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I - VIE POLITIQUE  

- Le 1er mars, le président de la Chambre du Parlement a de-
mandé au président Karzaï de soumettre les noms des mi-
nistres restants pour le vote de confiance. Sept ministres (dont 
ceux de la Santé publique, de l’Enseignement supérieur, de l’E-
nergie et de l’Eau, des Transports et de l’Aviation civile, des 
Affaires féminines, des Communications et du développement ur-
bain) n’ont toujours pas été nommés et adoptés par le Parlement. 
Ces postes sont occupés, par intérim, par Mme Soraya Dalil 
(Santé), Mohammad Sarwar Danish (Enseignement supérieur),  
Mohammad Ismaël Khan (Energie), Daoud Ali Najafi (Trans-
ports), Mme Hosn Banu Ghazanfar (Affaires féminines), Amirzaï 
sangin (Communications) et Sultan Hossein Hessari (Dévelop-
pement urbain). Les parlementaires ont aussi réclamé la dissolu-
tion du tribunal spécial d’enquêtes sur les fraudes des dernières 
élections législatives. (Tolo News 01/03) 

- Burhanuddin Rabbani, président du Haut conseil  pour la 
paix, a déclaré que ceux qui se battent sous le nom de Tâlebân 
devraient renoncer à la violence et accepter l'appel à la paix du 
gouvernement. 
Le Haut conseil a déclaré que les attentats-suicides sont tout à 
fait contre l'Islam. Le Conseil devrait envoyer un représentant à 
l'Organisation de la Conférence islamique qui se tiendra à Djed-
dah. (Tolo News 01/03) 

- Le 1er mars, le gouvernement afghan se félicite de toute assis-
tance que pourrait apporter la Turquie pour l’ouverture d’un 
bureau de représentation pour les Tâlebân sur le sol turc, a 
déclaré le conseiller de la sécurité nationale afghane M. Rangin 
Dadfar Spanta. (RFE / RL 03/02) 

- Le 2 mars, les parlementaires ont déclaré comme "inconstitu-
tionnel" le tribunal spécial qui examine des allégations de frau-
de lors des élections parlementaires le 18 septembre. (Pahjwok 
Afghan News 02/03)  

- Un accord de paix signé entre les représentants tribaux et le 
gouvernement dans le district de Sangin (province de l’Hel-
mand) a été efficace pour assurer la sécurité et la paix. (Pahjwok 
Afghan News 05/03) 

- Le 6 mars, la Wolesi Djirga, ou chambre basse du Parlement, 
a élu Khalid Pakhtun comme vice-président après un second 
tour de scrutin. (Pajhwok Afghan News 06/03) 

- Le 8 mars, des dizaines de députés ont demandé au président 
Hâmed Karzaï la dissolution du tribunal spécial. Le président 
a rejeté leur demande. (Pajhwok Afghan News 08/03) 

- Le 8 mars, Hâmed Karzaï a averti ses concitoyens que l'an-
née à venir sera difficile alors que les forces américaines com-
menceront lentement à confier la responsabilité de la sécurité du 
pays aux forces afghanes. 
Hamid Karzaï a également renouvelé son appel pour la fermeture 
de bases étrangères qui gèrent des programmes de reconstruction 
et de développement (PRT), et les sociétés privées de sécurité qui 
protègent les nombreux projets de construction financés par des 
donateurs internationaux. (AP 08/03) 

- Le 9 mars, 15 insurgés  se sont rendus au gouvernement dans 
la province du Kounar (Est). Les hommes étaient actifs dans la 
province voisine du Laghman. (Tolo News 09/03) 

- Le tribunal spécial devrait poursuivre ses travaux, ont décla-
ré, le 10 mars, les candidats non élus, rejetant les appels à la dis-
solution dudit tribunal. (Pajhwok Afghan News 10/03) 

- Le 11 mars, Hâmed Karzaï s'est opposé de manière frontale à 
la communauté internationale. Il a demandé l'arrêt des opéra-
tions de l'OTAN et des forces américaines dans le pays. Des dé-
clarations qui interviennent après plusieurs bavures récentes de 
l'OTAN. « Nous sommes très tolérants mais notre tolérance est 
épuisée », a-t-il déclaré lors d'une visite dans la province de 
Kounar, où il a rencontré les familles de neuf enfants tués le 1er 
mars alors qu'ils ramassaient du bois.  
Ces déclarations marquent un nouveau regain de tension entre le 
gouvernement afghan et la communauté internationale. (RFI 
12/03) 

- Le 12 mars, 40 insurgés, dont 2 commandants, ont rejoint le 
processus de paix dans la province de Sar-i-Pul (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 12/03) 

- Le 12 mars, des experts afghans ont averti que le pays pour-
rait plonger dans une crise si les opérations militaires de 
l'OTAN s’arrêtaient . Hâmed Karzaï a appelé les troupes améri-
caines et de l'OTAN de cesser leurs opérations en Afghanistan, 
suite à des dommages collatéraux sur des civils. Selon le général 
Abdul Hadi Khalid, ancien député au ministère de l'Intérieur, les 
commentaire du président Karzaï ne feront que renforcer la posi-
tion des Tâlebân.  De même pour les raids nocturnes qui sont 
efficaces pour briser l'élan des Tâlebân. (Tolo News 13/03) 
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- Le 13 mars, 16 insurgés ont rejoint le processus de paix dans 
la province de Faryâb (Nord). (Pajhwok Afghan News 13/03) 

- Le 13 mars, certains sénateurs pensent que le transfert de la 
sécurité aux forces afghanes devrait être reporté. Le Sénat 
s'est déclaré gravement préoccupé par la situation actuelle du 
pays et a souligné l’importance de la formation et de l’équipe-
ment des forces afghanes. Selon les sénateurs, l'Afghanistan re-
tournera à la guerre civile si les forces internationales abandon-
nent le pays en 2014. Aussi le Sénat a décidé de convoquer les 
autorités afghanes de sécurité pour étudier clairement la position 
du gouvernement afghan en ce qui concerne le retrait des troupes 
étrangères. (Tolo News 13/03) 

- Le 14 mars, les parlementaires ont demandé au président 
Hâmed Karzaï de désigner les candidats destinés à remplacer 
les ministres qui actuellement occupent leurs postes par intérim  
ainsi que les chefs de départements. (Pajhwok Afghan News 
14/03)  

- Le 14 mars, 10 insurgés, dont leur commandant, se sont ren-
dus au gouvernement à Kandahâr. (Xinhua 14/03) 

- Le 15 mars, un certain nombre de sénateurs ont appelé à la 
démission du ministre de la Défense et à la résiliation du Haut 
Conseil pour la paix. Ils ont vivement critiqué le ministre pour 
n'avoir pas su assurer la sécurité des citoyens. Les sénateurs ont 
également accusé le Haut Conseil pour la paix de fournir un sou-
tien secret aux Tâlebân. (Tolo News 15/03) 

- Le 15 mars, les parlementaires ont pressé Hâmed Karzaï de 
mettre fin au tribunal spécial. La veille, Hâmed Karzaï, lors 
d'une réunion avec 35 députés, s'était engagé à dissoudre ce tri-
bunal. (Tolo News 15/03  

- Le 16 mars, la Direction nationale de la sécurité (DNS) a décla-
ré qu’il  y a de sérieux désaccords entre les dirigeants tâlebân 
et leurs combattants au sein de la choura de Quetta, le réseau 
Haqqani et le Conseil des Tâlabân de Peshawar. Selon la DNS,  
l’augmentation des attentats-suicide dans le Nord et en particulier 
dans la province de Koundouz serait un signe d'échec et de pa-
nique des Tâlebân, ces derniers ayant perdu certains de leurs 
bastions. (Tolo News 16/03) 

- Le 19 mars, 11 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans la province de Hérat. Ils étaient dans le district de Shin-
dand. (Tolo News20/03) 

- Le 22 mars, 20 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans la province de Baghlan (Nord). (Pajhwok Afghan News 
22/03) 

- Le 23 mars, le président du processus afghan de transition, 
Ashraf Ghani Ahmadzaï, a déclaré que le gouvernement ne 
fera de réconciliation avec les Tâlebân que dans le cadre cons-
titutionnel.  « Il est essentiel que la constitution afghane doit être 
acceptée avant toute négociation de paix » a déclaré G. A. 
Ahmadzai dit. (Tolo News 23/03) 

- Le 23 mars, 20 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans le district de Baghlan-e Djahid (province de Baghlan). 
(Tolo News 23/03) 

- Le 24 mars, le général David Petraeus, commandant des forces 
de l'OTAN et des troupes étrangères en Afghanistan, a déclaré  
que près de 5 000 Tâlebân ont déposé les armes ou sont sur le 
point de le faire. «Quelque 700 individus sont officiellement 
passés par toutes les étapes du processus de réintégration dans 
la société», a déclaré l'officier américain. Environ «2.000 autres 
en sont à différents stades du processus et nous pensons (...) que 
deux milliers supplémentaires sont rentrés chez eux et ont déposé 
les armes», a-t-il poursuivi.  (Reuters 24/03) 

- Le 25 mars, 22 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans la province de Baghlan. (Xinhua 252/03) 

- Le 26 mars, les parlementaires ont demandé à Hâmed Karzaï 
de dissoudre le tribunal spécial. (Tolo News 26/03) 

- Le 28 mars, le Parlement a rejeté la proposition de budget 
pour l’année civile à venir (21 mars  2011-20 mars 2012). Ce 
budget avait été approuvé par les sénateurs il y a trois semaines. 
(Pajhwok Afghan News 28/03) 

- Le 29 mars, 17 insurgés ont rejoint le gouvernement dans le 
district de Qafaltun Syad  (province de Sar-i Pul). (Pajhwok 
Afghan News 29/03) 

- Le Parquet d'Afghanistan a nié l'arrestation, le 27 mars, de 
M. Delawari, un conseiller du président Hâmed Karzaï, affir-
mant qu'il avait en fait été conduit en prison pour une confronta-
tion avec l'ex-ministre des Transports incarcéré le 26 mars, M. 
Inayatullah, et est revenu sur de précédentes déclarations en in-
voquant un "malentendu". (AFP 29/03) 

- Le 30 mars, 45 insurgés s'e sont rendus aux autorités dans la 
province d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 30/03) 

- Le 27 mars, le Haut Conseil pour la paix en Afghanistan a an-
noncé que des efforts sont entrepris pour préparer le terrain 
concernant les pourparlers entre les représentants du parti de 
Gulbuddin Hekmatyar, les Tâlebân, l'OTAN et les États-Unis. 
« Les Tâlebân s’efforcent de trouver un moyen de discuter des 
questions afghanes sous couvert d'une garantie internationale. 
Et ils veulentdles discussions directes avec les forces étran-
gèères » a déclaré un membre du Haut conseil. (Tolo News 
29/03) 

 

 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- le 28 février au soir, un commandant tâleb local, a été arrêté à  
Lashkar Gâh, capitale de la province de l’Helmand (Tolo 
News 01/03) 

- Le 28 février, 4 soldats afghans ont été tués par l'explosion 
d'une bombe artisanale dans la province du Logar. (Belga 
01/03) 

- Le 1er mars, un soldat britannique a été tué dans le district de 
Nahr-e Saraj (province de l’Helmand). (AFP 01/03) 

- Le 1er mars, 9 enfants ont été tués lors d'un raid aérien des 
forces étrangères dans le district de Manogai (province du 
Kounar). (Pajhwok Afghan News 01/03) 

- Le 1er mars, 4 gardes de sécurité d'une entreprise de cons-
truction de routes ont été tués lors d'une attaque aérienne des 
forces de l'OTAN dans la province de l'Helmand. (Pajhwok 
Afghan News 01/03) 

- Le 1er mars,  un militaire de l'OTAN a péri dans une attaque 
des Tâlebân. 
Par ailleurs, dans le sud du pays, un autre soldat de l'OTAN a 
été tué dans une embuscade des Tâlebân. (Belga 01/03) 

- Le 2 mars, L’OTAN a reconnu avoir tué accidentellement 9 
enfants dans la province du Kounar, à la suite d'attaques à la 
roquette de l'insurrection.  
Le général David Petraeus, a souligné que la coalition «était 
"profondément désolée" pour ce drame, qui n'aurait "jamais dû se 
produire". Il a ajouté qu'il présentera personnellement ses excuses 
au président Hâmed Karzaï. (AP 02/03) 
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- Le 2 mars, Hâmed Karzaï a mis en garde le président Barack 
Obama à l’occasion de la mort des 9 enfants tués par des héli-
coptères de la coalition cette semaine. Il a déclaré que l'augmen-
tation des victimes civiles est un problème sérieux et il a insisté 
sur la nécessité de faire des progrès sur ce point. Barack Obama a 
exprimé son profond regret et a assuré que ses responsables mili-
taires travailleront pour réduire les pertes civiles. (AP 03/03) 

- Le 2 mars, dans le nord du pays, un commandant de l'armée 
afghane a déclaré que l’armée afghane recevrait des armes 
lourdes et des avions de combat de la part des forces étrangères 
avant la fin du processus de transition. (Pajhwok Afghan News 
02/03) 

- Le 2 mars, des centaines de manifestants afghans ont envahi 
les rues d’Assadabad, capitale de la province du Kounar, pour 
protester contre la mort de 9 civils tués dans un raid aérien de 
l'OTAN. (RFE / RL 03/03) 

- Le 3 mars, un kamikaze à bord d'une voiture bourrée d'ex-
plosif a attaqué à Kandahâr un convoi de l’ISAF. Il y a des 
victimes parmi les soldats étrangers. (Ria Novosti 03/03) 

- Le 3 mars, dans le district de Nadir Shah Kot (province de 
Khost), les forces afghanes et de l'OTAN ont tué 4 insurgés, 
dont un activiste du réseau Haqqani, et arrêté 10 autres insurgés. 
(Xinhua 04/03) 

La population civile afghane 

victime des soldats de l’OTAN et des Tâlebân 
En Afghanistan, plus de 200 civils ont été tués ces quatre dernières se-
maines, selon les Nations unies. Ils ont été victimes aussi bien de bombar-
dements de l'OTAN que d'attentats commis par les insurgés. 
Ces dernières semaines, les attentats ont visé des lieux fréquentés par le 
public, que ce soit une banque dans l'est du pays, un centre administratif 
dans le nord, ou un combat de chiens dans le sud. Selon un haut diplomate 
des Nations unies, les Tâlebân tenteraient de donner l'impression d'une 
nouvelle dégradation de la sécurité en s'attaquant aux civils car ils auraient 
plus de mal à frapper les militaires étrangers et afghans. 
L'OTAN a envoyé plusieurs milliers d'hommes en renfort dans le sud et le sud 
est du pays depuis cet été. Des centaines de commandants Tâlebân ont été 
arrêtés et tués. Ils sont rapidement remplacés mais selon les analystes, le 
mouvement a été perturbé. 
Une politique qui ne fait pas l’unanimité parmi les Tâlebân 
Il semblerait que cette accumulation de victimes civiles crée des dissensions 
au sein de ce que l'on appelle la choura de Quetta, l'instance dirigeante des 
Tâlebân. Une partie de ses responsables serait favorable à la poursuite des 
attentats contre des lieux publics mais certains dirigeants s'y opposeraient : 
ils ne veulent pas que le mouvement tâleb apparaisse comme un oppresseur 
de la population afghane, craignant bien sûr que leur image se dégrade. 
L'attentat, il y a deux semaines, contre une banque de Djalalâbâd, la grande 
ville de l'est du pays, a particulièrement marqué les esprits en Afghanistan. 
Une partie de l'attaque a été filmée par une caméra de la banque. Sur les 
images, diffusées par la première chaîne de télévision afghane, on voit un 
homme, vêtu d'un uniforme de police, tirer très calmement sur des clients de 
la banque qui tentent de s'échapper. L'assaillant les vise un par un. Il ne tire 
pas sur les femmes en burka mais semble choisir au hasard ses victimes 
parmi les hommes. Il recharge ensuite sa kalachnikov et continue à tirer, y 
compris sur des civils allongés par terre. 
Ces images ont, semble-t-il, gêné la direction tâleb. Un de leur porte-parole a 
annoncé que le mouvement avait lancé une enquête. Une réaction très rare 
de la part des Tâlebân qui se contentent en général de déclarer qu'ils visaient 
des policiers ou des Afghans travaillant pour le gouvernement. (RFI 04/03) 

- Le 4 mars, un soldat de l'OTAN a été tué dans un attentat à 
la bombe dans le sud du pays. (Tolo News 05/03) 

- Le 4 mars, au moins 5 insurgés ont été tués et 2 autres blessés 
dans un raid aérien forces de la coalition dans le district de 
Daangam (province du Kounar), alors que des insurgés atta-
quaient un convoi militaire. (Tolo News 05/03) 

- Le 5 mars, un chef tâleb de district a été tué dans la province 
de Koundouz (Nord). (Pajhwok Afghan News 05/03) 

 - Le 5 mars au soir,  un policier et 2 insurgés ont été tués lors 
d’un affrontement dans le district d’Obé (province de Hérat). 
(Xinhua 05/03) 

 - Le 6 mars, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à 
Kaboul aux cris de "Mort à l'Amérique"  pour protester contre 
la mort de civils dans des raids menés par la coalition internatio-
nale en Afghanistan. (Reuters 06/03) 

- Le 6 mars, une bombe a explosé au passage d'un camion qui 
transportait des civils dans la province de Paktika (Est), fai-
sant 12 morts et 5 blessés. (AP 06/03) 

 - Le 7 mars, une bombe placée sur une route à Djalalâbâd 
(province du Nanharhâr) a tué 2 policiers et blessé 25 per-
sonnes (dont 16 policiers). (AP 07/03) 

-Le 7 mars au soir, 16 insurgés ont été tués dans les opérations 
des forces afghanes dans différentes parties de la province de 
l’Helmand (districts de Sangin et Mussa Qala). (Tolo News 
08/03) 

- Le 8 mars, 2 insurgés ont été tués dans le district de Pakh-
tunkot (province de Faryâb). (Pajhwok Afghan News 08/03) 

- Le 8 mars, un chef de district tâleb a été tué et 3 autres in-
surgés ont été arrêtés dans la province de Baghlan (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 08/03) 

Les sociétés de sécurité  privées en Afghanistan 
Le nombre d'agents de sociétés privées de sécurité travaillant pour l'armée 
américaine en Afghanistan a atteint 18 919 à la fin de l'année dernière, soit le 
plus haut niveau dans tous les conflits des États-Unis, selon un rapport du 
Congrès datant du 21 février. Les effectifs ont triplé depuis juin 2009. 
Ces entreprises assument la sécurité auprès des forces militaires étrangères 
et des ambassades, des ONG et de certains médias. 
Le président Hâmed Karzaï a cherché à démanteler ces entreprises privées 
de sécurité les accusant de piller et de voler, d’avoir des liens avec des 
groupes criminels et même de financer les insurgés. 
Le nombre d'entrepreneurs privés en Afghanistan a dépassé ceux travaillant 
en Irak en 2009. 
Environ 95% du personnel employé par ces entreprises travaillant en Afgha-
nistan sont des Afghans, 1% est composé d’Américains et  4% de ressortis-
sants d’autres pays.  
En dehors du ministère de la Défense, d'autres agences américaines em-
ploient des entreprises privées de sécurité, y compris le Département d'Etat. 
(AFP 08/03) 

- Le 8 mars,  plusieurs insurgés ont été tués et capturés dans la 
province du Logar, au sud-est de Kaboul. (Pajhwok Afghan 
News 08/03) 

- Le 9 mars, une douzaine d’insurgés, dont un commandant, ont 
été tués lors d'une opération dirigée par l'OTAN dans la pro-
vince de Baghlan (Nord). (Pajhwok Afghan News 09/03) 

- Un groupe de policiers afghans formés récemment et consti-
tué d'habitants de différentes provinces, est passé du côté des 
Tâlebân dans le district  de Sayyad, (province Sar-i Pul). Ces 
policiers déserteurs avaient combattu, il y a deux mois, aux côtés 
des Tâlebân pour se joindre ensuite aux forces gouvernementales. 
Les observateurs indiquent qu'il s'agit d'une pratique courante 
pour les insurgés. En hiver, ils rejoignent massivement les forces 
gouvernementales pour pouvoir passer les mois les plus froids au 
sein de leurs familles. A l'arrivée du printemps, ils prennent avec 
eux les armes, l'uniforme et les denrées gratuitement distribués 
par le gouvernement et s'en vont pour "combattre les forces d'oc-
cupation et leurs marionnettes". (Ria Novosti 09/03) 

- Il y a eu plus de décès de civils (550) dans la province de 
Kandahâr que dans toute autre province afghane en 2010, 
révèle l'ONU dans un rapport publié le 9 mars. (La Presse Cana-
dienne 09/03) 
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2010, l'année la plus meurtrière pour les civils 
L'année 2010 a été la plus meurtrière pour les civils en neuf ans de guerre 
entre les Tâlebân et les forces internationales et nationales en Afghanistan, 
avec près de 2 800 morts, tués pour les trois quarts par les insurgés, a an-
noncé le 9 mars l'ONU à Kaboul. 
Malgré les affirmations des responsables militaires et des gouvernements de 
la coalition internationale, l'insurrection des Tâlebân s'intensifie, et même 
gagne du terrain ces dernières années, avec des actions de guérilla bien au-
delà de ses bastions traditionnels du sud et de l'est. 
Avec 2 777 exactement, le nombre de civils tués en 2010 a augmenté de 
15% par rapport à 2009, indique le rapport annuel conjoint de la Mission 
d'assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et de la Commis-
sion afghane indépendante des droits de l'homme. 
Les insurgés, Tâlebân ou autres groupes fondamentalistes, sont directement 
responsables de la mort de 75% de ces civils, contre 16% pour les forces 
internationales et afghanes, selon le rapport, qui n'a pu attribuer de respon-
sabilité précise pour la mort violente de 9% de ces personnes. 
Les attentats suicide et les bombes artisanales, les deux armes de prédilec-
tion des Tâlebân, ont tué 1 141 civils en 2010, et les frappes aériennes des 
forces internationales et afghanes 171, selon ce rapport. 
Le rapport de l'UNAMA souligne aussi que le nombre de civils tués en 2010 
est quatre fois supérieur à celui des soldats des forces internationales tombés 
au combat la même année. 
Or, 2010 a aussi été, de très loin, l'année la plus meurtrière pour les soldats 
étrangers en neuf ans de guerre, avec 711 morts, confirmant que la guérilla 
des Tâlebân s'est intensifiée malgré l'envoi de 30.000 soldats américains en 
renfort l'année dernière. (AFP 09/03) 

- Le 9 mars, un soldat britannique de l'OTAN a été tué par 
l’explosion engin explosif improvisé dans le district de Nad-e 
Ali (province de l’Helmand). (AFP 10/03) 

- Le 5 mars, un soldat de l'Armée afghane aété tué dans la 
province de Parwan et 2 autres dans la province de Kanda-
hâr. (Xinhua 05/03) 

- Le 5 mars, un soldat de l'OTAN a été tué dans le sud du 
pays. (Le Quotidien du Peuple 05/03) 

- Le 5 mars, les forces afghanes et internationales ont tué de 
nombreux insurgés lors d'une opération dans le district de 
Dangam (province du Kounar). (AIP 05/03) 

- Le 5 mars, les forces de sécurité ont tué 2 insurgés, dont un 
chef de district, dans le district d'Imam Sahib (province de 
Koundouz). (Xinhua 05/03) 

 - Le 5 mars, 11 insurgés, dont un commandant local, ont été tués 
dans un raid aérien de l’ISAF contre un repaire de Tâlebân dans 
le district de Mussa Qala (province de l’Helmand). (Xinhua  
07/03) 

 - Le 10 mars, un cousin de Hâmed Karzai a été tué par des 
militaires dans une zone afghane qui est sous contrôle cana-
dien. L'OTAN a déclenché une enquête sur cet incident survenu 
dans le district de Dand (province de Kandahâr) durant un raid 
nocturne. (La Presse Canadienne 10/03) 

 - Le 10 mars, une femme a été tuée et une autre blessée lorsque 
des soldats de l'OTAN ont ouvert le feu dans la province de 
Koundouz. (Pajhwok Afghan News 10/03) 

 - Le 10 mars, des insurgés ont abattu un homme et son fils sur 
accusation d'espionnage pour le gouvernement dans le district 
de Khashrod (province du Nimrouz). (Pajhwok Afghan News 
10/03) 

 - Le 10 mars, 3 insurgés et 2 agents de sécurité ont été tués 
dans le district de cours en Pashtun Zarghoon (province de 
Hérat). (Pajhwok Afghan News 10/03) 

 - Le 10 mars, un commandant tâleb a été tué et 2 insurgés ont 
été arrêtés par la coalition internationale dans la province du 
Nimrouz (Sud-ouest). (Pajhwok Afghan News 10/03) 

L'armée afghane 
L'Armée nationale afghane est plus aimée et respectée par la population 
afghane  que la police. 
Recrutement : Quelques unités sont maintenant en mesure de diriger les 
opérations avec l'aide de forces de l'OTAN. Toutefois, le niveau de scolarité 
des recrues reste encore un problème majeur, comme un manque de lea-
dership - en particulier au niveau des officiers supérieurs. La plupart des 
recrues est analphabète. Certains soldats seraient toxicomanes et d'autres 
auraient des liens avec les Tâlebân. 
Effectifs : 150 534 hommes. 
Salaire : 180 dollars / mois 
Composition ethnique : 43% de Pachtounes, 25%  de Tadjiks, 9% de 
Hazaras 9%, d’Ouzbeks, 10% autres. 
Formation : 8 semaines. Au départ des forces étrangères étaient respon-
sables de la formation, mais avec le temps, l'armée se forme elle-même. 
L'armée devrait croître de 2 800 soldats par mois pour atteindre 171 600 
hommes en octobre 2011. 
Kandak : un bataillon de l'armée est appelé kandak composée d'environ 750 
hommes chacun. Les soldats sont dotés d’équipements modernes, y compris 
les gilets pare-balles, par les forces de l'OTAN. 
L'Armée Afghane est basée à : 
Kandahar: avec le 205e Corps  
Herat avec le 207e Corps  
Kaboul avec le 201e Corps, et l’armée de l'air 
Gardez avec le 203e Corps  
Mazar-e Charif avec le 209e: Corps  
Avenir : Nul doute qu'il y a eu des progrès dans la formation des troupes 
afghanes, mais des défis majeurs demeurent. Les objectifs de formation de 
l'OTAN sont ambitieux. Même s'ils sont atteints, il y a encore de vraies ques-
tions sur la façon dont les forces afghanes prendront en charge leur propre 
autonomie. (BBC 09/03) 

- Les forces afghanes vont bientôt remplacer les troupes sous 
commandement de l'OTAN en charge de la sécurité dans six 
secteurs du pays. Il s'agira de la première étape d'une transition 
qui, comme l'espère le président Hâmed Karzaï, permettra aux 
forces afghanes de contrôler l'ensemble du territoire fin 2014. 
Les capitales provinciales de Lashkar Gah, dans le sud du pays, 
de Hérat, dans l'ouest, de Mazar-i Charif dans le nord, doivent 
être concernées par cette première phase de transition. Les pro-
vinces de Bamiyan et de Pandjchir figurent aussi sur la liste des 
secteurs concernés par ce transfert tout comme la province de 
Kaboul, à l'exception du district de Sarobi. (AP 10/03) 

- Le 10 mars, des insurgés ont coupé les oreilles de 4 Afghans 
travaillant pour un projet de développement financé par le gou-
vernement dans la province de Kandahâr. Le 9 mars, les insur-
gés avaient arrêté 8 personnes, dont 4 enfants, qui travaillaient 
pour un projet de développement dans le district de Zhare. (DPA 
10/03) 

- Le 10 mars, un kamikaze a tué un chef de police de la pro-
vince de Koundouz et 2 de ses gardes du corps. Selon la police, 
10 autres personnes ont été blessées. (AP 11/03) 

- Le 11 mars, les forces étrangères ont tué un civil et blessé un 
autre au cours d’une fusillade dans la province de Zâbol. 
(Pajhwok Afghan News 11/03) 

- Le 11 mars, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans des inci-
dents séparés dans le sud du pays. (Xinhua 12/03) 

- Dans la nuit du 11 au 12 mars, 3 insurgés et un commandant 
tâleb ont été tués à Djalalâbâd (Est). (Tolo News12/03) 

- L'armée canadienne commence à envisager la possibilité 
d'armer les villageois du district de Pandjwaï, dans la région 
de Kandahâr, une tactique critiquée pour les risques d'infiltra-
tion des insurgés. Le concept de ce programme met certains res-
ponsables afghans mal à l'aise, qui craignent que cela pourrait 
miner l'autorité de Kaboul, particulièrement dans les régions éloi-
gnées du pays. Dans un rapport publié cette semaine, les Nations 
unies ont souligné leurs inquiétudes après avoir observé les pro-
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grammes mis en place dans les provinces de Koundouz, Baghlan, 
Orougzân et Daykundi. (La Presse Canadienne 12/03) 

- Le 12 mars, un policier a été tué et 3 autres blessés, ainsi 
qu’un insurgé au cours d'une fusillade dans la province de 
Sar-i Pul (Nord). (Pajhwok Afghan News 12/03) 

- Le 12 mars,  une bombe a tué 4 civils lorsque leur véhicule a 
heurté l'engin dans la province de Kandahâr. (AP 13/03) 

- Le 13 mars, un soldat de l’OTAN a été tué et un autre blessé 
quand leur moto a heurté une bombe artisanale dans la province 
centrale de Daïkundi. (Pajhwok Afghan News 13/03) 

- Le 13 mars, 5 insurgés ont été tués lors d’une frappe aérienne 
dans le district de Ghaziabad (province du Kounar). (Pajhwok 
Afghan News 13/03) 

- Le 14 mars, au moins 36 personnes ont été tuées et une qua-
rantaine blessés dans un attentat suicide contre un centre de 
recrutement militaire à Koundouz. (AFP 14/03) 

- Le 14 mars, 13 insurgés ont été tués lors d'opérations séparées 
dans la province de l'Helmand. (Pajhwok Afghan New 14/03) 

- Le 14 mars, un garde-frontière a été tué lorsque sa voiture a 
heurté une bombe artisanale dans la province de Khost (Sud-
est). ((Pajhwok Afghan New 14/03) 

- Le 14 mars, 5 Tâlebân ont été tués lors d’un raid aérien de 
l’OTAN dans le district de Ghazi Abad (province du Kounar). 
(Xinhua 14/03) 

- Ahmad Wali Karzaï , président du Conseil provincial de Kan-
dahâr et frère du président Hâmed Karzaï, a déclaré que la créa-
tion de bases américaines permanentes en Afghanistan est un 
besoin réel, compte tenu des menaces et de l'intervention des 
pays voisins dans les affaires afghanes. (Tolo News 14/03) 

- Le 15 mars, les autorités afghanes ont affirmé que l'OTAN 
avait tué 2 enfants dans un raid aérien dans le district de Saw-
kaï  (province du Kounar). L'OTAN a prétendu que 2 personnes 
en train de dissimuler une bombe artisanale sur la route. (AFP 
15/03) 

- Le 15 mars, une bombe a explosé dans une école des  fau-
bourgs de Djalalâbâd (Est) tuant son directeur.  
Dans la province voisine du Laghman, l'ancien chef du conseil 
provincial a été tué par l'explosion d'une bombe au passage de 
son véhicule. (AFP 15/03) 

- Le 15 mars, une bombe a explosé dans un magasin de mu-
sique de Djalalâbâd, sans faire de victimes. (Pajhwok Afghan 
News 15/03) 

- Sept sociétés de sécurité privées viennent d’âtre dissoutes, 
selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère a également énumé-
ré 45 autres entreprises qui peuvent poursuivre leurs activités 
pour une année, mais elles seront remplacées, par la suite, par 
une force de protection gouvernementale. Les ambassades se-
raient toujours autorisées à employer des entreprises privées de 
sécurité. Après cette période, les forces de protection afghanes 
seront responsables de la protection des convois militaires. (AFP 
15/03) 

- En moins de 48 heures, des insurgés ont brûlé et détruit une 
nouvelle pompe à eau, un symbole important du progrès dans 
un petit village isolé de la province de Kandahâr. Pourtant, à 
quelques pas de là, ils ont laissé intacte l'école en construction.  
(QMI 16/03) 

- Le 16 mars, le ministère de l’Intérieur a annoncé que 21 soldats 
afghans ont été tués au cours des 25 derniers jours dans le 
pays. Au cours de cette période une centaine d’insurgés ont été 
tués et 245 autres ont été arrêtés. (Xinhua 16/03) 

- Le 16 mars, le commandant des forces américaines en Afgha-
nistan David Petraeus a déclaré que plusieurs incidents tra-
giques impliquant des morts de civils l'avaient conduit à or-
donner un passage en revue à tous les niveaux sur l'utilisation 
de la force par l’ISAF et sur le personnel des hélicoptères de 
combat. « J'ai également souligné à nouveau les instructions 
visant à réduire au minimum absolu les dégâts sur les infrastruc-
tures et les biens matériels » a-t- il déclaré.  (Xinhua 17/03) 

- Le 16 mars, 30 insurgés ont été tués et 8 autres blessés dans 
la province de l’Helmand. (Tolo News 17/03) 

- Le 16 mars, 2 civils ont été tués et 6 autres blessés dans l'ex-
plosion d’un camion-citerne de l’ISAF dans la province 
d’Orouzgân. Douze autres camions ont également pris feu dans 
l'incident. (Tolo News 17/03) 

- Le 17 mars, un drone de l'OTAN s'est écrasé dans le sud de 
la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 17/03) 

- Le 17 mars, un soldat britannique, blessé la veille par l'explo-
sion d'une bombe artisanale dans le district de Nahr-e Saraj (pro-
vince de l’Helmand) est décédé.  (AP 18/03) 

- Le 18 mars, 4 personnes ont été tuées par l'explosion d'une 
mine dans le district de Khogyani (province du Nangarhâr).  
(AIP 18/03) 

- Le 18 mars au soir, un insurgé a été tué et 2 autres ont été 
blessés dans le district de Shirzad (province du Nangarhâr). 
(Tolo News 19/03) 

- Le 18 mars au soir, 8 insurgés ont été tués dans le district de 
Bala Murghab (province de Badghis). (Xinhua 19/03) 

- Le 19 mars, 2 soldats étrangers et un garde de sécurité ont 
été tués au cours d'un échange de coups de feu dans le sud de 
l'Afghanistan.  
Un autre soldat de l'OTAN a été tué par l'explosion d'un engin 
artisanal dans l'est du pays. (AFP 19/03) 

- Le 19 mars, un juge tâleb a été tué au cours d’un raid aérien 
dans la province septentrionale de Sar-i-Pul. (Pajhwok Afghan 
News 19/03) 

- Le 19 mars, 4 insurgés, posant une bombe en bordure de 
route, ont été tués et 2 autres blessés lorsque le dispositif a 
explosé prématurément dans la province du Logar. (Pajhwok 
Afghan News 19/03) 

- Des inconnus ont enlevé 6 ingénieurs (pakistanais et 
afghans) et 2 ouvriers d’une ONG allemande (GTZ), le 17 
mars, sur un chantier routier dans le district de Zaka (province 
septentrionale de Djawzjan. (The PakTribune 19/03) 

- Le 19 mars, Daoud Shah Sabah, le gouverneur de la province 
de Hérat a déclaré que sa province était prête à assumer la 
responsabilité de sa sécurité. La province serait l’une des pre-
mières à inaugurer le processus de transfert de sécurité. (Xinhua 
19/03) 

- Le 20 mars, 17 insurgés ont été tués dans la province orien-
tale du Kounar. (Pajhwok Afghan News 20/03) 

- Le 20 mars, 2 soldats afghans ont été tués et 4 autres blessés 
dans deux attentats à la bombe dans la province de Khost (Sud-
est). (Pajhwok Afghan News 20/03) 

- Le 20 mars, 9 insurgés ont été tués au cours d’une offensive 
terrestre et aérienne près de Pul-i Alam dans la province du 
Logar. (Pajhwok Afghan News 20/03) 

- Le 20 mars, 7 insurgés ont été tués dans le district de Burka 
(province de Baghlan). (Xinhua 20/03) 
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- Le 22 mars, 2 soldats étrangers ont été tués dans l'est du 
pays. (Tolo News 22/03) 

- Le 22 mars, Hâmed Karzaï a annoncé que l'OTAN va com-
mencer le transfert de la sécurité aux forces afghanes dans 
trois provinces et quatre villes en Afghanistan, un processus 
qui doit s'étaler jusqu'en 2014. L'Afghanistan 'prendra la pleine 
responsabilité de la sécurité' des provinces de Kaboul, à l'excep-
tion du district de Sarobi, du Pandjchir, de Bâmiyân' et les capi-
tales provinciales Hérat (ouest), Lashkar Gah (Helmand au sud), 
Mazar-e-Charif (Balkh au nord) et Mihtarlam (Laghman à l’est). 
Sarobi est un district instable de la province de Kapissa où la 
sécurité est assurée par les soldats français de l'ISAF. (Le Monde 
avec AFP 22/03) 

- Le 22 mars, des insurgés ont enlevé et tué un soldat afghan 
dans la province du Wardak. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 22 mars, des Tâlebân ont enlevé 2 chauffeurs d'une entre-
prise privée et endommagé une tour de télécommunications dans 
la province occidentale de Farâh. (Pajhwok Afghan News 
22/03) 

- Le 22 mars, un commandant tâleb a été tué et ses 2 frères ont 
été arrêtés dans la province de Baghlan (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 22/03) 

- Le 22 mars, 6 personnes, dont 4 agents de sécurité, ont été 
tués et 3 autres blessés dans des incidents séparés dans la pro-
vince de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 22 mars, 7 hommes soupçonnés d'avoir posé des bombes 
ont été arrêtés dans la province de Khost. (Pajhwok Afghan 
News 22/03) 

- Le 22 mars, un attentat suicide a secoué le district de Deh 
Rawud (province d'Orouzgân), sans faire de victime, sauf le 
kamikaze. (The Nation 22/03) 

- Même si les forces afghanes prendront en charge cet été la sécu-
rité de sept régions du pays, la coalition de l'OTAN restera 
responsable de la province de Kandahâr, a indiqué le 22 mars 
le président Hâmed Karzaï. (La Presse Canadienne 23/03) 

- Le 23 mars, un civil a été tué et un autre blessé au cours de 
cinq attaques à la roquette près d’Asadabâd (province du 
Kounar).  (Tolo News 23/03) 

- Le 23 mars, une frappe aérienne de l'OTAN a tué 4 per-
sonnes, dont un enfant, dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan 
News 23/03) 

- La province de Koundouz a accueilli la première unité de 
police locale, mais les forces de sécurité ont affirmé ne pas avoir 
assez d'armes. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Le 23 mars, un policier a été tué et 3 autres ont été blessés 
lorsque leur véhicule a heurté une bombe artisanale dans la pro-
vince d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Dix gilets suicide et autres explosifs ont été trouvés dans la 
province du Wardak. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Le 23 mars, 2 soldats britanniques ont été tués par un engin 
explosif dans le district de Nahr-e Saraj (province de l’Hel-
mand), six jours avant la fin de leur mission. (AFP 24/03) 

- Le 23 mars,  un policier a été tué et 2 autres blessés dans le 
district de Gelaan (province de Ghazni) lorsque leur véhicule a 
heurté une bombe artisanale. (Tolo News 24/03) 

- Le 23 mars, un hélicoptère de combat de l'OTAN a tué 2 
civils par erreur lors de l'attaque d’insurgés du réseau Haqqani 
dans le district de Tere Zayi (province de Khost). (AAP 24/03) 

- Le 24 mars, 3 soldats afghans et 3 civils ont été blessés lors 
d'un affrontement entre Tâlebân et forces de sécurité dans la 
province du Logar. (Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 24 mars, 7 insurgés ont été tués dans des affrontements 
avec les forces de sécurité dans les provinces da Ghazni er du 
Logar. (Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 24 mars, un policier a été tué et 2 autres ont été blessés 
dans l'explosion d'une bombe dans la province de Kandahâr. 
(Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 24 mars, 3 individus ont été tués par la bombe qu’ils po-
saient dans le district de Balablok (province de Farâh). 
(Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 25 mars, 2 enfants ont été tués et un troisième a été blessé 
quand une bombe attachée à un conteneur a explosé dans la 
province du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 25/03) 

- Le 25 mars 7 civils, dont 3 enfants, ont été tués et 5 blessés 
dans la province de l’Helmand, dans une frappe de la force de 
l'OTAN. (AFP 26/03) 

- Le 25 mars, dans la province de Koundouz, un chef de police 
de district a survécu à un attentat à la bombe qui a détruit son 
véhicule, mais un de ses gardes de sécurité a été tué et un 
autre blessé. (Pajhwok Afghan News 25/03) 

- Le 25 mars, plusieurs civils ont été tués ou blessés dans une 
frappe aérienne de la force de l'OTAN, dans la province de 
l’Helmand . Les appareils de l'OTAN ont visé deux véhicules 
supposés transporter un chef tâleb et ses adjoints, mais il s'est e 
avéré qu'il s'agissait de civils.  (AFP 26/03) 

- Le 26 mars, un soldat de l’OTAN a été tué dans le sud du 
pays. (Tolo News 26/03) 

- Le 26 mars, des Tâlebân ont tué un civil accusé d'espionnage 
pour le gouvernement et les forces étrangères dans la province 
de Djawzjan (Nord). (Pajhwok Afghan News 26/03) 

- Le 26 mars, 2 civils ont été tués par un engin explosif impro-
visé qui a explosé près de leur moto dans le district de Shamul-
zay (province de Zâbol). (Xinhua 26/03) 

- Le 26 mars, 3 Tâlebân ont été tués  et un autre blessé lors de 
l’assaut du centre administratif du district de Rashidan (pro-
vince de Ghazni). (Tolo News 27/03) 

- Le 27 mars, les Tâlebân ont affirmé avoir enlevé 50 policiers 
afghans dans le district de Chapa Dara (province du Nouris-
tan).  Ils ont exigé la libération de 12 des leurs en échange des 50 
policiers. (AP/ Pajhwok Afghan News 27/03) 

- Le 27 mars, plus de 10 insurgés ont été tués lors d’un raid 
aérien de l'OTAN dans le district de Barmal (province du 
Paktika). (Pajhwok Afghan News 27/03) 

- Le 27 mars, un soldat canadien a été tué par un engin explo-
sif improvisé près de Nakhonay, au sud-ouest de de Kanda-
hâr. (La Presse Canadienne 27/03) 

- Le 27 mars au soir, l’explosion (revendiquée par les Tâlebân) 
d'un camion piégé dans l'enceinte d'une entreprise de cons-
truction dans le district de Barmal (province du Paktika) a 
fait au moins 24 morts et 59 blessés. L'attaque visait une base 
militaire abritant des soldats américains et afghans. 
Dans la province de Khost, 5 personnes ont été tuées et 2 
autres blessées lorsque leur véhicule a été mitraillé par des 
hommes non identifiés. (AFP 28/03) 

- Lors d'une opération conjointe dans l'est de l'Afghanistan 
(Nangarhâr, Sarobi, Laghman et est de Kaboul), les forces af-
ghanes et leurs partenaires américains ont saisi, chez les in-
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surgés, des missiles que les insurgés en Irak utilisaient pour 
cibler des hélicoptères. (Tolo News 28/03) 

- Le 28 mars, une Afghane a été tuée et 6 autres personnes 
dont 2 femmes ont été blessées par l'explosion d'une mine en 
bordure de route au passage de leur véhicule, dans le district de 
Gereshk province de l’Helmand). (Tolo News 29/03) 

- Le 29 mars, le gouverneur tâleb « fantôme » de la province 
de Djawzjan (Nord) a été arrêté avec 3 insurgés, tandis qu'un 
autre combattant a été tué. (Pajhwok Afghan News 29/03) 

- Le 29 mars, des insurgés ont libéré 10 des 18 personnes enle-
vées deux semaines auparavant dans la province de Sar-i-Pul 
(Nord). (Pajhwok Afghan News 29/03) 

- Le 27 mars, plusieurs centaines de Tâlebân se sont emparés 
du district de Waygal, secteur isolé de la province du Nouris-
tan (Est). Selon les Tâlebân, 12 policiers auraient été faits pri-
sonniers. (Reuters 29/03) 

- Dans quelques mois, les forces alliées transmettront la ges-
tion de certaines zones du pays à l’armée et à la police afgha-
nes. Les provinces et les villes choisies ont cette particularité 
qu'elles sont à l'écart des zones d'influence des Tâlebân qui 
puisent leur soutien chez les pachtounes (40% de la population). 
Deux des provinces concernées, celle de Bâmiyân (Centre-est) et 
celle du Pandjchir (Nord-est), sont des bastions tadjiks ; la ville 
de Mazar-e-Charif (Nord) est le repaire d'Abdul Rachid Dostàm, 
impitoyable chef de guerre ouzbek ; Herat (Ouest) est aux mains 
du chef de guerre régional Ismaïl Khan, davantage en butte aux 
attaques de ses adversaires locaux que des Tâlebân; et Mehterlam 
est un îlot de paix dans un Est plongé dans de profonds troubles. 
Pour Lashkar Gah, la capitale de la province de l’Helmand infes-
tée de Tâlebân, peut-être s'agit-il d'un stratagème destiné à im-
pressionner aussi bien les insurgés afghans que les opinions pu-
bliques des pays participant à l'intervention. Ces dernières sont 
en effet de plus en plus irritées et sceptiques devant les témoi-
gnages révélant que les forces d'occupation achètent les chefs de 
guerre pour qu'ils se tiennent tranquilles. (Courrier International 
28/03) 

- Le 27 mars, 2 soldats de l'OTAN ont été tués en Afghanistan. 
(Xinhua 29/03) 

- Les Tâlebân ont détruit sept antennes de télécommunication 
dans la province méridionale de l'Helmand. Des fournisseurs 
de téléphonie avaient été menacés de coupure de toutes commu-
nications. Selon certains parlementaires, des fournisseurs auraient 
payé les Tâlebân pour maintenir leurs services. (Tolo News 
29/03) 

- Le 28 mars, 3 soldats de l'OTAN ont été tués dans l'est du 
pays. (AP 30/03) 

- À la date du 29 mars, au moins 1.408 soldats américains ont 
trouvé la mort en Afghanistan depuis fin 2001, selon un dé-
compte de l'Associated Press. (AP 29/03) 

- Le 28 mars, 7 insurgés ont été tués dans deux raids aériens 
séparés dans le district de Nad Ali (province de l'Helmand). 
Dans la même zone, un raid aérien a tué 5 insurgés. (Pajhwok 
Afghan News 31/03) 

- Le 29 mars, 2 insurgés ont été tués et plusieurs autres arrêtés 
dans la province d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 30/03) 

- Le 29 mars, 3 civils ont été tués et 4 autres blessés dans la 
province de Kandahâr. (Tolo News 31/03) 

- Le 30 mars, 6 soldats français et 4 Afghans, dont 3 enfants, 
ont été blessés, dans la région de Tagab (province de Kapissa), 
lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa voiture piégée. (AP 31/03) 

III – SCENE INTERNATIONALE  

– Le 28 février, le représentant spécial des Etats-Unis pour 
l’Afghanistan et le Pakistan, M. Grossman, effectue un voyage 
qui le rendra entre autre à Kaboul et à Islamabad où il va 
mettre l'accent sur un partenariat américain durable à long terme 
avec l'Afghanistan et le Pakistan. (Tolo News 01/03) 

- Le FBI a recruté les services d'un réseau d'espion privés en 
Afghanistan pour retracer les auteurs du meurtre de dix travail-
leurs humanitaires, dont six Américain, en août dernier. (Cyber-
Press 01/03) 

- Le 1er mars, Hâmed Karzaï s’est entretenu, à Londres, avec 
le Premier ministre britannique David Cameron. Hâmed Kar-
zaï, qui est arrivé à Londres la veille pour une visite de deux 
jours, doit discuter du transfert de la responsabilité de la sécurité 
des troupes internationales à leurs homologues afghans en 2014. 
Il a demandé à la Grande-Bretagne à maintenir le flux de sa coo-
pération en Afghanistan assurant que « l’Afghanistan serait un 
partenaire et non un fardeau ». (AFP/Tolo News  01/03)  

- Le Parlement britannique a demandé à Washington et à 
Londres de s'engager dans des pourparlers directs avec les 
dirigeants tâlebân. Pour la Commission des affaires étrangères 
du parlement britannique le rôle des États-Unis est essentiel dans 
les négociations de paix avec les Tâlebân afghans. La Commis-
sion des affaires étrangères a déclaré qu’il était temps de passer à 
des pourparlers politiques plutôt que de lutter contre les Tâlebân. 
(Tolo News 03/03) 

- Le représentant permanent de l’Afghanistan à l’ONU, Zaher 
Tanin, a déclaré que seul le Conseil de sécurité a le pouvoir de 
supprimer les noms des Tâlebân et les membres d'Al-Qaïda de 
la liste noire de l'ONU. Un certain nombre de membres perma-
nents de l’ONU, dont la Russie, a souligné que les pourparlers de 
paix en Afghanistan entre les Tâlebân et le gouvernement ne 
devraient pas être envisagés en contre partie de la suppression de 
noms sur la liste noire. L'Afghanistan a longtemps demandé au 
Conseil de sécurité de supprimer les noms de plus de quarante 
Tâlebân de cette liste. 
Par ailleurs, Z. Tanin a annoncé que l'Afghanistan pourrait deve-
nir membre du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020 et 
que de nombreux pays asiatiques avaient déjà favorablement 
accueilli sa candidature. (Tolo News 03/03) 

- L’Afghanistan s’est félicité de toute coopération de la part 
des autorités turques d'ouvrir un bureau pour les Tâlebân en 
Turquie , en vue de favoriser tout effort de conciliation (Tolo 
News 03/03) 

- Le 2 mars, Hâmed Karzaï a déclaré à une chaîne de télévision 
britannique : "Nous sommes en pourparlers directs avec cer-
tains Tâlebân. Dans le même temps, il y a aussi des contacts de 
la part de nos partenaires internationaux américains et britan-
niques». (Pajhwok Afghhan News 03/03) 

- Le 3 mars, à Djeddah (Arabie Saoudite), s’est tenue une con-
férence internationale sur l'Afghanistan (40 pays représentés) 
au cours de laquelle il a été convenu qu’il fallait redoubler d'ef-
forts pour parvenir à un règlement politique plutôt que maintenir 
une approche militaire en Afghanistan. 
Les États-Unis ont longtemps dit qu'il y aurait un règlement poli-
tique en Afghanistan, mais ils ont insisté que la pression militaire 
était nécessaire pour amener les insurgés à la table des négocia-
tions. 
Le 2 mars, le président Hâmed Karzaï a déclaré que les négocia-
tions pourraient prendre de un à trois ans pour parvenir à un rè-
glement. (Reuters 03/03) 

- En Grande-Bretagne, un ouvrage portant sur les opérations 
britanniques en Afghanistan avait reçu la validation du minis-
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tère de la Défense, vraisemblablement parce qu'il avait été mal ou 
pas lu. Peu de jours avant la commercialisation (24 000 exem-
plaires), impossible de laisser le livre sortir : trop dangereux. Le 
ministère se fend d'un chèque de 151.450 £ pour racheter l'inté-
gralité du stock, qui va partir directement au recyclage. 
 Dead Men Risen: The Welsh Guards and the Real Story of Bri-
tain’s War in Afghanistan, écrit par Toby Harnden, contenait des 
dizaines de passages à faire modifier, avant d'en envisager la 
parution, mais aucune d'entre elles n'avait été réalisée. Plusieurs 
modifications mineures seront apportées, en plus des 500 pre-
mières, et la parution est simplement différée au 17 mars. (The 
Telegraph 04/03)  

- Le 7 mars, le secrétaire américain à la Défense Robert Gates 
a atterri à Kaboul, pour une visite surprise de deux jours en 
Afghanistan, qui intervient après la mort de neuf enfants appa-
remment tués par les forces de l'OTAN.  
R. Gates a exclu la présence de bases militaires permanentes dans 
le pays stratégiquement important. Il a indiqué qu'une équipe de 
responsables américains arriveraient ici la semaine prochaine 
pour entamer les négociations sur un nouveau pacte concernant 
les relations de sécurité américano-afghanes après 2014, lorsque 
toutes les forces internationales seraient censées s’être retirées. 
(AFP/AP 07/03) 

- Le 9 mars, le président russe Dmitri Medvedev a signé la loi 
de ratification de l'accord russo-américain sur le transit 
d'armements vers l'Afghanistan via le territoire russe. Le 
document rend également possible le transit pour les autres Etats 
participants à l’ISAF en Afghanistan. (Ria Novosti 09/03) 

- Le 10 mars, une délégation du Conseil de sécurité russe est 
arrivée à Kaboul en visite officielle d'une journée. Les membres 
de la délégation russe s'entretiendront avec Hâmed Karzaï, le 
secrétaire  du Conseil de sécurité, Rangin Dadfar Spanta, le pré-
sident de la chambre basse du parlement afghan et les chefs de la 
Direction générale de sécurité nationale et du ministère de l'Inté-
rieur. Au menu des négociations figurent le développement de 
relations bilatérales, le renforcement de relations entre les Con-
seils de sécurité des deux pays, la formation de cadres du minis-
tère de l'intérieur afghan, la coopération militaire et technique 
ainsi que la lutte contre la production et le trafic de drogue. (Ria 
Novosti 10/03) 

- Le 11 mars, les pays de l'OTAN présents en Afghanistan, 
réunis à Bruxelles, ont promis de ne pas retirer leurs soldats 
sans concertation, après le lancement dans 10 jours du transfert 
progressif des commandes à l'armée afghane, a annoncé le secré-
taire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. 
L'OTAN a adopté  les recommandations sur les districts à transfé-
rer aux forces de sécurité afghanes à partir du 21 mars. La pé-
riode dite de "transition" doit permettre aux troupes afghanes de 
prendre en main la sécurité, en remplaçant en première ligne les 
contingents de l'ISAF partout dans le pays d'ici à la fin 2014. 
« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère », a assuré M. Ras-
mussen. Le choix final appartenait au gouvernement du président 
Hâmed Karzaï. Mais il s'est refusé à confirmer que trois villes --
Lashkar Gan (sud), Hérat (ouest) et Mazar-i-Charif (Nord) - la 
région de la capitale Kaboul, sans le district de Sarobi tenu par 
les soldats français, et enfin deux provinces --Bâmiyân (centre) et 
Pandjchir (nord-est), avaient été recommandées pour inaugurer le 
processus. 
Quant à la réduction de la présence des 48 pays de l’ISAF, elle  
devra obéir à trois principes : les futurs retraits respectent "la 
cohérence" du plan d'ensemble, les troupes retirées d'un secteur 
où elles auront été relayées par l'armée afghane puissent être 
redéployées dans un autre secteur où leur déploiement serait 
nécessaire, enfin, que des militaires qui seraient retirés du théâtre 

des opérations puissent se muer en instructeurs pour accélérer la 
formation de l'armée afghane. 
M. Robert Gates a jugé qu'il était crucial de procéder au transfert 
de la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes "d'une 
manière concertée, organisée et coordonnée". 
Selon un responsable militaire européen de l'OTAN, "les Améri-
cains" inquiets du signal donné par le Canada et les Pays-Bas, 
deux pays qui ont décidé de retirer toutes leurs troupes de com-
bat, "ne veulent pas d'un retrait unilatéral, désordonné, mais que 
les pays en place en Afghanistan y restent pendant la période de 
transition" de 2011 à 2014. Hâmed Karzaï doit annoncer un plan 
de transition le 21 mars (AFP 11/03) 

- Les 13 et 14 mars, l’Afghanistan et les États-Unis ont discuté 
d'un nouveau partenariat stratégique entre les deux nations. 
Les deux parties ont appuyé leur soutien au processus de réconci-
liation menés par les Afghans protégeant les droits de tous les 
Afghans. Les deux parties sont parvenues à un consensus selon 
lequel «un Afghanistan stable et pacifique n'est pas un refuge 
pour le terrorisme international et servira de point d'ancrage pour 
la stabilité régionale sue le long terme et contribuera à la sécurité 
internationale. (Tolo News 16/03) 

- Les Tâlebân ont été «stoppés» mais les progrès sont «réver-
sibles» : le commandant des forces internationales en Afghanis-
tan, David Petraeus, a fait preuve, le 15 mars, d'optimisme de-
vant les sénateurs, contredisant les évaluations plus sombres 
des services de renseignement. La présence de 97 000 soldats 
américains et de 45 000 soldats alliés va permettre d'entamer au 
printemps le transfert de responsabilité de la sécurité aux forces 
afghanes dans «plusieurs provinces», qu'il n'a pas nommées. 
L'objectif des 307 000 soldats et policiers formés d'ici octobre 
devrait être atteint avant cette date, selon le général Petraeus, qui 
a demandé les fonds nécessaires pour former 70 000 hommes de 
plus. Reconnaissant le «risque stratégique» posé par un gouver-
nement défaillant, le général Petraeus a affirmé que des discus-
sions sur un «éventuel partenariat stratégique» avec l'Afghanistan 
au-delà de 2014 avaient débuté. (AFP 15/03) 

- L’Agence américaine pour le développement international 
(USAID) a annoncé une réduction de 1.400 millions de dollars 
pour son aide à l'Afghanistan. Mais le commandant américain 
des troupes de la coalition en Afghanistan, a averti qu'une baisse 
dans le budget civil pourrait nuire à des gains militaires dans le 
pays. (Tolo News 17/03) 

- Les Afghans devront surmonter les obstacles importants 
pour démontrer leur capacité à prendre soin de l'avenir de 
leur pays, a déclaré le Secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon Les élections des parlementaires et la question de la Ka-
bul Bank sont des exemples d’obstacles à surmonter. (Tolo News 
17/03) 

- Le 17 mars, la Chambre américaine des représentants a reje-
té un projet de résolution qui appelait le président Barack 
Obama à retirer des forces américaines d'Afghanistan sous 30 
jours. Le projet laissait au président jusqu'au 31 décembre pour 
mener à bien le retrait des troupes si celui-ci estimait qu'un délai 
plus ample était nécessaire pour des raisons de sécurité. 
Selon un sondage publié le 15 mars par le Washington Post et 
ABC News, 64% des Américains estiment que la guerre en 
Afghanistan ne mérite pas d'être poursuivie, contre 52% en avril 
2010. (AFP 17/03) 

- Le président de l'Organisation du Traité de sécurité collec-
tive (OTSC) a déclaré que l'instabilité persistante en Afgha-
nistan constitue une menace grave pour l'Asie centrale et que 
les troupes étrangères doivent rester dans ce pays. Tous les 
membres ont identifié l'Afghanistan comme une source de risque 
et ont donc convenu que les Etats membres de l'OTSC devraient 
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contribuer à renforcer la frontière afghano-tadjike. (RFL/RL 
17/03) 

- Le comité des affaires étrangères du Congrès américain a 
annoncé que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan 
nuirait aux efforts conjoints de l'armée américaine et de ses 
alliés dans le pays et qu’il nuirait également à la sécurité natio-
nale américaine. (Tolo News 19/03) 

- La Russie compte sur le succès des forces de la coalition en 
Afghanistan et la stabilisation de la situation dans ce pays, a 
déclaré, le 22 mars, le ministre russe de la Défense Anatoli Ser-
dioukov à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain 
Robert Gates à Moscou. (Ria Novisti 22/03) 

- Le 22 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de pro-
roger jusqu'au 23 mars 2012 le mandat de la Mission d'assis-
tance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). (Xinhua 
23/03) 

- Le 22 mars, le chef de l'Etat russe Dmitri Medvedev a nom-
mé un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, 
Zamir Kaboulov, représentant spécial du président pour 
l'Afghanistan, afin de promouvoir les relations russo-afghanes et 
de contribuer aux efforts internationaux qui visent à instaurer un 
Afghanistan paisible, indépendant et prospère, exempt de terro-
risme et de trafic de drogue.  
M.Kaboulov, 57 ans, est diplomate et orientaliste. Il travaille au 
ministère russe des Affaires étrangères depuis 1977 où il s'occupe 
principalement de l'Afghanistan.. (Ria Novosti 23/03) 

- Le 23 mars, le gouvernement allemand a annoncé qu'il était 
prêt à renforcer son soutien aux missions de surveillance aé-
rienne de l'OTAN en Afghanistan pour compenser son refus 
d'aider ses alliés en Libye. Le conseil des ministres a approuvé 
une proposition visant à envoyer jusqu'à 300 militaires en Afgha-
nistan pour prendre part aux missions Awacs -- une décision qui 
doit encore être approuvée par le parlement (AFP 23/03) 

- La Nouvelle-Zélande a déclaré que ses forces, installés depuis 
2003 dans la province de Bâmiyân, resteront aux niveaux ac-
tuels pendant au moins un an. (Xinhua 23/03) 

- Le 25 mars, le parlement allemand a approuvé le projet de loi 
du gouvernement visant à envoyer 300 membres de l’armée de 
l'air en Afghanistan. (Xinhua 25/03) 

- Du 19 au 26 mars, des exercices militaires trilatéraux (Tur-
quie, Afghanistan et Pakistan) ont eu lieu au sud d’Istanbul . 
128 soldats ont participé à l’utilisation d’hélicoptères militaires, 
de chars et autres armes. Cet exercice constitue un des résultats 
tangibles du processus du sommet trilatéral, lancé en 2007, et est 
devenu depuis une plate-forme de plus en plus importante pour le 
dialogue et la coopération entre les trois pays sur un large éven-
tail de questions. (Xinhua 26/03) 

- La 2ème Conférence internationale de Bonn sur l'Afghanis-
tan aura lieu dans environ sept mois selon un haut fonction-
naire au ministère des Affaires étrangères. (Tolo News 27/03) 

- Le 28 mars, la Russie a annoncé qu'elle était ouverte au dia-
logue avec les Tâlebân. La Russie craint le retrait des troupes 
américaines qui laissera un vide en Afghanistan, ce qui pourrait 
permettre aux insurgés de s’infiltrer dans les pays producteurs de 
pétrole et de gaz de l'ex-Asie centrale soviétique. "Nous n'avons 
pas de contacts directs avec lesTâlebân. Mais la Russie soutient 
la réconciliation nationale en Afghanistan, qui est d'une impor-
tance cruciale», a déclaré Zamir Kabulov, l'envoyé de la Russie à 
l'Afghanistan. (Reuters 28/03) 

- La Russie et les Etats-Unis n'ont pas pleinement profité du 
potentiel de leur coopération dans la reprise économique de 
l'Afghanistan, ont annoncé le 28 mars de hauts diplomates rus-

ses à l'envoyé spécial américain pour l'Afghanistan Marc Gross-
man. Selon M. Kabulov, les autorités afghanes ne sont pas encore 
prêtes à assumer l'entière responsabilité de la sécurité de leur 
pays. Pour lui, les Etats-Unis et l'OTAN ont "très peu contribué à 
la construction des capacités de l'armée afghane" au cours des 
dix dernières années. (Xinhua 29/03) 

- La Russie accepte que l'Allemagne prenne la direction du 
fonds d'affectation chargé de financer la livraison de 21 héli-
coptères russesMi-17 à l'Afghanistan, a annoncé le 27 mars le 
représentant de la Russie auprès de l'OTAN, Dmitri Rogozine. Le 
"dossier des hélicoptères" sera soumis aux chefs de diplomatie 
des pays du Conseil qui se réuniront le 15 avril à Berlin. (Ria 
Novosti 29/03) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  
- Rencontrant le 1er mars le secrétaire d'Etat au Commerce exté-
rieur Pierre Lellouche, M. Zakhilwal, ministre afghan des Fi-
nances, a insisté sur sa volonté de voir des entreprises fran-
çaises travailler en Afghanistan dans les secteurs des mines, de 
l'agriculture et des infrastructures. L'Afghanistan a lancé une of-
fensive de charme à l'attention des compagnies minières, espérant 
qu'elles l'aideront à rebâtir son économie. M. Zakhilwal a assuré 
que "son gouvernement souhaitait mettre tout en oeuvre pour 
garantir aux entreprises internationales les conditions néces-
saires au développement de leurs activités". (AFP 01/03) 

- Le 4 mars, les sénateurs français ont fait le point sur la situa-
tion en Afghanistan avec le nouveau ministre de la défense, 
Gérard Longuet, à l'occasion d'une séance de questions cribles. 
Ont été abordés le retrait des forces françaises, l'image du conflit 
dans l'opinion publique. (Le Post 04/03) 

- Pour la première fois en France, un juge va enquêter sur la 
mort au combat de soldats en Afghanistan. Un juge d'instruc-
tion a décidé d'ouvrir une enquête sur la mort de 9 militaires 
français tués dans une embuscade en Afghanistan en août 2008. 
Une décision qui peut encore être frappée d'appel par le parquet. 
(La Tribune 25/03) 

 
 
 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Le 1er mars, les forces pakistanaises ont attaqué le district de 
Goshta (province du Nangarhâr), blessant un soldat afghan et 
forçant des centaines de familles à fuir vers des zones plus sûres. 
(Pajhwok Afghan News 01/03) 

- Le 6 mars, le Pakistan a présenté ses excuses concernant les 
tirs de roquettes sur un district de la province du Nangarhâr 
au cours des 20 derniers jours.  (Tolo News 06/03) 

- Le ministre iranien de l'Intérieur,  Mostafa Mohammad Nad-
jar, doit se rendre à Kaboul cette semaine pour discuter de 
coopération bilatérale en matière de sécurité, d’échanges écono-
miques et du trafic de drogues. (Tolo News 06/03) 

- Le 8 mars, à Kaboul, le ministre iranien de l'Intérieur a dé-
claré que l’installation de bases américaines permanentes en 
Afghanistan n'est pas dans l'intérêt de la région. « Les forces 
étrangères ont engendré l'insécurité et la présence des terro-
ristes», a dit Mustafa Mohammad Nadjar. (Tolo News 08/03) 

- Les troupes de l’OTAN ont intercepté, le 5 février dans la 
province du Nimrouz, un transfert de roquettes iraniennes 
aux Tâlebân, qui devait leur permettre de doubler la portée de 
leurs attaques. Ces armes sont deux fois plus puissantes que 
celles utilisées par le passé. Selon des sources européennes, ces 
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camions d’armes ont été découverts grâce aux avions sans pilotes 
israéliens. (JSSNews 09/03) 

- Le ministre iranien de l’Intérieur a déclaré qu’avec l'accord du 
gouvernement afghan, l’Iran va préparer le terrain pour le 
transfert de 5000 prisonniers afghans vers l’Afghanistan pour 
y purger leurs peines. L’Iran est prêt à toute coopération dans les 
domaines de justice, de programmes de formation et l’application 
de peines répressives avec l'Afghanistan. Il a également proposé 
au juge de la Cour suprême se rendre en Iran. (Bakhtar Agence 
News 09/03) 

- Le 12 mars, une délégation de sénateurs pakistanais est arri-
vée à Kaboul pour des entretiens avec les autorités afghanes sur 
le processus de réconciliation et la coopération bilatérale. (Paj-
hwok Afghan News 12/03) 

- Le 13 mars, des missiles tirés par un drone américain ont tué 
6 insurgés et blessé 5 autres dans une zone tribale du Pakistan 
au nord-est de Miranshah, chef-lieu du district du Nord-Wa-
ziristan. (Nouvelobs.com 13/03) 

- Selon les chauffeurs, les agents du renseignement pakistanais 
sont impliqués dans la plupart des attaques, au Pakistan, con-
tre les convois logistiques pour les forces américaines et de 
l'OTAN  en Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 13/03) 

- Le 14 mars, se tient à Kaboul le sommet des ministres de la 
Culture de l’Organisation de Coopération Economique (ECO 
en anglais). L’ECO est une organisation intergouvernementale 
régionale créée en 1985 par l'Iran, le Pakistan et la Turquie dans 
le but de promouvoir la coopération économique, technique et 
culturelle entre les Etats membres. En 1992, sept nouveaux pays 
sont devenus membres (Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan). L’ECO se 
propose d'instaurer un marché unique des biens et des services, 
tout comme l'Union européenne. Le secrétariat et les services cul-
turels se trouvent à Téhéran, son bureau économique en Turquie 
et son bureau scientifique au Pakistan. (PressTV-Iran 13/03) 

- le 14 mars, 10 insurgés ont été tués par deux drones améri-
cains dans la région tribale pakistanaise du Nord-Waziristan. 
(Pajhwok Afghan News 14/03) 

- L'Iran a exporté la première cargaison de 1000 tonnes d'es-
sence iranienne vers l’Afghanistan. (FNA 15/03) 

- Le 15 mars, le Tadjikistan demandé à l'Union européenne de 
l’aider à protéger sa frontière avec l'Afghanistan, affirmant 
que ses défenses obsolètes datant de l'époque soviétique sont 
insuffisantes pour contenir une insurrection islamiste. Il n'a pas 
précisé la nature de ce soutien. (Reuters 16/03) 

- Le 16 mars, au moins 5 insurgés ont été tués par les missiles 
d'un drone américain dans la zone tribal pakistanaise du 
Nord-Waziristan . Il s'agissait de la sixième attaque de ce type en 
huit jours. (AFP 16/03) 

- Le 17 mars, une quarantaine insurgés ont été tués par les 
missiles d'un drone américain dans le nord-ouest du Pakistan, 
dans le district tribal du Nord-Waziristan . (AFP 17/03) 

- Le 18 mars, le Pakistan a déclaré aux États-Unis qu'il n’as-
sistera à une réunion sur l'Afghanistan du 26 mars, irrité par 
les 41 personnes tuées par un missile américain dans le Nord-
Waziristan. (Reuters 18/03) 

- Le 21 mars, on a trouvé les corps criblés de balles de 4 
hommes tués par des Tâlebân, les accusant d’espionnage au 
profit des États-Unis, dans le district du Nord-Waziristan. 
(IANS 21/03) 

- La Chambre du Commerce et de l’Industrie d’Afghanistan a 
déclaré que 30% des produits alimentaires contenus dans les 

conteneurs afghans bloqués depuis plus de six mois au port 
pakistanais de Karachi ont péri. Le Pakistan étant à l’origine 
des problèmes de transit. Or les autorités pakistanaises réclament 
200 000 dollars/jour aux négociants afghans. Une délégation 
composée de représentants des secteurs gouvernemental et privé 
est actuellement au Pakistan pour discuter de ces problèmes de 
transport, mais elle reste sceptique. (Tolo News 22/03) 

- Le 23 mars, le gouvernement pakistanais a ordonné que 60% 
des conteneurs afghans bloqués dans le port de Karachi soient 
expédiés en Afghanistan dans les 60 jours. Mais les négociants 
afghans ne sont pas optimistes quant à la promesse du Pakistan. 
(Tolo News 23/02) 

- Le 26 mars, Hâmed Karzaï s’est rendu en Iran afin de parti-
ciper aux célébrations du Nouvel an. (Tolo News 26/03) 

- Le 26 mars, la Pakistan International Airlines (PIA),  compa-
gnie aérienne appartenant à l'État, a annoncé qu'elle allait aug-
menter ses vols entre Kaboul et Islamabad. (Pajhwok Afghan 
News 26/03) 

- Le 27 mars, le Président du Turkménistan a déclaré que son 
pays est prêt à fournir l'énergie nécessaire à l'Afghanistan. 
Hâmed Karzaï s'est entretenu avec son homologue turkmène 
Gourbangouly Berdymoukhamedov, pendant leur séjour à Téhé-
ran pour participer à la célébration du Nouvel An, et les deux 
dirigeants ont discuté du projet de gazoduc TAPI, du chemin de 
fer devant relier l'Afghanistan à la plupart des pays d'Asie. Le 
président Karzaï a également été invité à se rendre dans capitale 
turkmène Achkhabad, à la fin du mois de mai. (Tolo News 28/03) 

- Le Pakistan est trop occupé à combattre ses propres mili-
tants islamistes pour venir en aide aux forces de l'OTAN en 
Afghanistan, a déclaré, le 26 mars, le principal responsable civil 
de l'Alliance atlantique, Mark Sedwill, plus haut représentant 
civil de l'OTAN en Afghanistan. "Ils sont débordés" a-t-il dit. 
(AngolaPress 29/03) 

- Le 28 mars, le Pakistan a autorisé l'envoi de 586 conteneurs 
afghans bloqués dans le port de Karachi. Près de 400 conte-
neurs devraient être expédiés chaque jour du port de Karachi où 
10 000 conteneurs sont bloqués depuis plusieurs mois. (Tolo 
News 29/03) 

 

 

 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Au cours des dix derniers mois, le gouvernement a enregis-
tré plus de 4 millions de dollars en redevances routières. Mais 
le ministère des Travaux publics a déclaré, le 1er mars, que les 17 
millions de dollars  consacrés à l’entretien des routes ne sont pas 
suffisants. (Tolo News 01/03) 
- L’Afghanistan deviendra membre de l'Organisation mon-
diale du commerce dans six ans. Le  ministère du Commerce et 
de l’Industrie, avec l’aide de l’UASAID, met tous ses efforts 
pour s’y préparer. (Tolo News 02/03) 

- L'Armée nationale afghane est mise à contribution pour 
assurer la sécurité des réserves de gaz de la province septen-
trionale de Djawdjan. (Pajhwok Afghan News 02/03) 

- Le Japon a promis un autre 19 millions de dollars à l’Afgha-
nistan pour trois projets visant à lutter, via l’ONU, contre la 
pauvreté, pallier le manque de préparation face aux catastrophes 
naturelles, faciliter l'accès limité aux services sociaux de base et 
la réhabilitation et la constructions de ponts à Kaboul pour amé-
liorer les transports. (NNI 02/03) 
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- La Afghanistan Breshna Electricity Company a programmé 
49 millions de dollars pour améliorer les services d'électricité 
(rénovation et la reconstruction des réseaux d'électricité) dans 
différentes régions du pays, dont Kaboul. (Tolo News 03/03) 

- Le ministre afghan des Mines, Wahidullah Shahrani, a annoncé 
que l’Afghanistan est prêt à s’ouvrir aux investissements 
étrangers dans le secteur des hydrocarbures particulièrement 
en ce qui concerne les concessions pétrolières et gazières du 
bassin de l'Amou-Daria, a rapporté The National. Selon W. 
Shahrani, l’Afghanistan aurait  reçu un certain nombre de propo-
sitions importantes. Le ministre a ajouté que l'appel d'offres con-
cerne trois blocs qui pourraient contenir plus de 80 millions de 
barils d’hydrocarbures. (BBC 03/03) 

- L’Afghanistan a exposé ses tapis et kilims à la foire « Tapis 
et arts des oasis » qui s’est tenue à Dubaï du 20 janvier au 20 
février. Pendant l'exposition, une société afghane de tapis a rem-
porté un gros contrat avec les Émirats Arabes unis pour fournir 
des tapis aux ambassades des EAU dans le monde entier. Selon le 
président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de l’Af-
ghanistan (ACCI), il y a un manque de centres d’appren-tissage 
pour le tissage de tapis dans le pays. Le ministère du Commerce 
et de  l’Industrie a déclaré que quatre parcs industriels consacrés 
au tissage des tapis sont programmés. Près de cinq millions de 
personnes sont employées dans le tissage du tapis, selon le minis-
tère. (Tolo News 05/03) 

- Le 7 mars, la Chambre du commerce et de l’industrie d’Afgha-
nistan a déclaré que les banques n’accordent pas de prêts aux 
agriculteurs et aux entrepreneurs, entravant de manière signi-
ficative l’économie afghane. La Banque centrale devrait à déve-
lopper ce secteur bancaire. Environ 19 banques sont actuellement 
opèrent dans le pays, mais aucune d'entre elles n’offrent des prêts 
adaptés aux agriculteurs. (Tolo News 07/03) 

- Le 8 mars, l’Afghan Investment Support Agency (AISA) a dé-
claré que la part des investissements émanant de femmes en-
trepreneuses atteint un peu plus de 1% des investissements en 
Afghanistan. Cette part est en hausse. Il y a plus de 500 entre-
prises (services et production) dirigées par des femmes enregis-
trées par AISA. Ces entrepreneuses ont investi 6,5 millions de 
dollars dans le pays. (Tolo News 08/03) 

- Le 9 mars, le Département de l'Agriculture de la province de 
Balkh (Nord) a déclaré que 250 ha de pistachiers seront plantés 
dans le district de Khulm, avec l’aide financière de l’USAID. 
Plus de 70% des pistachiers ont été détruits pendant les dernières 
années de guerre et les efforts de reboisement sont en cours. (To-
lo News 09/03)  

- Le 10 mars, la Chambre du commerce et de l’industrie d’Afgha-
nistan a déclaré que les pays voisins ont mis l'Afghanistan en 
état de siège économique. Le Pakistan met des obstacles en ce 
qui concerne le transit des marchandises ne facilitant pas les af-
faires des négociants. Alors que près de 6 000 conteneurs de 
marchandises afghanes sont encore bloqués dans la ville por-
tuaire de Karachi, l’ACCI croit que l’Afghanistan doit cesser 
d'utiliser ce port doit interrompre le transit des marchandises du 
Pakistan sur son sol. L’ACCI condamne les restrictions inaccep-
tables de transit par l'Iran et l'Ouzbékistan et exhorte le gouver-
nement afghan à trouver une solution. (Tolo News 10/03) 

- Le 10 mars, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait re-
tarder le paiement de 137,6 millions de dollars d’aide à 
l'Afghanistan cette année, un coup de semonce pour le gouver-
nement de Kaboul pour sa gestion du récent scandale bancaire et 
en raison de l'absence continue d'un programme de soutien du 
Fonds monétaire international (FMI). Le soutien du FMI est un 
élément crucial pour la plupart des donateurs de l'Afghanistan qui 
versent des milliards d'aide. (Reuters 10/03) 

- L'artisanat traditionnel du tissage de la soie est en pleine 
transformation à Herat. Meilleur marché, la soie synthétique en 
provenance du Pakistan remplace la soie naturelle. (Pajhwok 
Afghan News 10/03) 

- Le ministère afghan des Finances a finalement présenté le 
budget national au Parlement pour approbation. Le budget 
national de cette année s’élève à 4,740 milliards de dollars, soit 
une augmentation de 25% par rapport à l'an dernier. Selon le 
ministre des Finances, Hazrat Omar Zakhelwal, 73% du budget 
seront couverts par le pays et le budget de développement sera 
couvert par des sources internationales. 35% du budget de déve-
loppement seront alloués aux projets d’infrastructure, 24% à 
l'agriculture, 13,7% à l'éducation, 9,9% à la santé, 4,6% à la ges-
tion de l'économie, 4% à la gouvernance, de 1% à la sécurité et à 
1% aux projets sociaux. (Tolo News 12/03) 

- Le 13 mars, la société Etisalat (basée aux Emirats arabes unis) 
a déclaré vouloir investir 100 millions de dollars en Afghanis-
tan entre 2011 et 2012 et vise à lancer des services de télécom-
munications de troisième génération de cette année. Etisalat s'at-
tend à plus que doubler le nombre d’abonnés d'ici deux à trois 
ans et occupe une part de marché comprise entre 30 à 35%. Etisa-
lat compte actuellement 3 millions d'abonnés avec une part de 
marché de 24%. La société, qui a investi 300 millions de dollars 
en Afghanistan depuis 2007, prévoit également d'acquérir un 
fournisseur de services internet au cours des deux prochains 
mois. 
L’utilisation du téléphone portable a explosé depuis fin 2001, 
lorsque l'Afghanistan ne comptait que quelques milliers de lignes 
fixes et pas de service international. Le secteur compte désormais 
13,3 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles et est la princi-
pale source de recettes fiscales pour le gouvernement, ayant gé-
néré 129 millions de dollars l'an dernier. (The Times of India 
13/03) 

- Le 14 mars, le ministère des Travaux public a déclaré que le 
Turkménistan et l'Afghanistan allaient conjointement cons-
truire une ligne de chemin de fer de 120 km de long reliant 
Amatyrat, au Turkménistan, à Akina, poste frontière afghan (au 
nord de la ville d’Andkhoy dans la province du Faryâb). Cette 
partie de la ligne sera construite par Turkménistan. Puis 36km de 
voie ferrée rejoindraient ensuite Andkhoy. (Tolo News/The Fron-
tierPost 14/03) 

- La compagnie aérienne afghane Pamir Airways a suspendu 
ses activités étant au centre d'une enquête sur la corruption. Pa-
mir Airways aurait reçu des prêts de la plus grande banque privée 
du pays, la Kabul Bank. Pamir Airways, créée en 1995, reprise en 
2008 par des hommes d’affaire dont Sherkhan Farnood, accusé 
d'avoir utilisé sa position d'actionnaire et président de la Kabul 
Bank. Pamir Airways reliat quotidiennement Kaboul à Dubaï et 
assurait des vols  vers New-Delhi, Riyad. (The National  17/03)  

- Le 17 mars, les autorités de la province de Kandahâr ont 
déclaré qu’elles avaient enregistré une diminution substan-
tielle des taxes douanières dans la province. Il y a eu moins 
d’importations (principalement tissus et denrées alimentaires) en 
provenance du Pakistan. En temps normal, on notait 60 à 70 
camions venant du Pakistan. Mais ce trafic a été arrêté par les 
autorités de ce pays (Tolo News 17/03) 

- Les travaux de la nouvelle route (75km) reliant Djalalâbâd à 
la ville frontalière pakistanaise de Torkham, commencés en 
2007, ont été suspendus depuis un an, ce qui a entraîné d’im-
portants retards pour les commerçants et de l’insécurité. La socié-
té pakistanaise Frontier Works Organisation a suspendu les tra-
vaux à cause d’un différend d’ordre financier avec la Pakistan 
National Highway Agency. Chaque jour, 20 000 véhicules toutes 
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catégories empruntent ce tronçon qui a une capacité de 5 000 
véhicules seulement. (Pajhwok Afghan News 17/03)  
- Certains pays donateurs (Allemangne, Etats-Unis, Suède, 
Finlande, Japon, Norvège et Turquie) ont alloué 600 millions de 
dollars pour des projets fondamentaux (irrigation, électricité et 
construction) dans le nord du pays (provinces de Balkh, Ba-
dakhchan, Koundouz, Baghlan et Takhâr). (Tolo News 20/03) 

La Chine exploite sans coopérer avec les USA 
Les Etats-Unis, pourtant instigateurs de l'intervention militaire en Afghanistan, 
se voient aujourd'hui concurrencés par la Chine. 
En Afghanistan, les entreprises chinoises ont décroché ou sont en passe de 
décrocher d’importants contrats. Les États-Unis sont alors relégués au rang 
de simple fournisseur de sécurité assurant un environnement sûr pour le 
développement des affaires chinoises. Cette relation de subordination est 
bien éloignée de leur objectif initial. Le domaine minier est un bon exemple 
des profits réalisés par la Chine grâce à la présence américaine. 
L’exploitation de la mine d’Aïnak remportée en 2007 par le consortium China 
Metallurgical Group Corporation est un projet de 4,39 milliards de dollars 
d’investissements qui doit générer des redevances de 400 millions de dollars 
par an pour l’État afghan. Même si la région située au sud de Kaboul, le 
Logar, n’est pas la plus dangereuse d’Afghanistan, une présence militaire 
américaine est tout de même nécessaire pour protéger les installations. 
Le projet d’Hajigak (Centre) est lui susceptible de créer 50 000 emplois pour 
exploiter 2 millions de tonnes de fer. L’attribution de la licence est imminente 
et aucune firme nord-américaine n’a répondu à l’appel. Le consortium chinois 
est en concurrence avec des entreprises indiennes (Essar Minerals Ltd., 
Rashtriya Ispat Nigam Ltd. et Ispat Industries Ltd), australienne (BHP Billiton 
Ltd.), brésilienne (Vale SA) et britannique (Rio Tinto Plc). 
Lorsque les entreprises chinoises répondent à des appels d’offre, elles 
s’unissent. Ainsi, China Metallurgical Group Corporation remporte en 2007 
l’appel d’offres face à cinq entreprises indiennes. De plus, elles incluent 
toujours un ensemble d’infrastructures (projets routiers, ferroviaires, élec-
triques) qui bénéficieront aux Afghans. Elles augmentent par ce biais leur 
capital de sympathie. 
Le chasseur américain est finalement tombé dans son propre piège. Venus 
au nom de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis comptaient aussi en 
profiter géopolitiquement et géo-économiquement. Limiter l’influence de la 
Chine à ses marges Ouest, poursuivre son encerclement débuté par la flotte 
militaire croisant dans le Pacifique et exploiter les ressources naturelles 
étaient quelques-uns des buts poursuivis par les stratèges américains. 
Or, le réveil des Tâlebân les empêche de se concentrer sur les ressources. 
Les liens des insurgés avec le Pakistan obligent Washington à ménager le 
Pakistan pour qu’il coopère et donc à délaisser en contrepartie l’ennemi 
héréditaire du Pakistan, l’Inde. La Chine devient in fine la seule puissance à 
bénéficier autant de la fixation américaine. La mise en place d’un G2 informel 
ne change pas fondamentalement les rapports de force : lorsqu’il y existe un 
grand perdant dans une relation bilatérale, il est difficile d’appeler cela une 
coopération. (Le Post 20/03) 

- En dépit de graves problèmes de sécurité, les revenus de la 
province de Balkh (Nord) ont doublé au cours des 12 derniers 
mois, pour atteindre 200 millions de dollars. Les principaux gros 
chantiers de la province sont la construction de la voie ferrés 
Mazar-Hairatan (129 millions de dollars), le terminal de 
l’aéroport de Mazar (66 millions de dollars), projets financés par 
l’Allemagne et les Emirats arabes unis, et la construction  
d’un hôpital (20 millions de dollars) financé par l’Allemagne et 
la Suède.  (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- L'armée américaine a signé un contrat de 186 millions de 
dollars avec MD Helicopters pour construire des giravions 
pour la formation des pilotes afghans. L'accord initial prévoit 
six hélicoptères MD 530F, mais 54 appareils pourraient être con-
cernés sur une période de quatre ans, durée du  contrat. La forma-
tion des pilotes afghans se fera sur la base de Chindand (Province 
de Hérat), où seront déployés les hélicoptères. (UPI 23/03) 

- La Banque asiatique de développement a octroyé au minis-
tère des Mines plus de 220 millions de dollars pour aider à la 
mise en œuvre des projets d’hydrocarbures à Cheberghan 
(province de Djawzjan). (Tolo News 24/03) 

- L’Afghanistan recevra 20 milliards de dollars d’aide du 
gouvernement des États-Unis au cours des deux prochaines 
années pour renforcer ses compétences militaires, a déclaré, le 
24 mars, Ashraf Ghani Ahmadzai, qui dirige une commission 
spéciale en Afghanistan pour superviser le transfert de la respon-
sabilité de la sécurité aux forces afghanes. (RFE/RL 25/03) 

- Les recettes fiscales en Afghanistan ont atteint 1,76 milliard 
de dollars au cours de la dernière année civile qui a pris fin le 
21 mars (contre 1,40 milliards de dollars l’année précédente). 
Pour les autorités afghanes cela représente une grande réussite 
pour gagner la confiance de la communauté internationale. Envi-
ron 50% des recettes ont été perçues par les douanes. Cette aug-
mentation reflète la transparence dans la perception des impôts et 
le renforcement des capacités des fonctionnaires. Les autorités 
sont optimistes pour les résultats de l’année à venir. (Pajhwok 
Afghan News 26/03) 

- La Kabul Bank , principale banque privée afghane, au bord de 
la faillite après des soupçons de détournement de fonds, devrait 
être placée bientôt sous administration provisoire, une infor-
mation toutefois non confirmée par la Banque centrale. Dans un 
article du Washington Post du  26 mars le vice-ministre afghan 
des Finances Mohammad Mustafa Mastoor indiquait que la Ban-
que centrale avait recommandé au gouvernement le placement 
sous administration provisoire de l'établissement, avant une éva-
luation de ses actifs sains en vue de créer un nouvel établisse-
ment et de liquider les actifs douteux. (AFP 28/03) 

- La Russie est prête à aider l’Afghanistan pour reconstruire 
des infrastructures datant de l’époque soviétique. Il y a 142 
sites de ce genre, a indiqué, à l’agence « Interfax », le représen-
tant spécial du président russe pour l’Afghanistan, Zamir Kabou-
lov.  (La Voix de la Russie 28/03) 

- Les technologies de l'information et de la communication ont 
connu une croissance importante à ce jour en Afghanistan. En 
2002, il y avait moins de 60.000 téléphones en service à travers 
l'Afghanistan. Au début de 2010, le nombre d'abonnements à la 
téléphonie mobile est estimé à environ 13 millions et les réseaux 
de téléphonie mobile couvrent environ 60% de la population. 
Plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis par le secteur pri-
vé, et 60 000 emplois créés directement ou indirectement. (Ban-
que mondiale 29/03) 

- Le 27 mars, Navistar International Corp a annoncé qu'elle 
avait reçu 97 millions de dollars de commande de l'armée 
américaine pour 265 véhicules de transport de troupes, 160 bus 
et 829 kits pour protéger les véhicules contre les roquettes pour 
l’Armée afghane. (AP 29/03) 

- L'Allemagne fournira une aide de 670 millions de dollars 
pour créer des possibilités d'emploi pour trois millions de per-
sonnes vivant dans les provinces du nord (reconstruction et 
entretient de 700km de routes, construction de 17 écoles techni-
ques, amélioration des réseaux électriques et d’irrigation. (Paj-
hwok Afghan News 30/03) 

- Le 30 mars, l'Afghan National Standards Authority (ANSA) 
a officiellement lancé son plan stratégique pour s’atteler à la 
façon dont l'organisme va bâtir une infrastructure de qualité en 
matière de commerce international au cours des cinq prochaines 
années. (normes et règlements techniques garantissant aux con-
sommateurs nationaux et internationaux des marchandises afgha-
nes de qualité suffisante). (USAID 30/03) 
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VI - DROGUE   

- Environ 50.000 hectares de terres sont cultivés de pavot 
dans la province de l'Helmand en 2011, soit 40% de moins que 
l'an dernier, selon le gouverneur  (Pajhwok Afghan News 06/03) 

- Le trafic des stupéfiants afghans en Russie est un résultat de 
l'inaction des Etats-Unis en Afghanistan, a déclaré le 6 mars le 
ministère russe des Affaires. "A notre avis, les contingents mili-
taires étrangers peuvent et doivent lutter plus activement contre 
la production de drogue dans ce pays, puisqu'ils se sont chargés 
de garantir la sécurité en Afghanistan (…). La société russe se 
demande si les contingents étrangers sont vraiment incapables 
de faire face aux producteurs et trafiquants de drogue", a pour-
suivi le ministère. (Ria Novosti 06/03) 

- Plus de 3 tonnes de stupéfiants ont été saisis et 12 suspects 
arrêtés lors d'opérations dans les provinces de Kandahâr et du 
Nimrouz. (Pajhwok Afghan News 09/03) 

- Trois policiers afghans, dont un officier, ont été arrêtés avec 
413 kg d'opium saisis dans une camionnette de police dans la 
province de Nimrouz (Pajhwok Afghan News 10/03) 

- Des centaines de kilos de drogue ont été détruits au cours 
d’un raid aérien dans la province du Nimrouz, frontalière de 
l'Iran. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 27 mars, 354 kg de drogue ont été découverts à l'intérieur 
d'un camion dans la province de l’Helmand. 
En outre, les forces de l'OTAN ont détruit dans la province du 
Nangahâr (Est) un dépôt de drogue qui contenait plus de 100 kg 
d'héroïne et près de 200 kg de précurseurs. 
Au cours de l'année passée, 1.277 opérations anti-drogue ont été 
menées en Afghanistan, permettant la saisie de près de 52 tonnes 
d'opium, de 7 tonnes d'héroïne, de 65 tonnes de haschisch, de 3,4 
tonnes de morphine et de 180 tonnes de précurseurs chimiques. 
64 laboratoires de fabrication de stupéfiants ont été détruits, tan-
dis que 1.186 personnes suspectées de trafic de drogue, dont dix 
étrangers, ont été arrêtées. (Ria Novosti 27/03 

- Un mois après avoir ordonné l'éradication de la culture du 
pavot dans la province de Kandahâr, Tooryalai Wesa, le gou-
verneur de la région, a demandé, le 27 mars, la collaboration 
des fermiers pour atteindre cet objectif. L'appel du gouverneur 
de la province de Kandahâr, qui a qualifié le pavot de «plus 
grand ennemi» des Afghans, visait particulièrement le district de 
Maïwand. Ce territoire accueille la plus vaste culture de pavot de 
la province, et la troisième en importance en Afghanistan. Selon 
les Nations unies, 25 835 hectares ont été utilisés pour l'exploita-
tion des cultures de pavot dans la province de Kandahâr l'an der-
nier. De ce nombre, 9 966 hectares se trouvaient sur le territoire 
de Maïwand. 
Le gouverneur de Kandahâr s'est adressé aux aînés de Maïwand, 
dont certains avaient ricané en entendant son projet ambitieux de 
mettre fin à la culture de pavot. Au cours des dernières semaines, 
le gouverneur a sillonné les villes et villages de sa province afin 
de promouvoir son programme d'éradication de la culture du 
pavot. «La culture de pavot est «haram» (ce qui veut dire inter-
dite par la loi islamique)», a-t-il indiqué. mais les résultats tardent 
à se faire sentir. (La Presse Canadienne 27/03) 

- La police a saisi 204 kg de drogue dans la province septen-
trionale de Djawzjan. (Pajhwok Afghan News 28/03) 

- Quatre cents hectares de terres cultivées de pavot ont été 
détruits dans différents districts de la province de Kandahâr 
dans le cadre d'une campagne d'éradication dans la province. 
(Pajhwok Afghan News 31/03) 

- Le 28 mars, au nord de Lashkar Gah (province de l’Hel-
mand), les forces de sécurité ont saisi 300kg d’héroïne et arrêté 
un homme. (Pajhwok Afghan News 31/03)  

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Les travaux de construction concernant 68 bâtiments sco-
laires seront lancés dans la province de Ghazni au début de la 
nouvelle année scolaire, débutant le 22 mars (Pajhwok Afghan 
News 05/03) 

- Le 9 mars, le Japon s’est engagé à fournir pour 46,5 millions 
de dollars d’assistance et d’équipements à l’hôpital de Mazar-
i Charif (province de Balkh). L’hôpital traite 350 000 patients 
par an. (Gouvernement du Japon 03/10) 

- Le 12 mars, l'Unicef et le ministère de la Santé publique ont 
signé un protocole d'accord pour un montant de 52 millions 
de dollars. Ce programme visera à réduire la mortalité maternelle 
et infantile et devra assurer des services de santé pour les popula-
tions vivant dans les régions reculées. (Tolo News 13/03) 

- Le 13 mars, le ministère de la Santé publique a lancé une 
campagne de trois jours de vaccination contre la polio. Cette 
vaccination par voie orale concerne plus de 7,5 millions d'enfants 
de 33 provinces. Parallèlement 4,2 millions autres enfants de 
moins de 6 ans recevront un vaccin antiparasitaire. 12.000 volon-
taires du Croissant-Rouge seront impliqués dans la campagne. 
Mme Suraya Dalil, ministre par intérim de la Santé publique a 
exhorté tous les gouverneurs et représentants de tribus de coopé-
rer. (Tolo News 13/03) 

- Dans la province de Kandahâr, les salaires de 1200 ensei-
gnants été augmentés, passant de 3.500 afghanis (77,39 $) à 
14.800 afs par mois. Le gouverneur  ont indiqué des responsa-
bles. Le Gouverneur espère que cela allait inciter les gens ins-
truits à s’orienter vers la profession d’enseignant. En effet, de 
nombreux enseignants qualifiés se sont fait embauchés par des 
ONG étrangères.. (NNI 14/03) 

- Alors qu'en Afghanistan le conflit s'étend et s'intensifie, il est de 
plus en plus difficile et dangereux pour les Afghans d'avoir 
accès aux soins, même les plus élémentaires.  
Sur tous les centres de santé existants sur le papier dans le pays, 
seuls quelques-uns fonctionnent réellement et, bien souvent, les 
médicaments et le personnel médical qualifié manquent. Les rou-
tes sont devenues difficiles et dangereuses.  
L'hôpital de Bost, situé à Lashkar Gah, capitale de la province de 
l’Helmand, est l'un des rares hôpitaux de référence en fonction 
dans le sud de l'Afghanistan. Des volontaires afghans et interna-
tionaux de MSF y travaillent, aux côtés du personnel hospitalier, 
pour fournir des soins gratuits et de qualité. MSF a constaté que 
plus de la moitié des patients viennent de l'extérieur de Lashkar 
Gah, souvent après avoir parcouru d'importantes distances. (MSF 
15/03) 

- Le 23 mars, à l’occasion nouvelle de la rentrée scolaire, Hâmed 
Karzaï a critiqué le secteur privé qui professe une éducation 
de faible qualité et a demandé au ministère de l'Education de 
prendre des mesures sérieuses pour la surveillance des établisse-
ments privés d'enseignement. 
De sources officielles, il existe 450 écoles privées (120 rien qu'à 
Kaboul) et 36 centres d'enseignement supérieur à travers le pays. 
Karzaï a fait remarquer que le secteur privé était de haut niveau 
dans d'autres pays, mais qu'en Afghanistan, il ne s’intéressait 
qu’à l'argent. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Hâmed Karzaï a demandé instamment aux Tâlebân  de ces-
ser d'attaquer les écoles. H. Karzai a déclaré que si les Tâlebân 
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voulaient voir les étrangers à quitter l'Afghanistan, ils devaient 
laisser les enfants s’éduquer. « Brûler les écoles est un acte lâc-
he », a-t-il dit à la nation. Les insurgés ont ciblé de nombreuses 
écoles. Plus de 400 sont fermées par peur des attaques. Environ 
huit millions d'enfants sont scolarisés cette année dont un tiers de 
filles. 
Selon le ministre de l'Éducation, Gholam Farouq Wardak, envi-
ron 500.000 enfants de plus sont scolarisés cette année par rap-
port à 2010. Ils seraient quatre millions à ne pas se rendre dans 
les écoles à cause de l'insécurité. Les filles et leurs écoles sont 
encore particulièrement vulnérables aux attaques. (BBC 23/03) 

- Les écoles de Kandahâr, qui avait été fermée en raison de 
l’insécurité devraient rouvrir à nouveau cette année selon le 
département de l'Education. (Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Dans une récente déclaration mollah Omar, le chef des Tâle-
bân, a nié  tout rôle des Tâlebân dans les attaques d’écoles. Il 
a même exhorté les Taliban à cesser d'empêcher les écoliers d'al-
ler à l'école. (Tolo News 30/03) 

 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- Le gouvernement pakistanais a lancé une campagne natio-
nale concernant les réfugiés afghans résidant illégalement 
dans le pays. Les réfugiés avaient jusqu’au 28 février pour se 
soumettre aux formalités administratives (délivrance de cartes 
d’identité). Il y aurait plus d'un million de réfugiés afghans illé-
gaux dans la seule province du Pendjab. Il y a des colonies 
afghanes dans presque chaque ville du Pakistan aujourd'hui. Se-
lon les autorités, il y a au Pakistan environ 2 millions de réfugiés 
afghans enregistrés. (ANI 02/03) 

- L'actrice Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté à 
l’UNHCR, a fait une visite surprise de deux jours en Afgha-
nistan pour y rencontrer des réfugiés afghans rentrés au pays. 
C'était la deuxième visite en Afghanistan de l'actrice américaine, 
mariée à l'acteur Brad Pitt. (AFP 02/03) 

- Le 7 mars, des centaines de femmes ont manifesté à Kaboul, 
demandant au gouvernement une justice sociale et l'égalité entre 
les sexes. les manifestantes ont publié une déclaration demandant 
au gouvernement de garantir aux femmes leurs droits, d’être re-
présentées dans au moins 30% des services civils, la possibilité  
d’avoir les ministres femmes à l’Education, au Travail, au Déve-
loppement rural, à l’Information, la Culture, la Santé ou à la 
Condition féminine. (Pajhwok Afghan News 07/03) 

- Le gouvernement afghan a demandé à l'ONU de retirer les 
noms de certains membres clés des cinq ex-Tâlebân de sa liste 
noire. Le gouvernement Karzaï considère la liste noire de l'ONU 
comme le principal obstacle au démarrage des pourparlers de 
paix avec les Tâlebân. Les cinq ex-Tâlebân ont été nommés au 
Haut conseil de paix. Ces cinq membres se sont déjà «réconci-
liés» avec le gouvernement afghan et vivent librement depuis 
deux ans. (Tolo News 08/03) 

- Le 8 mars, à l’occasion de la journée de la Femme, le président 
Karzaï a déclaré que les droits des femmes afghanes ne seront 
jamais sacrifiés au cours des pourparlers de paix avec les 
Tâlebân, tout comme le représentant spécial de Ban Ki-moon en 
Afghanistan, Staffan de Mistura, présent à la cérémonie. (Tolo 
News 08/03) 

- Des centaines d'enfants afghans réfugiés sont expulsés 
d'Iran  via le poste frontière afghan d’Islam Qala (province de 
Hérat) et accueillis dans des camps tels que celui de Ansar, fi-
nancé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

et l’UNHCR. Certains de ces enfants n'ont jamais vécu en 
Afghanistan et semblent avoir été expulsés à l'insu de leurs pa-
rents. Environ 850 enfants ont été enregistrés durant l’année 
écoulée. Le consulat iranien de Hérat a démenti que ces enfants 
aient été déportés séparément de leurs parents. (IWPR 17/03) 

- L’employé afghan de la Croix-Rouge, Musa Sayed, empri-
sonné pour s'être converti au christianisme, puis libéré, a 
quitté l’Afghanistan . Un autre homme Ahmad Shah, a été arrêté 
avec lui, mais son sort n'est pas connu. Un troisième chrétien 
afghan, Shoaib Asadullah, est emprisonné à Mazar-i-Charif, et se 
serait plaint de mauvais traitements et de menaces de mort de la 
part de ses codétenus. (AFP 19/03) 

- L’hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié le 21 mars 
trois photos à charge contre des soldats américains accusés 
d’exactions en Afghanistan. Sur deux des clichés, deux soldats 
américains se tiennent à côté d’un cadavre qui serait celui d’un 
civil assassiné délibérément par leur unité et lui tirent la tête par 
les cheveux, comme un trophée.  
« Nous présentons nos excuses pour la souffrance que provo-
quent ces photos », a indiqué l’armée américaine dans un com-
muniqué. Der Spiegel affirme que le Pentagone a tout fait pour 
éviter la publication des photos, craignant qu’elle ait le même 
effet que les photos prises par les gardiens américains de la pri-
son d’Abou Ghraib, en Irak, qui torturaient et humiliaient leurs 
prisonniers pour le plaisir.  (Belga 21/03) 

- Le 23 mars, un soldat américain a plaidé coupable devant une 
cour martiale, des meurtres de 3 civils afghans, exécutés pour 
le plaisir avec la complicité présumée de 4 autres soldats de son 
bataillon, pendant une mission dans la province de Kandahâr. 
(AFP 23/03) 

- Le 28 mars, à Kaboul, le Transitional Justice Coordination 
Group s’est proposé de réunir les victimes de guerre en 
Afghanistan pour faire valoir leurs droits et envisager la paix 
dans leur pays. Des réunions se tiendront dans d’autres pro-
vinces. (Tolo News 30/03) 

 
 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Le 1er mars, Hâmed Karzaï a inauguré, à Londres, l’expo-
sition de trésors retrouvés d'Afghanistan, que l’on avait cru 
perdus au cours des 30 dernières années de conflit L’exposition 
« Afghanistan, carrefours de l’ancien monde », se tient au British 
Museum. (Reuters 02/03) 

- En mars 2001, le chef des Tâlebân ordonnait la destruction 
des deux statues bouddhiques de 38 et 55 m, jugées «anti-
islamiques», dans la vallée de Bâmiyân, défiant la communauté 
internationale qui l'appelait à épargner ces deux trésors sculptés il 
y a 1 500 ans à même la falaise. Dix ans après, rien n'a été re-
construit et l'Unesco, qui a placé la vallée sur sa liste du patri-
moine mondial en danger, ne s'est pas mis d'accord avec le gou-
vernement. (Le Télégramme.com 05/03) 

- Le 5 mars, dans la province de Herat, les forces de sécurité 
ont arrêté un homme pour trafic d'objets historiques. (Pajh-
wok Afghan News 05/03) 

- Des officiels afghans et des experts internationaux ont ébau-
ché des plans pour la future sauvegarde du paysage culturel et 
des vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (Afgha-
nistan) au cours de deux réunions qui se sont tenues à 
l'UNESCO, à Paris, du 2 au 4 mars. Ces réunions marquaient le 
10ème anniversaire de la tragique destruction des Bouddhas de 
Bâmiyân.  
Les experts d'Allemagne, d'Italie, de France et du Japon, les par-
ticipants – dont le ministre afghan de l'Information et de la Cul-
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ture, celui du Développement urbain, et le Gouverneur de la pro-
vince de Bâmiyân – sont tombés d'accord sur les points suivants :  
- Une reconstruction intégrale des Bouddhas n'est pas envisagée 
pour l'instant, compte tenu des données scientifiques actuelle-
ment disponibles et des estimations concernant le coût de l'opéra-
tion et les ressources disponibles.  
- La plus grande niche sera consolidée et laissée vide en témoi-
gnage de la violence passée tandis qu'une étude de faisabilité 
devra déterminer si un réassemblage des fragments de la statue 
orientale peut constituer une option pour les années à venir.  
- Il faudrait construire un musée central à Bâmiyân, et des petits 
musées au sein du site, afin de préserver et exposer les décou-
vertes réalisées dans la vallée.  
- Des travaux doivent être poursuivis afin de sauvegarder l'en-
semble du paysage culturel de la vallée de Bâmiyân, tout en pre-
nant en compte toutes les composantes archéologiques et archi-
tecturales nécessaires au développement futur de Bâmiyân.  
- Un plan d'ensemble doit être développé en étroite collaboration 
avec les autorités locales. Il servira de référence pour toutes les 
interventions à venir.  
Depuis 2003, date de l'inscription du paysage culturel et des ves-
tiges archéologiques de la vallée de Bamiyan sur la Liste du pa-
trimoine en danger, l'UNESCO a mené un projet de préservation 
du site.  
Pour le Groupe de travail d'experts le site devrait être prêt pour sa 
sortie de la Liste du patrimoine en danger en 2013.  
Les participants aux deux réunions ont souligné que la tragédie 
de la destruction était désormais derrière nous et que la vallée de 
Bâmiyân - unique pour son patrimoine culturel matériel et imma-
tériel – et ses communautés locales constituaient un environne-
ment où l'on pourrait apprendre à transformer un acte destructeur 
en une chance de renforcer la tolérance, la paix, le développe-
ment par la culture.  

Photo V. Marigo 
Présentation d’un projet pour l’aménagement du grand Bouddha. 
Le forum international « Vers le rapprochement culturel et la 
toléranc », organisé le 2 mars par l'UNESCO, a réaffirmé la vita-
lité du patrimoine culturel et son formidable potentiel en matière 
de rapprochement des cultures et de promotion de la tolérance. 
(ONU 09/03) 

- Le mausolée de l'ancien dirigeant roi Amanullah Khan roi  et 
des membres de sa famille, à Djalalâbâd (province orientale du 
Nangarhâr) menace de s'effondrer. Construit en 1960 dans le 
jardin Amir Shaïd, le mausolée besoin d'être restauré. (Pajhwok 
Afghan News 12/03) 

- Le 14 mars, le comité culturel de l’Organisation de coopéra-
tion économique (ECO), qui s’est réuni à Kaboul, a montré leur 
volonté de contribuer à restaurer le patrimoine historique de 
la province de Ghazni, déclarée capitale de la culture et de la 
civilisation islamique en 2013. 
L’ECO est une organisation intergouvernementale à laquelle par-
ticipent sept pays d'Asie et trois pays d'Eurasie, dont la Turquie, 
l'Iran, le Pakistan et le Tadjikistan. (Tolo News 14/03) 

- Le 15 mars, la ville de Hérat a marqué le 32e anniversaire de 
son soulèvement contre le gouvernement d'alors soutenu par 

les Soviétiques dans lequel plus de 24.000 personnes ont été 
tuées. (Pajhwok Afghan News 15/03) 

- Les Etats-Unis ont promis cinq millions de dollars pour 
l'agrandissement du musée national de Kaboul. La direction 
du Musée a déclaré que seront ajoutés 2 autres millions de dol-
lars provenant des ressources suscitées par l’exposition des tré-
sors nationaux itinérante dans le monde entier. Suite à des dé-
cennies de guerre, le musée a été rénové par l’Unesco en 2004. 
(Tolo News 15/03) 

 
 

X – ENVIRONNEMENT 

- La population d'animaux sauvages, tels que les mouflons 
Marco Polo et urial, est en danger de disparition dans la pro-
vince du Badakhchan (Nord-est) en raison de la chasse et la 
contrebande, a déclaré le Département da la protection de l'envi-
ronnement. Ces animaux, qui vivent principalement dans les 
montagnes du Pamir dans le district du Wakhan, sont chassés par 
les habitants pour leur viande, leurs cornes et leur laine et des 
contrebandiers vers les pays voisins, comme le Pakistan et le 
Tadjikistan. 
Le Marco Polo est le plus grand mouflon du monde pouvant 
peser jusqu'à 70 kg. Un Marco Polo peut rapporter jusqu’à 
50 000 dollars et un Urial 40 000. 
 

Photo PAN 
Selon les autorités, on a dénombré 26 mammifères et oiseaux 
dans le Badakhchan, dont le Marco Polo, l’Urial et le léopard des 
neiges, qui vivent qu’ici. 
Actuellement il y aurait environ 400 Marco Polos et 300 urials 
dans ces montagnes. Ces animaux sont très importants pour le 
pays, pour le tourisme et ils doivent être protégés. Le ministère 
de l'Agriculture cherche à sensibiliser le public contre leur 
chasse. (Pajhwok Afghan News 30/03) 

- Un arc naturel de plus de 60m de haut, considéré comme le 
12ème des plus hauts du monde, a été découvert, fin 2010, par 

Photo A. Alavi/WCS 



 

 

16

des chercheurs de la Wildlife Conservation Society (WCS) dans 
le Hazaradjat (centre). Nommé Hazârachesma Natural Bridge 
par Christopher Shank et Ayub Alavi de la WCS, cet arche est 
situé à une altitude de 3 000m au nord du plateau de Bâmiyân, 
dans l’aire du bouquetin ibex. Formé entre le Jurassique et 
l’Eocène, il a été érodé au fil du temps par les eaux du canyon du 
Djawzari. «Cette merveille retrouvée s’ajoute à la liste croissante 
des merveilles naturelles du pays », a déclaré Peter Zahler, le 
président de la WCS. (ANI 31/03) 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

A Kaboul,  
le skate et l'art pour promouvoir la paix 

L’ONG "Skateistan" est née de l'idée un peu folle d'un skateur australien 
trentenaire, Oliver Percovich, débarqué en 2007 avec trois skateboards à 
Kaboul. Leur soif d'apprendre et la certitude que l'éducation "peut résoudre 
les problèmes" dans un pays où "la moitié de la population a moins de 25 
ans", lui donnent l'idée d'associer cours de skateboard et d'art "pour créer de 
la confiance, des liens, de la compréhension entre les ethnies afghanes et 
entre étrangers et Afghans". 
En 2011, ils sont 330, âgés de 5 à 19 ans, à s'élancer sur les "rampes" d'un 
skatepark couvert de 1 750 m2 construit en 2009 sur un terrain cédé par le 
Comité olympique afghan, avec l’aide financière du Danemark, de la Nor-
vège et de l'Allemagne. 
Tout y est gratuit. Les enfants suivent des cours d'anglais, de dari, de pein-
ture, de photo, de poésie, de marionnettes, toujours associés à un projet 
éducatif, autour de l'environnement ou de la paix par exemple. 
Seul le mélange des sexes reste impossible, culture afghane oblige. Mais, à 
des jours différents et avec des professeurs féminins, 120 filles montent elles 
aussi sur des planches, alors que dans le pays, la majorité des sports sont 
considérés comme réservés aux garçons. "Le skateboard était trop nouveau 
pour être associé à un sexe", sourit Oliver Percovich. 
Pour garantir son indépendance, l'ONG a trouvé des sponsors privés et a 
déposé légalement son nom: des sweat-shirts, casquettes, baskets estampil-
lées Skateistan viennent d'être lancés sous licence par des marques spécia-
lisées en Occident. 
Pour l'heure, pas de hordes de jeunes skateurs dans les rues de Kaboul, où 
les prix de l'équipement restent largement hors de portée. Mais les projets 
fleurissent: une autre installation à Mazar-i Charif, dans le nord, et des petits 
Skateistan au Pakistan voisin et au Cambodge. (AFP 06/03) 

- Plus de 150 hectares de terres dont se sont appropriés des 
courtiers puissants et des personnes influentes dans la pro-
vince de Ghazni sont redevenus propriété du gouvernement. 
Des efforts sont encore en cours pour récupérer d’autres terres 
dans la province. (Tolo News 06/03) 

- Dans une salle de gym du stade principal de Kaboul, oû les 
Tâlebân exécutaient publiquement les femmes accusées d'adul-
tère, de jeunes Afghanes pratiquent la boxe et espèrent pou-
voir concourir à Londres aux 2012 Jeux Olympiques de 2012. 
Dans les provinces, il est rare pour les Afghanes de pouvoir pra-
tiquer un sport. Mais dans les villes, de nombreux sports com-
mencent à être proposés aux jeunes Afghanes. Mohammad Saber 
Sharifi, entraîneur des boxeuses, a déclaré espérer en envoyer une 
ou deux à Londres. « Les filles sont de plus en plus nombreuses à 
s’intéresser à la boxe et nous espérons à l'avenir, avoir une bonne 
équipe ». 
Le Comité olympique afghan compte présenter six Afghanes aux 
Jeux olympiques de 2012 dans les disciplines de la boxe, le judo 
et le taekwondo. «Les afghanes sont en train de réaliser quelques 
choses d’impossible il y a dix ans" a dit M. S. Sharifi. (AFP 
13/03) 

A Bâmiyân, la sensation du ski sauvage 
Le nombre de touristes a augmenté ces dernières années pour atteindre 
3 311, dont 805 étrangers (principalement employés dans le pays), en 2010. 
Dix ans exactement après la destruction de ses Bouddhas géants par les 
Tâlebân, Bâmiyân, rare oasis de paix au milieu des montagnes peu sûres du 

centre de l'Afghanistan, espère faire revenir les touristes avec sa toute nou-
velle attraction : le ski. 
Ils sont déjà une trentaine, la plupart des étrangers employés dans la capi-
tale, située à 130 km à l'est, à y être ainsi venus dévaler les pentes depuis la 
fin janvier. Et leur satisfaction nourrit un rêve : établir à Bâmiyân la première 
station de ski d'Afghanistan. Le projet est porté par la Fondation Aga Khan 
(AKF), spécialiste du tourisme durable dans les pays en difficulté, et la coopé-
ration néo-zélandaise (NZAid), qui veulent faire de la province un centre 
d'écotourisme multicarte, des sites archéologiques aux sports de montagne. 
Au total, 1,2 million de dollars ont été investis depuis 2008. Les autorités 
locales appuient l'initiative. Pour la première fois cette année, l'AKF a fait 
venir un guide de haute montagne, l'Italien Ferdinando Rollando. Depuis 
janvier, il est le premier moniteur de ski de l'histoire de Bâmiyân, avec une 
douzaine de gamins de 13 à 15 ans pour élèves. Deux moniteurs locaux sont 
également en formation. 
Avant l'invasion soviétique de 1979, Bâmiyân accueillait chaque année 65000 
touristes, dont 10000 Japonais qui venaient voir les Bouddhas.  
Reste à adapter les infrastructures dans cette province agricole pauvre. Le 
nombre d'hôtels a augmenté ces dernières années : on en compte 18 dans la 
ville, pour un total de 388 lits, précise l'AKF, qui en espère 1 000 à la fin 2014. 
La qualité reste modeste, à l'image de l'équipement de la ville : aucun hôtel 
ne compte l'eau chaude et l'électricité permanentes. 
Mais cela peut drainer un jeune tourisme d'aventure adepte du ski sauvage, 
sans foule ni équipements mécaniques.  
Le gros point noir reste le transport jusqu'à Bâmiyân. Depuis Kaboul, les deux 
routes sont peu sûres. Et en l'absence de ligne aérienne commerciale, les 
skieurs sont actuellement gracieusement transportés par les hélicoptères de 
l'ONU.  
Nul ne sait surtout quelle sera la situation politique du pays d'ici à 5 ans, alors 
que l'OTAN parle de se retirer dans l'intervalle. (AFP 14/03) 

- Une conférence rassemblant des organisations internatio-
nales est prévue le 17 mars dans la province de Ghor  (centre-
ouest), pour recueillir des fonds concernant 52 projets impor-
tants. Plus de 70 organisations étrangères, des représentants 
d’ambassades et des ministères y participeront. Les habitants de 
cette province ont besoin de routes, d'électricité, de possibilités 
d'emploi. (Pajhwok Afghan News 14/03) 

- Pour la première fois l’Afghanistan va utiliser un code postal 
pour livrer courriers et colis postaux.  Le code postal de l'Afgha-
nistan sera composé d’un numéro à 4 chiffres dont 2 représentent 
la province.et les 2 autres le bureau de poste. (Tolo News 19/03) 

- Le 20 mars, des spécialistes des questions religieuses ont dé-
claré que la célébration du nouvel an (Naoruz), le 21 mars, 
était contraire aux enseignements islamiques, qu'elle avait un 
rapport avec la pratique des adorateurs du soleil. (Pajhwok 
Afghan News 20/03) 

- Des chauffeurs travaillant pour la municipalité de Kaboul 
auraient siphonné des centaines de litres de carburant chaque 
jour pour les revendeurs sur le marché. (Pajhwok Afghan News 
20/03) 

Le bouzkachi, instrument de prestige 
des seigneurs de guerre afghans 

À la tribune, le maréchal Mohammad Fahim, premier vice-président afghan, 
contemple «son» bouzkachi, symbole de sa puissance. (…) Le statut et le 
nombre des invités, la qualité du spectacle, la valeur des prix décident du 
succès du bouzkachi et du prestige de son organisateur. Or, en Afghanistan, 
«le prestige est la source ultime du pouvoir», souligne l'anthropologue améri-
cain Whitney Azoy dans son livre Bozkachi, jeu et pouvoir en Afghanistan. 
(…) Le général Abdul Rahim Dostom, principal chef de milice ouzbek et 
actuel chef d'état-major de l'armée afghane, et le maréchal Fahim, ex-bras 
droit du défunt chef moudjahidine Massoud sont ainsi à la tête de deux des 
écuries de bouzkachi les plus renommées. 
Sur la plaine de Chamali, le maréchal Fahim, accusé d'avoir fondé sa fortune 
sur des activités criminelles, a construit son propre stade, un peu plus grand 
qu'un terrain de football, plus limité que les steppes infinies du nord où le jeu 
peut s'étendre sur des kilomètres. Entouré de ses invités, il fixe avec largesse 
les primes qu'il accorde aux vainqueurs. Sur son cheval, le «jorgi» (crieur) 
relaye en hurlant la générosité du maréchal au public venu jouir du spectacle 
aux frais du puissant hôte. (L’Orient-Le Jour/AFP 22/03) 
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- Un fort tremblement de terre d'une magnitude de 5,6 a se-
coué la province du Badakhchan (Nord). (Sina.com 21/03) 

- Les quatre opérateurs de téléphonie mobile en Afghanistan 
ont coupé leurs réseaux dans la province méridionale de l’Hel-
mand sur ordre des insurgés tâlebân. "Nous avons décidé 
d'obéir on ne peut pas se permettre la destruction de nos anten-
nes et de nos installations. Notre réseau est coupé depuis hier" le 
23 mars, a-t-il ajouté, ajoutant qu'une antenne de MTN avait été 
"endommagée" récemment, après un refus de l'opérateur de céder 
à une injonction similaire. 
Les Tâlebân avaient annoncé le 21 mars avoir ordonné la coupure 
des réseaux dans l’Helmand "jusqu'à nouvel ordre". Les réseaux 
mobiles étant coupés, et les lignes fixes quasi inexistantes en 
Afghanistan, la province était injoignable le 24 mars. 
Plusieurs antennes auraient été récemment détruites par des in-
surgés dans les provinces de l’Helmand, de Farâh (sud-ouest) et 
du Wardak (au sud-ouest de Kaboul). (AFP 24/03) 

- L'Afghanistan a donné un million de dollars au Japon pour 
"participer activement à sa reconstruction" après le séisme du 
11 mars, a annoncé le 29 mars le ministère afghan des Finances. 
"Bien que l'Afghanistan soit lui-même confronté à des problèmes 
économiques, le peuple afghan veut participer activement à la 
reconstruction du Japon, après la récente catastrophe naturelle", 
explique le ministère dans un communiqué. Le Japon s'était en-
gagé en 2009 à verser d'ici à 2013 cinq milliards de dollars d'aide 
à l'Afghanistan. "Le Japon est un des plus gros contributeurs 
d'aide au développement et à la reconstruction de l'Afghanistan, 
ce dont les Afghans seront toujours reconnaissants", souligne le 
ministère dans son communiqué. (AFP 29/03) 

 - Le 29 mai, Canal + a commencé le tournage, au Maroc, d'une 
nouvelle comédie, avec Gilbert Melki : Kaboul Kitchen. Retour 
en 2005, en Afghanistan, Jackie est patron du restaurant Kaboul 
Kitchen, sa fille fait de l'humanitaire... La série sera diffusée sur 
la chaîne cryptée en 2012. (Tvmag.com 29/03) 

- Le gouvernement afghan a interdit aux deux avions de la 
compagnie Eurospace d'opérer en Afghanistan, pour absence 
de normes de sécurité de vol et de détention documents contre-
faits. 
Eurospace, enregistrée en Géorgie, opérait en Afghanistan depuis 
une dizaine d’années et livrait du matériel aux forces étrangères 
et à l'Armée nationale afghane. (Tolo News 30/03) 
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