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I - VIE POLITIQUE  

- Le 2 mai, le président Hâmed Karzaï a estimé  que le chef 
d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, tué la veille au Pakistan lors 
d'une opération des forces spéciales américaines avait "payé 
pour ses actes", et appelé les insurgés tâlebân à en "tirer les 
leçons" et à "cesser le combat". A l'adresse de ses alliés occi-
dentaux, il a souligné que le fait que ben Laden ait été tué au 
Pakistan prouvait que les bases du "terrorisme" ne se trouvent pas 
en Afghanistan et les a appelés à concentrer leur frappes sur les 
sanctuaires hors de son pays. "Nous appelons les Tâlebân à tirer 
les leçons de ce qui s'est passé hier et de cesser le combat, de 
cesser de détruire leur pays et de tuer leurs frères musulmans et 
les fils de ce pays, et de prendre le parti de la paix et de la sécu-
rité", a déclaré le président Karzaï. "Tâlebân, revenez dans votre 
pays et cessez le combat, laissez les armes aux étrangers qui 
vous les ont mis sur les épaules", a-t-il déclaré sans plus de dé-
tails. 
M. Karzaï a également rappelé que "bien avant" les attentats du 
11 septembre 2001 aux Etats-Unis, "Oussama Ben Laden tuait et 
opprimait le peuple afghan depuis des années, et depuis jusqu'à 
maintenant, chaque jour des Afghans ont été tués, blessés et 
réduits en pièces par les actions" d'Al-Qaïda. (AFP 02/05) 

- Les Tâlebân ont créé une unité spéciale en Afghanistan pour 
venger l'assassinat du chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden. 
(IANS 04/05) 

- Le 5 mai, à Kaboul, Amrullah Saleh, ex patron du rensei-
gnement afghan, a lancé une campagne nationale invitant les 
Afghans à rejeter le plan proposé par le président Hâmed 
Karzaï incitant à négocier avec les insurgés, ce qui selon lui est 
une honte. Il menace d’organiser des manifestations dans les rues 
de la capitale. est allé plus loin jeudi en menaçant de prendre sa 
protestation dans les rues. (Reuters 05/05) 

- Dans une vidéo, 6 hommes masqués armés jusqu'aux dents, 
présentés comme des combattants tâlebân, affirment que la 
mort d'Oussama ben Laden redoublera leur ardeur pour 
poursuivre le combat jusqu'au départ du dernier soldat 
étranger d'Afghanistan. "Nous poursuivrons notre djihad et no-
tre sacrifice contre les infidèles, jusqu'au jour du jugement der-
nier, et nous vengerons nos martyrs", a déclamé l’un d’eux. 
Selon certains analystes, les chefs tâlebân d'Afghanistan s'effor-
cent ces temps-ci de prendre leurs distances avec Al Qaïda, avec 
qui ils ont déjà réduit leurs liens ces dernières années, alors 
même que l'insurrection prenait de l'ampleur en Afghanistan. 
(Reuters 06/05) 

- Le 7 mai, le Tribunal électoral spécial a déclaré non valide 
l’élection de plus de 80 législateurs de la Chambre des repré-
sentants et de les remplacer. 
Selon les parlementaires la formation du Tribunal spécial a été 
faite contre les lois afghanes. Ramazan Bashardost, un autre 
membre du parlement, a déclaré de son côté qu’avoir été élu 
grâce aux fraude et siéger au Parlement est tout aussi illégal. 
Par ailleurs, les parlementaires ont encore demandé à Hâmed 
Karzaï de leur présenter la liste des ministres dont les postes ne 
sont pas encore attribués officiellement. (Tolo News 07/05) 

- Le 7 mai, les Tâlebân afghans, qui ont autrefois offert l'asile 
au chef d'Al Qaïda, ont été plus longs à réagir. Ils exigeaient 
auparavant une preuve de la mort du chef islamiste, tué dans la 
nuit du 1 au 2 mai au Pakistan par un commando américain. 
«L'Emirat islamique d'Afghanistan est persuadé que le martyre 
du cheikh Oussama (...) insufflera une nouvelle vigueur au dji-
had contre les occupants», ajoutent-ils. «L'Amérique devrait 
savoir que le mouvement djihadiste présent en Afghanistan puise 
ses racines au coeur du peuple afghan et qu'il exprime les senti-
ments et les espoirs de ce peuple fier», ajoutent-ils. (20minutes 
avec Reuters 07/05) 

- Mahmoud Karzaï, le frère cadet du président, a déclaré qu'il 
regrettait d’avoir soutenu Hâmed Karzaï au cours de sa der-
nière campagne présidentielle. Il a déclaré que Hâmed Karzaï 
privilégiait sa carrière politique à l'amélioration du niveau de vie 
des Afghans. Selon lui, son frère ne s’intéressait pas aux ques-
tions économiques et qu’il devrait s’entourer de professionnels 
mieux à même de le conseiller. (Tolo News 11/05) 

- Le 11 mai, les responsables de la Commission électorale in-
dépendante et de la Commission des plaintes électorales ont 
été convoqués par la Chambre des représentants au sujet des 
résultats contestés des élections parlementaires de septembre 
dernier. 
Ahmad Zia Rafat, ancien porte-parole de la Commission des 
plaintes électorales a averti que si les instances judiciaires et les 
cercles de corruption au sein du gouvernement n'arrêtaient pas de 
saboter des résultats du vote des dernières élections parlemen-
taires, il révèlerait un grand nombre de scandales à leur sujet. M. 
Rafat a fait valoir que certains milieux au sein du gouvernement 
afghan avaient offert de grandes sommes d'argent aux commis-
sions électorales dans le but de les inciter à modifier les résultats 
en leur faveur. (Tolo News 12/05) 

- Certains dirigeants tâlebân auraient proposé de donner des 
renseignements sur Al-Qaïda pour montrer leur volonté de 
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vouloir négocier aux pourparlers de paix avec le gouvernement 
afghan. Selon le Wall Street Journal, des dirigeants tâlebân au-
raient aidé à la capture d’Umar Patek, le cerveau présumé des 
attentats de Bali en 2002. Ce qu’a nié Zabiullah Moudjahid, le 
porte-parole des Tâlebân. (ANI 12/05) 

- Le 14 mai, 2 groupes d’insurgés, soit 34 combattants et leurs 
commandants, ont rejoint le processus de paix dans la pro-
vince du Laghman (Est). (Pajwhok Afghan News 14/05) 

- Le 17 mai, les sénateurs ont critiqué le gouvernement pour 
avoir failli en ne protégeant pas le pays contre l'invasion de 
cultures étrangères. Ils font référence aux drames indiens diffu-
sés sur les chaînes de télévision. (Pajhwok Afghan News 17/05) 

- Le 18 mai, 41 insurgés, dont 3 commandants, ont rejoint le 
processus de paix dans la province Badghis. (Nord-ouest). 
(Pajhwok Afghan News 18/05) 

- Les Tâlebân ont nié être impliqués dans des négociations 
directes avec les États-Unis visant à parvenir à un règlement en 
Afghanistan. (RFE / RL 18/05) 

- Selon le Washington Post, le gouvernement afghan est criti-
qué pour vouloir ralentir le recrutement des Tâlebân faisant 
défection. Le gouvernement afghan serait incapable de mettre en 
place une formation professionnelle et autres services visant à 
réintégrer les anciens combattants et, de fait, ne faciliteraient pas 
les autorités locales à offrir une amnistie à de nombreux insurgés. 
De hauts responsables militaires et diplomates américains crai-
gnent que le manque de programmes de réinsertion va saper les 
efforts pour atteindre l'objectif de l'administration Obama d'une 
éventuelle réconciliation politique avec les chefs rebelles qui 
mettrait fin à une guerre de près de 10 ans 
Des querelles ethno-politiques ont également entravé le proces-
sus. Les leaders pachtounes sont généralement en faveur du pro-
cessus parce qu'ils considèrent que les Tâlebân de bas niveau 
peuvent être attirés par les offres du gouvernement. Par ailleurs, 
les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras, qui vivent dans le nord 
du pays et qui ont lutté contre les Tâlebân dans les années 1990, 
font valoir que le programme (aide financières et emplois) 
s’adresse aux personnes qui se sont engagés dans la violence au 
lieu d'aider ceux des Afghans qui ont été respectueux des lois. 
Pour les défenseurs afghans et internationaux des droits humains, 
le plus grand problème du programme n'est pas la lenteur du 
gouvernement, mais son incapacité à filtrer sérieusement les bé-
néficiaires. (ANI 19/05) 

- Certains défenseurs des droits humains craignent que la 
réconciliation avec les Tâlebân conduise à un retour aux con-
ditions de répression que les Afghans ont subi durant le ré-
gime tâleb. Mais Mme Amina Afzali, ministre du Travail et des 
Affaires sociales, a déclaré que le processus de paix n’aura pas 
d’incidence sur les progrès déjà réalisés dans son pays en ce qui 
concerne les femmes. (VOA 19/05) 
- Plus de 1700 combattants tâlebân ont déposé les armes et se 
sont engagés dans le programme de réintégration mis en place 
par le gouvernement afghan en juillet 2010, a affirmé aujourd'hui 
le général de l'OTAN chargé de ce programme. 
En plus de cela, le Haut conseil pour la paix (organe du gouver-
nement afghan chargé de la politique de réconciliation, ndlr) 
négocie avec 40 à 45 groupes à travers le pays. Cela peut repré-
senter 2000 combattants", a déclaré le général britannique Phil 
Jones.  
L'insurrection afghane, composée essentiellement de Tâlebân et 
de membres du réseau Haqqani, compte environ 25.000 hommes, 
selon lui. Le programme de réconciliation et de réintégration 
permet aux talibans qui renoncent à la violence, rompent leurs 
liens avec l'insurrection et acceptent la Constitution afghane de 
bénéficier d'une amnistie. Le programme est financé par une aide 

de 141 millions de dollars de la communauté internationale, dont 
58 des Etats-Unis. Washington prévoit de dépenser 12,8 milliards 
de dollars en 2012 pour la seule formation de l'armée et de la 
police afghanes.(AFP 20/05) 

 

- Selon certains experts afghans, le Haut Conseil pour la paix 
n'a obtenu aucun résultat, malgré des dépenses de centaines de 
milliers de dollars. Le Haut Conseil pour la paix en Afghanistan 
attribuerait la majeure partie de son budget à ses membres, ce que 
rejette. l'administrateur général du Haut Conseil de la paix. (Tolo 
News 25/05) 

- Le 25 mai, cinq insurgés se sont rendus aux forces afghanes 
dans le district de Sangin (province de l'Helmand). (Tolo News 
26/05) 

- Hâmed Karzaï a nommé Sibghatullah Modjaddedi à la tête 
d'une commission préparatoire pour la prochaine Loya Djir-
ga sur la coopération stratégique avec les États-Unis. 
(Pajhwok Afghan News 29/05) 

- Le 26 mai, un groupe de 5 insurgés du district de Sangin s’est 
rendu aux forces afghanes dans la province de l'Helmand. 
(Tolo News 26/05) 

 
 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 30 avril, une opération militaire de quatre jours des forces 
de l’OTAN et des forces afghanes dans le district de Bala 
Murghâb (province de Badghis), s’est soldée par la mort de 
17 insurgés, dont un commandant local, et l’arrestation de 5 
autres. (Tolo News 01/05) 

- Le 1er mai, 3 civils ont été tués et 11 autres blessés dans un 
attentat suicide dans le district de Barmal (province de Pak-
tika).  Le kamikaze était âgé de douze ans. (Tolo News 01/05) 

- Le 1er mai, à Ghazni, 2 policiers et 2 civils ont été tués lors 
d'échanges de coups de feu après que des rebelles ont ouvert le 
feu sur un véhicule de police. 
A Ghazni, une bombe installée sur un vélo a explosé à côté 
d'un commissariat de police, blessant 13 civils. 
A Kandahâr, des tireurs en moto ont abattu un soldat afghan. 
Dans la province du Logar, 2 policiers ont été tués par une 
bombe placée au bord de la route. (Reuters 01/05) 

- Le 1er mai, un policier a été tué et un autre blessé lorsque 
leur véhicule a sauté sur une bombe artisanale dans la pro-
vince de Hérat. (Pajhwok Afghan News 01/05) 

- Le 1er mai, une personne a été tuée et 9 autres blessées dans 
des incidents séparés dans la province de Kandahâr. (Pajhwok 
Afghan News 01/05) 

- Le 2 mai, 7 insurgés, dont un commandant, ont été tués dans 
une explosion dans la province du Wardak. (Pajhwok Afghan 
News 02/05) 

- Le 2 mai, des insurgés ont tué un de leurs commandants qui 
s’était récemment rendu aux autorités dans la province de 
Koundouz (Nord). (Pajhwok Afghan News 02/05) 

- Le 2 mai, les forces afghanes et de l'OTAN ont tué 25 insur-
gés dans le district de Barg-e Matal-(province du Nouristan). 
(Tolo News 03/05) 

- Le 3 mai, un soldat de l'OTAN a été tué dans l’explosion 
d’une bombe, dans l'est de l'Afghanistan. (Tolo News 03/05) 
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- Le 3 mai, 8 gardes d'une société de sécurité privée ont été 
tués au cours d'un raid aérien dans la province méridionale de 
Ghazni. (Pajhwok Afghan News 03/05) 

- Le 3 mai, 11 insurgés, dont un commandant local, ont été tués 
par les forces afghanes et internationales dans la province de 
Baghlan (Nord). (Pajhwok Afghan News 03/05) 

- Le 3 mai, le chef de la police antiterroriste de la province de 
Ghor (Nord-ouest) a été abattu à Chaghcharan, capitale de la 
province. (Pajhwok Afghan News 03/05) 

- Le 3 mai, un homme a été tué et 15 autres ont été blessés lors 
de trois attentats à la bombe séparés dans la province occiden-
tale de Hérat. (Pajhwok Afghan News 03/05) 

- Le 3 mai au soir, dans la province de Sar-i-Poul (Nord), un 
commandant de police a été tué et 9 autres policiers ont été 
blessés au cours d’une embuscade tendue par des insurgés. 
Le 4 mai, des hommes ont abattu un officier de police dans le 
district de Pushti Khoh-i-Qala Kah (province de Farâh). 
Dans le district de Kashk Kohna (province de Hérat), 3 insur-
gés, dont un commandant, ont été tués par leur propre bombe. 
(Pajhwok Afghan News 04/05) 

- Le 4 mai, le chef du Conseil du développement du district de 
Khogyani (province du Nangarhâr) et un de ses amis ont été 
tués par des hommes armés. 
Dans le district de Chaperhar (province du Nangahâr), 7 in-
surgés, dont un commandant, ont été tués au cours d’une opéra-
tion militaire afghane. (Tolo News 04/05) 

- Le 4 mai, 7 insurgés, dont un commandant, ont été tués au 
cours d’un un raid aérien dans la province orientale du Nan-
garhâr. (Pajhwok Afghan News 04/05)^ 

- Le 4 mai, 6 insurgés et une femme ont été tués et 10 civils ont 
été blessés par des forces étrangères lors d'un raid sur une 
maison dans la province du district de Zarmat (province du 
Paktia). (Pajhwok Afghan News 04/05)^ 

- Le 4 mai, les forces de l'OTAN ont démenti avoir tué une 
dizaine de gardes privés dans des tirs fratricides d'hélicop-
tères dans la province de Ghazni.  Ces gardes privés afghans 
étaient chargés d'escorter un convoi de l'OTAN dans le sud-est de 
l'Afghanistan, selon la police afghane, mais l'OTAN affirme 
qu'elle a pris pour cible un groupe d'"individus armés" qui prépa-
raient une embuscade alors qu'une patrouille allait dans leur di-
rection. Selon l’OTAN, il n'y avait pas de convoi logistique à cet 
endroit au moment des tirs, et que les individus armés arrêtés 
n'étaient en aucun cas des gardes privés. (Belga 04/05)  

- Le 4 mai, un soldat de l'OTAN a été tué dans l'explosion d'un 
engin explosif improvisé dans le sud du pays.  
Dans la province de Kandahâr, 4 insurgés ont été tués lors 
d’une frappe aérienne. (Tolo News 05/05) 

- Le 5 mai, un soldat de l’OTAN a succombé à ses blessures 
dans le sud de l'Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 05/05) 

- Le 5 mai, 5 insurgés ont été tués lors d'un affrontement avec la 
police dans la province de l'Helmand. (Pajhwok Afghan News 
05/05) 

- Le 6 mai, un soldat de l’OTAN a été tué par l’explosion d’un 
engin explosif improvisé près de Qalat, capitale de la province 
de Zâbol. (Pajhwok Afghan News 06/05) 

- Le 6 mai, la police afghane a tué 10 insurgés du réseau 
Haqqani dans la province du Paktika, près de la frontière pakis-
tanaise. (AP 06/05) 

- Le 6 mai au soir, un civil a été tué et 2 insurgés arrêtés dans 
une opération conjointe des forces afghanes et étrangères dans le 

district de Ghowchak Sorkhroad (province du Nangarhâr). 
(Tolo News 07/05) 

- Le 7 mai, des insurgés, parmi lesquels 6 kamikazes, ont atta-
qué une série de bâtiments officiels dans la ville de Kandahâr, 
déclenchant des fusillades qui ont fait au moins 2 morts et 29 
blessés. Les attaques ont été revendiquées par les Tâlebân. (Reu-
ters 07/05) 

- Le 7 mai, 10 insurgés pakistanais ont été tués dans un raid 
aérien de la coalition dans le district de Barmal (province du 
Paktika). (Pajhwok Afghan News 07/05) 

- Le 7 mai, les autorités afghanes ont présenté 4 jeunes gar-
çons afghans, âgés moins de 13 ans, recrutés comme kamika-
zes au Pakistan et arrêtés alors qu’ils a avaient pour mission 
d'attaquer les forces étrangères. (Reuters 07/05) 

- Dans la nuit du 7 au 8 mai, 4 policiers ont été tués dans des 
affrontements avec des insurgés dans le district de Dehyak 
(province de Ghazni). (Tolo News 08/05) 

- Un touriste Canadien, porté disparu en février dernier, a été 
exhibé dans une vidéo reçue par les médias le 9 mai. Les Tâle-
bân ont menacé de juger pour espionnage un jeune Canadien 
qu'ils retiennent en otage. (AFP 09/05) 

- Le 8 mai, dans le district de Nad-Ali (province de l’Hel-
mand), 2 commandants insurgés ont été tués au cours de raids 
aériens. (Xinhua 09/05) 

- Le 9 mai, à Kandahâr, les forces afghanes soutenues par les 
forces étrangères se sont affrontés avec les insurgés pour le 
deuxième jour consécutif au milieu d'une vague d'attentats à la 
bombe et d’attaques aux armes à feu qui a fait au moins 25 morts 
(dont 2 soldats afghans et un civil), et 46 blessés. Les forces 
afghanes sont venues à bout des derniers insurgés. (Pajhwok 
Afghan/News/Euronews/AP 09/05) 

- Le 9 mai, 5 civils ont été tués et 5 autres blessés par un kami-
kaze qui a fait exploser sa bombe à proximité de bureaux de 
l'administration à Qarghayi (province du Laghman). Trois 
soldats américains seraient été parmi les blessés. (AFP 09/05) 

- Le 9 mai, dans le district d'Imam Sahib (province de Koun-
douz), des Tâlebân ont tué 4 insurgés, dont un commandant, 
pour avoir rejoint le gouvernement deux mois auparavant. 
(Xinhua 09/05) 

- Les opérations conduites par l'OTAN en Afghanistan ont 
affaibli les Tâlebân de façon significative, selon l’OTAN. 
L'OTAN a par ailleurs déclaré que les attaques lancées par les 
Tâlebân ce week-end contre des bâtiments publics à Kandahâr, 
s'étaient soldées par un échec. 
Christine Whitecross, porte-parole de l'OTAN, a expliqué que les 
opérations menées cet hiver avaient sapé les Tâlebân et qu'au 
cours des 90 derniers jours, les troupes de l'Alliance atlantique 
avaient conduit 1.400 opérations, tué ou arrêté 3.200 insurgés, 
dont quelque 500 dirigeants. 
La série d'attaques coordonnées commises ce week-end à Kanda-
hâr a cependant soulevé de nouvelles interrogations sur l'efficaci-
té des opérations destinées à rétablir la sécurité dans le sud du 
pays et en particulier dans sa principale ville. (AP 09/05) 

- Le 9 mai, 6 policiers ont été tués dans une embuscade dans le 
district de Dehyak (province de Ghazni). (Daily Star 09/05) 

- Le 10 mai, plus de 400 combattants tâlebân, dont des Pakista-
nais, ont attaqué des postes de contrôle de police dans la pro-
vince du Nouristan. Deux policiers ont été blessés. (Tolo News 
10/05) 

- Le 10 mai, un soldat de l'OTAN a été tué par un engin explo-
sif dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 10/05) 
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- Le 10 mai, un soldat français a trouvé la mort dans l'explo-
sion d'un engin explosif improvisé, dans la vallée de Tagab 
(province de Kapissa). Ce soldat est le 57e militaire français 
mort en Afghanistan depuis le début de l'intervention française 
dans ce pays en 2001. (Le Point 10/05) 

- L’OTAN a capturé, dans la province de Zabôl, un Marocain, 
soupçonné d’être un combattant d’Al-Qaïda. Dix combattants 
ont été tués dans la même opération, dont au moins un homme 
qui détenait un passeport français. Des passeports pakistanais et 
saoudiens ont aussi été retrouvés.  
Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a récemment rappelé 
qu'"un certain nombre de Français sont allés se former au jihad 
en Afghanistan". Selon plusieurs responsables du renseignement, 
ils sont "quelques dizaines" et leur retour en Europe est surveillé 
de près. (AFP 10/05 et RFI 24/05)) 

- Dans la province de Baghlan (Nord) la police a intercepté un 
camion transportant plus de 500 armes, dont des pistolets et 
des AK-47. (Xinhua 10/05) 

- Le 11 mai, la police a repoussé une attaque de centaines de 
Tâlebân, dans la région montagneuse du Nouristan (Est). Trois 
soldats ont été blessés dans ces combats qui ont duré plusieurs 
heures, et 4 insurgés ont été tués. (AFP 11/05) 

- Le 11 mai, un hélicoptère appartenant à l'Armée nationale 
afghane s'est écrasé dans la capitale de la province orientale 
du Nouristan, blessant 9 personnes. Les Tâlebân ont déclaré 
l’avoir abattu. (Pajhwok Afghan News 11/05) 

- Le 11 mai au soir, une fille de 12 ans et un policier, parent de 
la jeune fille, ont été tués au cours d’un raid aérien sur une 
maison à Sukh Rod dans la province orientale du Nangarhâr. 
(Pajhwok Afghan News 12/05) 

- Le 12 mai, un civil a été tué et 8 autres ont été blessés par 
l’explosion d’une bombe artisanale dans la province de Khost 
(Sud-est). (Pajhwok Afghan News 12/05) 

- Le 12 mai, des insurgés ont incendié un camion transportant 
du carburant destiné aux forces de l'OTAN entre Djalalâbâd 
et Torkham (province du Nangarhâr). (Pajhwok Afghan News 
12/05) 

- Le 12 mai, l'OTAN a admis qu’une fille de 12 ans et un poli-
cier afghan avaient été tués au cours d'une opération aérienne 
contre un chef tâleb le 11 mai dans le district de Surkh Rod 
(province du Nangarhâr). (VOA 12/05) 

- Le 12 mai au soir, un policier afghan a ouvert le feu sur des 
soldats de l'OTAN tuant 2 d'entre eux et blessant un troi-
sième, à l'intérieur du quartier général de la police à Lashkar 
Gah, la capitale de la province de l’Helmand. Le policier 
afghan, mollah de la base, a été immédiatement abattu. (Belga 
13/05) 

- Le 13 mai, 13 personnes, dont des femmes et des enfants, ont 
été blessées quand une roquette est tombée près d'une maison où 
avait lieu une fête de mariage à Watapour (province orientale 
du Kounar). (Pajhwok Afghan News 13/05) 

- Le 13 mai, 4 insurgés ont été tués dans le district de Tagab 
(province de Kapissa). (Pajhwok Afghan News 13/05) 

- Le 13 mai, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans le sud du 
pays (Pajhwok Afghan News 13/05) 

- Le 13 mai, 8 insurgés, dont des étrangers, ont été tués dans le 
district de Senjedak (province de Faryâb). Des armes et 13 
motos ont été saisies. (Tolo News 14/05) 

- Le 14 mai, un manifestant a été tué et 3 autres ont été blessés 
par la police afghane qui a ouvert le feu lors d'un rassemblement 

dans le district d'Herasak (province du Nangarhâr) après la 
mort d'un adolescent dans un bombardement de l'OTAN. (Reu-
ters 14/05) 

- Le 14 mai, 9 civils ont été blessés par un kamikaze qui a fait 
exploser sa voiture contre un convoi de soldats de l'OTAN dans 
la province de Khost. (Pajhwok Afghan News 14/05) 

- Le 14 mai, 2 policiers et un insurgé ont été tués dans deux 
incidents séparés dans la province de Ghazni (Pajhwok Afghan 
News 14/05) 

- Le 14 mai, 10 camions de fournitures destinées à l'OTAN et 
aux forces américaines ont été incendiés au poste frontière 
afghano-pakistanais de Torkham. (Pajhwok Afghan News 
14/05) 

- Le 14 mai, 3 insurgés ont été tués et un certain nombre arrê-
tés dans la province du Logar. (Pajhwok Afghan News 14/05) 

- Le 14 mai, 7 civils ont été blessés par l’explosion d’un kami-
kaze en voiture,  dans le district de Sabari (province de 
Khost). (Xinhua 14/05) 

- Le 15 mai, un militaire britannique a été tué dans l'explosion 
d'une bombe artisanale dans le district de Nad-e-Ali, (province 
de l’Helmand). (AFP 15/05) 

- Le 14 mai, des insurgés ont attaqué des camions d'approvi-
sionnement de l'OTAN dans le district de Moqur (province de 
Ghazni), tuant un garde de sécurité et blessant 5 autres. Trois 
insurgés ont été tués dans l'attaque. 
Dans le district de Khwaja Omari (province de Ghazni), un 
policier afghan a été tué dans l'explosion d'une mine. (Tolo 
News 15/05) 

- Le 15 mai, dans le district de Chimtal (province de Blakh), 4 
insurgés, dont un commandant, ont été tués. (Pajhwok Afghan 
News 15/05) 

- Le 15 mai, 2 insurgés ont été tués et 6 autres blessés dans la 
province du Logar. (Pajhwok Afghan News 15/05) 

- Le 15 mai, 2 enfants ont été déchiquetés par l’explosion 
d’une bombe dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan 
News 15/05) 

- Dans la nuit du 15 au 16 mai, 25 insurgés ont été tués dans la 
province de Faryâb. (Pajhwok Afghan News 16/05) 

- Le 16 mai, 4 soldats canadiens ont été blessés, dont un griè-
vement, lorsqu'un hélicoptère Chinook s'est écrasé en tentant 
de se poser, dans le district de Pandjwaï (province de Kanda-
hâr). (La Presse Canadienne 16/05) 

- Le 16 mai, des insurgés ont tiré plusieurs obus de mortier 
dans un bazar du district de Wata Pour (province du Kounar) 
tuant 4 civils et en blessant 8 autres. (Pajhwok Afghan News 
16/05) 

- Le 16 mai, 4 soldats de l'OTAN ont été tués  dans l'explosion 
d'une bombe artisanale dans le sud du pays. (AFP 16/05) 

- Le 17 mai, 9 insurgés ont été tués dans la province de Zabôl. 
(Pajhwok Afghan News 17/05) 

- Le 17 mai, des insurgés ont attaqué un convoi de camions de 
carburant destiné aux forces internationales dans la province 
occidentale de Farâh (Ouest), tuant un chauffeur. (Pajhwok 
Afghan News 17/05)  

- Le 17 mai, 2 civils ont été tués par l’explosion d’une mine 
dans la province du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 17/05)- 
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- Le 17 mai, un commandant de poste de police a été tué et un 
soldat étranger blessé alors qu’ils désamorçaient des mines 
dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 17/05)- 

- Au cours des deux derniers jours, les forces afghanes, soute-
nues par les forces de l'OTAN, ont tué 16 insurgés dans les 
districts de Mata Khan et d’Urgun (province du Paktika). 
(Xinhua 17/05) 

- Le 17 mai, les autorités ont révélé que le kamikaze qui avait 
tué le chef de la police de la province de Kandahâr le mois 
dernier était l'un de ses gardes du corps, mettant en évidence 
cette tactique des Tâlebân pour infiltrer les forces afghanes. (AFP 
17/05) 

- Le 17 mai, dans la province de Baghlan (Nord), 2 soldats 
hongrois ont été tués et 4 autres blessés lorsque leur véhicule 
armé s’est renversé à environ 15km de Mazar-i-Charif. (The 
FrontierPost 18/05)  

- Le 17 mai, 2 policiers ont été blessés par une bombe de bor-
dure de route dans la province occidentale de Farâh. (Pajhwok 
Afghan News 17/05) 

- Le 18 mai, 4 insurgés, dont 2 femmes armées, ont été tués à 
Taloqan (province de Takhâr). (Pajhwok Afghan News 18/05) 

- Le 18 mai, 12 personnes ont été tuées à Taloqan, la capitale 
de la province de Takhâr, lors d'un rassemblement d'environ 
2.000 manifestants protestant contre une opération de 
l'OTAN  qui a fait 4 morts, dont 2 femmes. Ils ont tenté de pren-
dre le contrôle d'une base militaire étrangère située à proximité. 
Deux soldats allemands de l'OTAN ont également été blessés lors 
de la manifestation. (AFP 18/05) 

- Le 18 mai, 15 personnes ont été tuées et 18 autres blessées 
par un kamikaze qui a fait exploser son véhicule piégé contre 
un minibus transportant des cadets de la police, dans les fau-
bourgs de Djalalâbâd (province du Nangarhâr). L’attentat a 
été revendiqué par les Tâlebân. (AFP 18/05 et Pajhwok Afghan 
News 19/05) 

- Le 18 mai, 12 insurgés, dont un commandant local, ont été 
tués par les forces américaines dans le district de Nawa (pro-
vince de Ghazni). (Tolo News 19/05) 

- Dans la nuit du 18 au 19 mai, un soldat français a été tué et 4 
autres ont été blessés dans une explosion dans le sud de la pro-
vince de Kapissa. (France-Soir 19/05) 

- Dans la nuit du 18 au 19 mai, des insurgés ont tué 36 em-
ployés – des Afghans et un Pakistanais – d'une entreprise de 
construction routière, dans la province du Paktia. Huit assail-
lants ont été tués dans les échanges de tirs. (Le Monde avec AFP 
19/05) 

- Le 19 mai, 4 personnes ont été blessées dans de nouvelles 
protestations contre l'OTAN à Taloqan, dans la province de 
Takhâr  (Nord-est). En deux jours, les violences ont fait 12 tués 
et 87 blessés.(AFP 19/05) 

- En trois jours d'opérations, les forces afghanes et internatio-
nales ont tué au moins 60 Tâlebân dans la province du Faryâb 
(Nord-ouest). Cette offensive, dont le bilan des victimes rebelles 
est l'un des plus élevés ces derniers mois, a commencé le 13 mai. 
(Reuters 19/05 

- Le 19 mai, un civil a été tué et 9 autres blessés lorsque l'ex-
plosion d'une bombe de forte puissance a secoué la ville de 
Kandahâr. (Xinhua 20/05) 

- Le 20 mai, 5 insurgés, dont 2 Arabes, ont été tués et 5 autres 
blessés dans une explosion dans le district de Chatras (pro-
vince du Nouristan), lorsque des Tâlebân montraient à un gar-

çon de 12 ans la façon d'effectuer un attentat-suicide. (Tolo News 
21/05) 

- Le 21 mai, à Kaboul, une explosion à l'hôpital militaire des 
400 lits de Wazir Akbar Khan causée par un attentat suicide, 
a fait 6 morts et 23 blessés. Un porte-parole des Tâlebân a re-
vendiqué l'attentat. C’est l’hôpital le plus fréquenté par les forces 
militaires afghanes (AFP 21/05) 

- Le 22 mai, les forces de sécurité ont repris un bâtiment de la 
police à Khost, attaqué par 4 kamikazes, en tenue de policiers, 
qui ont tué 6 policiers et militaires. Une voiture piégée a éga-
lement été désamorcée par les soldats de l'OTAN devant le bâti-
ment. 
Par ailleurs, 5 policiers ont été tués et 6 blessés par des 
bombes artisanales qui ont explosé au passage de leurs véhi-
cules respectifs dans les provinces occidentale de Hérat et de 
Kandahâr. (AFP 22/05) 

- Le 22 mai, 2 personnes ont été tuées et 6 autres blessées à la 
suite d'un affrontement dans la province du Laghman (Est). 
(Pajhwok Afghan News 22/05) 

- Le 22 mai, 7 insurgés dont un chef « fantôme » du district de 
Sancharak (province de Sar-i-Poul) ont été tués. (Pajhwok 
Afghan News 22/05) 

- Le 22 mai, des hommes armés non identifiés ont tué un en-
seignant et incendié une école dans la province du Nangarhâr. 
(Pajhwok Afghan News 22/05) 

- Les insurgés infiltrent les forces de la police nationale 
afghane, ce que reconnait le ministère de l’Intérieur . Selon 
certains, la mauvaise formation des forces locales de police et 
une ambiguïté dans le processus de réconciliation du gouverne-
ment avec les Tâlebân sont les principaux facteurs influant sur les 
forces de police. 
Il y aurait 1800 agents dormants au sein des forces de police. 
Mais le ministère de l'Intérieur a rejeté l'exactitude de ce chiffre. 
Pour le ministère de l'Intérieur les forces locales de police se-
raient efficaces pour assurer la sécurité, mais les experts disent 
qu'ils pourraient être une menace sérieuse pour la sécurité dans le 
pays. (Tolo News 22/05) 

- Le 23 mai, 4 soldats de l'OTAN ont été tués dans l'explosion 
d'une bombe artisanale dans l'est du pays. (AFP 23/05) 

- Le 23 mai, 4 civils ont été tués et 14 autres blessés après 
qu'un kamikaze s'est fait exploser sur un marché d’Alisheng 
(province du Laghman). (Tolo News 23/05) 

- Le 23 mai, 11 insurgés, dont 3 commandants,  ont été arrêtés 
dans la province de l'Helmand. (Pajhwok Afghan News 23/05) 

- Le 23 mai, 6 insurgés ont été tués par les forces américaines 
dans la province du Kounar. (Pajhwok Afghan News 23/05) 

- Le 23 mai, 2 enseignants ont été tués dans un attentat à la 
bombe dans le district d’Oba (province de Hérat). (Pajhwok 
Afghan News 23/05) 

Recrudescence d’enfants kamikazes 
Les cas avérés sont rares, parce qu'il est difficile d'identifier les corps des 
kamikazes. Pourtant, selon les services de renseignement afghans, le recru-
tement d'enfants s'accroît pour accomplir cette tâche. Plus faciles à con-
vaincre que les adultes, la plupart d'entre eux sont recrutés par les talibans 
dans les écoles pakistanaises. Selon les témoignages de ceux qui ont été 
arrêtés par les services de renseignement alors qu'ils traversaient la frontière, 
c'est pour obéir à l'ordre de leurs mollahs qu'ils se rendaient en Afghanistan 
afin d'y perpétrer des attentats, contre des cibles étrangères de préférence. 
S'ils déclenchaient leurs ceintures d'explosifs, leur avait-on expliqué, les gens 
autour seraient tués, eux non. (Le Figaro 23/05) 
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- Le 23 mai, la Direction nationale de la sécurité (NDS) a dé-
claré avoir arrêté les conspirateurs de l'attentat suicide perpé-
tré contre l'armée nationale à hôpital de Kaboul le 21 mai. Le 
principal responsable avait rejoint l'Armée nationale afghane il y 
a huit mois. (Tolo News 23/05) 

- Le 24 mai, 12 personnes ont été tuées et 28 autres blessés 
dans le district de Pandjwaï (province de Kandahâr), quand 
un camion transportant des travailleurs a sauté sur une bombe. 
(Tolo News 24/05) 

- Le 24 mai, un Mirage 2000-D français s'est écrasé acciden-
tellement à 5km à l'ouest de Farâh (Ouest). L'équipage avait pu 
s'éjecter. L'appareil, issu du détachement français d'avions de 
combat basé à Kandahâr, intervenait en appui de troupes ita-
liennes prises à partie par des insurgés. (TF1 24/05) 

- Le 24 mai, le numéro deux de l'agence afghane du rensei-
gnement (NDS) a survécu à une tentative d'attentat à Kaboul, 
ses gardes du corps ayant abattu le conducteur d'une voiture pié-
gée qui tentait de s'approcher de son véhicule. La fouille du véhi-
cule a permis de découvrir qu'il était bourré d'explosifs. (Le 
Monde avec AFP 24/05) 

- Le 24 mai, le gouverneur de la province de l'Helmand a sur-
vécu à une attaque dans le district de Sangin. (Pajhwok Afghan 
News 24/05) 

- Le 24 mai, 3 enfants ont été tués et 2 autres blessés dans une 
explosion dans la province de Balkh (Nord). (Pajhwok Afghan 
News 24/05) 

- Le 24 mai, un soldat australien a été tué et 5 autres ont été 
blessés dans des attaques d’insurgés dans le centre de 
l'Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 24/05) 

- Le 24 mai, des insurgés ont tué le directeur de l'école de filles 
de Porak (province du Logar) qui n'avait pas tenu compte de 
leur injonction de ne plus donner de cours à des filles. (Reuters 
25/05) 

Les Tâlebân changent de stratégie 
La multiplication des attaques des Tâlebân contre des sites sensibles et très 
sécurisés en Afghanistan atteste d'une infiltration inquiétante des forces 
afghanes et met en lumière une nouvelle tactique visant à discréditer le 
gouvernement et l'OTAN, selon les analystes. 
 «Difficile d'évaluer leur nombre, mais il est certain qu'il existe des agents 

dormants» au sein de l'armée et de la police, s'inquiète une source militaire 
occidentale, qui estime que les Tâlebân ont placé leurs hommes jusqu'au 
sein des autorités provinciales. 
«Les Tâlebân essaient depuis longtemps d'infiltrer tous les échelons de la 

société afghane, le gouvernement et les institutions, ainsi que l'armée et la 

police afghane», confirme Martine Van Bijlert, de l'Afghan Analysts Network 
(AAN), centre d'études basé à Kaboul. 
Une infiltration facilitée par les liens familiaux, tribaux ou datant de l'époque 
de la résistance anti-soviétique. Mais aussi par la volonté du gouvernement 
et de l'OTAN d'étoffer à marche forcée les rangs des forces de sécurité 
censées prendre le relais des troupes internationales d'ici fin 2014, prévien-
nent certains analystes. 
«On demande aux Afghans de faire du chiffre» en recrutant au maximum et 

«les insurgés l'ont compris», en profitant pour faire enrôler leurs militants, 
note la source militaire occidentale. 
Selon Gilles Dorronsoro, chercheur à la Fondation américaine Carnegie, «les 
objectifs» imposés aux responsables afghans en termes d'effectifs sont 
«irréalisables», notamment en raison du fort taux de désertions et d'ab-
sences non justifiées. 
Environ 30% des effectifs affichés de l'armée afghane «sont manquants», 
confirme la source occidentale. 
Le général William Caldwell, le chef de sa mission de formation en Afghanis-
tan (NTM-A), a récemment annoncé une série de mesures destinées à 
contrer les tentatives d'infiltration.  
Outre l'obtention de renseignements, cette infiltration permet de porter des 
attaques à l'intérieur même de sites hautement sensibles et symboliques, 
comme le QG de la police à Kandahâr, une importante base militaire de l'est 

ou le ministère de la Défense à Kaboul. 
Les Tâlebân semblent désormais préférer aux attaques très meurtrières des 
actions plus ciblées, moins spectaculaires mais très coûteuses politiquement 
pour le gouvernement et l'OTAN. 
«Tout ce qui va vers une limitation des dommages collatéraux est bon à 

prendre pour les Tâlebân qui souhaitent garder un soutien populaire», ex-
plique en outre Gilles Dorronsoro. 
Cette tactique permet par ailleurs aux insurgés de «faire croire qu'ils peuvent 
frapper n'importe où, n'importe quand», souligne Martine Van Bijlert. 
«Le but est de saper le moral (des forces de sécurité) et de décrédibiliser le 

gouvernement», aux yeux de la population déjà «lassée de la déliquescence 
de l'État et de la corruption», estime la source militaire occidentale. 
En outre, le doute qu'elle parvient à instiller sur la fidélité de certains soldats 
ou policiers afghans est susceptible de détériorer un peu plus leurs relations 
déjà souvent tendues avec certains militaires étrangers sur le terrain. 
Mais l'infiltration n'explique pas tout. L'impopularité croissante de la coalition, 
après dix ans de conflit, peut aussi expliquer que des soldats afghans, sans 
contacts préalables avec les Tâlebân, ouvrent le feu sur des militaires étran-
gers, sans pour autant avoir rallié l'insurrection, souligne Gilles Dorronsoro. 
(AFP 24/05) 

- Le 24 mai, le gouverneur de la province de l’Helmand, Mo-
hammad Gulab Mangul, a échappé à la mort lorsque des 
hommes armés ont attaqué son convoi près de la capitale de la 
province, Lashkar Gah. Deux des assaillants ont été tués. 
A Kaboul, un attentat-suicide à la voiture piégée visait le chef 
adjoint des services de renseignement afghans, Ahmad Zia, qui 
en est sorti indemne. Ses gardes du corps ayant abattu l'agresseur 
avant qu'il ait pu faire exploser son véhicule. (AFP / AP / Reuters 
25/05) 
- Le 24 mai, un soldat de l'OTAN a été tué par une bombe du 
bord de route, dans le nord du pays. 
Le 25 mai, un autre soldat de l’OTAN a été tué dans les mê-
mes circonstances dans le sud du pays. (Tolo News 25/05) 

- Le 25 mai, 5 insurgés ont été tués et 2 policiers ont été blessés 
dans la province de Koundouz. (Pajhwok Afghan News 25/05) 

- Le 25 mai, les Tâlebân ont pris le contrôle d'une partie de la 
province montagneuse du Nouristan, à la frontière pakistanaise, 
après de violents combats entre des centaines de rebelles et des 
soldats afghans. Selon le gouverneur de la province, le centre du 
district de Doab était tombé aux mains des insurgés. Une grande 
partie des combattants n'étaient pas Afghans et venaient du Pa-
kistan, a-t-il ajouté. 
Un porte-parole des Tâlebân, Zabihoullah Moudjahid, a affirmé 
que le district était complètement sous leur contrôle. (Reuters 
25/05) 

- Le 25 mai, 9 insurgés ont été tués dans des affrontements sépa-
rés dans les régions est et sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
25/05) 

- Le 25 mai, des insurgés ont incendié trois antennes de socié-
tés privées de téléphone mobile dans les provinces de Djaw-
djan (Nord) et du Logar (centre est). (Pajhwok Afghan News 
25/05) 

- Le 25 mai, les forces afghanes ont repris le district Doab 
(province du Nouristan) aux Tâlebân. Un policier a été tué et 2 
autres ont été blessés dans les affrontements. (Tolo News 25/05) 

- Le 25 mai au soir, au moins 33 insurgés ont été tués dans une 
opération conjointe des forces afghanes et de l’OTAN dans les 
districts de Chatras, Ghosht et Doab (province orientale du 
Nouristan).  
Par ailleurs, dans les districts de Chastrash et de Lawst, 4 in-
surgés ont été tués. (Tolo News/Pajhwok Afghan News 26/05) 

- Le 26 mai, un soldat allemand de l'OTAN a été tué par une 
mine en bordure de route dans la province de Koundouz. 
(Pajhwok Afghan News 26/05) 
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- Le 27 mai, l'explosion d'une bombe a tué 8 soldats de 
l'OTAN, 2 policiers et blessé 2 autres policiers alors qu'ils 
patrouillaient à pied dans la région montagneuse de Shoranak 
(province de Kandahâr). 
Par ailleurs, un soldat de l’OTAN a perdu la vie lors de l'écra-
sement d'un hélicoptère dans l'est du pays. (AP 27/05) 

- Soixante-huit insurgés et 17 policiers ont été tués ainsi que 2 
policiers et de nombreux civils blessés au cours un raid aérien 
de l'OTAN dans le district de Doab (province du Nouristan). 
(Pajhwok Afghan News 27/05) 

- Le 27 mai, dans la province centrale du Wardak, une jeune 
fille a été tuée et 4 autres personnes ont été blessées lorsque 
des insurgés ont attaqué un convoi logistique destiné aux 
forces étrangères. (Pajhwok Afghan News 27/05) 

- Le 27 mai, 3 gardes d'une société de sécurité privée ont été 
tués lorsque des insurgés ont attaqué un convoi logistique 
destiné aux forces étrangères dans la province de Ghazni. 
(Pajhwok Afghan News 27/05) 

- Le 27 mai, l'organisation policière internationale Interpol a 
annoncé qu'elle avait lancé une alerte à ses 188 pays membres 
pour leur demander "d'identifier, localiser et arrêter" 417 
"détenus dangereux", dont des Tâlebân, évadés en avril de la 
prison de Kandahâr  (Belga 27/05) 

-Le 27 mai, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans le sud de 
l'Afghanistan. Deux des militaires ont été tués par l'explosion 
d'une bombe et le troisième dans une autre attaque insurgée. (AP 
27/05) 

- Le 27 mai, un soldat canadien a été retrouvé mort dans un 
avant-poste isolé du district de Pandjwaï  (province de Kan-
dahâr). Les hypothèses d'action ennemie ou d'acte suspect ont 
été écartées. (La Presse Canadienne 29/05) 

- Le 28 mai, un kamikaze, en uniforme de la police afghane, a 
tué l'un des hommes les plus puissants d'Afghanistan en fai-
sant exploser sa charge au milieu de responsables politiques et 
militaires réunis à Taloqan (province de Takhâr). 
Le commandant de l'OTAN pour la région Nord, le général alle-
mand Markus Kneip, et le gouverneur de la province de Takhâr 
participaient aussi à la réunion du conseil provincial mais ont 
échappé à la mort.  
Le général Daoud Daoud, chef de la police du nord de l'Afgha-
nistan et ancien vice-ministre de l'Intérieur et ancien collabora-
teur du défunt commandant Ahmad Chah Massoud, a été tué. 
Ce meurtre porte un coup très rude aux forces de sécurité 
afghanes qui peinent à se professionnaliser et à se délester d'une 
réputation de brutalité et de corruption. 
En outre, 2 policiers et 3 militaires afghans ont été tués. (Reuters 
28/05) 

- Une trentaine de civils et 20 policiers ont été tués ces der-
niers jours dans deux frappes aériennes séparées de l'OTAN , 
ont annoncé le 28 mai les autorités des provinces méridionale de 
l’Helmand et orientale du Nouristan. 
Dans la province de l’Helmand, des hélicoptères de l'OTAN in-
tervenus pour défendre une position attaquée ont touché deux 
habitations du district de Nawzad, tuant 14 civils – dont femmes 
et enfants – et blessant 6 autres civils. 
Le président Hâmed Karzaï a qualifié de "grave erreur" et de 
"meurtre" la mort de ces 14 civils. Il a lancé "un dernier avertis-
sement aux troupes et aux responsables américains" sommés de 
cesser leurs opérations "unilatérales". 
Le gouverneur du Nouristan (Est) a de son côté indiqué que 18 
civils et 20 policiers avaient été tués dans une frappe le 25 mai, 
sur fond d'intenses combats ayant opposé les forces afghanes et 

de l'OTAN aux Tâlebân qui menaçaient de s'emparer d'un dis-
trict. (Le Monde avec AFP 29/05) 

- Selon les informations que détiennent les autorités, l’attentat 
de Taloqan du 28 mai, où 6 personnes ont trouvé la mort, 
aurait été décidé et organisé « hors des frontières afghanes ». 
(Tolo News 29/05) 

- Le 30 mai au soir, la base d’ouvriers sud-coréens située dans 
la ville de Tcharikar (au nord de Kaboul) a subi une autre 
attaque à la roquette, sans faire de victimes. (Xinhua 31/05) 

- Le 29 mai, 13 insurgés, dont un commandant, ont été tués dans 
un affrontement contre le Hezb-i-Islami Afghanistan dans la 
province du Wardak). (Pajhwok Afghan News 29/05) 

- Les Etats-Unis prennent "très au sérieux" les inquiétudes du 
président Hâmed Karzaï qui a lancé un "avertissement" à 
Washington après la mort de civils tués lors d'une frappe aé-
rienne, a déclaré le 29 mai le porte-parole de la Maison Blanche, 
Jay Carney. M. Carney a assuré que les militaires américains 
"font tout leur possible pour éviter des victimes civiles". (RTL.be 
29/05) 

- Le 30 mai, au moins 5 personnes, dont un policier, ont été 
tuées et 20 blessées, dont 5 militaires italiens, à Hérat, dans 
deux attentats revendiqués par les Tâlebân, dont l'un contre le 
siège d'une équipe civilo-militaire de l'OTAN gérée par l'Italie. 
(Le Télégramme 31/05) 

- Le Bureau de sécurité des ONG en Afghanistan (ANSO) se 
prépare à un été difficile et dit s'attendre à une escalade de la 
violence parce que, selon lui, le gouvernement du président 
Hâmed Karzaï perd le contrôle de certains secteurs dans le nord 
du pays. 
Dans son plus récent rapport trimestriel, publié au cours du 
week-end, l'organisation affirme que les insurgés sont de plus en 
plus présents dans des régions auparavant qualifiées de calmes. 
Les attaques menées par des «groupes d'opposition armés» ont 
grimpé de 51% lors des trois premiers mois de l'année, compara-
tivement à la même période un an auparavant. Le nombre des 
attaques - 1102 - surpasse celui comptabilisé lors de la période 
ayant précédé les élections de 2009, considérée comme ayant été 
l'une des plus violentes de récente mémoire. (La Presse Cana-
dienne  30/05) 

- Le 30 mai, un homme vêtu d'un uniforme de l'Armée natio-
nale afghane a abattu un militaire de l'OTAN dans le sud du 
pays. (Le Journal de Quebec 30/05) 

- Le 30 mai, un soldat afghan a tué par balle son mentor aus-
tralien dans la base Marshal de la vallée Chora (province 
d'Orouzgân). (AP 31/05) 

 
 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 1er mai, Marc Grossman, l'envoyé spécial américain pour 
l'Afghanistan et le Pakistan, s’est entretenu avec le président 
Hâmed Karzaï, de la transition concernant la sécurité et de 
l'accord stratégique entre les deux pays. Il a insisté sur les 
États-Unis n'avaient pas l'intention d'établir des bases militaires 
permanentes en Afghanistan et que les pays voisins n'ont pas à 
s'inquiéter. L'accord définit les relations entre les États-Unis et 
l'Afghanistan après l'achèvement du processus de sécurité. Il a dit 
que son pays continuerait à soutenir l'Afghanistan au-delà de 
2014 date du retrait des troupes étrangères. (Pajhwok Afghan 
News 02/05) 

- Le 2 mai, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a ap-
pelé les Tâlebân afghans à abandonner Al-Qaïda après la 
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mort d'Oussama Ben Laden survenue la veille, leur signifiant 
qu'ils ne pouvaient pas l'emporter sur l'Amérique : "Vous ne pou-
vez pas attendre que nous partions, vous ne pouvez pas l'empor-
ter sur nous, mais vous pouvez faire le choix d'abandonner Al-
Qaida". (AFP 02/05) 

- L'OTAN a applaudi au "grand succès" que représente la 
mort d'Oussama Ben Laden tout en estimant que ses opéra-
tions militaires en Afghanistan doivent continuer, a affirmé le 
2 mai son secrétaire général Anders Fogh Rasmussen :"le terro-
risme continue de menacer directement notre sécurité et la stabi-
lité internationale". (AFP 02/05) 

- Le 5 mai, Hâmed Karzaï, à la tête d'une délégation de haut 
niveau, s'est envolé pour Istanbul (Turquie) afin de participer 
à la Conférence des Nations unies sur les pays les moins avan-
cés qui se déroulera du 9 au 13 mai. (Pajhwok Afghan News 
05/05) 

- La mort d'Oussama ben Laden relance bien sûr le débat sur le 
retrait des troupes, mais sa disparition ne signifie pas pour au-
tant la fin d'une guerre qui dure déjà depuis dix ans. 
Pour les Américain, un changement de stratégie militaire ne sem-
blerait pas être à l'ordre du jour. Et Washington se garde bien de 
crier victoire dans un conflit qui s'enlise. Les troupes américaines 
disposent donc d'un calendrier souple et modifiable. Un retrait 
progressif est prévu dès juillet prochain, le transfert de la sécurité 
aux forces afghanes doit avoir lieu quant à lui d'ici trois ans, si 
tout va bien. 
Ce conflit est perçu aujourd'hui par les nombreux pays impliqués 
comme un piège inextricable. (RFI 05/05) 

- Les pays membres de l'Organisation de la coopération de 
Shanghai prônent la tenue de négociations sous l'égide de 
l'ONU pour régler le problème afghan, a déclaré le 6 mai à 
Alma- Ata (Kazakhstan) le secrétaire général de l'OCS, Mou-
ratbek Imanaliev.  
"L'interaction des pays dans la lutte contre le trafic de drogue et 
la criminalité organisée prend une nouvelle dimension à la lu-
mière des événements en Afghanistan. Les pays membres de 
l'OCS sont persuadés qu'on ne peut résoudre ce problème 
qu'avec des méthodes pacifiques et des négociations sous l'égide 
de l'ONU et avec la participation du peuple afghan", a insisté M. 
Imanaliev. "Une étroite coopération au sein de la communauté 
internationale" doit jouer le rôle important dans ce processus, a 
indiqué le responsable. L'OCS regroupe la Chine, le Kazakhstan, 
le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan. (RIA 
Novosti  06/05) 

- Selon l’Oxfam, ONG britannique, les forces afghanes ne sont 
pas prêtes à assumer la responsabilité de la sécurité des mains 
de l'OTAN .  
Selon le rapport de l'Oxfam, intitulé Pas de temps à perdre, il y a 
de sérieuses préoccupations concernant le professionnalisme, la 
responsabilisation des forces de sécurité afghanes et le respect 
des droits humains. La population afghane pourrait en payer le 
prix. 
Le rapport souligne que 40.000 policiers afghans n'ont reçu au-
cune formation. Oxfam affirme que les civils n'ont pas de moyens 
efficaces pour porter plainte contre la police ou des soldats quand 
ils commettent des abus. (BBC 09/05) 

- Pour le général James Bucknall, qui commande le contingent 
britannique en Afghanistan et exerce les fonctions d'adjoint au 
commandant de l'ISAF, les Occidentaux ne doivent surtout pas 
abandonner l'Afghanistan à son sort après le départ de la 
coalition internationale, prévu d'ici à la fin 2014.  
Il a expliqué au Guardian que décembre 2014 n'était pas "une 
date de fin, mais un jalon". "Cet engagement à long terme est 
absolument essentiel à nos progrès à court terme", a-t-il ajouté. 

"Tant que nous n'aurons pas fait clairement comprendre que la 
communauté internationale ne va pas abandonner l'Afghanistan 
à court terme, les insurgés vont penser qu'ils peuvent attendre la 
fin de la campagne" militaire en Afghanistan, a encore dit le 
général Bucknall. (Le Monde avec AFP 11/05) 

- Les États-Unis vont organiser une conférence, à Dubaï aux 
Émirats Arabes unis, pour permettre à l'Afghanistan et au 
Pakistan de discuter des problèmes de transport entre les 
deux nations. Mais la Chambre afghane de Commerce et de 
l'Industrie se dit pessimiste. Le Pakistan faisant ainsi pression sur 
l’Afghanistan. (Tolo News 11/05) 

- Le 11 mai, le Premier ministre indien, Singh, a annoncé qu'il 
se rendrait en Afghanistan pour réaffirmer l'engagement de 
New Delhi pour aider à stabiliser ce pays. Singh, qui sera accom-
pagné par les ministres et hauts fonctionnaires, annoncera un 
nouveau programme d'aide de plusieurs millions de dollars au 
cours de la visite de deux jours à Kaboul. (AP 11/05) 

- Le 11 mai, le Parlement arménien a officiellement approuvé 
le projet du gouvernement de presque tripler le nombre de 
soldats arméniens en Afghanistan et d’allonger leur mission 
d’un an, jusqu’à la fin de l’année 2012. Au total, ce sont 130 
soldats arméniens qui seront déployés sous l’égide de l’ISAF. Ce 
nombre pourrait temporairement atteindre 260 au cours des rota-
tions de troupes. (RFE/RL 12/05) 

- Le 12 mai, en visite en Afghanistan, le Premier ministre in-
dien, Manmohan Singh, a pour la première fois apporté un 
soutien officiel au projet de réconciliation avec les Tâlebân 
préconisé par le président Hâmed Karzaï. 
New Delhi, qui craint que cette politique de la main tendue ne 
profite à son rival historique pakistanais, dont la relation avec les 
Tâlebân est ambigüe, avait jusqu'à présent émis des réserves. 
Manmohan Singh sera le premier chef d'État étranger à séjourner 
dans la suite personnelle de l'ancien roi d'Afghanistan, Zaher 
Chah, dans le palais présidentiel, depuis la chute du régime des 
Tâlebân. Le gouvernement afghan accorde une importance parti-
culière à Manmohan Singh.  
Hâmed Karzaï a organisé l'un de ses plus grands banquets en 
l'honneur de Manmohan Singh, au cours duquel environ 300 à 
400 personnes seront invitées, sans précédent en Afghanistan. Le 
Who's Who du pays sera là. Manmohan Singh participera à la 
séance du Parlement afghan du 13 mai. (Reuters/IANS 12/05) 

- L’OTAN  qui doit transmettre le commandement des affaires 
militaires au gouvernement afghan avant la fin 2014, continuera, 
après cette transmission, de cantonner des troupes en Afghanis-
tan jusqu'à ce que le gouvernement afghan puisse assurer de 
manière indépendante la sécurité du pays, a déclaré, le 12 mai, 
son représentant spécial pour la région du Caucase et de l'Asie 
centrale, James Appathurai. (CRI 13/05) 

- Le 12 mai, à Kaboul, le Premier ministre indien, M. Singh, a 
annoncé un supplément de 500 millions de dollars d'aide hu-
manitaire à l'Afghanistan. (Tolo News 13/05) 

- Le Secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a 
dit qu’un engagement positif du Pakistan est nécessaire pour 
établir la paix en Afghanistan et dans la région. (Tolo News 
13/05)  

- L'Afghanistan a demandé de lui accorder le statut d'obser-
vateur auprès de l'Organisation de coopération de Shanghai 
(OCS), et sa demande sera examinée lors du sommet anniversaire 
de l'OCS le 15 juin prochain. (Ria Novosti 14/05) 

- Le 15 mai, sur la chaîne CBS, le secrétaire américain à la Dé-
fense Robert Gates a déclaré qu’il serait "prématuré" d’ac-
célérer le retrait des troupes américaines d’Afghanistan après 
la mort d’Oussama Ben Laden. (Le Matin.ch 16/05) 
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- Les Etats-Unis accentuent leurs efforts pour négocier un 
règlement politique du conflit afghan avec les Tâlebân, rap-
porte le Washington Post daté du 17 mai. Un représentant améri-
cain a participé à au moins trois réunions au Qatar et en Alle-
magne, dont l'une il y a huit ou neuf jours avec un émissaire con-
sidéré comme un proche du mollah Mohammad Omar. 
.Selon le Washington Post, le gouvernement américain espère 
progresser dans les discussions avant juillet et l'annonce par le 
président Barack Obama d'un premier retrait de troupes améri-
caines du pays, dans le cadre du transfert de la sécurité aux forces 
afghanes.  
Les discussions en sont au stade préliminaire, poursuit le Was-
hington Post, selon qui les Tâlebân ont transmis une longue liste 
d'exigences, parmi lesquelles la libération d'une vingtaine de 
leurs combattants emprisonnés à Guantanamo. Les insurgés ré-
clament aussi le retrait de toutes les troupes étrangères et la ga-
rantie d'obtenir un rôle important au sein d'un futur gouverne-
ment. 
Les gouvernements américain et afghan réclament un engagement 
des Tâlebân à renoncer à toute violence et à respecter la Constitu-
tion afghane, notamment le respect des droits des femmes et des 
minorités. Les discussions sont menées avec la partie des Tâlebân 
qui obéissent au mollah Omar ou exercent une influence sur sa 
choura ("conseil"), basée dans la ville pakistanaise de Quetta. 
Aucun rôle n'est joué par le réseau Haqqani, un groupe de com-
battants afghans basés dans la zone tribale pakistanaise du Nord-
Waziristan et que les Etats-Unis considèrent comme particuliè-
rement brutaux et impossibles à concilier. Le réseau Haqqani 
entretient depuis longtemps des liens avec l'ISI, les services du 
renseignement pakistanais. (Le Monde avec AFP et Reuters 
17/05) 

- L'armée allemande doit pouvoir intervenir à l'étranger mê-
me si la sécurité nationale n'est pas en jeu, pour préserver 
l'influence allemande, a déclaré le 19 mai le ministre allemand 
de la Défense, Thomas de Maizière. 
M. de Maizière a présenté le 18 mai un projet de réforme de l'ar-
mée allemande, qui vise à réduire le nombre de soldats de 
220.000 à 185.000 et qui réorganise la chaîne de commandement. 
Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement prévoit d'ac-
croître à 10.000 le nombre de soldats prêts à assumer des mis-
sions à l'étranger, contre 7.000 actuellement, en Afghanistan, au 
Kosovo, etc. 
La Loi fondamentale (Constitution) allemande stipule dans son 
article 87 que les forces armées sont constituées pour défendre 
l'Allemagne. (AFP 19/05) 

- Des négociations secrètes entre les Etats-Unis et des repré-
sentants des Tâlebân ont eu lieu en Allemagne, qui sert de mé-
diateur à ces pourparlers, affirme le magazine Spiegel daté du 22 
mai. Le représentant spécial de Berlin pour l'Afghanistan et le 
Pakistan, Michael Steiner, sert de médiateur pour ces discussions, 
dont la dernière session s'est déroulée les 7 et 8 mai, selon le 
magazine. Pour Spiegel, il s'agissait de la troisième session de 
pourparlers depuis le début de ce dialogue direct à l'automne 
2010, la première ayant eu lieu au Qatar et la deuxième en Alle-
magne. Toujours selon le magazine, les Etats-Unis sont représen-
tés par des membres du département d'Etat et de la CIA, la délé-
gation afghane étant menée par un proche du mollah Omar. (RTL 
22/05)  

- Des élus du Congrès américain réclament depuis plusieurs 
jours la fin de la guerre en Afghanistan, devenue vide de sens, 
selon eux, après la mort d'Oussama Ben Laden. Huit représen-
tants ont écrit le 9 mai au président Obama pour lui demander de 
faire cesser les opérations. Les élus estiment que Washington doit 
réorganiser ses efforts et se concentrer davantage sur le rensei-
gnement et les opérations spéciales comme cela a été le cas pour 
la mission contre Oussama Ben Laden. 

Au sein même de l'administration américaine, l'élimination 
d'Oussama Ben Laden a relancé le débat sur la présence des sol-
dats américains en Afghanistan. (AFP 25/05) 

- Le 25 mai, lors d’une conférence à Londres, les États-Unis et 
la Grande-Bretagne se sont engagés à «partenariat durable 
fort avec le peuple afghan ».David Cameron et Barack Obama 
ont déclaré que «nos pays ont un intérêt à long terme à faire en 
sorte que l'Afghanistan ne redevienne jamais un tremplin pour 
les attaques contre nos peuples. » 
"Nous avons discuté de la possibilité qui existe pour promouvoir 
la réconciliation et un règlement politique qui doit être un pro-
cessus dirigés par les Afghans», a dit M. Obama. Les deux diri-
geants ont également soutenu la transition vers un règlement 
politique en Afghanistan. Le moment est venu "d'intensifier nos 
efforts pour parvenir à un règlement politique", "mais les Tâle-
bân doivent" couper leurs liens avec Al-Qaïda, renoncer à la 
violence et rejoindre un processus politique pour une paix en 
Afghanistan". (Tolo News 25/05) 

- L'Inde,  qui est déterminée à renforcer son engagement dans 
la reconstruction de l'Afghanistan, espère que les États-Unis y 
resteront engagés. 
L’Inde est partisante d'encourager des entreprises à former des 
consortiums en Afghanistan afin que le risque puisse être partagé. 
Le gouvernement fonde également ses espoirs sur des change-
ments dans la société afghane pour faire avancer le processus. 
«Ce n'est pas l'Afghanistan de 2001 même s’il reste confronté à 
de sérieux défis. Il y a beaucoup de développements positifs. Les 
Afghans tentent de régler eux-mêmes ces questions. Mais il reste 
encore du travail », a déclaré un fonctionnaire indien. (Economic 
Times 25/05) 

- La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont convenu d'accor-
der la priorité, dans les mois à venir, aux efforts pour impli-
quer les Tâlebân dans un processus de paix en Afghanistan, a 
déclaré le premier ministre britannique, David Cameron. "Les 
Tâlebân doivent rompre définitivement avec Al-Qaïda, renoncer 
à la violence et rejoindre un processus politique qui débouchera 
sur une paix durable dans ce pays. Nous nous fixons cet objectif 
comme priorité numéro un dans les mois à venir", a-t-il expliqué. 
Barack Obama a dit à son tour qu'il était disposé à parler de paix 
en Afghanistan avec tous ceux qui rompraient avec Al-Qaïda. 
(Reuters 25/05) 

- Une officine privée américaine de renseignements au Pakis-
tan aurait eu connaissance, au début du mois de janvier 2011, 
du passage du mollah Omar, le chef des Tâlebân afghans, dans 
une clinique de Karachi, au Pakistan, rapporte le Washington 
Post. Il s’y serait fait poser un cathéter ou une endoprothèse de 
régulation cardiaque, après un accident cardio-vasculaire. Il y 
aurait été protégé puis récupéré et sécurisé par l’ISI, le tout puis-
sant service pakistanais de sécurité. Cette information n‘a pu être 
vérifiée. (Le Figaro 26/05) 

- Le 26 mai, Moscou a signé un contrat, de 367,5 millions de 
dollars, avec les Etats-Unis sur la livraison de 21 hélicoptères 
de transport militaire Mi-17V5 à l'armée afghane. « Il s'agit 
du premier gros contrat russo-américain signé directement avec 
le ministère américain de la Défense. La signature de ce docu-
ment est un résultat important de la coopération bilatérale visant 
à rendre l'armée afghane plus efficace », a indiqué la présidence 
russe. 
Le premier lot d'hélicoptère sera livré à l'Armée de l'air afghane 
en octobre 2011. Les autres appareils seront remis à l'Afghanistan 
en 2012. L'Alliance avait tenté en vain de persuader Moscou de 
livrer les appareils gratuitement en vue de contribuer à la stabilité 
en Afghanistan. Moscou et Washington se sont finalement mis 
d'accord pour financer ensemble la livraison des hélicoptères. 
(Ria Novosti 28/05) 
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- L'OTAN devra rester en Afghanistan "aussi longtemps que 
nécessaire pour finir le travail", a estimé le 30 mai le secrétaire 
général de l'Alliance atlantique Anders Fogh Rasmussen. Le 
responsable de l'Alliance atlantique a demandé aux parlemen-
taires d'augmenter les budgets de défense et de maintenir les 
contributions en faveur de la mission de l'OTAN en Afghanistan, 
(AFP 30/05) 

- Le général James Bucknall, commandant du contingent bri-
tannique en Afghanistan et commandant adjoint de la Force de 
l'Otan en Afghanistan, a mis en garde, dans le quotidien Tele-
graph daté du 31 mai, les responsables politiques contre les 
risques d'une importante réduction des troupes alliées dans ce 
pays qui pourrait miner les succès obtenus l'an dernier. Pour 
lui, ce n'était pas le moment d'envoyer des signaux contradic-
toires sur l'engagement dans la campagne d'Afghanistan. 
Les forces britanniques n'auront plus un rôle de combat ou ne 
seront pas aussi nombreuses en 2015 mais pourraient rester au-
delà pour entraîner et conseiller les troupes afghanes. (AFP 
31/05) 
 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  

- La mort d'Oussama Ben Laden, tué lors d'une opération 
américaine au Pakistan, ne devrait pas avoir de conséquences 
directes sur les troupes françaises déployées en Afghanistan, 
mais relance le débat sur les conditions de leur maintien dans le 
pays.  
Gérard Longuet, ministre de la Défense, a souligné que la mis-
sion des forces françaises était d'assurer «la sécurité des popula-
tions», pas de traquer Ben Laden.  
Pour le député socialiste Jean-Michel Boucheron, spécialiste de 
la Défense, avec la mort de Ben Laden, «c'est incontestablement 
le principal but de guerre en Afghanistan qui disparaît. Cela 
pose la question du volume et de la forme de la présence de nos 
forces dans ce pays»,  
Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, estime pour 
sa part que la France, «très engagée depuis 2001» dans le combat 
contre le terrorisme, «doit rester déterminée et mobilisée au côté 
de la communauté internationale». (Ouest-France 02/05) 

- Le 3 mai, la Commission européenne a rendu hommage aux 
deux journalistes français de France3 otages en Afghanistan 
depuis bientôt 500 jours, en réclamant leur libération immédiate 
à l'occasion de la journée mondiale pour la liberté de la presse. 
(AFP 03/05) 

- La France va prendre "le temps de la réflexion" concernant 
sa présence en Afghanistan, a déclaré le 3 mai le chef de la 
diplomatie française, Alain Juppé, alors qu'un débat est relancé 
sur le maintien de troupes françaises dans ce pays après la mort 
d'Oussama ben Laden. "Retirer prématurément nos troupes 
d'Afghanistan, ce serait abandonner le gouvernement afghan qui 
nous demande de l'aider dans son combat contre le terrorisme et 
pour assurer à son peuple les conditions d'un développement 
démocratique harmonieux", a déclaré à l'Assemblée nationale 
Alain Juppé. 
Sur le même sujet, son collègue de la Défense, Gérard Longuet, a 
demandé devant les députés du "sang-froid", du "réalisme", et de 
pouvoir "mesurer le travail" réalisé par les forces françaises sur le 
terrain. (AFP 03/05) 

- La France réfléchit à un éventuel retrait de ses troupes 
d'Afghanistan avant la date prévue de 2014, a déclaré, le 4 
mai, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Il a reconnu 
que calendrier du retrait pourrait être modifié. "Tout le monde est 
bien conscient qu'un retrait rapide, immédiat, précipité pourrait 
complètement déstabiliser la situation". (Reuters 04/05) 

- Les Français sont toujours très critiques vis-à-vis de la 
guerre en Afghanistan, mais pas plus qu'avant la mort du leader 
d'Al-Qaida. Selon un sondage exclusif BVA pour 20 Minutes, les 
Français sont 55% à réclamer la fin de leur participation à la 
guerre. 43 % la soutiennent. Ce chiffre est pratiquement le même 
qu'en janvier 2010, quand 41 % des Français soutenaient l'opéra-
tion militaire. Pour les partisans du conflit, le but de la guerre ne 
se résume donc pas à la mort de Ben Laden. Cependant le senti-
ment général a pourtant bien changé en dix ans. Au début de la 
guerre, en octobre 2001, 55 % des Français y étaient favorables. 
L'impression d'embourbement a progressivement fait basculer 
l'opinion. (20minutes.fr 05/05) 

- Le 13 mai, une forte mobilisation est attendue à travers la 
France à l'occasion des 500 jours de captivité des journalistes 
de France 3 Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier et de leurs 
trois accompagnateurs afghans. (AFP 13/05) 

- Le 17 mai, le général Emmanuel Maurin a pris le comman-
dement de la Task Force Lafayette, la brigade française enga-
gée en Afghanistan, succédant au général Jean-François Hogard. 
(AFP 17/05) 

- Deux Français, qui revenaient des zones de combat aux confins 
du Pakistan et de l'Afghanistan, ont été interpellés cette semaine 
à Toulon et dans le Pas-de-Calais et interrogés avant d'être relâ-
chés. 
Par ailleurs, deux Français interpellés en janvier à Lahore au 
Pakistan, prénommés Zoaib et Sharaf et âgés de 19 à 22 ans, ont 
été remis aux autorités françaises. Originaires d'Ile-de-France, 
ils sont soupçonnés de s'être rendus au Pakistan pour se former 
au combat militaire. 
Le retour de jeunes gens ayant combattu dans les zones pakista-
no-afghanes est la principale source d'inquiétude des services 
antiterroristes européens. Le nombre des Français toujours pré-
sents dans les camps le long de la frontière pakistano-afghane est 
actuellement évalué entre une dizaine et une trentaine de 
membres, selon diverses estimations de responsables des services 
français et pakistanais. (AFP 27/05) 

 

 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Suite à des entretiens entre le Comité international de la Croix 
rouge et les autorités iraniennes, environ 400 citoyens afghans 
emprisonnés en Iran seraient bientôt libérés. (Pajhwok Afghan 
News 01/05) 

- Le Tadjikistan a fait cesser les activités de quatre grandes 
sociétés afghanes de transport en commun qui y opéraient 
pour une question de manque suffisant de documents. Selon la 
Chambre afghane de Commerce et d'Industrie ces entreprises 
fournissaient de meilleurs services par rapport aux sociétés tad-
jikes. Le Tadjikistan avait par ailleurs taxé de 60% les produits 
en provenance d’Afghanistan. (Tolo News 03/05) 

- Le 6 mai, plus de 15 personnes ont été tuées et blessées par 
des missiles tirés depuis un drone américain dans la région 
tribale du Pakistan du Nord-Waziristan. (Pajhwok Afghan 
News 06/05) 

- Le 7 mai, la Chambre afghane du Commerce et de l'Industrie a 
déclaré que les désaccords entravant la mise en œuvre du pacte 
entre l'Afghanistan et le Pakistan concernant le transit com-
mercial auraient été résolus. (Tolo News 07/05) 

- Le 10 mai, 4 insurgés ont été tués par les missiles de drones 
américains dans le district tribal du Sud-Waziristan, au nord-
ouest du Pakistan (AFP 10/05) 
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- Les États-Unis ne pouvant pas compter sur le Pakistan pour 
combattre Al-Qaïda, ils ont besoin de l’Afghanistan pour com-
battre les réseaux d’insurgés soutenus par le Pakistan, a décla-
ré Bruce Riedel, un ancien conseiller du président Barack Oba-
ma. 
Suite au raid ayant éliminé Oussama Ben Laden, il est impossible 
de penser "que nous pouvons cibler ces réseaux terroristes au 
Pakistan, sans une base voisine en l'Afghanistan". "Nous avons 
besoin de l'Afghanistan pour lancer nos opérations de contre-
insurrection, y compris les attaques de drones et de commandos". 
Le gouvernement afghan doit nous permettent de cibler les Tâle-
bân et Al-Qaïda depuis leurs sol, a-t-il ajouté. 
Le gouvernement pakistanais est encore en train de tourner au-
tour du pot et nie tout lien avec les réseaux terroristes. 
L’attaque récente de deux jours sur Kandahâr "a montré que tout 
retrait important de forces de l'OTAN cet été serait stratégique-
ment mal venu et risqué. Les forces de sécurité afghanes ne sont 
pas prêtes à prendre en charge la sécurité du pays, en particulier 
dans les régions méridionales. L'attaque de Kandahâr a été con-
çue à partir des sanctuaires tâlebân au Pakistan", a dit Bruce 
Riedel. (Tolo News 11/05) 

- Le Département d'Etat américain, de même que l’ONU, ont 
ajouté à sa liste de terroristes internationaux le réseau 
Haqqani, basé au Pakistan, dont Badruddin Haqqani, fils du 
fondateur du groupe, est le commandant opérationnel. Tous les 
états membres de l’ONU devront impérativement imposer le gel 
des avoirs, l’interdiction de voyager et un embargo sur les armes 
contre Badruddin Haqqani. (VOA 11/05) 

- Le 10 mai, le vice-Premier ministre chinois Li Keqiang a 
réaffirmé à Beijing l'engagement de la Chine à renforcer ses 
relations avec l'Afghanistan lors de sa rencontre avec le mi-
nistre afghan des Affaires étrangères Zalmay Rasoul. M. Rasoul 
est arrivé à Beijing le 9 mai pour effectuer sa première visite en 
Chine depuis son entrée en fonction comme ministre des Affaires 
étrangères en janvier 2010. La Chine suit de près et soutient la 
reconstruction en Afghanistan, et offrira dans l'avenir une aide 
plus importante, a-t-il ajouté. (Xinhua 11/05) 

- Le 14 mai, le Parlement pakistanais, condamnant le raid améri-
cain qui a tué Oussama ben Laden le 2 mai, a averti que le Pakis-
tan pourrait couper les routes d'approvisionnement destiné 
aux forces américaines en Afghanistan. (Pajwhok Afghan News 
14/05) 

- Le 15 mai, le sénateur américain John Kerry a averti que les 
relations, déjà difficiles, entre les États-Unis et le Pakistan 
avaient atteint un point critique, au moment où de plus en plus 
de voix se font entendre en faveur de l'élimination d'une partie de 
l'aide allouée à Islamabad dans la foulée de l'assassinat d'Oussa-
ma Ben Laden. M. Kerry a affirmé que des discussions sérieuses 
étaient nécessaires pour refermer la fissure de plus en plus grande 
dans les relations américano-pakistanaises. 
De plus en plus de membres du Congrès et du Sénat américains 
réclament que les États-Unis réduisent de quelques milliards de 
dollars l'aide accordée au Pakistan. (AP 15/05) 

- Au Pakistan, des insurgés tâlebân ont tué 2 hommes accusés 
d'espionnage au profit des Etats-Unis, dans le Nord-Waziristan 
(ANI 16/05) 

- Le 16 mai, au moins 7 rebelles ont été tués dans deux at-
taques successives de drones américains dans les zones tri-
bales du nord-ouest du Pakistan, à l'est de Miranshah, la prin-
cipale ville du Waziristan du Nord. (AFP 16/05) 

- L'armée pakistanaise a "fermement protesté" auprès de 
l'OTAN après une incursion de deux hélicoptères de l'ISAF 
dans la zone tribale du Nord-Waziristan, qui a blessé, le 17 
mai, 2 soldats pakistanais. Selon l’OTAN, les deux appareils qui 

opéraient du côté afghan avaient riposté à des tirs en provenance 
du Pakistan. (AFP et Reuters 17/05) 

- Une fermeture des routes d’approvisionnement qui traver-
sent le Pakistan poserait des problèmes pour l'armée améri-
caine, mais ne lui empêcherait pas arrêter ses opérations en 
Afghanistan. 
Si les routes du Sud fermaient, les Etats-Unis pourraient accroître 
l'utilisation du transport aérien et des routes en provenance du 
Nord. Cependant, ces moyens sont beaucoup plus longs et plus 
coûteux. Actuellement, 60% de leurs approvisionnements pro-
viennent des états baltes via l’Asie centrale et 40% par le Pakis-
tan via le port de Karachi. L’objectif est d’atteindre 75% via la 
voie du Nord. 
Les États-Unis dépendent du transport aérien pour l'ensemble de 
ses équipements «sensibles» et «high-tech».  
L'armée américaine expérimente la livraison de fournitures par 
mer via des «pays amis» proches (comme Barhein), puis, via les 
airs, jusqu’en Afghanistan en utilisant les C-17. (Pajhwok Afghan 
News 19/05) 

- Le 20 mai, 4 insurgés ont été tués dans une attaque de drone 
américain dans une zone tribale du nord-ouest du Pakistan, à 
une dizaine de kilomètres à l'est de Miranshah, la principale ville 
du Nord-Waziristan, (AFP 20/05) 

- Le 21 mai, un camion-citerne transportant du carburant 
pour les forces de l'OTAN en Afghanistan a explosé à Landi 
Kotal  au Pakistan, près de la frontière afghane, tuant 16 per-
sonnes qui tentaient de voler du combustible. (Tolo News 21/05) 

- Le 21 mai, les Tâlebân ont averti la majorité musulmane du 
Kazakhstan que la décision de leur gouvernement d'envoyer 
des soldats auprès de l'OTAN en Afghanistan pourrait avoir 
des conséquences graves et ne serait pas dans son intérêt régio-
nal. Le parlement kazakh a décidé, le 18 mai de devenir la pre-
mière nation de majorité musulmane, de l'ex-Asie centrale sovié-
tique, d'envoyer des troupes au sein de l’ISAF.  
Le Kazakhstan fournit déjà des couloirs aériens et son sol pour la 
livraison de fournitures aux troupes occidentales en Afghanistan. 
(Reuters 22/05) 

- Le Pakistan et l'Afghanistan travaillent à la mise en place 
d'une commission mixte pour les négociations avec les Tâle-
bân pour mettre fin à la guerre en Afghanistan. Le secrétaire 
pakistanais aux Affaires étrangères Salman Bashir est arrivé le 23 
mai à Kaboul afin de finaliser les dates et lieu de la séance d'ou-
verture de cette commission mixte. (ANI 23/05) 
- Le 23 mai, l’attaque d’un drone américain grève a tué 7 in-
surgés présumés au Nord-Waziristan à la frontière afghane, à 
environ 30km à l'est de Miranshah. (AFP 23/05) 

- Le 23 mai, un diplomate pakistanais de haut rang  a reconnu 
que les insurgés afghans se cachent au Pakistan, mais que son 
gouvernement n’avait aucun moyen de les soutenir. (Pajhwok 
Afghan News 23/05) 

- Des anciens combattants kazakhs de la guerre de l'ère sovié-
tique en Afghanistan ont protesté contre une décision du par-
lement kazakh d'envoyer des soldats au sein de l’ISAF en 
Afghanistan. (RFE / RL 25/05) 

- Le 26 mai, le  représentant spécial britannique pour l'Afgha-
nistan et le Pakistan, Mark Sedwill, est arrivé à Islamabad 
pour s'entretenir avec les dirigeants pakistanais des dossiers 
bilatéraux et régionaux, notamment les efforts pour réaliser une 
réconciliation en Afghanistan. Avant son déplacement à Islama-
bad, M. Sedwill a mis l'accent sur le rôle crucial joué par le Pa-
kistan pour restaurer la paix et la stabilité en Afghanistan. Par 
ailleurs, il a exprimé sa satisfaction envers la coopération pakis-
tanaise pour aider à rétablir la stabilité en Afghanistan. Il a affir-
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mé avoir constaté d'énormes changements à cet égard ainsi que 
l'engagement des autorités pakistanaises à parvenir à une paix et 
une stabilité durables dans son pays voisin. (Xinhua 27/05) 

- Le 27 mai, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton en 
visite surprise au Pakistan, a appelé ce pays à intensifier la 
lutte contre les groupes terroristes. " Nous attendons du Pakis-
tan et du gouvernement pakistanais qu'ils franchissent des pas 
décisifs", a déclaré la chef de la diplomatie américaine. (Ria No-
vosti 27/05) 

- Selon les autorités afghanes, les Tâlebân ont lancé leur offen-
sive de printemps avec le soutien des services pakistanais du 
renseignement (ISI). (Tolo News 28/05) 

- Le 31 mai, des camions de ravitaillement de l'OTAN ont été 
incendiés par des insurgés dans la province pakistanaise du 
Baloutchistan. (Pajhwok Afghan News 31/05) 

 
MORT DE BEN LADEN et ses conséquences 

- Dans la nuit du 1er au 2 mai, le président Barack Obama a 
annoncé que les États-Unis avaient tué le chef d'Al-Qaida 
Oussama Ben Laden, lors d'une opération commando sur le 
territoire pakistanais. Il a salué l'aide des autorités d'Islamabad. 
Quatre proches du chef terroriste (un fils du chef d'Oussama Ben 
Laden, deux autres hommes, vraisemblablement des messagers, 
et une femme) ont été tués par le même commando américain lors 
d'un raid mené contre leur résidence à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord d'Islamabad. 
 « Je suis en mesure d'annoncer aux Américains et au monde que 
les Etats-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben 
Laden, le dirigeant d'Al-Qaida, un terroriste responsable du 
meurtre de milliers d'innocents », a déclaré Barack Obama.  
La communauté internationale salue le succès de l'action améri-
caine. En France, le ministre de la défense, Gérard Longuet, a 
déclaré que cela pouvait jouer «positivement» sur le sort des 
journalistes français otages en Afghanistan. (La-Croix.com avec 
AFP 02/05) 

- Le 2 mai, Mme Clinton a jugé que "justice a été rendue" 
avec la mort du chef du réseau islamiste. La mort de Ben Laden 
est "l'occasion de réaffirmer notre résolution et de redoubler 
d'efforts" dans la lutte contre Al-Qaïda, a-t-elle encore affirmé, 
citant en exemple "la coopération étroite" avec le Pakistan. (AFP 
02/05) 

- La mort de Ben Laden au Pakistan traduit surtout un chan-
gement dans les rapports entre l'Afghanistan et son puissant 
voisin. Régulièrement soupçonnés de soutenir les insurgés 
afghans, les services secrets pakistanais semblent cette fois avoir 
favorisé l'opération américaine contre le leader d'Al-Qaïda.  
La mort d'Oussama Ben Laden, qui fut entre 1996 et 200 ‘'l’hôte" 
du régime afghan des Tâlebân, ne devrait n'avoir que des effets 
limités sur le conflit en Afghanistan, indiquent les experts, parta-
gés sur les liens entre les insurgés afghans et Al-Qaïda. 
La nature des liens entre le réseau extrémiste et les insurgés reste 
difficile à établir, les Tâlebân ayant toujours été réticents à s'ex-
primer sur le sujet. Et depuis la mort de Ben Laden, les Tâlebân 
sont silencieux. 
Plusieurs analystes soulignent que les Tâlebân poursuivent un 
objectif propre - la reconquête du pouvoir à Kaboul et le départ 
des troupes étrangères - différent du djihad international prôné 
par Al-Qaïda. 
"Je pense que la mort d'Oussama ne changera rien" au conflit 
afghan, estime Waheed Mujda, analyste politique et ancien res-
ponsable du ministère des Affaires étrangères du régime tâleb, 
qui estime qu'Al-Qaïda et les insurgés tâlebân ne sont plus inter-
dépendants. 

"Les Tâlebân sont un mouvement national", souligne Gilles Dor-
ronsoro chercheur à la Fondation Carnegie et "l'effet psycholo-
gique (de la mort de Ben Laden) devrait être passager", pour-
suit-il. 
Omar Sharifi, directeur du Centre américain d'Etudes afghanes à 
Kaboul, estime au contraire qu'"il y a de nombreuses preuves 
qu'Al-Qaïda est active en Afghanistan et travaille en collabora-
tion avec les Tâlebân ". "De nombreux combattants tchétchènes, 
arabes et pakistanais liés à Al-Qaïda ont été arrêtés en Afghanis-
tan particulièrement dans le nord et l'est du pays", explique-t-il. 
Mais "au-delà de l'effet symbolique" de la mort du chef d'Al-
Qaïda, "l'élément le plus important est que les capacités mili-
taires d'Al-Qaïda et de ses réseaux affiliés dans la région restent 
intactes", explique-t-il. 
La mort d'Oussama Ben Laden pourrait néanmoins donner à 
Barack Obama l'occasion de lancer des négociations avec les in-
surgés tâlebân, estime Gilles Dorronsoro. 
"La mort d'Oussama peut être une alerte pour tous, pour (Djala-
loudine) Haqqani, (le mollah) Omar et (Gulbuddin) Hekmatyar", 
les chefs des principales factions de l'insurrection afghane, estime 
Mohammad Younus Fakur, un analyste politique afghan. "Cela 
pourrait amener les Tâlebân au processus de paix". 
La localisation d'Oussama Ben Laden dans une ville-garnison 
proche d'Islamabad risque d'embarrasser le Pakistan, dont les 
liens ambigus d'une partie de l'appareil d'Etat avec Al-Qaïda 
apparaissent au grand jour. "Néanmoins cela ne devrait pas 
changer le soutien du Pakistan aux Tâlebân". (Ouest-France 
02/05)  

- Le 2 mai, le président Hâmed Karzaï a estimé que la présence 
de ben Laden au Pakistan prouve que ses alliés occidentaux se 
trompent de cible en intervenant dans son pays. Les bases du 
«terrorisme» ne se trouvent pas en Afghanistan, a-t-il déclaré 
Les Tâlebân afghans doivent abandonner Al-Qaïda, a déclaré la 
secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. «Vous ne pouvez 
pas attendre que nous partions, vous ne pouvez pas l'emporter 
sur nous, mais vous pouvez faire le choix d'abandonner Al-
Qaïda.» 
Dans leur fief de Kandahâr, des Afghans interrogés par l'agence 
de presse Reuters ont dit douter que la mort de ben Laden ait un 
effet sur l'insurrection tâleb. 
«Maintenant, ben Laden est le martyr numéro un d'Al-Qaïda, 
parce qu'il est plus fort mort que vivant», a dit un homme qui n'a 
pas voulu se nommer. «Maintenant, il sera un phare que des 
générations de musulmans suivront.» (Cyberpress avec AFP et 
Reuters02/05) 

- L’ancien responsable des services de renseignements af-
ghans, Amrullah Saleh, a déclaré que le plus grand ennemi 
des États-Unis dans la région n'est pas Al-Qaïda, mais le Pa-
kistan. Le qualificatif « d’allié » donné au Pakistan est trompeur, 
selon lui. 
Les États-Unis ont sans aucun doute un œil sur le n°2 d'Al-Qaïda, 
Ayman al-Zawahiri, et le chef des Tâlebân, le mollah Omar, qui 
sont tous deux considérés comme « protégés » au Pakistan, ainsi 
qu'un certain nombre d'autres dirigeants importants. (ANI 03/05) 

- Après l'annonce de la mort de Ben Laden, des critiques améri-
caines, mais aussi françaises et britanniques, ont accusé le 
Pakistan de ne pas collaborer pleinement aux efforts  de lutte 
contre les terroristes. (AFP 04/05) 

- L’ancien responsable des services de renseignements af-
ghans, Amrullah Saleh, a déclaré qu'il était certain que le mol-
lah Omar se cache dans une maison sûre appartenant à l'agence 
d'espionnage du Pakistan, l'ISI, dans la ville de Karachi. (ANI 
06/05) 

- La mort d'Oussama ben Laden pourrait être un "facteur de 
changement" dans le déroulement de la guerre en Afghanis-
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tan, a déclaré le 7 mai Robert Gates, le secrétaire américain à la 
Défense. "Honnêtement, je pense qu'il est prématuré d'émettre un 
jugement quant à l'impact en Afghanistan mais je pense que dans 
environ six mois, nous saurons probablement si cela a fait une 
différence", a dit Robert Gates. (Reuters 07/05) 

- Quelques jours après le raid américain en territoire pakistanais 
visant Oussama Ben Laden, le général pakistanais Ashfaq Par-
vez Kayani a annoncé la réduction de la présence militaire 
américaine dans le pays. Si Washington s'avise une nouvelle 
fois de lancer des raids du type de celui qui a tué Ben Laden, la 
coopération américano-pakistanaise en souffrira, a-t-il menacé. 
Pour ce qui est de la réduction des personnels militaires améri-
cains au Pakistan, Kayani en avait déjà exprimé le souhait près de 
trois semaines avant l'épisode Ben Laden. Les relations entre 
Islamabad et Washington étaient déjà très tendues. Cette réduc-
tion vise notamment des officiers déployés par Washington dans 
la province de Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanis-
tan, pour former des paramilitaires pakistanais. Le chef des ar-
mées envisagerait aussi de réduire de 25 à 40 % les effectifs des 
forces spéciales américaines au Pakistan. 
Les Américains continuent d'exiger de l'armée pakistanaise 
qu'elle démantèle les bastions des militants islamistes sur son 
territoire, dans la Zone tribale du Nord-Waziristan, où se cache le 
réseau Haqqani, ou encore à Quetta, au Baloutchistan, où campe 
le mollah Omar, chef spirituel des Tâlebân afghans. (Le Figaro 
07/05) 

- La disparition du patron d'Al-Qaïda pourrait «rendre  le 
processus de transition plus facile et aider la réconciliation», a 
estimé le 11 mai le ministre des Affaires étrangères afghan, 
Zalmaï Rassoul. Partant du principe que le lien entre Al-Qaïda et 
les Tâlebân afghans repose en grande partie sur la relation per-
sonnelle entre les chefs des deux mouvements - Ben Laden et le 
mollah Omar - le général David Petraeus espère lui aussi que la 
disparition du premier mènera les hommes du second à rompre 
avec l'organisation terroriste. Cette séparation pourrait, selon le 
commandant des forces internationales en Afghanistan, favoriser 
l'ouverture de négociations entre le gouvernement de Hâmid 
Karzaï soutenu par les États-Unis et les Tâlebân. Depuis le 2 mai, 
Washington a d'ailleurs appelé les Tâlebân à œuvrer en ce sens et 
à négocier la fin de la guerre en Afghanistan. 
Le fait que Ben Laden ait résidé pendant plus de cinq ans dans 
une ville proche d'Islamabad, à côté d'une académie militaire de 
renom, prouve une nouvelle fois le trouble jeu mené par les auto-
rités pakistanaises et les liens qui unissent ses services secrets et 
son armée à l'organisation terroriste. Mais sa brutale disparition 
offre, selon Abdullah Abdullah, opposant démocrate et ancien 
ministre des Affaires étrangères de Hâmed Karzaï, «une opportu-
nité au Pakistan et aux États-Unis de “redémarrer” leurs rela-
tions», à l'image du «reset» proposé par Obama aux dirigeants 
russes. Washington a en effet l'intention de capitaliser sur la mort 
de Ben Laden. Quant au gouvernement civil pakistanais, il tient 
là une occasion unique d'essayer d'imposer son pouvoir sur les 
puissantes structures de sécurité. Islamabad pourrait aussi tirer 
les conséquences de sa politique de soutien aux Tâlebân, qui lui a 
valu la méfiance de Kaboul et de Washington sans débarrasser le 
pays de la menace djihadiste.  
La marge de manœuvre dont dispose Washington vis-à-vis 
d'Islamabad, prévient Ronald Neumann, ancien ambassadeur 
américain à Kaboul , est étroite : «Il faut maintenir la pression 
sans provoquer de rupture.» Les résistances pourraient aussi ve-
nir des États-Unis. Car depuis la mort de Ben Laden, des députés 
du Congrès demandent que les États-Unis accélèrent leur retrait 
d'Afghanistan. (Le Figaro 11/05) 

- L'Inter-Services Intelligence Agency (ISI), les services pakista-
nais du renseignement, a confirmé que mollah Omar, le chef des 
Tâlebân afghans, se cachait dans la ville de Quetta. 

L’ISI s’engagerait à arrêter ou à éliminer mollah Omar. Ré-
cemment, l'ambassadeur américain au Pakistan avait déclaré que 
si Islamabad ne parvenait pas à neutraliser mollah Mohammad 
Omar, et le numéro 2 d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, Washing-
ton s’en chargerait. (Tolo News 11/05) 

- L’ancien patron de l’ISI, les services pakistanais du rensei-
gnement, le général Hamid Gul, aurait demandé il y a quel-
ques jours, sous la pression des États-Unis, à mollah Moham-
mad Omar, chef des Tâlebân afghans, de quitter Quetta et de 
se rendre en Afghanistan ou en Iran. Toutefois, un porte-parole 
des Tâlebân, Zabihullah Mujahid, a rejeté que leurs dirigeants se 
cachent au Pakistan. Ainsi pour l’ISI, si le chef tâleb est tué sur le 
sol afghan, le Pakistan pourrait utiliser ce fait comme outil de 
propagande pour montrer que les chefs terroristes se cachent 
également en Afghanistan. (Pajhwok Afghan News/Tolo News 
17/05) 

- Au Pakistan, l'ISI incite le réseau Haqqani à se joindre aux 
négociations de paix en Afghanistan, alors que des États-Unis 
appelle à des offensives contre ce groupe. Les États-Unis affir-
ment que le réseau Haqqani est aidé par le service de renseigne-
ments du Pakistan et est étroitement lié à Al-Qaïda. 
Des responsables américains affirment que  Haqqani, qui réside 
au Pakistan, au Nord-Waziristan, est une cible potentielle pour 
un raid comme celui qui a tué Ben Laden. (Tolo News 18/05) 

- Le président américain Barack Obama a déclaré dans une 
interview à la BBC qu'il approuverait une nouvelle incursion 
au Pakistan si les États-Unis y apprenaient la présence d’un 
autre personnage terroriste de premier plan. (RFE/RL 22/05) 

- Le chef suprême des Tâlebân, le mollah Mohammad Omar, 
a disparu de sa "cache" à Quetta, au Baloutchistan au Pakistan 
depuis quatre ou cinq jours, ont affirmé le 23 mai les services du 
renseignement afghan, sans confirmer des allégations distillées à 
Kaboul sur sa mort. Toutefois, les Tâlebân avaient auparavant 
fermement démenti la mort de leur chef suprême au Pakistan, des 
allégations propagées à Kaboul auprès des médias et relayées par 
certains d'entre eux. (AFP 23/05) 

 

 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- L’entreprise indienne, C & C Constructions Limited a été 
désignée pour la construction du nouveau Parlement afghan 
avec un financement indien, ainsi que la nouvelle ambassade 
indienne à Kaboul. Le nouveau parlement devrait être achevé fin 
2011. 
C & C Constructions Ltd a déjà construit 700km de routes depuis 
2003. Cette entreprise a signé un contrat de 88 millions de dol-
lars pour la construction d’une route entre Gardez et Khost. 
Avec une aide totale de 1,2 milliards de dollars, l’Inde est le 
sixième pays donateur (le Pakistan a apporté une aide de 300 
millions de dollars. (ANI 01/05) 

- Le 1er mai, le ministère des Transports et de l'Aviation a déclaré 
que les compagnies aériennes afghanes vont bientôt pouvoir 
programmer des vols vers Bahreïn. Il sera prévu huit vols par 
semaine. (Tolo News 01/05) 

- La première foire exposition d'artisanat a été ouverte à Ka-
boul le 2 mai dans le but de promouvoir les produits nationaux. 
Elle se déroulera pendant quatre jours dans le centre historique 
de Bagh-e-Babour. (Tolo News 02/05) 

- Le 3 mai, la Banque mondiale a approuvé  une subvention de 
22 millions de dollars pour aider à revitaliser le secteur privé 
de l'Afghanistan dans les quatre centres urbains de Kaboul, 
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Mazar-e-Charif, Djalalâbâd et Hérat, les principaux centres de 
l'activité économique.  
Le programme visera à aider environ 750 entreprises et 10 asso-
ciations professionnelles, et créer 1 500 emplois à cours terme 
avec une croissance d'emploi beaucoup plus élevé prévu à long 
terme.. 
Le secteur privé de l’Afghanistan est aujourd'hui dominé par des 
petites et moyennes entreprises qui sont principalement engagés 
dans l'agro-transformation de fruits secs et de noix ainsi que dans 
les activités traditionnelles (textiles, artisanat et tapis). (Banque 
mondiale 03/05) 

- Le ministère de la Communication et des Technologies de 
l'information (MCTI) a engrangé environ 129 millions de dol-
lars cette année. C’est la principale source de revenu du gouver-
nement afghan, ont indiqué des responsables le 5 mai. Et cette 
année on s'attend à atteindre 150 millions de dollars. 
Environ 80% des Afghans n'ont pas accès aux services de com-
munication, selon les statistiques fournies par le MCITI. Le ser-
vice rendu est bon marché en Afghanistan et en moyenne chaque 
afghan consacre environ cinq dollars par mois pour les télécom-
munications. 
1,5 milliard de dollars ont été investis dans le secteur des télé-
communications ce qui en fait le plus grand investissement étran-
ger direct en Afghanistan. (Tolo News 05/05) 

- La Banque mondiale a approuvé une subvention de 50 mil-
lions de dollars dans le secteur des télécommunications afin 
d’aider le gouvernement afghan étendre la connectivité, à intégrer 
l'utilisation des applications mobiles et soutenir le développe-
ment de l'industrie des technologies de l'information locale. 
(Pajhwok Afghan News 07/05) 

- Le 10 mai, la Chambre afghane du Commerce et de l'Indus-
trie a déclaré que les investisseurs arabes sont intéressés à 
investir en Afghanistan dans différents secteurs (communica-
tions et énergie). Un certain nombre d'investisseurs américains, 
turcs et pakistanais ont également présenté leurs projets d'inves-
tissement. 
Par ailleurs, les 5 et 6 mai, la Chambre du Commerce américano-
afghane, en collaboration avec Global Investment Summit, a 
organisé le Sommet de reconstruction de l'Afghanistan à Dubaï. 
(Tolo News 10/05) 

- l’ Afghanistan compterait 89 réserves de minéraux d’exploi-
tation facile, selon les informations publiées par Persian Ency-
clopedia of Economics and Management. La plupart des mines 
sont encore inexploitées. 
L’Afghanistan est l'un des pays les plus riches en réserves mi-
nières dans le monde, avec des ressources en or, turquoise, char-
bon, cuivre, fer, barytine, pétrole et gaz. 
En outre il y a six grandes mines de lapis-lazuli dont la plus 
grande est située dans la province du Badakhchan (Nord-est). 
Dans cette province se trouvent aussi l'une des plus grandes 
mines d'or du pays. 
Le pays compte aussi 12 réserves de cuivre, dont la plus grande 
est celle d’Aïnak dans la province du Logar. (Tolo News 12/05) 

L’Inde va aider l’Afghanistan à construire 
12 barrages dans le bassin de la Kaboul 
L'Inde semble prête à intensifier la guerre de l’eau contre le Pakistan en 
proposant à l’Afghanistan de construire 12 centrales hydroélectriques dans le 
bassin de la rivière Kaboul : quatre barrages dans le sous-bassin de la rivière 
Pandjchir [Totumdara (20MW), Barak (100MW), Pandjchir (100MW) et 
Baghdara (210MW)], quatre autres dans le haut-bassin de la rivière Kaboul 
[Haijana (72MW), Kajab (15MW), Tangi Wadag (56MW) et Gat (86MW)],et 
quatre autres dans le sous-bassin de la Kaboul [Sarobi (210MW), Laghman 
(1251MG), Kounar (94,8MW) et Kama(11,5MW)]. 
La Banque mondiale financera les 12 barrages pour un montant de 7,079 
milliards de dollars. 

Le Pakistan et l'Afghanistan se partagent actuellement neuf rivières. La 
rivière Chitral, qui prend sa source au Pakistan, entre en Afghanistan sous le 
nom de Kounar, se jette dans la Kaboul qui elle-même se jette, au Pakistan, 
dans l’Indus. 
L'Afghanistan a le droit d'utiliser l'eau de la rivière Kaboul, dont le débit total 
est de 21.000 millions de mètres cubes. Mais la rivière Kounar, qui contribue 
15.000 millions de mètres cubes à la rivière de Kaboul, est originaire du 
Pakistan. 
En l'absence de grands barrages au Pakistan, il est à craindre que le Pakis-
tan doive acheter de l'électricité en provenance d'Afghanistan, dont la pro-
duction d’électricité est aussi l’objet du programme établi en collaboration 
avec l'Inde. (PakTribune 12/05) 

- Le 15 mai, la Banque mondiale a promis une aide de 148 
millions de dollars pour le secteur des communications et les 
projets d'irrigation  qui bénéficieront à environ 700 000 fa-
milles. (Tolo News 15/05) 

- Le ministère de l'Énergie a alloué 600 millions de dollars 
(financés par les Etats-Unis) pour des projets d'eau et d'éner-
gie dans la province méridionale de Kandahâr. Sont concernés 
la reconstruction du barrage de Dali et le réseau d'électricité dans 
la province de Kandahâr (création de sous-stations d'alimentation 
de nouvelles et l'extension des lignes d'alimentation de Kaboul à 
Kandahâr). (Tolo News 17/05) 

- Le gouvernement a alloué 15 millions de dollars à des pro-
jets qui devraient être lancés dans la province du Kounar  : 
construction d'un barrage hydro-électrique, d’un canal de 30 km 
de long et la reconstruction de l'Université du Kounar. (Tolo 
News 18/05) 

- L’usine d’engrais de Mazar-e-Charif fournira sa première 
livraison d’énergie et de gaz, via un nouveau gazoduc, à la ville 
de Sheberghan. L’usine fournit également de l’électricité à Ma-
zar-e-Charif. 
Il y a 37 ans, cette unité produisait quotidiennement 400 tonnes 
d’engrais et  MW d’électricité. (Tolo News 21/05) 

- Le 22 mai à Kaboul, des hommes d'affaires turcs et afghans 
ont organisé une exposition conjointe, mettant en vedette des 
produits en bois et en plastique, manifestation soutenue par la 
Chambre afghane du Commerce et de l'Industrie. (Pajhwok 
Afghan News 22/05) 

- Les intentions de proche retrait d’Afghanistan de la coali-
tion sont entravées par des vols et des fraudes bancaires esti-
més à près de 1 milliard de dollars. Ces fraudes bancaires mas-
sives ont forcé les donateurs de suspendre l'aide internationale 
indispensable, comme le Department for International Develop-
ment britannique et le FMI. 
Un rapport secret du gouvernement américain indique que des 
initiés de la  Kabul Bank ont usé de prêts frauduleux pour dé-
tourner 850 millions de dollars représentant 94% des prêts en 
cours. 
Le 21 mai, le général Sir Richard Dannatt, ancien chef de l'armée 
britannique, a averti que ce problème avait entaché les chances 
d'une proche sortie de l'Afghanistan.  
Le président Obama a averti le président Hâmed Karzaï que les 
fonds américains ne serviront pas à renflouer la banque. (The 
Independant 22/05) 

- Le 21 mai, Hâmed Karzaï a présidé une réunion spéciale 
avec le gouvernement afghan et l’ambassade de Chine consacré 
à l'investissement de la Chine pour le projet  de la mine de 
cuivre d’Aïnak (province du Logar). Toutes les parties concer-
nées ont convenu de relever les défis rencontrés par le projet et 
s'engagent à fournir tout le soutien nécessaire pour accélérer le 
processus d'exploration de ce projet. C’est le plus important in-
vestissement étranger dans dans l'histoire de l'Afghanistan. (Xin-
hua 23/05) 
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- Une entreprise sidérurgique indienne de premier plan, la 
Steel Authority of India Ltd (SAIL), est à la recherche d'un 
partenaire stratégique pour un grand projet minier à Hadji-
gak (centre) en Afghanistan qui permettrait la production de 
trois millions de tonnes d'acier Mais la SAIL, qui est aussi inté-
ressé par le charbon, veut être assurée que la sécurité de ses em-
ployés puisse être garantie. (Tolo News 23/05) 

- Le 23 mai, un contrat de 102 millions de dollars d'aide a été 
signé entre le Programme des Nations unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) et le ministère de la Réhabilitation rurale et 
du Développement. Sont concernés 2.100 projets d'infrastruc-
ture, dont la fourniture d'électricité en zones rurales, le renforce-
ment des institutions locales, l'exploitation des ressources natu-
relles et le développement économique. (Pajhwok Afghan News 
23/05) 

- Un comité a été créé pour commencer à travailler sur l'utili-
sation de l'uranium afin de produire de l'énergie électrique. 
(Pajhwok Afghan News 24/05) 

- Les États-Unis se sont engagés à fournir un équipement mo-
derne aux douanes afghanes. Les postes de douanes de Kaboul, 
Hérat, Kandahâr et de la province de Djaowdjan seront équipés 
de scanners au coût unitaire de .un million de dollars. 
L'Union européenne a déjà fourni trois scanners aux postes de 
Haïratan (province de Balkh), Shir Khan Bandar (province de 
Koundouz) et Torkham (province de Nangarhâr). (Tolo News 
24/05) 

- Pour sa troisième année, la Conférence Internationale 
d’Afghanistan du Marbre s'est tenue à Hérat sur deux jours à 
l’occasion de la nouvelle unité de traitement moderne du marbre, 
le Doost Marble Plant. Financé, pour un montant de 6 millions 
de dollars, avec l’aide d’un appui multinational et de l’USAID, 
cette unité prévoit d'exporter plus de 2 millions de dollars de 
marbre de la meilleure qualité de chaque mois, et de créer 140 
emplois locaux directs et 500 emplois indirects. 
L’Afghanistan compte plus de de 100 variétés de marbres de 
haute qualité. Les exportations actuelles de marbres afghans sont 
estimées à 15 millions de dollars par an. (Le gouvernement 
d'Afghanistan 25/05) 

- En réponse à une demande du gouvernement afghan, le 
Royaume-Uni serait prêt à financer une audit concernant la 
Kabul Bank. (Pakhwok Afghan News 25/05) 

- Le premier centre de recherche agricole a été construit à 
Djaghori dans la province de Ghazni, avec le soutien de 
l'équipe américaine de reconstruction provinciale. Le nouveau 
centre fournira aux agriculteurs et laux maraîchers locaux à ap-
prendre de nouvelles méthodes pour améliorer leur labeur. Deux 
autres centres de recherche similaires sont en cours de construc-
tion dans les districts de Bagh Djangal et dans le campus univer-
sitaire de Ghazni, à la faculté d’agriculture. (Tolo News 25/05) 

- Un parc d’activités commerciales innovant, devrait être créé 
près de l’aéroport de Lashkar Gah, dans la province de 
l’Helmand , qui créera 750 emplois directs et 3000 emplois indi-
rects avec 15 entreprises. Le parc fait partie d'un ensemble plus 
large de l'aide du Royaume-Uni à la province de l’Helmand. Les 
premières entreprises seront en mesure d'ouvrir leurs portes aux 
clients à l'automne 2011. Le parc sera le plus récent et l'un des 
plus équipé en technologie de ce genre en Afghanistan. 
Le Royaume-Uni a également entamé un nouveau programme de 
formation professionnelle dans la province, qui permettra de 
former 12.000 élèves aux compétences essentielles telles que 
l'électricité, la plomberie, la soudure et le bâtiment. (Department 
for International Development 25/05) 

- Les responsables de police dans la province de Hérat ont 
déclaré leurs difficultés à embaucher suffisamment d'agents 
de sexe féminin bien souvent à cause des traditions. Les femmes 
sont vulnérables à la "corruption morale" - un terme qui s'ap-
plique à toute forme d'inconvenance sexuelle - si elles travaillent 
en dehors de chez elles et  avec les hommes. Les services de po-
lice ont besoin de femmes en particuliers lorsque les policiers ont 
à faire à des suspectes. (IWPR 26/05) 

Les difficultés de dépenser l’aide internationale 
Pour le gouvernement de l'Afghanistan, obtenir de l'argent étranger pour 
construire des routes, des écoles, des puits et des cliniques n'est pas la partie 
la plus difficile. Ce qui l’est est la manière dont il faut dépenser cet argent. 
Des centaines de millions de dollars des donateurs destinés à des pro-
grammes d'emplois, des constructions de dispensaires et de réseaux d'eau 
potable n'ont pas été versés au cours des cinq dernières années. 
Au cours de la dernière année fiscale, qui a pris fin le 20 mars, le gouverne-
ment afghan n’a dépensé qu’environ $ 937 millions de dollars, soit 40% de 
son budget initial de développement qui est d'environ 2,3 milliards de dollars.  
Avoir un système plus efficace est particulièrement important pour que les 
États-Unis et ses alliés commencent à réduire leur troupes, et laisser au 
gouvernement afghan, une plus grande responsabilité dans la prestation des 
services et assurer la sécurité. 
Le gouvernement afghan affirme que le ministère des Finances est devenu 
plus apte à identifier les différentes propositions de prix pour un même projet, 
pour apprécier des échéanciers irréalistes et détecter une comptabilité 
inexacte.  
Or les dépenses de développement sont toujours demeurées stables - envi-
ron de 900 000 000 à 1 milliard de dollars pour chacune des quatre dernières 
années - alors que les dons ont augmenté. 
Selon Hâmed Djalali, le directeur du budget, une grande partie de l'aide 
étrangère est difficile de dépenser du fait des conditions qui y sont associées. 
Il avance que les secteurs comme l’éducation, les programmes de dévelop-
pement rural reçoivent beaucoup d'argent, mais d'autres secteurs, tels que la 
rénovation des hôpitaux et la construction d’une route à l'ouest de Hérat par 
exemple, n’attirent pas l’attention. Et lorsqu’un projet de route ne peut être 
construit en raison de problèmes de sécurité, son budget ne peut souvent pas 
être transféré à d'autres domaines. 
Selon la Banque mondiale, actuellement, environ les deux tiers des fonds de 
développement internationaux contournent simplement le gouvernement 
afghan, les bailleurs de fonds faisant exécuter les travaux à des organismes 
privés. 
Autre exemple, l'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) a dépensé plus de 1,6 milliard de dollars en Afghanistan durant 
l'exercice 2009, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, 
mais seulement 20% ont transféré par le canal du gouvernement afghan. 
Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds du gouvernement afghan. 
Craig Hart, de l’USAID, a déclaré qu'il y eut "des problèmes de capacité" au 
sein des ministères, mais que l'USAID travaillait avec le gouvernement 
afghan pour essayer d'augmenter le niveau de compétence de son personnel 
et d’optimiser les procédures utilisées. 
Un fonctionnaire de l'ambassade américaine travaillant sur les questions 
budgétaires a déclaré qu'il était difficile de donner plus d'argent directement 
au gouvernement afghan, parce qu’il en dépense si peu.  
Le gouvernement britannique a pu confier 37% de son financement, soit 
environ 126 000 000 de dollars, directement dans le budget de développe-
ment de l'Afghanistan au cours de la dernière année fiscale afghane. "L'aide 
que nous accordons à l'Afghanistan est strictement contrôlée afin de s'assu-
rer qu'elle va où elle est destinée», a déclaré l'agence d'aide britannique. 
Au cours des sept dernières années, le gouvernement afghan a reçu moins 
de 80% de l'argent qui a été promis, a dit Hâmed Djalil. Selon lui l'argent est 
souvent arrivé bien après qu’un programme ait été fini. 
15 millions de dollars ont été promis par le gouvernement japonais pour un 
projet de route qui a été retardé parce que les législateurs japonais ne l'ont 
pas l'approuver à temps, a déclaré Ahmad Shah Wahid, du ministère des 
Travaux publics. 
Autre exemple, 34 millions de dollars promis par l'Arabie saoudite pour un 
autre tronçon de route n'ont pas pu être versés parce que les Saoudiens ont 
refusé de travailler avec des entreprises de construction iraniennes. (AP 
27/05) 

- Le 28 mai, le président turkmène Gourbangouly Berdy-
moukhamedov a promis à son homologue afgan Hâmed Kar-
zaï que la construction du gazoduc TAPI (Turkménistan-
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Afghanistan-Pakistan-Inde) conjoint apporterait à terme à Ka-
boul un milliard de dollars par an pour le transit du gaz par son 
territoire. En plus 12.000 emplois vont être créés, selon le prési-
dent afghan. Le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde 
ont signé en décembre 2010 un accord pour la construction du 
gazoduc baptisé TAPI et reliant ces quatre pays.  
Le TAPI transportera du gaz du champ de Daouletabad, dans le 
sud-est du Turkménistan, vers le Pakistan et l'Inde, et enrichira 
l'Afghanistan en droits de transit. 
M. Berdymoukhamedov a par ailleurs souligné que son pays 
allait multiplier par cinq les livraisons de l'électricité en 
Afghanistan, après la mise en place de lignes de haute tension 
d'ici fin 2012, ce qui assurera 70% des besoins en électricité de la 
population afghane. (AFP 28/05) 

- Environ 15 hommes d'affaires afghans se rendront en Tur-
quie pour assister au sommet sur le développement écono-
mique des pays en développement. Le sommet offrira également 
une chance pour les commerçants afghans de visiter un certain 
nombre d'usines turques. Cette visite visera à renforcer les liens 
commerciaux entre les deux nations et promouvoir les chances 
des investissements en Afghanistan. Il existe actuellement 400 
entreprises de construction turques opérant en Afghanistan. (Tolo 
News 28/05) 

Le boom de l'immobilier de luxe à Kaboul 

Kaboul connaît un boom des propriétés de luxe. Les milliards dépensés en 
Afghanistan par l'Occident commencent à porter leurs fruits. 
À Kaboul, une série d'immeubles de luxe et même un gratte-ciel sont prévus 
pour ceux qui ont fait fortune dans la ruée vers l'or provoquée par la présence 
des forces de l'OTAN. La construction de tours jumelles de 26 étages doit 
débuter le mois prochain et au moins huit autres immeubles de luxe d'autres 
sont prévues ou en cours. 
Les promoteurs immobiliers ont déclaré être submergés par la demande pour 
des appartements chics, au prix de 145 600€, de la part d’Afghans qui se 
sont enrichis grâce aux emplois et contrats internationaux. 
Les investisseurs et les spéculateurs sont en compétition tout en gardant un 
œil sur le prochain retrait des troupes étrangères et l'argent du développe-
ment qui pourraient provoquer un effondrement du marché. 
Les Afghans gagnent en moyenne environ 1 € par jour, mais quelques chan-
ceux peuvent se permettre d'acheter dans les luxueux centres commerciaux 
de la ville. Chaque jour dans le centre commercial du centre-ville, le nouveau 
Centre Gulbahar, des Afghans bien vêtus sont à la recherche de bijoux, 
d’ordinateurs portables et d’appareils photo coûtant des milliers de dollars. 
Au cours des quatre prochaines années, il est prévu 8,3 millions de dollars 
pour la construction de casernes, de garnisons et d’avant-postes pour l’armée 
et la police afghanes. De quoi nourrir la corruption. 
D'autres Afghans ont eu la chance d’être employés dans des ambassades ou 
des sociétés occidentales où le personnel subalterne peut gagner 
1000€/mois – soit 25 fois ce que le salaire d’un enseignant  
Comme l'expansion immobilière à Kaboul se poursuit, des tours en brique en 
cours de construction émergent au-dessus des quartiers à faible hauteur. 
Souvent ces bâtiments sont vendus bien avant qu'ils ne soient achevés et les 
constructeurs ajoutent des étages supplémentaires pour satisfaire la de-
mande. 
Alokozay, une entreprise afghane basée à Dubaï, est un nom connu pour son 
huile de cuisson et son thé, s’est lancé dans la construction immobilière la 
Résidence Alokozay de 12 étages derrière le Safi hôtel. Dans cette tour, est 
aux trois quarts achevée, 57 appartements ont été vendus depuis longtemps. 
Évalué à  145 000€ chacun, ils coûtent environ 500 fois le revenu national 
brut par habitant. La plupart ont été payés cash et aucun des acheteurs ne 
sont des étrangers. 
Alokozay estime la demande très forte. Ses programmes immobiliers, au nom 
de Centre Alokozay, comprendront 600 appartements et 300 magasins. Les 
appartements les plus grands seront mis en vente à plus de 224,000€. 
La société Onyx Construction, du groupe Azizi, a entrepris la construction de 
sept blocs de grande hauteur, mais aucun n'est achevé. 
 Selon Torialaï Bahadery, un agent immobilier à Kaboul, des entreprises 
afghanes ont perdu des fortunes lors  de la crise immobilière de Dubaï en 
2008 se rabattent sur l'essor immobilier de Kaboul. 
L’argent de la drogue s’est immiscé dans le Kaboul capitaliste. Wahid Mujda, 
un ancien fonctionnaire de la période tâleb, actuellement chercheur au 
Centre d'études stratégiques de Kaboul a déclaré : « En Afghanistan, nous 

avons développé la mauvaise compréhension du capitalisme. Ici, nous pen-

sons que ‘’marché ouvert’’ signifie que vous pouvez faire tout ce que vous 

voulez. Il y a deux types d'argent à Kaboul. L'argent qui provient de l'étranger 

et l'argent qui provient de l'opium. En Afghanistan personne ne va demander 

d’où viennent vos ressources » « Une génération d'hommes d'affaires qui ont 

gagné des millions lors de la construction des bases de l'OTAN depuis 2001 

utilisent leur richesse pour financer des campagnes électorales », a-t-il ajouté. 
"Tant que les Américains et l'OTAN sont ici, il n'y aura pas de changement 

dans la situation. S’ils s’en vont, ce sera une autre histoire." (Sunday Tele-
graph 29/05) 

- Une commission nommée par le président Hâmed Karzaï 
pour évaluer la responsabilité dans la fraude massive de la 
Kabul Bank a publié son rapport le 29 mai, absolvant le frère 
du président de tout blâme. (New York Times 29/05) 

 

 

VI - DROGUE   

- La Russie et les Etats-Unis effectueront prochainement de 
nouvelles opérations visant à démanteler en Afghanistan les 
laboratoires clandestins utilisés pour la fabrication de drogue. 
La Russie, les Etats-Unis, le Tadjikistan et l'Afghanistan procè-
dent à une coopération efficace dans la lutte contre la production 
et le trafic de stupéfiants. Leurs efforts conjugués ont permis de 
constituer une base de données sur les laboratoires afghans. 
La Russie reçoit près de 90% de la drogue produite en Afghanis-
tan. Selon les autorité russes, plus de 500 laboratoires répartis 
dans le nord de l'Afghanistan fabriquaient des stupéfiants pour le 
marché russe. Quant aux plantations de pavot, c'est le gouverne-
ment afghan qui doit prendre l'initiative de les détruire. (Ria No-
vosti 05/05) 

- Près de 225 hectares de pavot ont été éradiqués au cours 
d'une campagne d'une semaine dans la province centrale 
d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 07/05) 

- Plus de 450 hectares de pavot ont été éradiqués lors d'une 
campagne d’un mois dans les régions éloignées de la province 
orientale du Nangarhâr, (Pajhwok Afghan News 07/05) 

- La police a saisi 143kg d'héroïne dans deux véhicules au cours 
des dernières 48 heures dans la province du Nangarhâr (Est.) 
(Pajhwok Afghan News 12/05) 

- À l'occasion d'une réunion tenue à Paris pour préparer le som-
met du G8, Victor Ivanov , ancien officier du KGB en Afghanis-
tan à la fin des années 1980 et dirigeant de l'agence de lutte 
antidrogue de la Fédération de Russie, a tiré la sonnette d'a-
larme: « Une issue au conflit afghan ne sera possible que lors-
que le trafic des stupéfiants sera endigué », a-t-il souligné lors 
d'une conférence à l'Ifri. 
En Afghanistan, Moscou souhaiterait une éradication énergique 
des champs de pavots, à laquelle se refusent les forces de l'OTAN 
pour ne pas s'aliéner le gouvernement afghan et la population. La 
lutte contre la drogue a toutefois conduit Russes et Américains à 
mener des opérations conjointes pour démanteler des laboratoires 
de stupéfiants dans le pays. 
« Une plus grande coopération internationale est indispensable 
si l'on veut éviter que la drogue ne menace la stabilité et la sécu-
rité de la région », poursuit le responsable russe. Il se félicite de 
l'initiative française de mettre le sujet à l'ordre du jour du sommet 
du G8 à Deauville. Le projet de création d'un fonds mondial qui 
sera alimenté par l'argent saisi sur les trafiquants montre qu'une 
nouvelle stratégie internationale se met en place. (Le Figaro.fr 
12/05) 

- Le 17 mai, dans la province occidentale de Farâh, 298 kg de 
drogues ont été saisis. (Pajhwok Afghan News 17/05) 
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- Le 19 mai, s’est achevé une campagne au cours de laquelle 305 
hectares de pavot ont été éradiqués dans la province de Hérat. 
(Pajhwok Afghan News 19/05) 

- Dans le district de Deh Rawud (province d’Orouzgân), cer-
tains policiers percevaient illégalement une taxe sur l’opium  
auprès des agriculteurs alors que d'autres s’adonnaient à la con-
trebande de la drogue (Pajhwok Afghan News 23/05) 

Talebân, pavot et commerce de l’opium 
Les Tâlebân concentrent actuellement leurs efforts sur la récolte du pavot à 
opium dans le sud de l'Afghanistan, retardant quelque peu le lancement de 
l'offensive de printemps qu’ils avaient annoncée. Or dans les bastions tâleb 
des provinces de l’Helmand, Kandahâr et Orouzgân, les insurgés ont mo-
mentanément déposé les armes pour aider à récolter la pâte brune qui sera 
utilisée pour fabriquer l'héroïne. 
Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les 
Tâlebân, engrangent chaque année environ 300 millions de dollars lors de la 
récolte. 
La production annuelle d'opium afghan est estimée à environ 3 milliards de 
dollars, répartis entre les agriculteurs, les chefs tribaux et les trafiquants. 
L’ONU a signalé dans son dernier rapport, que dans la province d’Orouzgan 
plus de 73 kilomètres carrés du pavot avaient été plantés l'an dernier. 
Après la récolte, les Tâlebân, vers la mi-juin, seront plus disponibles pour leur 
« offensive de printemps » et disposeront de beaucoup de liquidités pour 
acquérir des armes. 
.L'ONUDC affirme qu’environ 250.000 familles afghanes - soit 6% pour cent 
de la population - sont impliqués dans la culture du pavot à travers le pays. 
Des milliers d'autres sont impliqués dans le raffinage et la contrebande. 
Dans le sud, où l'insurrection des Tâlebân est la plus forte et le taux de la 
culture du pavot est le plus élevé. L'opium se vend environ 195 dollars le 
kilogramme, contre seulement 53 l'an dernier. 
Dans la province de l’Helmand, plus de 650 kilomètres carrés de pavot ont 
été plantés cette année. Dans la province voisine de Kandahâr, près de 260 
kilomètres carrés ont été plantés, selon l'ONU. Bien que ces surfaces soient 
légèrement inférieures à celles plantées l’an dernier, l'ONUDC  fait apparaître 
la relation claire entre insécurité et culture du pavot. 
Seules 12 des 34 provinces afghanes devraient exemptes de pavot cette 
année, selon l'ONU. "Tout ce que je peux dire à ce stade c’est que nous 
sommes inquiets", la déclaré un responsable de l'ONUDC. (The National 
24/05) 

 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Le 2 mai, une campagne de vaccination de trois jours contre 
la polio a été officiellement lancée dans 34 provinces. Cette 
campagne devrait toucher près de 7,8 millions  d’enfants de 
moins de 5 ans. 52.376 agents du ministère de la Santé public et 
des bénévoles sont engagés dans cette campagne. (Le gouverne-
ment d’Afghanistan 05/02) 

- Soixante-deux enfants sont morts de la rougeole dans la pro-
vince orientale du Nouristan au cours des deux dernières se-
maines. (Pajhwok Afghan News 02/05) 

- Dans la province de Kapissa, au nord-est de Kaboul, 84 
écoles sur 220 n'ont pas de bâtiments appropriés où les éco-
liers suivent leurs cours sous des tentes et en plein air. 
Selon le ministère de l'Education, dans cette province, 120.000 
écoliers étudient dans 66 lycées, 72 collèges et 116 écoles pri-
maires. (Pajhwok Afghan News 07/05) 

- Un accord axé sur la formation des journalistes afghans en 
Inde et en Afghanistan a été signé entre l'Inde et l’Afgha-
nistan à New Delhi. L'accord ne devrait pas être limité aux seuls 
étudiants mais aux professionnels des médias papier et électro-
niques.(Tolo News 25/05) 

 
 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- L'agence pour les réfugiés des Nations unies et le gouverne-
ment belge sont de plus en plus alarmés par le nombre crois-
sant de très jeunes enfants non accompagnés demandeurs 
d'asile dans les pays d'Europe occidentale. 38% d’entre aux 
viennent d’Afghanistan.  
En janvier 2011, 138 enfants ont demandé l'asile contre 59 en 
janvier 2010, en février 149 (56 en 2010) en mars 196 (47 en 
2010). Jusqu'en 2009, l'âge moyen de ces jeunes était de 16-17 
ans, mais récemment, actuellement certains ont à peine 12 ans. 
(UNHCR 02/05) 

- Plus de 10.000 Afghans réfugiés au Pakistan devraient de 
retour dans leur patrie cette année sous les auspices du 
UNHCR. (Pajhwok Afghan News 09/05) 

- Le 10 mai, l’ONG Oxfam a appelé, dans un rapport, que les 
forces étrangères doivent faire davantage pour prévenir les 
violations des droits de l’homme de la part des forces afghanes  
(meurtres de civils et les abus sexuels sur des enfants). 
Oxfam a déclaré que la police et les soldats afghans ont été res-
ponsables d'au moins 10% des 2.777 morts de civils en Afghanis-
tan en 2010, et que les Tâlebân sont responsable la plupart des 
assassinats. Le rapport précise qu'il n'y a pas de systèmes effi-
caces pour les citoyens de déposer une plainte contre la police ou 
l'armée ou de recevoir une indemnité. 
Oxfam exhorté Kaboul et la communauté internationale à veiller 
au bon recrutement, à améliorer la formation et à punir les abus 
relatifs aux droits humains. Il les invite également à augmenter le 
nombre de femmes dans les différentes forces nationales. 
(AFP 10/05) 

 
 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Une statue de Bouddha du Gandhara du IIème siècle, haute 
de 1,20m, sera présentée au British Museum jusqu'à la mi-
Juillet . Un marchand d'art anonyme passionné de patrimoine 
afghan s’est associé au British Museum pour acheter une antiqui-
té spectaculaire qui aurait été volée au Musée national afghan à 
Kaboul dans les années 1990 et avait été achetée par un collec-
tionneur japonais. Omara Khan Massoudi, directeur du Musée 
national d'Afghanistan, l'a décrite comme "l'un de nos objets les 
plus précieux".  
Le Bouddha, est représenté avec des flammes s'élevant sur ses 
épaules et de 'eau coulant à ses pieds. Cette statue devrait retour-
ner au musée de Kaboul. 
Environ 75% des antiquités du musée de Kaboul ont été détruits 
ou pillés. Ils reflètent le riche héritage d'une terre qui était autre-
fois un carrefour des civilisations orientale et occidentale an-
cienne. (The Guardian 29/05) 
- Le 27 mai, l’Inde et l'Afghanistan ont signé un accord afin de 
consolider les liens culturels : promotion de l'art et la culture - 
développement des institutions archéologiques, musées, biblio-
thèques et archives - préservation et la restauration des sites his-
toriques et culturels - promotion du patrimoine culturel de 
l'Afghanistan – promotion des lieux culturels pour améliorer le 
tourisme en Afghanistan. (ANI 27/05) 

 
 

X – ENVIRONNEMENT  
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XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Une dizaine de personnes ont été tuées et 5 autres sont por-
tées disparues suite à des inondations subites déclenchées par 
de fortes pluies qui ont frappé la province de Baghlan (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 07/05) 

- Le ministère des Transports et de l'Aviation a fait cesser les 
activités en Afghanistan de quatre compagnies aériennes en 
raison principalement de mise aux normes d’appareils. Ces socié-
tés proposaient des services de fret. Un certain nombre de fonc-
tionnaires du ministère ont été suspendus en relation avec cette 
affaire. (Tolo News 09/05) 

Les Tâlebân se convertissent à l’anglais sur Twitter 
Pour la première fois depuis sa création à la fin de l'année 2010, des Tâle-
bân commencent à communiquer en anglais sur leur fil officiel Twitter. Une 
manière pour le groupe islamiste radical d'élargir son auditoire. 
Le compte officiel de l’Émirat islamique d’Afghanistan - @alemarahweb - a 
publié, le 12 mai, ses premiers gazouillis dans la langue de Shakespeare. 
Des "tweets" de propagande qui visent à mettre en avant de prétendus 
succès militaires des Tâlebân.  
Le compte @alemarahweb, qui existe depuis fin 2010, informe les 173 
abonnés à son fil des différentes initiatives, essentiellement militaires, du 
groupe islamiste radical. La discussion y est à sens unique sans interaction 
avec d’autres utilisateurs du célèbre réseau social. Jusqu’à présent, l’homme 
qui gère ce compte Twitter, et qui se fait appeler Mostafa Ahmedi, utilisait 
exclusivement le pashto (l’une des deux langues officielles en Afghanistan). 
Ahmedi espère, avec l'anglais, élargir son auditoire. 
L’influence d’Al-Qaïda 

"L’image d’un mouvement opposé à toute technologie est fausse, ils ont 
toujours été très rapides à s’emparer des nouveaux moyens de communica-
tion et à utiliser l’anglais", explique à France 24 Mehdi Mozaffari, directeur du 
Centre d’études de l’islamisme et des mouvements radicaux au Danemark. 
Les Tâlebân ont d'ailleurs un site officiel, shahamat, en plusieurs langues 
dont l’anglais et Qari Mohammad Yousuf, l’un de leurs principaux porte-
parole, avait même ouvert une page Facebook en partie en anglais début 
2010, mais elle a disparu en juin dernier. 
L’adoption de l’anglais sur Twitter n’a donc rien d’étonnant. Cependant, le 
moment choisi en dit  long sur la stratégie de communication des Tâlebân 
afghans. "Cela indique clairement qu’ils comptent utiliser Twitter pour toucher 
un public plus large que la communauté pachtoun en Afghanistan et au 
Pakistan qui n’est de toute façon que peu connectée", remarque Mehdi 
Mozzafari. 
Le mouvement islamiste a probablement été influencé dans cette démarche 
par Al-Qaïda au Yémen estime ce chercheur. "Sous l’impulsion de l’un de 
leur leader, Anwar al-Awlaki, Al-Qaïda au Yémen a lancé une vaste offensive 
en anglais pour essayer de recruter des sympathisants en dehors des pays 
musulmans", rappelle Mehdi Mozzafari. (France 24 12/05) 

 

Salons de beauté 
Au milieu des difficultés et des incertitudes de la vie quotidienne à Kaboul 
des salons de beauté, interdits alors par les Tâlebân, ont réapparu comme 
des sanctuaires pour les femmes afghanes. Pour beaucoup, la fréquentation 
des salons est d’ordre thérapeutique. 
«Les Afghanes souffrent des pires effets psychologiques, émotionnels et 

mentaux de ces années de guerre pour de nombreuses raisons, de sorte 

que accéder à de petites étapes accessibles, comme se sentir jolie, peut 

créer une énergie positive et peut préparer le terrain pour travailler sur des 

problèmes plus sérieux», a déclaré Rima Kohli, un chercheur basé à Kaboul  
On trouve ces salons dans presque tous les quartiers de Kaboul. En particu-
lier les mariages peuvent être l’occasion d'afficher le degré de richesse de la 
famille. Ainsi, ce jour-là, en portant costumes et robes importés de Dubaï. 
Les femmes, portent une grande attention au maquillage et aux coiffures. 
Les salons sont strictement interdits aux regards indiscrets des hommes. 
(Eurasianet 13/05) 

- Le nombre d’agences de voyage et de tourisme opérant en 
Afghanistan a considérablement augmenté au cours des der-
niers mois. L’an dernier le ministère de l’Information et de la 
Culture a délivré 60 licences d’activité à de nouvelles agences. Il 
y a actuellement 470 agences de ce type dans le pays. La clientèle 
de cette activité  est représentée en grande partie par les pèlerins 

du Hadj. L’an dernier 10 000 ont été transportés vers l’Arabie 
saoudite. (Tolo News 14/05) 

- Un groupe de 25 courageuses femmes afghanes, âgés de 14 à 
25, connu comme les « Burka Boxers » ont formé la première 
équipe féminine de combat à participer aux Jeux Olympiques 
de 2012 qui se tiendront à Londres. Ce sera la première fois lque 
des Afghanes seront autorisées à boxer sous la bannière olym-
pique. D’autres sportives afghanes concourront en judo et taek-
wondo. (ANI 17/05) 

- Un syndicat des entreprises de service Internet a été créé 
pour améliorer les services Internet dans le pays. Près de 40 four-
nisseurs d’accès à Internet opèrent en Afghanistan avec environ 2 
millions de clients. (Tolo News 19/05) 
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