans une zone 
tribale pakistanaise du Nord-Waziristan. (AFP 27/12) 

- Le ministre iranien de l'Energie a appelé à la formation 
d'une commission tripartite entre l'Iran, l'Afghani stan et le 
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Tadjikistan sur les questions du partage de l'eau entre ces trois 
pays. (Xinhua 28/12) 

- Le 28 décembre, 17 personnes ont été tuées par des frappes 
de drones américains dans la zone tribale pakistanaise du 
Nord-Waziristan . (Tolo News 29/12) 

- Les responsables militaires américains ont déclaré qu'il est 
impossible de contrôler le passage d’insurgés entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan. Le Pakistan devrait s’atteler à mieux con-
trôler ses frontières disent ces autorités militaires américains. 
Pour Kaboul la seule façon d'apporter la stabilité et maintenir la 
sécurité dans la région est de cibler les nids de terroristes dans les 
zones tribales au Pakistan. (Tolo News 30/12) 

- Le 31 décembre, 4 insurgés ont été tués par deux missiles 
tirés par un drone américain à 15 km au nord-ouest de Mi-
ranshah, capitale du Nord-Waziristan, zone tribale pakista-
naise. (AFP 31/12) 
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