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I - VIE POLITIQUE  

- Plus de femmes font de la politique en Afghanistan qu’au 
Canada. Avant la dissolution du Parlement, celui-ci comptait 68 
femmes, soit 22 % des députés, ce qui plaçait le Canada au 52e 
rang sur la scène mondiale, après le Vietnam (25 %) et 
l’Afghanistan (27 %), et très loin derrière la Suède (45 %) et le 
Rwanda (56 %). (QMI 02/04) 

- Une récente étude menée sur la continuité des missions PRT 
(Provincial Reconstruction Team) en Afghanistan par Killid 
Group, un groupe de recherche basé à Kaboul, fait apparaître que 
la majorité des gouverneurs sont pour que les PRT poursui-
vent leur mission. Or, pour Hâmed Karzaï la présence des PRT 
est un obstacle sérieux pour la bonne gouvernance en Afghanis-
tan et a demandé leur démentiellement. Aussi il a qualifié ces 
gouverneurs d’incompétents et a promis de les punir. « Les gou-
verneurs, qui disent avoir besoin des équipes de reconstruction 
provinciale, ne sont de bons gouverneurs. Nous devrons en sa-
voir plus sur eux et les punir ». «Les gouverneurs qui ne peuvent 
pas compter sur eux-mêmes ne sont pas en mesure d’assumer 
leur poste » a dit Karzai. 
Selon l'étude, 27 PRT opèrent en Afghanistan et la plupart d'entre 
eux sont composés d’Américains. (Tolo News 02/04)  

- Le 3 avril, le ministère de l’Intérieur a annoncé un important 
remaniement administratif. De hauts fonctionnaires de la police 
ont été nommés ou mutés au niveau du ministère même et des 
provinces et des districts dans certaines régions (Koundouz, Lo-
gar, Orouzgân, Samangan, Kaboul, Nangarhâr. (Pajhwok Afghan 
News 03/04) 

- Le 4 avril, un porte-parole de la présidence a déclaré qu’une 
liste de 7 nouveaux ministres sera proposée aux parlemen-
taires. Le budget proposé pour cette année, récemment rejeté par 
le Parlement, a été révisé par le Conseil des ministres et sera à 
nouveau présenté aux parlementaires. (Tolo News 04 /04) 

- Le 5 avril, 20 insurgés, dont un commandant, ont rejoint le 
processus de paix dans la province de Zabôl (Sud). (Pajhwok 
Afghan News 05/04) 

- Le 5 avril, un groupe de 10 insurgés a renoncé à l'insurrec-
tion et rejoint le gouvernement dans le district d’Imam Sahib 
(province de Koundouz). (Xinhua 05/04) 

- Le 6 avril, Mohammad Massoum Stanekzaï, secrétaire du 
Haut Conseil de paix et conseiller du président afghan, a confir-
mé que le gouvernement afghan avait été en pourparlers de 

paix avec les Tâlebân. Ces remarques sont intervenues alors que 
les Etats-Unis venaient de faire un don de 50 millions de dollars 
pour soutenir les efforts de réconciliation avec les Tâlebân. 
L'ambassadeur américain, M. Eikenberry, a déclaré  "Nous som-
mes tous à 100% en faveur de la réinsertion et de la réconcilia-
tion". (The New York Times 06/04) 

- Le 6 avril, pour Abdullah Abdullah , chef de l'opposition, si le 
gouvernement afghan continue de faire des erreurs, il pour-
rait faire face au soulèvement populaire similaire à ceux du 
Moyen-Orient. Abdullah Abdullah a également accusé Hâmed 
Karzaï de dicter les actions du procureur général. Ce dernier 
accusé d'ingérence dans les affaires électorales, a insulté la nation 
en refusant de se présenter devant la Chambre des représentants. 
Dr Abdullah a aussi préconisé des changements fondamentaux 
dans le système politique actuel du pays. (Tolo News 07/04) 

- Le 9 avril, le ministre des Finances, Hazrat Omar Zakhilwal, 
a rejeté les rapports affirmant qu'il était susceptible d'être 
remercié. Le Wall Street Journal avait récemment rapporté que 
les ministres afghans de la Défense et des Finances seraient bien-
tôt remerciés dans le cadre d'un remaniement du gouvernement. 
Certains experts afghans estiment que les responsables améri-
cains devraient laisser le président Hâmed Karzaï de décider du 
sort de ses ministres. (Tolo News 09/04) 

- Le 10 avril, un porte-parole de la présidence a rejeté les in-
formations du Wall Street Journal selon lesquelles Hâmed 
Karzaï envisagerait de remplacer les deux principaux mi-
nistres (Finance et Défense).  Certains observateurs avancent que 
le ministre de la Défense, A. R. Wardak pourrait être remplacé 
par Abdul Raouf Begi, un Ouzbek soutenu par l'ancien chef de 
guerre Abdul Rachid Dostom. (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Le 11 avril, 50 insurgés se sont rendus au gouvernement dans 
le district de Pandjwaï (province de Kandahâr). (Tolo News 
11/04) 

- Le 11 avril, Hâmed Karzaï a déclaré que son gouvernement 
allait convoquer dans deux ou trois mois une Loya Djirga 
traditionnelle  (grand rassemblement) en vue de prendre une 
décision concernant l'établissement de relations stratégiques 
avec les Etats-Unis. Si les Etats-Unis souhaitent forger des rela-
tions stratégiques avec l'Afghanistan, ils doivent accepter les 
dispositions et les conditions posées par l'Afghanistan, a souligné 
le président afghan. (Xinua 11/04) 
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- Le 12 avril, plus de 30 insurgés se sont rendus aux autorités 
afghanes dans les provinces de Kapissa, Logar, Khost et 
Koundouz. (Tolo News 12/04) 

- Le 13 avril, 11 insurgés dont un commandant se sont rendus 
aux autorités dans la province de Sar-i-Poul (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 13/04) 

- En convoquant une Loya Djirga, le gouvernement de Hâmed 
Karzaï entend légaliser la présence permanente de bases mili-
taires américaines sur le sol afghan, ont annoncé, le 15 avril, 
les dirigeants tâlebân. Ces derniers estiment qu'un tel accord 
aura une "incidence destructrice sur les traditions politiques, 
religieuses et culturelles de l'Etat afghan" et appellent à empêcher 
sa signature. (Voix de la Russie 15/04) 

- Le 16 avril, 10 insurgés se sont rendus au gouvernement dans 
le district de Dasht-e-Archi (province de Koundouz). (Xinhua 
16/04) 

- Le 18 avril, 21 insurgés, dont leur commandant, se sont ren-
dus aux autorités dans la province de Sar-i-Poul (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Le 25 avril, la Wolesi Djirga, Chambre basse du Parlement, 
a une fois de plus rejeté la proposition de budget pour la nou-
velle année financière qui a débuté le 21 mars, malgré une aug-
mentation de son montant, déjà demandée par les parlementaires. 
(Pajhwok Afghan News 25/04) 

- Le 28 avril, Najibullah Manalai, du ministère des Finances, a 
déclaré qu’il était inacceptable que le Parlement rejette le 
projet de budget. Selon des experts, le retard dans l'approbation 
du budget affectera fortement les projets de base et de dévelop-
pement de cette année. (Tolo News 28/04) 

- Le ministre de l'Eau et de l'Energie, Ismaël Khan, également 
membre du Haut conseil pour la paix, a déclaré que la présence  
de bases américaines permanentes militaires en Afghanistan 
ne ferait que prolonger la guerre dans le pays. Pour lui, 
l’Afghanistan perdrait le soutien de ses voisins. (Tolo News 
28/04) 
- Des relations sur le long terme entre les États-Unis et 
l’Afghanistan seraient bénéfiques pour l'Afghanistan et elles 
doivent être basées sur nos intérêts nationaux,  a déclaré Abdul-
lah Abdullah. «C'est le peuple et ses représentants qui doivent en 
décider», a dit le Dr Abdullah. (Tolo News 30/04) 

 
 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Les 30 et 31mars, 25 insurgés, un soldat afghan et 6 soldats 
étrangers ont été tués au cours d’affrontements dans la pro-
vince du Kounar (Est), dans les districts de Marawara et Sarka-
no. (Pajhwok Afghan News 01/04) 

- Le 31 mars au soir, une bombe a détruit trois conteneurs des-
tinés aux forces étrangères dans le district de Spin Boldak 
(province de Kandahâr). (AIP 01/04) 

- Le 1er avril, les forces afghanes et de la coalition ont tué 2 
insurgés et arrêté plus de 10 autres dans le district d’Imam 
Sahib (province de Koundouz). (Pajhwok Afghan News 01/04) 

- Le 1er avril, à Mazar-e-Charif, alors que des manifestants défi-
laient, pour protester contre le récent autodafé d'un coran aux 
Etats-Unis et l'installation évoquée de bases américaines perma-
nentes en Afghanistan, le rassemblement a dégénéré en attaque 
du siège de l'ONU. Sept employés étrangers de l'ONU et 4 
manifestants sont morts  et 24 blessés. (Le Monde avec AFP 
01/04) 

 - Le 1er avril, les autorités afghanes ont annoncé que le pré-
sumé cerveau de l'attaque ayant causé la mort de 7 étrangers 
à un bureau de l'ONU à Mazar-e-Charif (Nord), avait été 
arrêté. Le suspect comptait parmi les quelque 20 individus ap-
préhendés après l'assaut. (AP 01/04) 

- Le 2 avril, 4 kamikazes dont 2 en burqa ont tenté de franchir 
la porte d'entrée à la base militaire américaine Phoenix à Ka-
boul. Deux d'entre eux se sont fait exploser et les deux autres ont 
été abattus. Un civil afghan a également péri dans l'attaque. (The 
New York Times 02/04) 

- Le 2 avril, dans la province du Paktia, un affrontement entre 
la police locale et les troupes étrangères ont fait 2 morts parmi 
les policiers et de nombreux blessés parmi les soldats étran-
gers. (Pajhwok Afghan News 02/04) 

- Le 2 avril, 2 insurgés ont été tués alors qu'ils s'attaquaient 
aux forces étrangères sur la base militaire de camp Phoenix, 
dans l'est de Kaboul, où trois soldats étrangers ont été légère-
ment blessés. (Reuters 02/04) 

- Le 3 avril, 3 soldats afghans ont été tués par l’explosion 
d’une bombe au passage de leur véhicule dans la province de 
Khost (Sud-est). (Pajhwok Afghan News 03/04) 

- Le 3 avril,  un soldat de l'OTAN a été tué par  des insurgés 
dans la province du Kounar. (Tolo News 04/04) 

- Le 4 avril, un homme vêtu de l'uniforme de la police afghane 
a tué 2 soldats de l'ISAF dans une base de la province de 
Faryâb (Nord). (Tolo News 04/04) 

-- Le 4 avril, un civil afghan a été tué et un policier a été blessé 
dans un attentat suicide à Lashkar Gâh, capitale de la pro-
vince méridionale de l'Helmand, quand un kamikaze s'est fait 
exploser près d’un bâtiment administratif. (Tolo News 04/04) 

- Le 4 avril, des résidents du quartier de Char Asyâb à Kaboul 
ont accusé les soldats étrangers du meurtre d'un commerçant 
et de l’enlèvement de son fils lors d'un raid dans la nuit. L’ISAf 
a reconnu n’avoir eu qu’un rôle de soutien auprès de l’armée 
afghane. (Pajhwok Afghan News 04/04) 

- Le 4 avril, 3 insurgés ont été tués et 2 autres arrêtés par les 
troupes internationales lors d'une opération dans la province 
d'Orouzgân (centre-ouest). (Pajhwok Afghan News 04/04) 

- Le 4 avril, un commandant tâleb local a été tué au cours d’une 
opération dans la province de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok 
Afghan News 04/04) 

- Le 4 avril, 6 policiers ont été tués par des insurgés dans deux 
incidents distincts dans l’ouest du pays : l’un dans le district de 
Chindand (province de Hérat) où 3 policiers ont été tués et 2 
autres blessés et l’autre dans le district de Poucht-e Ghor (pro-
vince de Farâh) où 3 policiers ont été tués et 2 autres blessés. 
(Tolo News 05/04) 

- Le 4 avril au soir des Tâlebân présumés ont abattu un joueur 
de football de premier plan dans la province de Zabôl. Sayed 
Mohammad, dirigeait une équipe de football dans le district de 
Shahdjoy. (Pajhwok Afghan News 05/04) 

- Dans la nuit du 4 au 5 avril, 6 civils afghans ont trouvé la 
mort lors d'une opération de l'OTAN dans la province de Sar-
e Poul (Nord). Le raid visait un «gouverneur» insurgé accusé de 
gérer des camps d'entraînement et de recruter des combattants à 
l'étranger. (Reuters 05/04) 

- Le 5 avril, 2 adolescents ont été tué et un troisième blessé, 
par l’explosion d’une mine terrestre, alors qu’ils jouaient dans 
la province de Badghis. (Pajhwok Afghan News 05/04) 
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- Le 6 avril, un véhicule de l’ISAF a tué une Afghane et blessé 
une autre qui portait un enfant dans le sud-ouest de Kaboul.  
Les soldats de l’ISAF ont abattu un autre civil après avoir essuyé 
des jets de pierres d'une foule en colère. (Tolo News/AFP 06/03) 

- Le 6 avril, 7 insurgés ont été tués alors qu’ils attaquaient 
l’aéroport de Djalalâbâd (province du Nangarhâr). (Pajhwok 
Afghan News 06/04) 

- Le 6 avril, 3 insurgés ont été tués dans un raid aérien de 
l'OTAN dans la province de Ghazni, après que 6 soldats 
afghans aient été blessés dans un attentat à la bombe. (Pajhwok 
Afghan News 06/04) 

- Le 6 avril, dans la district de Maïwand (province de Kanda-
hâr), 2 insurgés ont été tués et une quantité importante de 
stupéfiants saisie.  (Pajhwok Afghan News 06/04) 

- Le 6 avril, le Wall Street Journal a rapporté que les combat-
tants d'Al-Qaïda se réinstallent progressivement dans la zone 
orientale de l'Afghanistan, profitant du retrait des troupes amé-
ricaines de la région. 
Les responsables américains se targuaient d'avoir réussi à affai-
blir les combattants islamistes au point que, d'après les calculs de 
Washington, seule une grosse vingtaine d'entre eux étaient encore 
présents dans cette zone. 
Les officiers américains s'attendaient à ce que les Tâlebân se 
retirent de ces zones pour s'attaquer à la coalition sur d'autres 
fronts. Mais  les Tâlebân sont toujours là et maintenant Al-Qaïda 
est de retour. 
Selon le quotidien, les provinces concernées sont celles de Kou-
nar, du Nouristan et certaines zones de celle du Nangarhâr, où se 
trouve la ville de de Dalalâbâd et qui constitue une voie d'accès 
importante au Pakistan voisin. 
Pour contenir ce retour d'Al-Qaïda, les forces de la coalition 
opèrent des incursions destinées à déloger les combattants des 
zones reculées de l'est afghan. (AFP 06/04) 

- 132 insurgés ont été tués, 20 autres blessés et 47 autres arrê-
tés au cours d’opérations conjointes des forces afghanes et 
étrangères dans la province du Kounar. L'opération a été lan-
cée dans le district de Marawara une semaine auparavant. Les 
forces armées ont saisi des armes pakistanaises et des engins 
explosifs. (Tolo News/Pajhwok Afghan News 06/04) 

- le 6 avril, 5 civils ont été tués dans l'explosion d'une bombe 
dans un quartier de Ghazni.  
Par ailleurs, 2 insurgés ont été tués et un autre blessé dans un 
affrontement avec les forces afghanes dans le district d’Ander 
(province de Ghazni). (Tolo News 07/04) 

- Le 6 avril 2 soldats de l'OTAN ont été tués par des « tirs 
amis » dans le sud de l'Afghanistan. (Tolo News 07/04) 

- Le 6 avril au soir, 3 insurgés ont été tués et 6 employés d'une 
entreprise de sécurité privée blessés dans le district de 
Waghaz (province de Ghazni). (Xinhua 07/04) 

- Le 7 avril, 3 membres des forces de sécurité afghanes ont été 
tués et 8 blessés au cours de l'attaque par les Tâlebân d'un 
complexe de la police à Kandahâr. (AFP 07/04) 

- Le 7 avril, 4 insurgés ont été tués et 6 autres blessés dans la 
province de Badghis. (Pajhwok Afghan News 07/04) 

- Le 7 avril, les forces internationales soutenues par des hélicop-
tères de combat ont tué 4 insurgés, dont un commandant, dans 
le district de Qaisar (province de Faryâb). (Pajhwok Afghan 
News 07/04) 

- Le 7 avril, des insurgés ont fait sauter une antenne de télé-
phonie mobile dans la province du Logar. (Pajhwok Afghan 
News 07/04) 

- Le 7 avril, 2 insurgés ont été tués et un troisième capturé 
dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 07/04) 

- Le 7 avril, un adjoint au gouverneur « fantôme » tâleb et 13 
autres personnes ont été tuées au cours d’un raid aérien dans 
le district de Nijrab (province de de Kapissa). (Tolo News 
09/04) 

- le 9 avril, 4 soldats afghans et 3 civils ont été blessés lors 
d’un attentat suicide à l'est de Kaboul. Le kamikaze ciblait un 
convoi de l'Armée nationale afghane. (Tolo News 09/04) 

- Le 9 avril, le chef de police du district de Gosfandi (province 
de Sar-e-Poul) a été tué et l’un de ses gardes du corps blessé 
dans un attentat. (Tolo News 09/04) 

- Le 9 avril, 2 insurgés ont été tués par l’explosion accidentelle 
de leurs grenades dans le district de Zhare (province de Kan-
dahâr). (Pajhwok Afghan News 09/04) 

- Le 9 avril, 18 insurgés ont été tués dans les districts de 
Qoshtipa et Daraz Aab (province de Djawdzjan) ces trois 
derniers jours au cours d’une opération militaire. (AIP 09/04) 

- Le 9 avril, un autobus de l'armée a été la cible d'un attentat 
suicide dans les environs de Kaboul blessant 3 civils et 4 sol-
dats afghans. (Pajhwok Afghan News 06/04) 

- Le 9 avril, 4 insurgés ont été tués et 4 autres blessés lors 
d’une frappe aérienne dans le district d’Alasay (province de 
Kapissa). (Xinhua 09/04) 

- Même si les combattants d'Al-Qaïda tentent de dénicher des 
repaires dans les régions de l'est de l'Afghanistan, ils ne s'apprê-
tent pas pour autant à effectuer un retour en force au pays, a 
soutenu, le 9 avril, le général David Petraeus, commandant en 
chef des troupes américaines et de l'OTAN. Il a affirmé que la 
présence des combattants d'al-Qaïda était certes indéniable, mais 
qu'ils n'étaient pas plus d'une centaine à se terrer en Afghanistan. 
Il a reconnu que les régions montagneuses du Nouristan et de la 
province du Kounar pourraient intéressé les Tâlebân, en ce sens 
qu'elles représentent des zones sûres. (AP 09/04) 

- Le 10 avril, une bombe a tué 3 chefs tribaux dans la province 
de Farâh (Ouest), peut-être en guise de représailles pour leur 
coopération avec le gouvernement. 
Par ailleurs, un soldat de l'OTAN a été tué dans une attaque 
dans le nord du pays. (AP 10/04) 

- Certains des insurgés qui avaient rejoint le processus de paix 
ont été impliqués dans l'attaque contre le bureau de l'ONU à 
Mazar-e-Charif  du 1er avril. (Tolo News 10/04) 

- Plus de 600 bombes ou des engins explosifs improvisés ont été 
découverts au cours des cinq derniers mois dans la province 
de Koundouz (Nord). (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Le 10 avril, un insurgé a été tué et 2 autres arrêtés lors d'un 
affrontement avec la police dans la province de Sar-i-Poul 
(Nord). (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Cinquante-huit incidents de violence contre des journalistes 
ont été enregistrés en Afghanistan au cours l'an dernier , selon 
Media Watch. (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Le 10 avril, 5 insurgés ont été tués lors d'opérations séparées 
par des forces étrangères dans les provinces est du Kounar et 
du Laghman. (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Le 11 avril, un commandant de police a été tué lors de 
l’attaque d’un poste de police par des insurgés dans la province 
de Sar-i-Poul (Nord). (Pajhwok Afghan News 11/04) 

- Le 12 avril, les services de renseignements afghans ont affir-
mé  avoir arrêté un "bourreau" tâleb chargé de décapiter des 



 

 

4

prisonniers "condamnés à mort" par les insurgés dans la pro-
vince de l’Helmand. (AFP 12/04) 

- Le 12 avril, une bombe a tué 2 policiers alors qu’ils ont éradi-
quaient un champ de pavot dans la province de Kandahâr. 
Dans le nord, au cours d'une opération de l'OTAN, 3 enfants 
ont été tués par une grenade lancée par des insurgés. 
Dans la province de Faryâb (Nord), 5 soldats afghans et 
étrangers, 4 Afghanes et des enfants ont été blessés au cours de 
combats. 
Par ailleurs, un Pakistanais a été arrêté, soupçonné d’avoir 
dirigé une attaque ratée, la semaine dernière, contre une base de 
l'OTAN qui avait entraîné la mort de 7 insurgés. (Pajhwok 
Afghan News 12/04) 

- Selon l’OTAN, le décès de deux soldats américains dans le 
district de Sangin (province de l’Helmand), le 6 avril, aurait pu 
être le résultat d’un éventuel incident dû à un tir lancé depuis 
un drone militaire . (CNN 12/04) 

- Le 12 avril, l'explosion d'une bombe de bord de route a pro-
voqué mardi la mort de 5 Afghans, ouvriers du bâtiment, dans 
la province du Nangahâr, au nord de  Djalalâbâd, la capitale 
provinciale. (AP 12/04) 

- Le 12 avril, 9 personnes, dont 4 commandants talebân, ont 
été tuées lors d’un raid aérien dans la province de Djawdzjan 
(Nord). (Pajhwok Afghan News 12/04) 

- Les services de renseignements afghans ont déclaré que la plu-
part des kamikazes sont forcés de perpétrer des attentats dans 
le pays. L'un des assaillants, un militant pakistanais, récemment 
rendu aux forces afghanes dans la province du Nangarhâr, a assu-
ré, lors d'une conférence de presse à Kaboul,  qu’il avait été enrô-
lé de force et contraint à attaquer les forces afghanes. (Pajhwok 
Afghan News 12/04) 

- Le 12 avril, 5 civils et un policier ont été tués lorsque leur 
véhicule a heurté une bombe artisanale dans la province du 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 12/04) 

- Le 12 avril, 4 insurgés ont été tués et 2 autres blessés lors d'un 
affrontement avec les troupes étrangères dans le district de 
Khak-i-Safid (province de Farâh). (Pajhwok Afghan News 
12/04) 

- Le 12 avril, 4 insurgés, dont leur commandant, ont été tués et 
de nombreux autres blessés lors d'un raid aérien dans la province 
du Paktika (Est). (Pajhwok Afghan News 12/04) 

- Le 13 avril, un kamikaze portant une veste explosive a tué 10 
personnes (dont 5 écoliers et un leader tribal de premier plan) et 
blessé 7 autres, dans la province du Kounar  (Nord-est). (AP 
13/04) 

- Les forces occidentales en Afghanistan forment des agents 
du contre-espionnage pour lutter contre l'infiltration de l'ar-
mée et de la police afghanes par des Tâlebân. Ce programme, 
lancé l'été dernier, avait permis de former plus de 200 agents. 
L'objectif est de parvenir au nombre de 445 d'ici la fin de l'année. 
L'unique mission est de repérer ceux qui tenteraient de s'infiltrer 
ou de retourner ceux qui seraient déjà passés dans le camp des 
Tâlebân. 
Ils reflètent l'une des difficultés inhérentes à la constitution ra-
pide de forces armées et de sécurité en Afghanistan: parce que les 
Occidentaux espèrent remettre d'ici fin 2014 aux autorités 
afghanes la responsabilité des opérations de sécurité. 
(20minutes.fr 13/04) 

- Le 13 avril, 4 insurgés ont été tués dans la province de Ghaz-
ni. (Pajhwok Afghan News 13/04) 

- Le 13 avril, 10 insurgés ont été tués et plusieurs autres arrê-
tés lors d'une opération conjointe dans le district de Ghormach 
(province de Faryâb). (Pajhwok Afghan News 13/04) 

- 35 membres de l'Armée nationale afghane ont été tués au 
mois de mars, a annoncé, le 13 avril, le porte-parole du ministère 
de la Défense. Au cours de cette même période l'armée gouver-
nementale a désamorcé 859 bombes en bordures de route et 
autres engins explosifs improvisés. (Xinhua 14/04) 

- Le 14 avril, 3 kamikazes ont visé un centre de formation de la 
Police locale afghane dans la province de Paktia (Sud-est), 
tuant 3 policiers et en blessant 6 autres. 
Dans le district de Musayi, à une vingtaine de kilomètres de 
Kaboul, un kamikaze, qui voulait entrer dans le complexe abri-
tant les bureaux du gouverneur, a déclenché ses explosifs quand 
les policiers l'ont contraint de s'arrêter. Trois policiers et un 
passant ont été blessés dans l'explosion. 
A Kandahâr, 7 personnes, dont 4 policiers ont été blessés 
quand un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs à proxi-
mité d'un convoi militaire américain. (AFP 14/04) 

- Le 14 avril,  une Afghane a été tuée et 4 membres de sa fa-
mille ont été blessés lorsque leur tracteur a sauté sur une 
bombe artisanale dans la province du Logar. (Pajhwok Afghan 
News 14/04) 

- Le 14 avril, un kamikaze a été arrêté et son camion chargé de 
tonnes d'explosifs saisi dans la province de Khost (Sud-est). 
(Pajhwok Afghan News 14/04) 

- Le 14 avril, 6 insurgés ont été tués et 3 autres arrêtés dans la 
province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 14/04) 

- Le 14 avril, des insurgés ont  libéré 40 policiers qui avaient 
été enlevés le mois dernier dans la province du Kounar (Est). 
(Pajhwok Afghan News 14/04) 

- Le 14 avril, 3 policiers ont été tués et 3 autres blessés quand 4 
kamikazes ont pris d'assaut un centre de formation de la po-
lice locale du district  d’Aryub Zazai (province du Paktia). 
(Pajhwok Afghan News 14/04) 

- Le 15 avril, un kamikaze s'est fait exploser dans le quartier 
général de la police de Kandahâr, tuant le chef de la police 
provinciale. (AFP 15/04) 

- le 16 avril, 4 insurgés, dont un commandant, ont été tués 
dans la province de Hérat. (Pajhwok Afghan News 16/04) 

- le 16 avril, 9 militaires (4 afghans et 5 de l'OTAN) ont été tués 
et 8 autres personnes, dont 4 traducteurs, ont été blessées, lors 
d'un attentat suicide, revendiqué par les insurgés, dans le 
quartier général de l'armée afghane près de Djalalâbâd (Est). 
Une centaine de militaires de l'ISAF, principalement chargés de 
conseiller l'armée afghane, sont stationnés sur cette base de la 
province du Laghman. (AFP 16/04) 

- le 18 avril, 6 policiers ont été tués  par l'explosion d'une mine 
artisanale, dans le district de Djeghatu (province de Ghazni). 
(AFP 18/04) 

- Le 18 avril, une personne a été tuée et 4 autres blessées dans 
des affrontements entre manifestants et policiers à Tcharikar 
(province de Parwan), à 55km au nord de Kaboul. (Xinhua 
18/04) 

- Au cours des deux derniers mois, une dizaine de policiers ont 
été tués et 44 autres blessés  lors des campagnes d'éradication 
du pavot dans 10 provinces. (Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Le 18 avril, 12 insurgés ont été tués dans la province de 
Baghlan (Nord). (Pajhwok Afghan News 18/04) 
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- Le 19 avril, des hommes armés ont enlevé 12 ingénieurs ira-
niens qui construisaient une route dans la province de Farâh 
(Ouest). Des militants islamistes ont menaçé de tuer les otages si 
la construction de la route n'était pas stoppée. (AP 19/04) 

- Des insurgés ont tué un civil accusé d'espionnage pour le 
gouvernement afghan dans la province d'Orouzgân. (Pajhwok 
Afghan News 19/04) 

- Le 19 avril, 2 personnes ont été tuées par leurs propres ex-
plosifs à Gardez, capitale de la province du Paktia. (Pajhwok 
Afghan News 19/04) 

- Le 20 avril, les 12 ingénieurs iraniens enlevés le 18 avril, 
dans la province occidentale de Farâh, ont été libérés. (AFP 
20/04) 

- Grièvement blessé le 18 avril dans la zone de Nahr-e Saraj 
(province de l’Helmand), alors qu’il participait à une opération 
de déminage, un soldat britannique est décédé le 19 avril à 
l’hôpital de Birmingham, au Royaume-Uni. (AFP 20/04) 

- Le 20 avril, un soldat français a été tué et 9 autres blessés 
lors d'une opération dans la province de Kapissa, leur véhicule 
blindé ayant été touché par l'explosion d'un engin explosif im-
provisé.  (Le Parisien avec AFP 20/04) 

- Selon l'ambassadeur des États-Unis à Kaboul, Karl Ei-
kenberry, les Tâlebân ont modifié leurs tactiques en Afghanis-
tan et semblent avoir remplacé les attaques de guérilla classiques 
par des opérations davantage inspirées des méthodes terroristes 
(attentat au ministère de la Défense du 18 avril, attaque contre le 
camp américain Phoenix, à l'est de la capitale…).  
La recrudescence de la violence est aussi liée à l'agenda des 
forces internationales, qui ont prévu de transférer, à partir de l'été 
2011, la responsabilité des opérations, dans certaines zones, aux 
forces de sécurité locales, armée et police. «C'est une tactique 
visant à saper la confiance du peuple afghan envers les forces de 
sécurité locales, un effort pour briser la confiance au sein des 
forces elles-mêmes», commente l'ambassadeur américain. Pas sûr 
que ces attaques très symboliques aient un effet sur le calendrier 
de retrait progressif de la communauté internationale, ni même 
sur la constitution, si lente et insuffisante soit-elle, de la jeune 
armée afghane. (Le Figaro 20/04)  

- Le 20 avril, 17 insurgés, dont des étrangers, ont été tués dans 
le district de Dangam (province du Kounar). (Tolo News 
21/04) 

- Le 21 avril, dans la province du Nangarhâr, 3 policiers ont 
été tués et 6 autres blessés dans l'explosion d'une bombe dis-
simulée dans leur minibus. (AFP 21/04) 

- La police de Kaboul sévit chez les vendeurs d’uniformes de 
police et de l'armée après que des insurgés, vêtus d’uniformes, 
aient tué trois personnes au ministère de la Défense. Des uni-
formes et des équipements militaires sont en vente sur les mar-
chés à Kaboul à des prix relativement bas depuis des années. 
(AFP 21/04) 

- Dans le nord de l'Afghanistan, le gouvernement a constitué 
des milices à base ethnique pour maintenir les Tâlebân à dis-
tance. 
Mais ces milices tadjikes et ouzbèkes ne font qu'aggraver les 
tensions avec les Pachtounes de la région, dont certains disent 
qu'ils ont tendance à se tourner vers les Tâlebân, un groupe lar-
gement pachtoune, pour défendre leurs intérêts. 
Le gouverneur de la province de Balkh (Nord), l’ancien chef de 
guerre tadjik, le général Mohammed Atta Noor, s’appuie sur au 
moins deux de ces milices, dans des districts proches de Mazar-e-
Charif, la capitale provinciale. Le général Atta a dit que les mi-
lices étaient nécessaires pour assurer la sécurité, parce que le 

gouvernement Karzaï a refusé d'augmenter les membres de la 
police et de l'armée dans la province. Dans les districts de 
Chimtal et de Charbolak, les miliciens sont plus nombreux (452) 
que les policiers (280). 
Pour certains Pachtounes, les milices auraient empêché de voter 
en septembre dernier. Par ailleurs, selon la police et des témoins, 
les membres de la milice volent régulièrement des villageois 
pachtounes. D’où une augmentation de la présence des Tâlebân. 
Le général Atta a rejeté toute accusation. (The Wall Street Jour-
nal 21/04) 

- Le 20 avril, l'armée afghane, soutenue par des forces de 
l'OTAN, a tué 65 insurgés dans le district de Baraki Barak 
(province du Logar). (Xinhua 21/04) 

- Le 20 avril, une opération conjointe des forces afghanes et de 
l’OTAN a permis de capturer un haut dirigeant du Mouve-
ment islamique d'Ouzbékistan lié à Al-Qaïda et 2 de ses asso-
ciés dans le district de Khanabad (province de Koundouz). 
Un autre commandant en chef de ce mouvement, le mollah Abdul 
Fatah Haqqani, a été tué dans un raid aérien dans le district de 
Burkah (province de Baghlan) le 18 avril. 
L’OTAN a identifié l'emplacement des refuges et camps d'entraî-
nement dans le nord du pays pour les Tâlebân et leurs alliés du 
Mouvement islamique d'Ouzbékistan. Les deux groupes terro-
ristes maintiennent une forte présence dans les provinces nord du 
Badakhchan, Baghlan, Balkh, Faryâb, Djawzdjan, Koundouz, 
Samangan, Sar-i-Poul et Takhâr. 
Pour élargir leur présence dans le nord, les hauts dirigeants du 
Mouvement islamique d'Ouzbékistan se sont intégrés dans le 
gouvernement « fantôme » des Tâlebân. (Long War Journal 
22/04) 

- L'OTAN a admis avoir tué accidentellement, dans la nuit du 
19 au 20 avril, 2 Afghanes dans une opération dans l'est du pays 
qui a fait 17 morts parmi les insurgés.  (MAP 21/04) 

- Le 21 avril, 2 insurgés ont été tués et de nombreux autres 
blessés accidentellement par leur propre roquette dans la 
province du Kounar. (Pajhwok Afghan News 21/04) 

- Dans la nuit du 21 au 22 avril, des insurgés ont incendié 5 ca-
mions citernes d’essence destinée aux troupes de l'OTAN dans 
le district de Dushi (province de Baghlan). (Xinhua 22/04) 

- Dans la nuit du 21 au 22 avril, un engin explosif placé en bor-
dure d'une route a tué 5 policiers frontaliers et blessé un autre 
dans le district de Spin Boldak (province de Kandahâr). 

- Le 22 avril, dans l’est, une attaque d'insurgés a fait un mort 
parmi les soldats de l'OTAN. (AP 22/04) 

- Le 22 avril, 3 ouvriers ont été tués au cours d'un raid aérien 
des troupes étrangères dans la province de Khost. (Pajhwok 
Afghan News 22/04) 

- Le 23 avril, un soldat de l’OTAN a été tué  lors du crash d’un 
hélicoptère de la coalition dans le district d'Alassaï, (province 
de Kapissa). Les insurgés tâlebân ont affirmé avoir abattu l'héli-
coptère. L'armée française a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un 
hélicoptère français. (AFP/AP 23/04) 

- Le 23 avril, 2 policiers ont été tués et un autre blessé dans le 
district de Dar-e-Noor (province du Nangarhâr) lorsque des 
insurgés ont attaqué leur véhicule.  
A Spin Boldak (province de Kandahâr), 5 policiers des fron-
tières ont été tués et un autre blessé dans l'explosion d'une 
bombe. (Tolo News 23/04) 

- Le 23 avril, 10 personnes, dont 6 civils et 5 insurgés, ont été 
tués dans un échange de tirs entre les insurgés et les soldats de 
l'OTAN dans le district d’Alassaï (province de Kapissa). On 
dénombre de nombreux blessés. (Pajhwok Afghan News 23/04) 
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- Le 23 avril, la police des frontières a tué 3 combattants pakis-
tanais et blessé 7 autres personnes lors d’hostilités dans la 
province du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, 2 civils ont été tués et un troisième blessé lorsque 
leur voiture a sauté sur une bombe artisanale dans la province de 
l’Helmand.  (Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, un insurgé a été tué et 4 autres ont été arrêtés, 
dont un commandant, dans le district Eskamesh (province du 
Takhâr).  (Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, 3 insurgés ont été tués et plusieurs autres arrêtés 
dans les provinces centrales du Wardak et de Ghazni. 
(Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril,  les forces de l’OTAN ont tué 7 insurgés dans  la 
province de Khost (Est). (Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, 2 soldats de l’OTAN ont été tués par l’explosion 
de bombes. 
Le 24 avril, un soldat de l’OTAN a été tué dans l'explosion 
d'une bombe. (Radio-Canada/AP. 24/04) 

- Le 23 avril au soir, dans la province de l'Helmand, un homme 
armé a abattu un ancien responsable local dans la capitale 
provinciale de Lashkar Gah (Radio-Canada/AP. 24/04) 

- Le 25 avril, 2 commandants tâlebân ont été tués dans la pro-
vince orientale du Laghman. (Pajhwok Afghan News 25/04) 

- Dans la nuit du 24 au 25 avril, 488 Tâlebân se sont évadés de 
la prison de Kandahâr par un tunnel de plus de 300m de long. 
Cette évasion, n'a pu se faire sans une "coopération" et une "aide" 
internes à la prison, a annoncé la présidence afghane, le 26 avril. 
Les Tâlebân ont affirmé avoir mis cinq mois à creuser le tunnel, 
depuis une maison située à l'extérieur de la prison, ajoutant que 
les 588 prisonniers avaient été extraits en un peu plus de quatre 
heures de la prison et récupérés par des véhicules à l'extérieur. 
Cette évasion est un camouflet pour le gouvernement de Kaboul 
et ses alliés de l'OTAN.Ses conséquences sécuritaires sont diffi-
cile à évaluer dans l'immédiat, selon les experts, qui soulignent 
qu'elle jette surtout une lumière crue sur la faiblesse de l'Etat 
afghan, déjà largement délégitimé au sein de la population 
afghane. (AFP 26/04) 

- Le 25 avril au soir, 9 véhicules d’approvisionnement de 
l’OTAN ont été incendiés dans la région de Rawza (province 
de Ghazni). 
Le 26 avril, dans les districts de Deyak et d’Andar (province 
de Ghazni) 4 insurgés ont été tués et 2 autres blessés dans 
l'exploitation conjointe des forces afghanes et étrangères. (Tolo 
News 26/04) 

- Le 26 avril, l’ISAF a affirmé avoir tué son "ennemi public" 
numéro deux en Afghanistan, Abu Hafs al-Najdi, également 
connu sous le nom d'Abdul Ghani, un Saoudien d'Al-Qaïda, dans 
un bombardement le 13 avril  dans la province de Kounar" (est). 
Un "fait marquant" dans la lutte contre Al-Qaïda. 
Al-Najdi opérait notamment depuis le Kounar et voyageait régu-
lièrement entre l'Afghanistan et le Pakistan", selon l'ISAF, qui le 
ciblait "depuis 2007". Il facilitait également la circulation de 
fonds entre des chefs tâlebân établis au Pakistan et leurs com-
mandants en Afghanistan. 
De "nombreux autres rebelles", dont un autre responsable d'Al 
Qaïda, "Waqas", avec lequel il coordonnait des attaques, ont été 
tués avec lui le 13 avril, ajoute l'ISAF, qui affirme avoir tué plus 
de 25 chefs et combattants du réseau islamiste au cours du der-
nier mois. (AFP 26/04) 

- Le 26 avril, 3 insurgés et 2 civils ont été tués dans une opéra-
tion conjointe menée par les forces afghanes et de l'OTAN dans 
la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 26/04) 

- Le 26 avril, 65 des 488 prisonniers, évadés de la prison cen-
trale de Kandahâr, ont été arrêtés. (Pajhwok Afghan News 
26/04) 

- Le 27 avril, 2 kamikazes ont fait exploser prématurément 
leurs explosifs dans le district de Gereshk (province de l'Hel-
mand). Ils ciblaient des véhicules d'approvisionnement de 
l'OTAN. Deux gardes de sécurité ont été blessés dans l'incident. 
(Tolo News 27/04) 

- Le 27 avril, 2 deux policiers ont été tués dans l'explosion 
d'une mine dans le district de Shagay (province du Kounar).  
(Tolo News 27/04) 

- Le 27 avril, 8 militaires de l’ISAF et un sous-traitant ont été 
tués sur l'aéroport militaire de Kaboul par un mili taire 
afghan qui a ouvert le feu lors d'une dispute l'opposant à des 
soldats de l'OTAN. (RFI 27/04) 

- Le 27 avril, 3 civils, dont un enfant, ont été tués dans un raid 
aérien des forces de l'OTAN dans la province de Paktia. 
(Pajhwok Afghan News 27/04) 

- Le 27 avril, un soldat de l'OTAN a été tué dans un attentat à 
la bombe dans l'est du pays. (Tolo News 28/04) 

- Le traditionnel défilé militaire de la journée des moudjahi-
din, qui célèbre la victoire des Afghans contre l'armée sovié-
tique, aurait dû se tenir ce jeudi 28 avril, il a été annulé par me-
sure de sécurité. (RFI 28/04) 

- Le 28 avril, un insurgé a été tué et un autre blessé dans la 
province du Logar. (Pajhwok Afghan News 28/04) 

- Le 28 avril, 3 insurgés ont été tués et un quatrième arrêté 
dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 28/04) 

- Le 28 avril, 11 personnes, dont des insurgés et des gardes de 
sécurité d'une société de sécurité privée, ont été tués dans la 
province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 28/04) 

- Le 28 avril, 2 soldats de l'OTAN ont été tués par l’explosion 
d’engins explosifs dans le sud du pays. 
Un troisième soldat a été tué dans une attaque d’insurgés dans 
l'est du pays. (RTTNews 29/04) 

- Les Tâlebân lanceront  le 1er mai leur offensive de printemps 
contre les troupes étrangères et afghanes, ont annoncé les in-
surgés. Parmi "leurs cibles prioritaires", les Tâlebân citent no-
tamment les forces étrangères et les responsables civils et mili-
taires du "gouvernement fantoche de Kaboul", ainsi que les pa-
trons de sociétés étrangères et locales travaillant pour "l'ennemi". 
Ils annoncent également "considérer comme faisant partie des 
rangs de l'ennemi" les membres du Haut Conseil pour la paix, 
une structure mise en place par le gouvernement afghan pour 
tenter de convaincre les insurgés de s'asseoir à la table des négo-
ciations. (AFP 30/04) 

- Aucun lien n'a été découvert jusqu'ici entre les insurgés et le 
militaire afghan soupçonné d'avoir abattu 9 formateurs de 
l'OTAN à l'aéroport militaire de Kaboul  le 27 avril, mais les 
enquêteurs continuent d'examiner cette hypothèse. (AFP 30/04) 

 

III – SCENE INTERNATIONALE  

– Le 31 mars, la Hongrie a annoncé que son contingent de la 
PRT de Poul-i Khoumri (province de Baghlan) resterait 
jusqu’en octobre 2011 et que son équipe de formation auprès 
des forces aériennes afghanes resterait jusqu’au 1er mai 2012. 
(Xinhua 01/04) 

- Le 5 avril, le président de l’Office de contrôle et de la lutte 
contre la corruption, Azizullah Ludin, a indiqué que les États-
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Unis et la Grande-Bretagne ont menacé d’arrêter d'aider 
l'Afghanistan si la corruption n'est pas éradiquée. M. Ludin a 
appelé la communauté internationale et le gouvernement afghan à 
s'unir dans la lutte contre la corruption. Il a également exhorté la 
Grande-Bretagne de geler tous les comptes bancaires de l'ex-
ministre afghan, Sediq Chakari, et de l'extrader vers l'Afghanis-
tan. (Tolo News 05/04) 

- Washington prévoit une hausse de la violence en Afghanis-
tan et au Pakistan. Les forces gouvernementales ont même du 
mal à tenir les positions prises à grand peine aux miliciens isla-
mistes. Ce constat, le gouvernement des Etats-Unis l'écrit dans un 
rapport d'étape sur l'Afghanistan et le Pakistan, remis le 5 avril, 
au Congrès. 
Le rapport note toutefois une bonne coopération militaire entre 
Islamabad et Washington. Washington réclame depuis longtemps 
une action décisive contre les Tâlebân retranchés dans les zones 
tribales voisines de l'Afghanistan qui entretiennent l'insécurité 
des deux côtés de la frontière.  
Le même texte pointe une hausse récente en Afghanistan du 
nombre d'attentats visant en particulier des civils et non plus 
seulement les forces internationales.  
L'administration Obama affirme que les progrès enregistrés sont 
"fragiles et précaires". Ce texte remarque en particulier que 
l'absentéisme et les pertes continuent à peser sur l'efficacité des 
forces de sécurité afghanes. (Le Monde avec AFP et Reuters 
06/04) 

- Le 6 avril, le président Barack Obama et son homologue 
Hâmed Karzaï ont déploré l'autodafé d'un coran aux Etats-
Unis et "fermement condamné" l'attaque meurtrière contre le 
siège de l'ONU en Afghanistan le 1er avril. (AFP 06/04) 

- Le Pentagone a déployé un nouveau détachement de 100 
Rangers en Afghanistan, pour des opérations ciblées contre des 
activistes dans l'est et le sud du pays. (National Journal 07/04) 

- Quelque 5.000 travailleurs philippins travaillant en Afgha-
nistan risquent de perdre leur emploi d'ici la fin de l'année. 
Des entrepreneurs américains et internationaux ont déjà renvoyé 
chez eux quelques-uns de ces travailleurs en prévision de la date 
du 31 décembre 2011, date limite imposée par le ministère des 
Affaires étrangères, en prévision du retrait programmé des forces 
américaines. Sur les 6.000 travailleurs philippins expatriés en 
Afghanistan, quelque 5.000 travaillent dans les bases améri-
caines, principalement à Kandahâr et à Bagram. Les 1.000 autres 
travaillent avec 50 organisations internationaux comme la Ban-
que mondiale, les divers organismes des Nations unies, le Fonds 
Monétaire International, la Croix-Rouge, et autres organismes 
humanitaires. (InterAksyon.com 11/04) 

- Le 13 avril, la Turquie et le Pakistan ont annoncé soutenir les 
initiatives destinées à stabiliser l'Afghanistan, y compris celles 
en faveur d'un dialogue avec les insurgés tâlebân. (AFP 13/04) 

- Le 14 avril, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a 
mis en garde contre un retrait précipité des forces de l'OTAN 
d'Afghanistan, affirmant qu'une décision prise par opportunisme 
politique ferait le jeu des Tâlebân. 
"Nous devons moins nous inquiéter de la vitesse à laquelle nous 
pouvons nous retirer et plus de la façon dont nous pouvons aider 
le peuple afghan à tirer parti des gains réalisés au cours des 15 
derniers mois", a-t-elle poursuivi. "Nous devons insister sur le 
fait qu'il s'agit d'une transition, et que nous ne partons pas", a-t-
elle ajouté. "Il faut que les Tâlebân sachent qu'ils ne peuvent pas 
simplement attendre notre départ", a ajouté Mme Clinton. 
Elle a également averti que ce printemps serait probablement 
"violent" en raison d'efforts des Tâlebân pour reprendre leurs 
offensives. (AFP 14/04) 

- L'Arabie Saoudite est prête pour accueillir une grande con-
férence sur la paix en Afghanistan à laquelle devraient assister 
des « sympathisants » ou « associés »des Tâlebân, à l’exclusion 
des dirigeants. (RFELRL 14/04) 

- Le 14 avril, le secrétaire général de l'OTAN, M. Anders 
Fogh Rasmussen, a souhaité la bienvenue au nouveau haut 
représentant civil de l'OTAN en Afghanistan, M. l'ambassa-
deur Simon Gass, à la réunion des ministres des Affaires étran-
gères des pays de l'OTAN  à Berlin (Allemagne). 
L'ambassadeur Gass succède à M. l'ambassadeur Mark Sedwill, 
cinquième haut représentant civil de l'OTAN en Afghanistan 
(janvier 2010 - avril 2011). (OTAN 15/04) 

- Le président polonais, Bronislaw Komorowski, a décidé de 
prolonger la présence des troupes polonaises en Afghanistan. 
L’ISAF compte 2600 soldats polonais. Les soldats polonais con-
tribuent au maintien de la sécurité dans la province afghane de 
Ghazni et à la formation des forces locales de sécurité. La Po-
logne commencera à réduire son contingent en Afghanistan à la 
fin de 2011 et se retirera complètement du pays en 2014. (Xinhua 
15/04) 

- La Chine prévoit une "nouvelle Route de la Soie" qui se dé-
roulera à travers l'Asie centrale vers l’Europe. Ce projet, d’un 
montant de 660 millions de dollars, est décrite comme étant la 
première autoroute qui traversera le plateau du Pamir et offrira un 
accès à l'Asie centrale, jusqu’à la Turquie. 
Pour faciliter les communications et le commerce, la Chine pré-
conise également une liaison ferroviaire qui, à partir de la région 
autonome ouïgoure du Xinjiang, passera par le Tadjikistan, le 
Kirghizstan et l’Afghanistan avant d'arriver en Iran. (China Daily 
15/04) 

- Le 17 avril, Simon Gass, Haut représentant civil de l'OTAN en 
Afghanistan a déclaré que l’Afghanistan pourrait rencontrer 
des difficultés à l'avenir si l'OTAN quittait le pays. L'OTAN 
est déterminée à poursuivre son partenariat militaire à long terme 
ainsi que sa coopération civile, a-t-il dit. (Tolo News 17/04) 

- Les firmes de sécurité privées qui assurent la protection des 
ambassades, menacent de partir. Selon le Wall Street Journal, 
faisant suite au projet du président Hâmed Karzaï de leur récla-
mer des centaines de millions de dollars d'arriérés d'impôts pour 
cette activité. De nombreuses firmes, sur la trentaine d'entreprises 
qui sont dans le collimateur du fisc afghan, font valoir qu'elles ne 
sont pas imposables car elles protègent des missions diploma-
tiques. Certaines d'entre elles feraient face à des réclamations 
d'impôts dépassant plusieurs fois leurs bénéfices. Et tant qu'elles 
n'auront pas réglé les sommes réclamées elles ne pourront pas 
obtenir ni licence ni d'ailleurs de permis de port d'arme. En re-
vanche toutes les activités hors de la protection des missions 
diplomatiques sont imposées. (Les Echos 18/04) 

- La guerre en Afghanistan peut connaître un tournant décisif 
si les forces internationales parviennent d'ici la fin de l'année 
à empêcher les Tâlebân de reprendre les zones dont ils ont 
perdu le contrôle l'an passé, a jugé, le 21 avril, le patron du 
Pentagone, Robert Gates. Cette année est une année cruciale. 
Après un hiver où les forces internationales ont maintenu la pres-
sion sur les Tâlebân qui réduisent pendant cette période l'intensi-
té de leurs actions, l'OTAN s'attend à une reprise des actions 
violentes au printemps. (AFP 21/04) 

- Les autorités militaires canadiennes ont confirmé que du 
personnel canadien (100 soldats) sera muté à l'extérieur de 
Kaboul lorsque s'ébranlera la nouvelle mission d'entraînement du 
Canada en Afghanistan, cet été.  Un groupe restreint de médecins 
sera établi à Mazar-e-Charif (Nord). Un poste de police militaire 
sera également érigé à Hérat (Ouest). (La Presse Canadienne 
21/04) 
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- Les autorités croates ont décidé de livrer 15.000 fusils 
d'assaut et 300 armes légères d'infanterie aux forces de sécu-
rité afghanes, annonce le 22 avril un communiqué du gouver-
nement. (Ria Novosti 22/04) 

- H.E. Saïd Jawad, ancien ambassadeur d'Afghanistan aux 
Etats-Unis (2003-2010) et ancien chef de cabinet de Hâmed 
Karzaï, a rejoint le Global Political Strategies d’APCO World 
(conseils aux entreprises et institutions au plus haut niveau). 
Parmi ses nombreux états de services (diplomatie, secrétariat de 
Hâmed Karzaï, reconstruction du pays, conseil…), il est actuel-
lement président de la Fondation pour l'Afghanistan, une organi-
sation à but non lucratif qui vise à accroître la capacité de 
l'homme et le dialogue interculturel en Afghanistan. Il a été 
nommé diplomate résident à l'École des hautes études internatio-
nales à l'Université John Hopkins. (USPress 28/04) 

- Dans un rapport semestriel rendu public le 29 avril, le Penta-
gone affirme que les forces américaines et l'OTAN ont réalisé 
des "progrès tangibles" en Afghanistan et mis les Tâlebân sous 
une "pression sans précédent". Le précédent état des lieux à l'au-
tomne dernier faisait état de gains "modestes" et "inégaux" dans 
le pays, et contrastait avec la confiance alors manifestée en public 
par les responsables américains. 
Le Pentagone se félicite également que 74 % des unités de l'ar-
mée afghane soient "efficaces", encadrées ou assistées par des 
forces de la coalition, mais se garde de mentionner qu'aucune 
d'entre elles n'est opérationnelle seule. (Le Monde avec AFP 
29/04) 

- Deux ressortissants américains ont été extradés de Rouma-
nie vers les États-Unis, accusés d’avoir fournir aux Tâlebân 
des armes de haute technologie pour protéger leurs laboratoires 
de production d’héroïne Ils auraient aussi proposé des missiles 
russes sol-air pour les utiliser contre des hélicoptères américains. 
(IANS 30/04) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  
- Dans les prochaines semaines, la France va évaluer un mi-
cro-drone en Afghanistan : il s'agit du Spy Arrow de Thales. Le 
Spy Arrow pèse environ un kilo et peut voler une dizaine de 
minutes. Il est transporté dans un sac à dos et permet aux fantas-
sins d'observer ce qu'il y a derrière la colline ou le bâtiment. (Ma-
rianne 13/04) 

- Le 17 avril, Gérard Longuet, ministre de la Défense, est arri-
vé en Afghanistan pour visiter les troupes françaises.  C'est 
une première pour Gérard Longuet. Le ministre de la Défense 
devrait s'entretenir le 18 avril avec des responsables afghans, 
dont le président Hâmed Karzaï, ainsi que des responsables de 
l'OTAN. (Europe1 17/04) 

- Le 21 avril, le Parti socialiste a estimé que la France "doit 
réviser sa politique" en Afghanistan et que sa présence militaire 
"n'est plus justifiée dans ce pays". Jean-Christophe Cambadélis 
pointe du doigt un pouvoir politique qu'il juge ambivalent. "Sur 
le plan politique, rien ne démontre la volonté et la capacité du 
gouvernement de Kaboul à lutter efficacement contre la corrup-
tion et assurer la sécurité de la population". (Le Monde avec 
AFP 21/04) 

- Al-Qaïda au Maghreb islamique liée à Al-Qaïda réclame 
toujours une rançon de 90 millions d'euros à la France en 
échange de la libération de ses quatre ressortissants, mais vou-
drait «surtout» le départ des troupes françaises d'Afghanistan. 
(Le Figaro 23/04) 

- Les quatre otages français enlevés il y a plus de sept mois au 
Niger "supplient" Nicolas Sarkozy de retirer les troupes fran-
çaises d'Afghanistan dans une vidéo diffusée par Al-Qaïda au 

Maghreb islamique, une demande immédiatement repoussée par 
Paris. (AFP 27/04) 

- Le nouveau missile sol-sol antichar de l'armée de terre, le 
Javelin américain, arrive en Afghanistan. Il y équipera les 
deux GTIA, armés par le 152ème régiment d'infanterie et par le 
1er régiment de chasseurs parachutistes. L'essentiel du parc 
commandé (76 postes de tir et 260 missiles) sera déployé en 
Afghanistan. (Marianne 28/04) 

 

IV - PAYS LIMITROPHES  
- Le 7 avril, la police des frontières iranienne a tué 8 Afghans 
qui tentaient de traverser la frontière à proximité du poste 
frontière d’Islam Qala dans la province de Hérat. (Pajhwok 
Afghan News 07/04) 

- Le président pakistanais Assef Ali Zardari a dit que la 
guerre en Afghanistan déstabilise son pays au plan politique et 
économique. Il déplore le peu d’empressement de ses citoyens 
pour mettre fin au conflit afghan. La semaine dernière, le Con-
grès pakistanais avait critiqué l'administration Obama qui semble 
abandonner le Pakistan en faveur de l'Inde. (ANI 10/04) 

- Les forces iraniennes, lors d'une attaque transfrontalière, ont 
frappé un poste de sécurité afghan, dans la province du Ni-
mrouz (Sud-ouest), blessant un policier des frontières et un 
civil . (Pajhwok Afghan News 10/04) 

- Le 13 avril, le président afghan Hâmed Karzaï a condamné le 
Pakistan au sujet d’un attentat-suicide survenu dans la pro-
vince du Kounar, qui a tué au moins 10 représentants tribaux et 
blessé 7 autres. Le kamikaze serait venu des zones tribales pakis-
tanaises. (McClatchy Newspapers 13/04) 

- Le 13 avril, 7 personnes ont été tuées par un drone américain 
dans le Sud-Waziristan, dans les zones tribales du Pakistan. 
(Pajhwok Afghan News 13/04) 

- Les attaques de drones américains au Pakistan ont fait 957 
morts et 383 blessés en 2010, a annoncé le 14 avril la Commis-
sion pakistanaise pour les droits de l'homme. Les Américains 
sont à l'origine d'environ 8% des 12.600 morts violentes enregis-
trées au Pakistan l'an dernier. Au total, le Pakistan a été la cible 
de 134 attaques de missiles. La plus grande partie des victimes - 
802 personnes - habitaient dans la région du Waziristân du Nord, 
à la frontière avec l'Afghanistan. (Ria Novosti 14/04) 

- Le 16 avril, le président Hâmed Karzaï et le premier ministre 
pakistanais Youssouf Raza Gilani, en visite en Kaboul, ont 
annoncé avoir renforcé leurs efforts conjoints en vue d'éven-
tuelles négociations de paix avec les Tâlebân afghans.  
Youssouf Raza Gilani a rejeté à cette occasion les allégations 
affirmant que les zones tribales pakistanaises sur la frontière 
entre les deux pays soient des caches de terroristes. Le président 
Karzaï a décrit le terrorisme comme leur ennemi commun, et noté 
que l'Afghanistan et le Pakistan ont tous souffert du terrorisme. 
(Canoë/CRI 16/04) 

- Le 21 avril, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise a 
promis une nouvelle fois que ses soldats vaincraient le terro-
risme, après que son homologue américain eut accusé le rensei-
gnement pakistanais d'entretenir des liens avec un groupe de 
Tâlebân afghans. Les opérations en cours de l'armée pakistanaise 
sont la preuve de notre détermination à vaincre le terrorisme, a 
déclaré dans un communiqué le général Ashfaq Kayani tout en 
rejetant la propagande néfaste qui consiste à dire que le Pakistan 
n'en fait pas assez dans ce combat.  
Le 20 avril, le plus haut gradé américain, l'amiral Mike Mullen, a 
accusé les services secrets pakistanais, l'ISI, d'entretenir des liens 
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avec le réseau Haqqani de Tâlebân afghans, dont la principale 
base-arrière est située dans les zones tribales pakistanaises. 
Le Pakistan est aujourd'hui, l'un des pays qui paye le plus lourd 
tribut à la guerre contre le terrorisme depuis que les combattants 
et cadres d'Al-Qaïda ont réussi à fuir au Pakistan après l'invasion 
de l'Afghanistan par une coalition internationale emmenée par les 
Etats-Unis fin 2001. 
Près de 3.000 soldats pakistanais sont morts dans le nord-ouest et 
près de 9.000 ont été blessés dans des combats contre les insur-
gés -- Tâlebân pakistanais et afghans et combattants étrangers 
d'Al-Qaïda--. (AFP 21/04) 

- L’Iran a exporté vers l’Afghanistan , durant l’an dernier, pour 
1,2 milliard de dollars. L’Iran espère atteindre 2 milliards cette 
année. (Press-TV Iran 22/04) 

- Des tirs de missiles américains ont tué 25 personnes dans 
dans le Nord-Waziristan district tribal du nord-ouest du Pa-
kistan. 
Plusieurs Pakistanais considèrent les tâlebân afghans comme une 
force de résistance légitime, semblable à celle qui a combattu 
l'occupation soviétique dans les années 1980, et estiment que leur 
gouvernement ne devrait pas laisser les États-Unis attaquer les 
Tâlebân sur leur territoire. (AFP 22/04) 

- Un haut responsable à la Chambre afghane de commerce et de 
l'industrie a déclaré que le Pakistan a refusé de discuter des 
questions du transit commercial pakistano-afghan avec le 
délégué afghan. Plus de 30% des marchandises contenus dans 
les conteneurs afghans bloqués à Karachi au Pakistan sont péri-
més et les négociants afghans ont demandé une indemnisation 
(Tolo News 23/04) 

- Le 23 avril, le Pakistan a interrompu l'envoi du ravitaille-
ment de l'OTAN vers l'Afghanistan, après que des milliers de 
manifestants eurent convergé vers la principale route menant à la 
frontière pour demander aux États-Unis d'arrêter de lancer des 
missiles contre des militants ayant trouvé refuge en sol pakista-
nais. (AP 23/04) 

- Le 27 avril, des gardes-frontière afghans ont tiré des obus de 
mortier vers un poste militaire pakistanais du Sud-Waziristan 
tuant un soldat pakistanais et en blessant 2 autres soldats 
ainsi que 6 résidents locaux. (San Diego Union-Tribune 27/04) 

- Alors que l’on débat de la possibilité de bases militaires améri-
caines en Afghanistan, le gouvernement pakistanais a exhorté 
l'Afghanistan de s’éloigner de l'Occident et de lier son avenir 
plus étroitement à celui de la Chine et du Pakistan. (The Inter-
national Herald Tribune 28/04) 

 
 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Le 31mars, l'Allemagne a annoncé une aide de plus de 186 
millions de dollars à l'Afghanistan (projets routiers, électricité,  
éducation et économie). (Tolo News 31/03) 

La nouvelle ville de Kaboul 

La "nouvelle ville de Kaboul" - un brillant nouveau projet de plusieurs milliards 
de dollars - sonne comme un rêve pour les kaboulis vivant pratiquement les 
uns sur les autres dans une capitale ravagée par la guerre. 
Situé à 30 minutes au nord-est de la ville actuelle sur une surface de 750 km² 
(plus grand que l’actuelle ville), ce projet, prévoyant de loger 1,5 million 
d’habitants, est évalué à 35 milliards de dollars avec un financement public et 
privé.  
En 2006, le président Hâmed Karzaï a mis en place un conseil d'experts 
afghans et étrangers pour développer une nouvelle ville. 
Environ 4,5 millions de personnes vivent à Kaboul, qui ne peut abriter dé-
cemment que 700.000 habitants, a déclaré Gholam Sachi Hassanzadah, 
vice-président de la Commission indépendante du Développement de la 

Nouvelle-Kaboul. "En 15 ans, la population atteindra plus de 6,5 millions ou 7 
millions », a-t-il précisé. 
En 2009, le gouvernement afghan a approuvé le plan directeur visant à 
construire la nouvelle ville en trois phases échelonnées sur 15 ans. En 2025, 
le projet aura permis de créer 500.000 emplois - 100.000 dans l'agriculture, 
100.000 dans l'industrie et 300.000 dans les services et d'autres secteurs. 
La première phase, qui devrait s’achever en 2015, doit fournir 80.000 loge-
ments pour 400.000 personnes. Les contrats doivent être signés cette année 
pour entreprendre les 18 400 premières unités dont la construction pourrait 
commencer dès janvier 2013. 
Mais de nombreux défis demeurent. Les attaques des insurgés doivent être 
contenues pour que les investisseurs puissent signer des accords, que les 
entreprises puissent construire et que les Afghans puissent acheter et louer 
des habitations. 
Riches et pauvres vont vivre dans les 250.000 unités prévues dans la nou-
velle ville. Quelque 70.000 seront proposées à des prix moyens à élevés, 
70.000 à une gamme moyenne de prix, 60.000 à bas prix, et 50.000 seront 
des habitations rurales. 
Il est prévu que les donateurs internationaux et le gouvernement afghan 
fourniraient 11 milliards de dollars au cours des 15 à 20 prochaines années 
pour les infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, égouts, d’électricité et 
de voirie, Le Japon, qui travaille déjà sur des études de faisabilité concernant 
l'eau, et la Banque asiatique de développement se sont engagés pour la 
construction des rues, des infrastructures de base et les lignes électriques. 
Le projet a été dévoilé à des investisseurs potentiels américains en février. 
Environ 50 représentants de 26 entreprises de développement internatio-
nales et présentes en Afghanistan se sont réunis à Kaboul cette semaine et 
ont visité le site. 
Une autorité afghane publique de développement s’occupe de l'acquisition 
des terrains que le gouvernement ne possède pas déjà. Les équipes travail-
lent à identifier les propriétaires. 
"Il s'agit d'un projet propre," a déclaré Hassanzadah. "Nous nous sommes 
engagés à la transparence. La corruption est un vice à deux sens. Nous 
demandons aussi aux investisseurs et acteurs du développement de faire 
preuve de transparence. Nous ne permettrons pas que l'argent public soit 
mal utilisé." (AP 31/03) 

- East Airlines Horizon, la plus récente compagnie aérienne de 
fret a pris livraison de son premier avion cargo et est en négo-
ciations pour étendre son réseau de services au-delà de l'Afgha-
nistan, avec ses premières destinations internationales suscep-
tibles d'inclure les Émirats arabes unis, la Chine occidentale et 
l’Inde. (PTI 31/03) 

- Les recettes des douanes de la province de Hérat ont atteint 
329,8 millions de dollars l'an dernier, soit une augmentation de 
39% par rapport à l’année précédente. (Pajhwok Afghan News 
02/04) 

- L’Afghanistan Investment Support Agency (AISA) a déclaré 
que plus de 3.900 entreprises commerciales (dont 10% sont 
étrangères) ont cessé leurs activités au cours des trois dernières 
années, pour non-paiement de taxes et impôts. Ce sont princi-
palement des entreprises de construction, du secteur agricole et 
du secteur industriel. 
Plus de 22.000 sociétés sont enregistrées auprès de l’AISA dont 
30% sont dirigées par des étrangers. (Tolo News 03/04) 

- Le 3 avril, le ministère de l'Aviation et des Transports a dé-
claré que ses revenus ont atteint 31 millions de dollars l'an 
dernier. (Pajhwok Afghan News 04/04) 

- La Russie livrera 21 hélicoptères militaires Mi-17 pour 
367,5 millions de dollars l'Afghanistan, conformément à un 
contrat russo-américain qui sera signé prochainement. Les ap-
pareils seront livrés dès la fin de 2011.  
Les pays membres de l'Alliance n'ayant pas réussi à réunir les 
fonds nécessaires pour acheter les hélicoptères, les Etats-Unis se 
sont joints aux discussions. Moscou et Washington se sont fina-
lement mis d'accord pour financer ensemble la livraison des héli-
coptères. (Ria Novosti 06/04) 

- Le 5 avril, l’organisme afghan chargé de lutter contre la corrup-
tion a déclaré qu’une partie des fonds donnés par la commu-
nauté internationale à l'Afghanistan va aux Tâlebân par le 
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biais de contrats. D’où la nécessité de surveiller les marchés 
étrangers en Afghanistan. Il a également été estimé que 55 mil-
liards de dollars d'aide de Washington pour l'Afghanistan 
n'avaient pas été dépensés légalement. (Tolo News 06/04) 

- L’Afghanistan va bientôt commencer à l'exportation de 22 
tonnes de raisin vers l'Europe et d'autres parties du monde 
(dont le Canada). Selon l’Office de développement des exporta-
tions la haute qualité du raisin sec avait attiré de nombreux mar-
chés dans le monde. 
L'année dernière, l'Afghanistan n'a exporté que 9.000 tonnes de 
raisin. Le manque d'installations pour un meilleur traitement a été 
la raison principale de la réduction des exportations. Cette activi-
té fait travailler de nombreuses Afghanes. (Tolo News 06/04) 

- Le 9 avril, le gouvernement afghan s’est dit déterminé à ré-
tablir la Kabul Bank  et y procéder à des dépôts sécurisés et 
rétablir la confiance des clients. « Tous ceux qui doivent de l'ar-
gent de la banque ont été identifiés. Qu'ils soient en Afghanistan 
ou à l'étranger, ils devront rembourser l'argent qu’ils ont pris », 
a déclaré M. Zakhilwal, ministre des Finances. (Tolo News 
10/04) 

- Le 11 avril, Hâmed Karzaï a prévenu que tous les respon-
sables de la crise de la Kabul Bank ont un mois pour rem-
bourser les prêts qu’ils se sont accordés. Si ce délai n'est pas 
respecté, ils seront poursuivis en justice Il a appelé les Etats-Unis 
et les pays européens de renvoyer à l’Afghanistan sans condition 
les avoirs détournés qui seraient en dépôt chez eux. (Tolo News 
11/04) 
- Le ministère italien du Développement économique a promis 
de donner 85 millions de dollars pour l'agrandissement de 
l'aéroport de Hérat. Il a promis aussi de financer la construction 
d'une route périphérique de 28km dans la province de Herat. 
(Tolo News 11/04) 

- Les travaux du chemin de fer reliant Haïratan (poste fron-
tière avec l’Ouzbékistan) à Mazar-e-Charif (129km) n'avan-
cent pas comme prévu. Le ministère afghan des Travaux publics 
a affirmé que l'entreprise de construction emploiera 600 ouvriers 
rapidement pour terminer le projet du chemin de fer. Ce pro-
gramme est financé par la Banque asiatique de développement. 
(Tolo News 12/04) 

- Le 14 avril, l’Ambassadeur d'Australie à Kaboul a promis 
120 millions de dollars à l'Afghanistan en 2011 pour l’aide a 
l’éducation, l’agriculture et au ministère des Finances. L’Aus-
tralie augmentera son aide de 50% en 2012 (Tolo News14/04) 

- L'entreprise française des Viviers de France de Sarrance, 
dans la vallée d’Aspe, exporte des d'œufs de truites arc-en-ciel 
jusqu'en Afghanistan, dans le cadre d'un programme de déve-
loppement via l'ambassade de France. (Sud-Ouest 14/04) 

- Un conseil commercial commun afghano-turc devrait être 
bientôt mis en place. Par ailleurs, 25 investisseurs turcs sont 
venus en Afghanistan pour explorer les possibilités d'investisse-
ment dans le pays. La semaine dernière, un groupe d'investisseurs 
italiens s'est rendue en Afghanistan pour y étudier les possibilités 
d'investissement. (Tolo News 16/04) 

- La Banque centrale d'Afghanistan vient d'annoncer la pro-
chaine division en deux entités distinctes de la Kabul Bank, la 
première banque privée afghane. L'une d'elle récupérera ses acti-
vités saines (dépôts des particuliers, prêts réguliers ainsi que les 
filiales) et sera vendue au secteur privé, l'autre partie héritant des 
créances douteuses. (leBlogFinance.com 22/04) 

- Le 21 avril, le Fonds monétaire international a indiqué qu‘il 
examinait les mesures annoncées par l‘Afghanistan pour res-

tructurer la Kabul Bank , afin de décider si le moment est venu 
d‘accorder un prêt au pays. (AFP 22/04) 

- Le géant américain Pepsico va ouvrir en 2012 une usine 
d’embouteillage de Pepsi-Cola à Kaboul, via un contrat passé à 
Dubaï avec une société de l’émirat, Alokozay Group. L’usine 
sera construite avec investissement initial de 60 millions de dol-
lars et devrait permettre l’embauche de 800 personnes et entraî-
ner la création de 2.200 emplois indirects. 
L’Alokozay Boissons Company (ABCO), spécialisée dans la 
distribution de biens de consommation et le marketing est déjà 
très présente en Afghanistan. (France-Soir 22/04) 

- La Banque mondiale a approuvé l’octroi d’une subvention 
de 50 millions de dollars pour aider l'Afghanistan à dévelop-
per les secteurs des télécommunications et des technologies de 
l'information  (connections, accès aux services de haute qualité 
mobile et internet). 
En 2002, il y avait moins de 60 000 téléphones en service dans le 
pays. Au début 2011, le nombre d'abonnements de téléphonie 
mobile est passé à environ 14 millions et environ 80% de la po-
pulation a accès au réseau. (Xinhua 27/04) 

- Le groupe Alokozay de Dubaï s’apprête à acquérir l'Afgha-
nistan Brac Bank, fondée en 2006. Alokozay Group est égale-
ment impliqué en Afghanistan dans le développement immobi-
lier, la logistique, le pétrole et la distribution de produits de con-
sommation. (The National 28/04) 

- Le 28 avril, la Banque mondiale a approuvé l’octroi d’une 
subvention de 97,8 millions de dollars à l’Afghanistan pour la 
réhabilitation de l'irrigation et le développement. (Banque mon-
diale 28/04) 

- Le 29 avril, le Corps des Ingénieurs de l’armée américaine a 
annoncé qu'il a signé 15 millions de dollars en contrats à des 
entreprises afghanes en appui aux forces de sécurité locales. 
(Pajhwok Afghan News 29/04) 

- Le 30 avril, les parlementaires afghans ont approuvé l’accord 
concernant le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-
Inde de gaz (TAPI). (Tolo News 30/04) 

 
 

VI - DROGUE   

- Les forces de sécurité ont arrêté six trafiquants de drogue et 
saisi 245 kg de stupéfiants en leur possession dans plusieurs 
provinces au cours des 24 dernières heures. (Pajhwok Afghan 
News 04/04) 

- Dans les années 70, une entreprise, en relation avec la fa-
mille Bush, la St-Joe Company, aurait été fortement impliquée 
dans un projet d'irrigation fournissant, de fait, de l'eau aux 
champs de production de pavot dans la vallée d’Arghandâb 
(province de Kandahâr). La HAVA (Helmand-Arghandâb Valley 
Authority) était un vaste programme d’irrigation financé par 
l’USAID, à partir du barrage de Kadjakaï. (Infowars Irlande 
05/04) 

- Plus de 620 trafiquants de drogue afghans ont été arrêtés et 
jugés l’an dernier, principalement dans les provinces de 
l’Helmand, Kandahâr, Hérat et Nangarhâr. 
5 500kg d'héroïne, 26 000kg d'opium, 384kg de morphine, 8 
900kg de haschisch, 74 000kg de produits chimiques et plus de 3 
336 litres de boissons alcoolisées ont été saisis au cours de l’an 
dernier". (Tolo News 05/04) 

- Le 6 avril, la police afghane a saisi 300kg de haschich et arrê-
té un suspect à Spin Boldak (province de Kandahâr). (Paj-
hwok Afghan News 06/04) 
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- Selon les autorités de la province de l’Helmand, les agricul-
teurs et les insurgés tâlebân plantent des mines dans les 
champs pour empêcher la destruction de leur production de 
pavot. Plusieurs soldats du département de la lutte contre les 
stupéfiants ont été tués jusqu'à présent dans les explosions de 
mines et les attaques des insurgés dans la province. 
Selon les autorités locales 7 000 hectares de champs dans la pro-
vince ont été éradiqués. Dans le district de Marja, 1 300 hectares 
de terres ont été déminés. (Tolo News 11/04) 

- 71 tonnes d’opium, 81 tonnes de haschich, 20 tonnes  de 
substances chimiques et 1,5 tonne de morphine ont été saisies, 
65 laboratoires de transformation de drogues ont été détruits 
et 1.459 suspects ont été arrêtés en relation avec la drogue dans 
le pays l'an dernier. Les opérations de lutte contre les narcotiques 
ont augmenté de 35%. La police de la lutte contre les stupéfiants 
a saisi 321vehicles, 438 armes et 153 téléphones mobiles lors de 
différentes opérations. 18 policiers ont été tués au cours de leurs 
opérations. Une très grande partie des drogues saisies l’a été dans 
la province du Nimrouz (Sud-ouest). 
Depuis le début de la nouvelle année afghane, le 1 mars, environ 
130 opérations de lutte contre les stupéfiants ont été menées dans 
diverses régions du pays, et une tonne d'héroïne, plus de 5 tonnes 
d'opium, 2 tonnes de haschich et une grande quantité de produits 
chimiques ont été saisis. 
La police a arrêté 93 suspects et 7 policiers ont subi des blessures 
Au cours d’une seule et récente opération dans le district 
d’Achin, dans la province du Nangarhâr (Est),  400 kg de stupé-
fiants et 100 kg de produits chimiques ont été saisis. (Pajhwok 
Afghan News 11/04) 

- Dans la province de Kandahâr, plus de 400 hectares de cul-
ture de pavot ont été éradiquées dans le district de Maïwand. 
Près de 1 500 hectares de pavot ont été éradiqués depuis le mois 
dernier dans la province. (Pajhwok Afghan News 11/04) 

- A Hérat, on a dénombré plus  de 70 000 toxicomanes. Parmi 
eux de nombreux chômeurs, dont la plupart sont revenus d'Iran. 
Le seul établissement médical pour le traitement des toxicomanes 
à Hérat est un hôpital de 150 lits. Certaines des principales 
causes de la toxicomanie en Afghanistan sont des problèmes liés 
au manque d’éducation, à la pauvreté, au chômage et aux pro-
blèmes familiaux.  
Selon un rapport des Nations unies de juin 2010, l'Afghanistan 
est un grand consommateur d'opium et de ses dérivés. Le nombre 
d'utilisateurs réguliers d'opium a augmenté de 53% tandis que le 
nombre d'usagers d'héroïne a augmenté de 140% depuis 2005. 
(Tolo News 13/04) 

- Dans la province du Nimrouz, 3 policiers ont été arrêtés 
pour accusation de trafic de drogue. (Pajhwok Afghan News 
16/04) 

- Favorisée par une flambée du prix de l'opium, la culture du 
pavot est réapparue cette année dans des régions d'Afghanis-
tan d'où elle était absente l'an dernier, mais elle marquera glo-
balement une légère baisse dans le pays, selon un rapport des 
Nations unies publié le 18 avril. 
Quatre provinces de l'est, de l'ouest et du nord de l'Afghanistan 
sont revenues à cette culture après l'avoir supprimée précédem-
ment. En revanche, la province méridionale de l’Helmand, où est 
concentrée la moitié environ des récoltes de pavot d'Afghanistan, 
devrait enregistrer une légère diminution des superficies consa-
crées au pavot cette année, ce qui suffirait à contrebalancer les 
hausses importantes observées ailleurs. 
Le prix de l'opium a plus que doublé l'an dernier en Afghanistan 
à la suite d'un fléau non identifié qui avait réduit la production de 
moitié et créé des conditions qui ont incité nombre d'agriculteurs 
à reprendre la production, note l'ONU. Entre février 2010 et fé-

vrier 2011, les prix de l'opium sec ont triplé et ceux de l'opium 
frais ont plus que doublé. 
Jean-Luc Lemahieu, responsable de l'UNODC en Afghanistan, 
reconnaît au gouverneur de l’Helmand, Gulab Mangal, le mérite 
d'avoir veillé à ce que l'attrait des prix élevés ne fasse pas aug-
menter la culture du pavot dans sa région - ceci par une politique 
consistant à éliminer des cultures tout en soutenant les agricul-
teurs qui en choisissent d'autres comme le blé. (Reuters 18/04) 

- Au cours des deux derniers mois, 10 policiers ont été tués et 
44 autres blessés lors des campagnes d'éradication du pavot 
dans 10 provinces. (Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Plus de 50 d'hectares de pavot ont été éradiqués dans le dis-
trict de Poul Takhta (province de Kandahâr). (Pajhwok 
Afghan News 19/04) 

- Au cours des quatre derniers mois, la Russie et les Etats-
Unis ont mené en commun quatre opérations de destruction 
de laboratoires de fabrication de drogue en Afghanistan desti-
nés au marché russe, a annoncé le 20 avril à Moscou Viktor Iva-
nov, directeur du Service fédéral russe de contrôle des stupéfiants 
(FSKN).. (Ria Novosti 20/04) 

- Deux tonnes de drogue ont été saisies lors d'opérations dis-
tinctes au cours des 24 dernières heures dans différentes ré-
gions du pays. (Pajhwok Afghan News 27/04) 

 
 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Une subvention de 31,9 millions de dollars attribuée à l'Uni-
versité américaine de Purdue par l'USAID permettra de finan-
cer des programmes de formation agricole dans cinq universi-
tés afghanes (Kaboul, Djalalâbâd, Kandahâr, Mazar-e-Charif et 
Hérat). (AP 04/04) 

- Le gouvernement afghan a décidé d'allouer 5 millions de 
dollars pour envoyer les jeunes afghans en bourses d’études 
dans les pays de la région. (Tolo News 04/04) 

- Le 8 avril 2011 marquait le 5ème anniversaire de l’Institut 
Médical Français pour l’Enfant de Kaboul. (Ceredaf 09/04) 

- Le 9 avril, des tonnes de médicaments de mauvaise qualité et 
d’aliments expirés ont été incendiées dans le district de 
Yawan, dans la province du Badakhchan (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 09/04) 

- En 2010, sur les 25 cas confirmés de poliomyélite en Afgha-
nistan, 11 ont été enregistrés à Kandahâr. Dans la province 
voisine de Zabôl, les insurgés tâlebân ont été opposés à la cam-
pagne de vaccination de mars 2011, ce qui signifie que 70 000 
d’enfants de moins de cinq ans n’ont pas pu être vaccinés. (IRIN 
13/04) 

- Le 15 avril, le Programme alimentaire mondial des Nations 
unies (PAM) a déclaré qu'il avait besoin de toute urgence de 
257 millions de dollars afin de continuer à fournir de la nour-
riture et une assistance à 7,3 millions d'Afghans vulnérables 
touchés par l'insécurité alimentaire. Il manque au PAM la moitié 
de ce dont il a besoin pour l'année en cours. Faute de finance-
ments supplémentaires, le PAM sera obligé de réduire ses activi-
tés de repas scolaires de moitié en juin, ce qui aura des répercus-
sions sur plus d'un million d'écoliers. En Afghanistan, il faut 
deux à trois mois entre la réception d'une contribution et le mo-
ment où la nourriture est distribuée aux populations dans le be-
soin. (ONU 15/04) 

- Dans la province de Samangan (Nord), 8 écoles ont été inau-
gurées. Plus de 3 000 écoliers pourront en bénéficier. (Pajhwok 
Afghan News 23/04) 
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VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- 1 757 réfugiés afghans du Pakistan ont été rapatriés en 
mars. L’UNHCR a repris son programme de rapatriement volon-
taire le 1er mars après une interruption hivernale. Selon le 
UNHCR, il y a encore 1,7 millions de réfugiés afghans au Pakis-
tan. (Xinhua 02/04) 

- Le 3 avril, le procureur général afghan s’est dit dans l’im-
possibilité de poursuivre certains ministres et hauts fonction-
naires accusés de corruption, parce que trop puissants. 220 
cas de corruptions ont été enregistrés. Il a déclaré qu’il serait 
alors difficile de lutter contre la corruption dans le pays. 
(Tolo News 03/04)  

- Shoaib Assadullah, 23 ans, un Afghan converti au christia-
nisme, emprisonné depuis le 21 octobre dernier et condamné à 
mort, libéré sous caution le 30 mars, est toujours derrière les 
barreaux. Il attendait un passeport pour quitter l’Afghanistan En 
Afghanistan, l'apostasie est un crime passible de mort. (Chris-
tiansunite  25/04) 

 
 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

L'art n'est plus un privilège masculin 
Les quelques formations aux métiers des beaux-arts proposées dans le pays 
s’ouvrent de plus en plus aux femmes. Une bonne chose pour stimuler la 
créativité et valoriser de nouvelles filières. 
Que ce soit dans les départements dédiés aux beaux-arts des universités de 
Kaboul et de Hérat ou dans la poignée de centres privés que compte le 
pays, le réalisme a longtemps été le seul style accepté ; les artistes étaient 
jugés selon le degré de précision avec lequel ils reproduisaient une photo 
ou, plus rarement, un modèle vivant. 
Sur les trente-quatre provinces que compte le pays, Kaboul et Herat sont les 
seules à proposer un cursus artistique dans leur université. Hélas, le nombre 
d'étudiantes dans ces filières reste extrêmement faible. Surtout, une forma-
tion universitaire artistique n'est pas considérée comme prestigieuse par les 
familles. A l'université de Kaboul, pendant près de trois décennies, la filière 
beaux-arts a été la moins demandée des quatorze filières proposées. Dans 
le domaine des beaux-arts, la tâche à accomplir semblait colossale. Pour-

tant, "aujourd'hui, mon département compte 700 étudiants, dont près de 

20 % de filles. Souvent, je dois refuser des demandes d'inscription, car nous 

n'avons pas assez de place !" triomphe Alam Farhad, enseignant en Beaux-
arts à Kaboul. 
Avec le développement de l'audiovisuel, les artistes sont de plus en plus 
perçus comme un pilier central de la société afghane. Les gens ont compris 
que les émissions télévisées qu'ils regardent, la musique qu'ils écoutent et 
les images des panneaux d'affichage ont besoin de créateurs. Alam Farhad 
a adapté son département aux besoins des nouveaux médias (animation 
numérique et  cinéma) : 94 étudiants se sont inscrits en animation numé-
rique, dont 53 filles, la plus forte proportion de toutes les filières. La deu-
xième filière la plus fréquentée est le dessin, avec 26 filles et 37 garçons. 
Les domaines artistiques où l'on doit s'exposer publiquement restent très peu 
fréquentés par les femmes, ce qui reflète bien les préjugés dont elles conti-
nuent de faire l'objet. Le Centre des arts contemporains d'Afghanistan 
(CCAA), créé en 2004, réservé aux femmes depuis 2006, est devenu un lieu 
à la pointe d'un courant d'art moderne de plus en plus actif. La plupart des 
œuvres réalisées ici évoquent la douleur et la déprime engendrées par 
quatre décennies de guerre et d'instabilité politique. 
La passion et la créativité des artistes sont le signe que l'art afghan est en 
train de s'ouvrir à de nouvelles idées. Et, malgré les barrières qu'elles ont à 

surmonter, les femmes commencent à être à l'avant-garde. (Courrier Interna-

tional/Himal 06/04) 
 
 

X – ENVIRONNEMENT 
- Les kaboulis les plus âgés se souviennent des boulevards verts 
et ombragés qui leur permettaient de se protéger du soleil. C'était 
avant que les occupants soviétiques ne fassent couper les arbres 

pour dénicher les résistants dans les années 1980 et que, sous les 
Tâlebân, les résidents désespérés de trouver du carburant ne cou-
pent ce qui restait.  
Aussi en mars, le maire de Kaboul, Muhammad Younus Na-
wandish, a décidé de faire pousser des milliers de jeunes 
arbres. La municipalité a demander aux commerçants, s’ils le 
peuvent, d’acheter un arbre et le planter en face de leur boutique. 
Sinon la municipalité leur offrira l’arbre à condition d’en prendre 
soin. (Christian Science Monitor 08/04) 

- Le 9 avril, le ministère de l'Agriculture a déclaré que l'Af-
ghanistan avait  besoin de millions de dollars pour commencer 
un programme de reboisement. Le programme de trois millions 
de dollars qui a permis de planter des pistachiers et des pins a été 
accompli avec succès l'an dernier, selon le Département des fo-
rêts du ministère. 
Le ministère prévoit de lancer une étude sur toutes les forêts du 
pays en vue d’un projet de reboisement à grande échelle qui né-
cessitera des millions de dollars. (Tolo News 09/04) 

- L'Afghanistan n’a pas la capacité de contrôler ses ressources 
en eaux et actuellement plus de 70% de ses eaux coulent vers  
ses voisins en toute perte. Des sénateurs afghans accusent cer-
tains milieux au gouvernement de perturber les programmes de 
régularisation des eaux. Chaque année, près de 57 milliards de 
mètres cubes d'eau sont produits par les rivières d’Afghanistan et 
seuls 30% sont utilisés à l'intérieur du pays. (Tolo News 19/04) 

Le parc naturel de Band-e-Amir en gestation 
En 2009, des plans ambitieux ont été annoncés pour créer le premier parc 
national autour des lacs de Band-e-Amir, à proximité de la vallée de Bâ-
miyân. Il faut attendre trois ans avant de pouvoir obtenir le statut officiel, mais 
en attendant, la Wildlife Conservation Society (WCS), avec un financement 
de l’USAID, est le moteur de la création du parc. La WCS travaille actuelle-
ment sur le terrain avec des scientifiques et les communautés locales à 
élaborer un plan de gestion du parc, la formation des gardes forestiers locaux 
et gagner les cœurs et les esprits des populations qui y habitent. 
L'objectif de la WCS est d'encourager l'éco-tourisme pour aider à créer un 
revenu supplémentaire pour les villageois afin d'aider à la préservation de la 
faune du parc. 
Des fonds supplémentaires ont été obtenus par le gouvernement afghan 
pour monter un bureau du parc, un complexe d'entrée et l’affectation d’un 
garde forestier. Il y a aussi un financement pour le recrutement et la forma-
tion des Rangers, l’aménagement de sentiers de randonnée, de campings et 
l’amélioration des routes. On compte, dans le parc, 14 petits villages peuplés 
de hazaras avec lesquels il est facile de travailler. La WCS pense que le taux 
de fréquentation pourrait atteindre 2.000 personnes en visite les week-ends 
d'été. 
Bien qu'une grande partie de la faune du parc soit en baisse, des enquêtes 
récentes indiquent que la zone contient toujours des bouquetins Urial, des 
loups, des renards et des pinsons des neige. Les lacs de Band-e-Amir sont 
visités par des Afghans, mais les touristes étrangers se font rares. Il est à 
espérer que la région pourra, une fois de plus, attirer des touristes internatio-

naux dans un avenir plus pacifique. (The Independant 21/04) 
 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Le 1er avril, deux cents manifestants ont défilé sans incident, 
vers l'ambassade américaine à Kaboul, pour protester contre le 
récent autodafé d'un coran aux Etats-Unis. (AFP 01/04) 

- Le 2 avril, à Kandahâr, des milliers de manifestants ont défi-
lé violement pour protester contre le récent autodafé d'un 
coran aux Etats-Unis. Au cours de ces manifestations, 38 per-
sonnes ont été tuées et 84 autres blessées par balles. Beaucoup 
de manifestants agitaient le drapeau blanc des Tâlebân. (The New 
York Times 02/04 et Ria Novosti 03/04) 
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- Le 3 avril, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines 
de personnes à Djalalâbâd pour protester contre le récent auto-
dafé d'un coran aux Etats-Unis. 
A Kandahâr, plusieurs centaines de personnes ont à nouveau 
manifesté et gagné des districts voisins. (RFI 03/04) 

- Le 4 avril, plusieurs centaines de manifestants ont défilé  
dans la ville de Mehterlam, capitale de la province du Lagh-
man (Est) pour protester contre l'autodafé public d'un Coran aux 
Etats-Unis, criant "Mort à l'Amérique, longue vie à l'Islam". 
(AFP 04/04) 

- Le 5 avril, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Kaboul 
pour protester contre l'autodafé public d'un Coran aux Etats-Unis. 
(RFE/RL 04/05) 

- Le gouvernement de Hâmed Karzaï étudie la possibilité 
d'imposer un code vestimentaire obligatoire pour les mariages 
qui n'est pas sans rappeler certaines mesures rigoureuses de 
l'époque du régime tâleb. Kaboul songe à interdire la vente de 
vêtements «contraires à la charia», assez transparents ou ajustés 
pour révéler le corps des femmes, de même qu'à mettre sur pied 
des patrouilles spéciales chargées de vérifier le déroulement des 
cérémonies. Ces agents devront notamment s'assurer que les invi-
tés des sexes opposés ne partagent pas les mêmes chambres à 
l'hôtel. 
Le projet de loi, qui vise aussi à limiter le surendettement des 
jeunes couples, interdirait également les mariages de plus de 
300 invités, le coût total du repas servi et la facture de la robe 
achetée. (Cyberpresse 05/04)  

- Plus de 100 maisons ont été endommagées lors d’un glisse-
ment de terrain dans la province de Balkh. Une cinquantaine 
d’autres habitations sont menacées dans le district de Parwaz. 
(Pajhwok Afghan News 06/04) 

Le nouveau faste des noces afghanes 
empêche les jeunes citadins de se marier 

Dans les grandes villes, encore tenues par le gouvernement et ses alliés 
occidentaux, un nombre croissant d'Afghans de la classe moyenne doivent 
faire face au coût exponentiel des mariages. Or le salaire annuel moyen 
dans le pays est d'à peine 540 dollars. 
Depuis la chute du régime des Tâlebân, fin 2001, les noces en zone urbaine, 
autrefois simples réjouissances familiales, se sont transformées en festivités 
pompeuses pouvant réunir jusqu'à un millier de parents et amis dans des 
"Wedding Halls" tape-à-l'oeil, d'imposants complexes spécialisés abritant sur 
plusieurs étages de grandes salles de banquet. 
Etre en mesure de faire ainsi étalage de richesse est devenu une question 
d'honneur pour le marié qui, non seulement s'acquitte traditionnellement seul 
de la facture, mais doit souvent en outre verser une dot à sa belle-famille. 
Faute de pouvoir honorer ces dépenses exorbitantes, les jeunes Afghans 
sont de plus en plus contraints de différer leur mariage, au point que le 
gouvernement étudie la possibilité d'interdire les cérémonies trop ostenta-
toires. Un projet de loi élaboré par le ministère de la Justice prévoit ainsi de 
restreindre à 300 le nombre maximum d'invités aux fêtes de mariage et de 
limiter les dépenses à 250 afghanis (environ 5 dollars) par personne. 
Selon le sociologue afghan Barayalai Fetrat, ces cérémonies extravagantes 
sont un phénomène totalement nouveau et essentiellement urbain en 
Afghanistan, pays resté extrêmement pauvre en dépit des dizaines de mil-
liards de dollars d'aide étrangère déversés depuis bientôt dix ans. 

"Les mariages dispendieux n'ont pas de racine dans notre culture. Les mil-

liards de dollars qui ont inondé l'Afghanistan ont rendu certains très riches, et 

ces gens-là ont imaginé de nouvelles façons d'afficher leur opulence", ex-
plique M. Fetrat, professeur à l'Université de Kaboul. 
Mais la perspective d'une loi ne fait pas que des heureux. Car le mariage est 
devenu un secteur d'activité florissant, notamment dans la capitale Kaboul. 

"Les Wedding Halls sont si pratiques. Les gens n'ont plus à recevoir des 

centaines de personnes chez eux", justifie Mohammed Salam Baraki, pro-
priétaire du Uranus Wedding Hall, qui se compose de deux bâtiments de 

plusieurs étages. "Si la loi est votée, c'en est fini du business", s'inquiète-t-il. 

(AFP 14/04) 

 

- Le 7 avril, environ 300 personnes ont défilé pacifiquement à 
Kaboul, au 7e jour de manifestations contre le récent autodafé 
d’un Coran aux Etats-Unis. (AFP 07/04) 

- Dans la province de Kandahâr, d’importantes inondations 
ont provoqué la mort de dizaines de vie et détruit environ 
3 000 habitations. (Tolo News 17/04) 

- Le 25 avril, Roshan, une entreprise privée de téléphonie cel-
lulaire a lancé un service de transfert d'argent, la première du 
genre en Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 25/04) 

- Le défilé, commémorant  le 19ème anniversaire de la victoire 
des Résistants sur l’Union soviétique, a été annulé pour des 
raisons de sécurité, alors qu’il était prévu une importante mani-
festation. (Pajhwok Afghan News 27/04) 
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