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I - VIE POLITIQUE  

- Le 3 juillet, un groupe de 7 insurgés s'est rendu aux autorités 
dans le district de Sarobi (province de Kaboul). (Pajhwok 
Afghan News 03/07) 
- Le 6 juillet, les Tâlebân ont à nouveau nié avoir entamé des 
négociations de paix avec l'Occident, en précisant que tous les 
contacts avec les pays étrangers concernaient seulement des né-
gociations en vue d’échanges de prisonniers. Ils ont réaffirmé que 
toute négociation de paix est subordonnée au départ des troupes 
étrangères. (Reuters 06/07) 

- La commission électorale indépendante afghane va se pen-
cher sur la décision d'une cour spéciale d'invalider l'élection 
d'un quart des députés élus en septembre lors de législatives 
entachées d'irrégularités, a annoncé le 7 juillet le palais présiden-
tiel. La commission électorale avait invalidé en juin l'élection de 
62 des 249 députés élus lors de ces élections. La plupart des par-
lementaires, y compris parmi ceux dont l'élection n'a pas été con-
testée, ont qualifié d'illégales et d'inconstitutionnelles les déci-
sions de la cour spéciale. Les observateurs internationaux ont 
pareillement estimé que cette cour avait été créée pour réduire 
l'opposition et arranger Karzaï. (Reuters 07/07) 

- Le 7 juillet, Maolawi Ludin Attaullah, un membre éminent du 
Haut Conseil de paix déclaré qu'il a eu des contacts indirects 
avec Mollah Omar et Gulbuddin Hekmatyar qui pourraient 
s’avérer fructueux. La veille les Tâlebân avaient rejeté tout 
contact. (Tolo News 07/07) 

- Le 7 juillet, 10 insurgés, dont leur commandant, ont déposé 
leurs armes dans le district de Safed Kaki (province de 
Farâh). (Xinhua 07/07) 

- Le 10 juillet, la Chambre des représentants a averti que per-
sonne n'avait le droit de modifier le résultat final des élections 
parlementaires. Elle a déclaré que la création d'une commission 
pour changer le résultat final des élections parlementaires était 
contre les lois du pays. La crise empire à la Chambre des repré-
sentants. Certains députés veulent mettre fin au Tribunal spécial 
électoral. (Tolo News 10/07) 

- Après les funérailles d'Ahmed Wali Karzaï, Hâmed. Karzaï a 
fait un geste de conciliation à plus d'un millier de chefs tri-
baux et de représentants de tout le Sud afghan qui s'étaient 
réunis dans un palais du gouvernement, leur demandant de re-
connaître Shah Wali Karzaï, un frère d'Ahmed Wali, aîné de 
la famille et chef de sa tribu Popalzaï, à laquelle appartient 

Hâmed Karzaï. Shah Wali Karzaï, un demi-frère du président, 
manque d'expérience politique.Shah Wali Karzaï n'a pas non plus 
la réputation redoutable de son frère Ahmed Wali et n'aura pas la 
même poigne de fer sur l'administration locale et la population, 
selon certains sages de Kandahâr. (The New York Times 13/07) 

- Le 14 juillet, deux parlementaires ont révélé avoir rencontré 
le chef tâleb Mollah Mohammad Omar il y a un an, et qu'il 
avait convenu d'un plan pour les négociations de paix avec le 
gouvernement afghan. (RFE / RL 15/07) 

- Le Conseil de sécurité de l'ONU a rayé les noms de 14 an-
ciens tâlebân de sa liste des personnalités soumises à des sanc-
tions, dans le cadre des mesures visant à inciter les miliciens 
islamistes à négocier avec les autorités afghanes. Parmi eux figu-
rent quatre des 70 membres du Haut conseil de paix mis sur pied 
en septembre pour ouvrir la voie au dialogue. Une initiative des 
Nations unies à la demande du gouvernement afghan. 
Ce retrait des 14 tâlebân de la « liste noire » de l'ONU, aussi 
modeste soit-il, est donc le signe d'une volonté de préparer l'étape 
suivante. L'administration afghane aurait souhaité qu'il y en eût 
davantage : une cinquantaine, pour élargir le champ des convertis 
à l'abandon de l'option militaire et encourager les autres. 
Actuellement, 123 noms demeurent sur cette fameuse « liste 
noire », élaborée en 1999, et qui prévoit notamment le gel des 
avoirs et l'interdiction de voyager. (RFI 16/07) 

- Le 17 juillet, l'OTAN a transmis ses responsabilités aux 
autorités afghanes dans une première province afghane, celle 
de Bamiyan (centre), lançant ainsi officiellement le processus dit 
"de transition" censé s'achever fin 2014 avec le départ des trou-
pes de combat de la coalition. 
Les forces de sécurité afghanes - armée et police - vont donc se 
retrouver en première ligne pour assurer la sécurité de la pro-
vince. Les forces de l'OTAn - majoritairement néo-zélandaises 
dans la province - devraient néanmoins rester présentes en sou-
tien des forces afghanes. (AFP 17/07) 

- Le 20 juillet, les Tâlebân sont revenus sur l'annonce de la 
mort de leur chef suprême, le mollah Omar, accusant les "Oc-
cidentaux" d'avoir piraté les téléphones de leurs porte-parole 
pour diffuser la fausse nouvelle.  
Le mollah Omar est l'une des personnes les plus recherchées au 
monde, les Etats-Unis offrant une récompense de 10 millions de 
dollars pour sa capture. (Le Monde avec AFP et Reuters 20/07) 
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- Le 20 juillet, les forces afghanes ont pris officiellement la 
responsabilité de la sécurité de la ville de Lashkar Gah, capi-
tale de la province méridionale de l’Helmand, dans le cadre du 
processus dit "de transition". 
La province de l’Helmand, un bastion des insurgés tâlebân, est la 
plus meurtrière du conflit afghan, vieux de bientôt dix ans. 
L'OTAN y a enregistré près de 30% de ses pertes depuis fin 
2001. Lashkar Gah est la seule zone du sud afghan intégrée à la 
première vague du processus de transition. (AFP 20/07) 

- Le 21 juillet, les forces afghanes ont pris officiellement dans 
le cadre du processus dit "de transition", la responsabilité de 
la sécurité de Hérat, capitale de la province occidentale épo-
nyme frontalière de l'Iran. 
L'armée italienne assume le commandement militaire de la Ré-
gion Ouest, à laquelle est rattachée Hérat. (AFP 21/07) 

- Le 23 juillet, l'OTAN a formellement transféré aux forces 
afghanes la responsabilité de la sécurité à Mazar-i-Charif,  
(Nord), en dépit de la crainte d'une insécurité croissante.  
Dans son allocation, le gouverneur de la province, Atta Moham-
mad Noor, a mis l'accent sur le fait que Mazar-i-Charif était 
"prête à se défendre contre le terrorisme mais que l'insécurité y 
persistera aussi longtemps que le Pakistan voisin continuera 
d'abriter des sanctuaires insurrectionnels". (AFP 23/07) 

- Le 24 juillet, les forces de l'OTAN ont transféré leurs compé-
tences en matière de sécurité à l'armée afghane dans la vallée 
du Pandjchir (nord-est), mettant fin à la première phase d'un 
processus devant s'achever en 2014 par un transfert total des 
responsabilités aux troupes afghanes. (Reuters 24/07) 

- Le 26 juillet, lors d'une cérémonie célébrant la première phase 
de la transition de la sécurité aux forces afghanes, le président 
Hâmed Karzaï a salué la réussite de la première phase de 
transition . 
H. Karzaï a déclaré que les Tâlebân n’avaient aucune raison de 
continuer à attaquer leurs propres terres et leur peuple sous le 
prétexte de lutter contre l'OTAN et les forces américaines. (Tolo 
News 26/08) 

- Le 26 juillet, le président Hâmed Karzaï a déclaré que 
l'Afghanistan ne signera un "partenariat stratégique" à long 
terme avec Washington si les États-Unis répondent aux condi-
tions de l'Afghanistan. "Nous ne sommes pas encore parvenus à 
un accord, mais soyez rassurés que cela se produira  si nos con-
ditions sont acceptées" a-t-il dit.  (Tolo News 26/07) 

- Le 30 juillet, une parlementaire, Homa Sultani, représentant 
la province de Ghazni, a affirmé que Mollah Mohammad 
Omar, le chef des Tâlebân, est en Afghanistan et est son hôte. 
Son message est qu'il est prêt pour des pourparlers de réconcilia-
tion et de paix", a affirmé Mme Homa Sultani. (Tolo News 30/07) 

- Le 31 juillet, le porte-parole du président Hâmed Karzaï, 
Waheed Omar, a démissionné de son poste, disant qu'il allait 
coopérer autrement avec le gouvernement. M. Omar a précisé sa 
démission n'était pas politique. Wahid Omar était à ce poste de-
puis début 2010 et a été un fort soutien médiatique de Karzaï 
pendant la campagne présidentielle pour un second mandat. (Tolo 
News 31/07) 

- Le 1er août, la Direction nationale de la sécurité, a déclaré 
que si Mollah Mohammad Omar est vivant, il peut être em-
prisonné ou caché par les services de renseignement du Pakis-
tan pour lui éviter le sort fait Oussama Ben Laden. Il est sûre-
ment dans la ville pakistanaise de Quetta et non en Afghanistan 
comme le prétend la parlementaire Homa Sultani, selon la Direc-
tion nationale de la sécurité. (Tolo News 01/08) 

- Le 1er août, 30 insurgés, dont 3 commandants, ont rejoint le 
processus de réconciliation dans la province de Djawodzan 
(Nord). (Pajhwok Afghan News 01/08) 

- Le 4 août 10 insurgés  ont rejoint le gouvernement à Kan-
dahâr. (Xinhua 04/08) 

- Le 5 août, le Haut conseil de la paix a déclaré que Mollah 
Mohammad Omar serait prêt à rejoindre le processus de paix 
en Afghanistan et avoir des pourparlers directs avec les États-
Unis. Certains médias pakistanais ont rapporté que Mollah Omar 
avait mis en avant certaines conditions dont le retrait des forces 
étrangères et la libération de tous les Tâlebân des prisons améri-
caines et afghanes. (Tolo News 05/08) 

- Les Tâlebân ont nié les propos du Haut conseil de la paix. Ils 
ont déclaré n’avoir eu aucun contact direct ou indirect avec le 
gouvernement afghan. «Alors notre Mollah Omar se bat contre 
49 pays, comment pourrait-il être prêt à des discussions? C'est 
une déclaration sans fondement » a déclaré le porte-parole tâleb, 
Zabihullah Mujahid dit. (Tolo News 06/08) 

- Le 8 août, un groupe de parlementaires afghans a déclaré 
que si les décisions du Parlement ne sont pas appliquées, la 
crédibilité du président Hâmed Karzaï pourrait été remise en 
question. Le 25 juin, l'Assemblée nationale avait adopté une 
motion de censure contre le procureur général Mohammad Ishaq 
Aloko. Toutefois, la décision n'a toujours pas été appliquée. 
(Pajhwok Afghan News 08/08) 

- Le 10 août, le président Hâmed Karzaï a ordonné la Com-
mission électorale indépendante de faire respecter le verdict 
du Tribunal spécial. 
Le tribunal, mis en place suite à une série de protestations par les 
candidats non élus en septembre 2010, a annoncé son jugement 
le 23 juin dernier. Il a jugé que 62 des 249 parlementaires sié-
geant n'avaient pas le droit de conserver leurs sièges. Cependant, 
le verdict a été rejeté par la commission électorale et le législatif.  
Karzaï a déclaré qu'il prendrait les mesures nécessaires pour ré-
soudre toutes les questions dans l'intérêt national suprême et qu’il 
ne laisserait pas le pays glisser dans la crise. (Pajhwok Afghan 
News 10/08) 

- Ali Najafi Daoud, ministre des Transports par intérim a 
vivement rejeté les accusations de fraude à son encontre au 
cours des dernières élections présidentielles et de corruption. Il a 
été le secrétaire de la Commission électorale indépendante lors 
Karzaï était en compétition avec Abdullah Abdullah lors des 
dernières élections présidentielles. (Tolo News 11/08) 

- Le 12 août, l’ancien patron des services de renseignements 
afghans, approuvant la position d'un groupe de législateurs, a 
déclaré que l'ordre du président Hamid Karzaï concernant 
l'issue des élections législatives était illégal. (Pajhwok Afghan 
News 12/08) 

- Le 14 août, les parlementaires, déclarés élus  par le tribunal 
électoral spécial le 23 juin dernier, ont organisé une manifes-
tation de protestation demandant au gouvernement de mettre 
en œuvre la décision du dit tribunal. (Pajhwok Afghan News 
14/08) 

- Les Nations unies suggère de mettre fin au chaos actuel 
entre les pouvoirs législatif et exécutif et d’éviter le naufrage 
du pays dans une crise constitutionnelle. La communauté inter-
nationale toute entière appuiera la Commission quand celle-ci 
aura déclaré sa position. Mais cela pourrait délégitimer la Com-
mission qui a déjà confirmé les résultats du vote de l’an dernier. 
(Tolo News 15/08) 

- Le 16 août, la Fondation pour des élections libres et équi-
tables en Afghanistan a déclaré qu’il n'y a pas de solution ju-
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ridique pour mettre fin à l'agitation électorale, sauf si la 
Commission électorale indépendante prend une décision qui 
pourrait convaincre les candidats protestataires. Un haut res-
ponsable au bureau du procureur général a déclaré que le cas de 
60 candidats qui ont été annoncés élus par le tribunal spécial ont 
été renvoyés à la Commission électorale indépendante. 
(Tolo News 15/08) 

- Le 16 août, environ 3.000 personnes, parmi lesquelles des 
députés, ont manifesté près du parlement à Kaboul contre la 
possible annulation de l'élection de certains d'entre eux, dans 
le cadre du long conflit lié aux résultats des législatives de sep-
tembre.  (Europe1 16/08) 

- Le 18 août, 30 insurgés, dont 2 commandants locaux, ont re-
joint le processus de paix et remis leurs armes au gouvernement 
dans la province occidentale de Badghis. (Pajhwok Afghan 
News 18/08) 

- Le 21 août, la Commission électorale indépendante (CEI) a 
annoncé avoir invalidé l'élection de neuf députés, qu'elle avait 
initialement proclamés élus après les législatives de septembre 
2010. Les alliés occidentaux de Kaboul se sont inquiétés de voir 
ce bras de fer dégénérer en crise institutionnelle, alors qu'ils pré-
voient de transférer au gouvernement afghan la responsabilité de 
la sécurité du pays d'ici la fin 2014. 
Même si l'Assemblée dispose de peu de pouvoir, cet interminable 
contentieux a délégitimé encore un peu plus les institutions 
afghanes aux yeux de la population et montré le peu de progrès 
accomplis en matière d'Etat de droit, malgré dix ans de présence 
internationale et les dizaines de milliards de dollars d'aide déver-
sés sur le pays. (AFP 21/08) 

- Le 23 août, près de 700 personnes ont manifesté dans Kaboul 
pour protester contre l’invalidation, par la Commission élec-
torale, de 9 parlementaires. Les manifestants ont scandé des 
slogans anti-ONU et ont accusé la Mission d'assistance des Na-
tions Unies en Afghanistan (MANUA) d'interférer dans le pro-
cessus électoral. La MANUA avait, le 21 août, salué la décision 
de la Commission Electorale Indépendante. (AFP 22/08) 

- Le 24 août, le Parlement afghan a refusé de valider la déci-
sion de la Commission électorale. Il a souvent été reproché à 
Karzai d'utiliser le Parlement comme une simple chambre d'enre-
gistrement. L'opposition a nettement progressé lors des dernières 
législatives. (Reuters 24/08) 

- Les femmes représentent près de 28% des parlementaires, 
soit 9% de plus que la moyenne des femmes parlementaires 
dans le monde. Pour favoriser la participation des femmes dans 
les processus de décision, le Parlement national afghan s'est 
engagé à se doter d’un centre de ressources pour les femmes 
parlementaires dans ses locaux, ce mois-ci à Kaboul avec le 
soutien de la femme de l'ONU. Ce Centre vise à renforcer les 
capacités, les connaissances techniques et institutionnelles et les 
compétences en communication publique des femmes élues pour 
qu'elles soient mieux préparées. 
Les initiatives de l'ONU-Femmes pour promouvoir le rôle des 
femmes dans la vie politique afghane sont mises en œuvre avec le 
soutien de la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Italie, la Turquie 
et du Canada. (ONU-Femmes 25/08) 

- Le 25 août, 110 insurgés dont leur commandant se sont ren-
dus au gouvernement afghan dans la province du Badakha-
chan (Nord-est). Promettant de défendre la paix et la stabilité, le 
chef des insurgés Mawlawi Hadi a demandé au gouvernement 
d'accélérer le processus de reconstruction et de créer davantage 
d'emplois pour la population. (Xinhua 25/08) 

- Le 25 août, Hâmed Karzaï a accepté l’invalidation par la 
Commission électorale de 9 candidats et les remplacer par 9 
autres. (Tolo News 25/08) 

- Le 27 août, en relation avec la décision de la CEI, des parle-
mentaires membres de l'union des réformateurs ont perturbé 
la séance du Parlement en apportant leur soutien à cette déci-
sion. La grande majorité des parlementaires a quitté l’assemblée 
en criant «mort aux esclaves pakistanais et iraniens". D’autres 
parlementaires ont averti les Nations unies et l'ambassade des 
Etats-Unis de mettre fin à leurs interventions et d'arrêter leur 
soutien à la décision de la CEI. (Tolo News 27/08) 

- Le 27 août, 18 insurgés ont rejoint le processus de paix dans 
le district de Daraim (province du Badakhchan) (Pajhwok 
Afghan News 27/08) 

- Mollah Mohammad Omar a déclaré dans un message à 
l’occasion de la fêtre de la Eïd  que la Conférence de Bonn à 
venir est symbolique et que  les Tâlebân n’y participeront pas, 
car l’Afghanistan, selon lui, ne sera pas représenté par ses véri-
tables représentants. Il a ajouté que le retrait limité des troupes 
étrangères d'Afghanistan n'est pas une solution au conflit afghan, 
et que leur djihad continuera jusqu'au retrait complet des troupes 
d'occupation. (Tolo News/ANI 29/08) 

- Le 29 août, l’OTANT a déclaré que 2385 insurgés avaient 
renoncé à la violence et avaient rejoint le gouvernement 
afghan au cours des derniers dix-huit mois, principalement 
dans les provinces du nord de Baghlan, Koundouz, Sar-i Pul, 
Faryâb, Badghis et de Hérat. (IANS 29/08) 

- Alors que le président Hâmed Karzaï est en visite en Arabie 
Saoudite, des représentants des Tâlebân et du parti de Gul-
buddin Hekmatyar sont aussi dans ce pays. Hâmed karzaï est 
en Arabie Saoudite pour entre autre s’entretenir du processus de 
paix. (Tolo News 31/08) 

 
 
II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 30 juin, 20 civils ont été tués et 33 ont été blessés dans la 
province du Nimrouz (Sud-ouest), un bus ayant sauté sur une 
mine dans la région de Khash Rod. (CRI 01/07) 

- Le 30 juin, 2 ingénieurs turcs, kidnappés le 9 mai près de la 
ville de Puli Alam (province du Logar), ont été libérés par leurs 
ravisseurs. (Xinhua 01/07) 

- Le 1er juillet, un dirigeant du Mouvement islamique d'Ouz-
békistan a été capturé et un insurgé tué au cours d’une opéra-
tion de la coalition dans le district de Char Darah (province de 
Koundouz). Selon l’ISAF, le chef de file était directement res-
ponsable de la coordination et de la planification des attaques à la 
bombe contre les forces de sécurité afghanes. (Tolo News 02/07) 

- Au moins 103 Tâlebân ont été tués et de nombreux autres 
arrêtés au cours d’une opération conjointe des forces de l’OTAN 
et afghanes durant les derniers neuf jours. L'opération lancée il 
y a neuf jours dans le district de Wata Pour (province du Kou-
nar) s'est terminée le 2 Juillet. Deux soldats de l'Armée nationale 
afghane ont été tués pendant l'opération et 2 autres ont été bles-
sés. Les forces étrangères ont également subi des pertes, mais il 
n'y a pas de rapport sur le nombre exact. (Tolo News 02/07) 

- Le 1er juillet au soir, dans la province de Kandahâr, 2 civils 
qui circulaient à dos d'âne ont été tués lorsque l'animal a mar-
ché sur une bombe dans le district de Maruf. Quand des villa-
geois sont venus récupérer les corps, une autre bombe placée sur 
la chaussée a explosé à son tour, faisant deux autres morts. 
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Le 2 juillet, dans le district de Shamulzayi (province de 
Zabôl), 13 civils (dont 4 femmes et 2 enfants) ont péri dans une 
explosion qui a détruit leur camionnette. 
Dans le district de Nahri-Sarraj (province de l’Helmand), 2 
tireurs  à moto ont abattu un membre du conseil local. 
Deux soldats de l’OTAN ont été tués. L’un le 1er juillet  dans le 
Sud, et l’autre, un Italien, le 2 juillet dans l'explosion d'une bom-
be près d'un village de la province de Farâh. (AP 02/07) 

- Le 2 juillet, 3 ouvriers pakistanais ont été tués et 2 Afghans 
ont été blessés dans une attaque d’insurgés dans la province 
du Logar. (Pajhwok Afghan News 02/07) 

-- Le 2 juillet,  des hommes armés ont enlevé 3 ingénieurs turcs 
dans la province de Djaodjan (Nord). (Pajhwok Afghan News 
02/07) 

- Le 3 juillet, une explosion provoquée par un engin artisanal et 
visant apparemment un poste de police situé près du parle-
ment à Kaboul, a blessé 3 policiers. (AFP 03/07) 

- Le 3 juillet, une personne a été tuée et 4 autres blessées  
quand des insurgés ont attaqué et brûlé 6 camions citernes de 
l’OTAN dans la province de Hérat. (Pajhwok Afghan News 
03/07) 

- Au cours du premier semestre 2011, 197 soldats américains 
ont été tués (195 au cours de la même période en 2010). (AP 
03/07) 

 Le 3 juillet, le gouvernement afghan a interdit d'activités cinq 
sociétés de sécurité privées. Sur ces cinq entreprises, figurent 
une société étrangère appelée NLC, et quatre sociétés appartenant 
à de hauts responsables afghans. Un total de 457 pièces d'armes 
ont été parallèlement saisies dans les sociétés mentionnées 
Il reste encore 48 entreprises de sécurité privées dans le pays, qui 
devraient être dissoutes et désarmées d'ici mars 2012. (Xinhua 
04/07) 

- Le 3 juillet, les forces afghanes soutenues par l'OTAN ont 
tué 30 insurgés (dont 16 Pakistanais) dans le district de Kho-
gyani (province du Nangarhâr). (Xinhua 04/07) 

- Le 3 juillet, 6 insurgés ont été tués lorsque leur engin explosif 
a explosé prématurément en dans la province de l’Helmand. 
(Xinhua 04/07) 

- Le 4 juillet, un commandant de la police des frontières a été 
tué avec 3 policiers lorsque leur véhicule a heurté une bombe 
artisanale dans la province de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok 
Afghan News 04/07) 

- Le 5 juillet, un soldat australien a été tué dans le sud du pays. 
(AFP 05/07) 

- Le 5 juillet, 4 soldats de l'OTAN ont été tués dans des inci-
dents séparés dans l'est de l'Afghanistan. 
Le 4 juillet, un soldat britannique, porté disparu dans la province 
de l’Helmand, a été retrouvé mort dans le district de Nahr-e Saraj 
(province de l’Helmand). (CNN 05/07) 

- Des centaines de Tâlebân, principalement des Pakistanais, 
ont franchi la frontière pakistano-afghane et perquisitionné des 
avant-postes de police dans le district de Kamdech (province du 
Nouristan). (Pajhwok Afghan News 05/07) 

- Le 5 juillet, 23 policiers et 5 civils ont été tués lors d’une fu-
sillade entre la police et des insurgés dans le district de 
Kamdech (province du Nouristan). Quelque 40 insurgés tâle-
bân, dont 15 Pakistanais, ont été tués et blessés dans la fusillade. 
(Xinhua 06/07) 

- Le 6 juillet, des hommes armés ont enlevé 31 démineurs 
afghans travaillant pour une ONG spécialisée dans le démi-
nage dans la province de Farâh, proche de l'Iran  (AFP 06/07) 

- Le 6 juillet, la base pour les travailleurs de reconstruction 
sud-coréens, dans la ville de Tcharikar  au nord de Kaboul, a 
subi une attaque à la roquette. La Corée du Sud compte actuel-
lement quelque 340 soldats protégeant une équipe de travailleurs 
civils de reconstruction. (Xinhua 06/07) 

- Le Général Mohammad Qassim Jangalbagh, commandant 
de la police du Pandjchir, a déclaré que les forces de sécurité 
afghanes sont incapables de prendre la responsabilité de la 
sécurité dans la province du Pandjchir, l'une des sept zones 
remises aux forces afghanes le 6 juillet. Selon lui, la vallée du 
Pandjchir province, bordée par des provinces non sécurisées, 
devra faire face à de nombreux défis après le retrait des troupes 
étrangères, en raison du nombre limité de ses forces.  Le gouver-
neur de la province du Pandjchir et l'ambassadeur américain à 
Kaboul ont accepté qu'il pourrait y avoir des défis après que le 
retrait des troupes étrangères, mais que les forces afghanes seront 
en mesure de prendre la responsabilité de la sécurité pour la pro-
vince. (Tolo News 06/07) 

- Les forces afghanes, soutenues par les troupes de l'OTAN, 
ont abattu au total 276 Tâlebân et arrêté 237 autres à travers 
le pays dans une série d'opérations menées au cours des deux 
dernières semaines, a annoncé le 6 juillet le porte-parole du 
ministère afghan de la Défense.  
Durant la même période, les forces armées ont également décou-
vert et neutralisé 149 bombes placées en bordure de route et en-
gins explosifs artisanaux, et ont saisi plus de 170 armes.  
Au total 59 soldats de l'Armée nationale afghane ont été tués et 
108 autres blessés pendant la même période. (Xinhua 07/07) 

- Le 7 juillet, l'OTAN a admis, sans fournir de bilan, avoir tué 
" non intentionnellement"  13 membres de familles d'insurgés 
au cours d'une opération dans la province orientale de Khost 
"sous responsabilité de l'armée afghane". Près de la maison visée, 
a été trouvé le corps d'un commandant du réseau Haqqani. (Le 
Monde avec AFP et Reuters 07/07) 

- Le 7 juillet, 8 policiers de la province septentrionale de 
Djaodzjan ont été tués quand leur véhicule a heurté une mine 
artisanale.  
Par ailleurs, 6 agents d'une police villageoise et un civil ont 
été tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans la pro-
vince méridionale d'Orouzgân. (Belga 07/07) 

- Le 7 juillet, un hélicoptère des forces de l’OTAN s'est écrasé 
dans la province de Parwan. Mais personne n'a été blessé. Les 
Tâlebân ont revendiqué cet acte. (AP 07/07) 

- Le 8 juillet, 2 civils ont été tués dans deux incidents séparés 
dans le district de Shah Djoy (province de Zabôl). (Pajhwok 
Afghan News 08/07) 

- Le 8 juillet, dans la province du Laghman (Est), des hommes 
armés ont enlevé un chef de police d’un district de la province 
voisine du Nouristan ainsi que ses trois gardes du corps. 
(Pajhwok Afghan News 08/07) 

- Dans la nuit du 8 au 9 juillet, des insurgés ont brûlé une école 
de filles dans le district de Chaparhar (province du Nan-
garhâr). (Pajhwok Afghan News 09/07) 

- Le 9 juillet, un agent de sécurité a tué 2 soldats de l'OTAN et 
blessé un troisième dans la province du Pandjchir. Un membre 
du service de l'OTAN a riposté et tué le gardien. (VOA 09/07) 

- Le 9 juillet, 9 civils ont été blessés et un kamikaze tué lorsque 
des insurgés ont lancé des attaques contre la police à Lashkar 
Gah (capitale de la province de l’Helmand) et à Qalat (capi-
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tale de la province de Zabôl) où un kamikaze à moto a fait ex-
ploser sa bombe. (Xinhua 09/07) 
- Le 10 juillet, 3 insurgés ont été tués et 6 autres blessés dans 
une explosion causée par leurs propres explosifs dans la pro-
vince orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 10/07) 

- Le 10 juillet, 4 personnes dont un chef du renseignement de 
district ont été tuées lors d'un affrontement avec des insurgés 
dans province d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 10/07) 

- Le 10 juillet, 3 policiers ont été tués et sept personnes bles-
sées dans plusieurs explosions à la bombe dans la province mé-
ridionale de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 10/07) 

- Le 10 juillet, le chef de district de Maqur (province de 
Badghis) a été tué et 5 autres personnes blessées, dont le chef 
du département de l'éducation, dans un attentat en bordure de 
route (Pajhwok Afghan News 10/07) 

- Le 10 juillet, 3 soldats de l'OTAN ont été tués séparément 
dans l'est et le sud du pays, deux par une bombe artisanale et le 
troisième dans une attaque d’insurgés. (AFP 10/07) 

- Le 10 juillet, 7 démineurs afghans ont été trouvés décapités. 
Ils faisaient partie d’un groupe de 28 démineurs, travaillant pour 
une ONG spécialisée, enlevés le 6 juillet 2011 dans la province 
de Farâh. (RFI 10/07) 

- Le 11 juillet, tous les démineurs afghans enlevés le 6 juillet  
dans l'ouest de l'Afghanistan, à l'exception de ceux exécutés par 
les ravisseurs, ont été libérés. (AFP 11/07) 

- Au moins 20 insurgés ont été tués et 5 soldats de l'armée 
nationale afghane ont été blessés dans une opération des 
forces afghans et de l’ISAF dans la province de Kapissa au 
cours des neuf derniers jours. Cinq résidents pakistanais ont 
également été tués dans l'opération. (Tolo News 11/07) 

- Le 12 juillet, 4 civils ont été tués et un cinquième blessé dans 
une attaque aérienne des forces de l'OTAN dans le district de 
Asmar (province orientale du Kounar). (Pajhwok Afghan News 
12/07) 

- Le 12 juillet, 8 personnes ont été tuées dans des incidents 
séparés dans la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok 
Afghan News 12/07) 

- Le 12 juillet, Ahmed Wali Karzaï, petit frère du président 
Hâmed Karzaï, a été tué à Kandahâr, chez lui par un de ses 
gardes du corps alors qu'il recevait des invités Cet homme con-
troversé, accusé notamment d'être impliqué dans le trafic de 
drogue, était un indéfectible soutien de son frère et l'un des 
hommes les plus puissants du sud de l'Afghanistan. (AFP 12/07) 

- Le 13 juillet, dans le district de Maïwand (province de Kan-
dahâr), un attentat à la bombe a visé le cortège du gouverneur 
de la province de l’Helmand, Gulab Mangal,  se rendant à l'en-
terrement du frère du président Hâmed Karzaï. Deux soldats 
afghans ont été blessés. (RFE/RL 13/07) 

- Le 13 juillet, des Tâlebân ont enlevé une dizaine de civils 
dans la province occidentale de Farâh. Mais les insurgés ont 
déclaré que les personnes enlevées étaient des policiers. 
(Pajhwok Afghan News 13/07) 

-  Le 13 juillet, 5 soldats français et un civil afghan ont été tués 
lors d'un attentat suicide lors d'une assemblée de notables dans la 
vallée de Tagâb dans la province de Kapissa, au lendemain 
d'une visite de Nicolas Sarkozy dans le pays. Les Tâlebân ont 
aussitôt revendiqué l'attentat (Le Télégramme 14/07) 

- Le 14 juillet, un attentat-suicide, lors d'une cérémonie à la 
mémoire du demi-frère du président Hâmed Karzaï, a fait au 

moins 4 morts et 15 blessés à Kandahâr. (Radio Canada et 
AFP 14/07) 

- Le 14 juillet, un nouveau soldat français a été tué lors d'un 
accrochage, alors qu'il participait avec des policiers afghans à une 
opération de contrôle dans la vallée d'Alasay (province de Ka-
pissa). (AFP 14/07) 

- Le 14 juillet, le directeur opérationnel de la Croix Rouge 
International a déclaré que l'insécurité a atteint le niveau où 
certains Afghans ne savent plus où vivre. Certains groupes 
d'insurgés profitent de l'instabilité dans des villages reculés pour 
menacer les habitants. 
Plusieurs provinces, dont Kandahâr, l’Helmand, le Logar, Khost 
et Farâh ont été le théâtre d'une augmentation spectaculaire de la 
violence ces derniers temps (intimidations, bombes artisanales…) 
Le manque d'installations sanitaires et de personnel médical, en 
particulier dans les régions éloignées, est un autre des défis 
graves auxquels doit faire face la population. (Tolo News 14/07) 

Plus de 1 400 civils tués ces six derniers mois 
Le conflit en Afghanistan a tué 1 462 civils au cours des six premiers mois de 
l'année 2011, a annoncé le14 juillet la Mission de l'ONU en Afghanistan 
(Unama). Un chiffre en hausse de près de 15 % par rapport au premier 
semestre 2010, qui était pourtant l'année la plus meurtrière du conflit pour les 
civils. 
Selon l'ONU, 80 % des morts civiles entre janvier et juin 2011 sont impu-
tables aux insurgés et 14 %, soit près de 200 morts, aux forces pro-
gouvernementales, afghanes ou internationales. La responsabilité des 6 % 
restants n'a pu être attribuée. Le mois de mai 2011, au cours duquel 368 
civils avaient été tués, a été le mois le plus meurtrier. 
La Mission souligne également que les "explosifs artisanaux et les attentats-

suicides, tactiques utilisées par les éléments anti-gouvernementaux ont 

provoqué quasiment la moitié (49 %) de l'ensemble des morts et blessés 

civils." Un constat qui assombrit encore l'avenir du pays, alors que la coalition 
internationale a annoncé un retrait progressif de ses troupes dès 2012. (Le 

Monde avec AFP 14/07) 

- Le 14 juillet, les autorités de la province afghane de Khost 
ont accusé l’ISAF d'avoir tué 6civils afghans lors d'une opéra-
tion. Des affirmations démenties par l'ISAF, qui affirme pour 
sa part que ce sont six insurgés du réseau Haquuani dont une 
femme qu'elle a tués. 
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Khost contre 
cette opération. Plusieurs cadavres ont été transportés à travers la 
ville, les manifestants affirmant qu'il s'agissait de ceux de civils 
tués par l'OTAN. (Le Monde avec AFP 14/07) 

- Le 14 juillet, 35 insurgés ont été tués lors d'une opération con-
jointe menée par les troupes afghanes et étrangères dans le dis-
trict d’Urgon (province du Paktika).  (Pajhwok Afghan News 
14/07) 

- Le 14 juillet, 6 camions citernes de carburant de l’ISAF ont 
été incendiés dans la zone frontière orientale de Turkhamand, 
blessant 3 personnes. (Pajhwok Afghan Nouvelles 14/07) 

- Le 14 juillet, au moins 9 civils en voiture ont été tués dans 
l'explosion d'une bombe artisanale dans le district de Sangin 
(province de l’Helmand). (Tolo News 15/07) 

Les Tâlebân changent de tactique 
La fusion entre les rebelles afghans et les éléments d'al-Qaïda est telle qu'ils 
forment une véritable nébuleuse terroriste, où l'attentat suicide est devenu la 
norme. 
Il y a longtemps que les Tâlebân, afghans et pakistanais, utilisent les mé-
thodes des combattants arabes, ces membres d'al-Qaïda venus de tous les 
horizons. Une véritable multinationale du terrorisme a vu le jour dans les 
zones tribales pakistanaises, malgré l'intensification des tirs de drones améri-
cains visant à les en déloger. Elle regroupe aussi bien des Ouzbeks que des 
Tchétchènes et des Ouïgours… Voire quelques Européens. 
Depuis deux ans, les attaques de kamikazes se sont multipliées en Afghanis-
tan, jusque dans la capitale. Quels que soient leurs auteurs, toutes ont été 
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revendiquées par les Tâlebân.  
«Les Tâlebân modifient leur guerre, ils ont sans doute compris qu'ils ne 

pourraient gagner sur le terrain et ils sont passés sur le mode de la terreur 

aveugle, c'est-à-dire l'attentat suicide», a confirmé hier l'amiral Guillaud, chef 
d'état-major des armées. « Les insurgés tentent de faire la preuve que le 

gouvernement afghan est incapable d'apporter la sécurité au moment où les 

premières troupes étrangères entament leur retrait». (Le Figaro 15/07) 

- Le 14 juillet au soir, 2 commandants tâlebân locaux ont été 
tués dans le district de Moussa Qala (province de l’Helmand). 
(Tolo News 16/07) 

- Le 15 juillet, au moins 9 civils ont été tués dans des incidents 
séparés dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
15/07) 

- Le 15 juillet, 2 policiers ont été tués et d'autres blessés dans 
un attentat en bordure de route dans le district de Delaram 
(province du Nimrouz). (Pajhwok Afghan News 15/07) 

-- Le 16 juillet, un homme en uniforme de l'armée afghane a 
tué un soldat de l'OTAN dans le sud du pays. (AFP 16/07) 

-- Le 16 juillet, 6 soldats de l'armée nationale et 7 tâlebân ont 
été tués lors d'un affrontement dans le district de Bala Baluk 
(province de Farâh). (Pajhwok Afghan News 16/07) 

-- Le 16 juillet, une dizaine d’insurgés ont été tuées et 18 
autres blessés dans le district d’Azra (province du Logar). 
(Pajhwok Afghan News 16/07) 

-- Le 16 juillet, 2 soldats étrangers ont été tués par des engins 
explosifs du bord de route dans le sud et l'est du pays. (Pajhwok 
Afghan News 16/07) 

- Le 17 juillet, 10 insurgés ont été tués dans le district de She-
wa (province du Nangarhâr). (RFE/RL 17/07) 

- Le 17 juillet, 5 soldats étrangers ont été tués dans des at-
taques séparées par des engins explosifs improvisés. (Pajhwok 
Afghan News 17/07) 

- Le 17 juillet, Jan Mohammad Khan, un conseiller du prési-
dent Karzaï, a été tué chez lui à Kaboul. Un membre du Parle-
ment est aussi mort dans l’attaque. 
L’assassinat de hauts responsables politiques renforce les doutes 
quant à la capacité de la police et de l’armée afghane d’assurer la 
sécurité du pays. (RFI 18/07) 

- Le 18 juillet, des insurgés ont abattu lundi 7policiers dans les 
faubourgs de Lashkar Gah, capitale de la province de 
l’Helmand , après les avoir rendus inconscients par de la nourri-
ture empoisonnée. 
Par ailleurs, 3 policiers ont été tués dans l'explosion d'une 
bombe sur une route de la province de Kandahâr. (AFPReu-
ters 18/07) 

- Le 19 juillet, deux roquettes ont explosé près d'une cérémo-
nie marquant le début de la transition à Mehtarlam  dans la 
province du Laghman (Est), processus de transfert de la respon-
sabilité de la sécurité des forces de l'OTAN aux forces afghanes. 
Aucun des responsables afghans et de l'OTAN réunis pour cette 
cérémonie dans la capitale de la province du Laghman n'a été 
blessé (AFP 19/07) 

- Le 19 juillet, les forces de la coalition ont ouvert le feu sur 
une voiture civile, tuant une femme et blessant cinq autres 
personnes dans le district de Tagâb (province de Kapissa). 
(Pajhwok Afghan News 19/07) 

- Le 19 juillet, 11 policiers et deux insurgés ont été tués lors 
d'un affrontement dans la province d'Orouzgân. (Pajhwok 
Afghan News 19/07) 

- Les assassins de Jan Mohammad Khan, conseiller proche du 
président Hâmed Karzaï, tué le 17 juillet, avaient des contacts 

téléphoniques avec le Pakistan, selon le ministre de l'Intérieur. 
Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les insurgés s’efforçaient 
de tuer des responsables de haut rang et influents. (Tolo News 
19/07) 

- Le 20 juillet, 5 civils ont été tués et 15 autres blessées dans 
l'explosion d'une bombe dans la province de Balkh (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 20/07) 

- Le 20 juillet, 4 civils afghans ont été tués et 11 autres ont été 
blessés par un kamikaze à vélo qui a mis à feu sa charge explo-
sive dans le quartier Dasht-e-Shor région de Mazar-e-Charif  
(Nord). (Tolo News 20/07) 

- Les ministères britanniques des Affaires étrangères et de la 
Défense ont annoncé l'arrestation dans la province de l’Hel-
mand de deux ressortissants britanniques par les forces natio-
nales déployées en Afghanistan. Ils seraient liés aux Tâlebân 
selon la BBC et le Sun. Ils seraient détenteurs de la double natio-
nalité britannique et afghane. (AFP 21/07) 

- Les policiers afghans ont été équipés par l’ISAF de nouvelles 
armes, y compris de lunettes de vision nocturne. (Pajhwok 
Afghan News 21/07) 

- Le 21 juillet, 5 personnes ont été tuées et 9 autres blessés lors 
d'un affrontement dans la province orientale du Laghman. 
(Pajhwok Afghan News 21/07) 

- En accord avec les priorités du gouvernement, des mesures 
seraient prises pour que les forces de sécurité afghanes puis-
sent mener des opérations de nuit, a promis le nouveau com-
mandant de l'OTAN le 20 juillet. (Pajhwok Afghan News 21/07) 

- Le 22 juillet, 5 personnes ont été tuées lorsque le camion dans 
lequel ils se trouvaient a explosé sur une bombe artisanale 
dans la province de Faryâb (Nord-ouest). (Pajhwok Afghan 
News 22/07) 

- Les soldats étrangers et les forces spéciales afghanes ont tué 
plus de 50 insurgés lors d'une opération destinée à éliminer un 
camp d'entraînement du réseau islamiste armé Haqqani dans 
la province du Paktika (Est). Ils ont mis la main sur un impor-
tant arsenal d'armes et d’habits militaires. (Reuters 22/07) 

- Le 22 juillet, 16 insurgés ont été tués et 5 autres blessés dans 
une opération conjointe des forces afghanes et étrangères dans le 
district de Baghran (province de l’Helmand).  
Le 23 juillet, dans plusieurs districts de la province de Ghazni, 
7 insurgés dont 5 étrangers ont été tués par les forces améri-
caines. (Tolo News 23/07) 

- Le 23 juillet, des Tâlebân ont pendu un garçon de 8 ans. L'en-
fant avait été enlevé il y a 4 jours dans la province de l'Helmand. 
Les Tâlebân visaient ainsi le père du petit garçon, un officier de 
police, dont ils exigeaient qu'il leur cède son véhicule de police et 
ses armes s'il voulait revoir son fils en vie. (Belga 23/07)  

- Onze membres d'une force de police locale se sont rendus à 
des Tâlebân dans la province d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan 
News 23/07) 

- Un membre du groupe insurgé Tehrik-i-Ansar-ul-Islam, 
basé au Pakistan, a été arrêté dans la province du Nangarhâr 
(Est). (Pajhwok Afghan News 23/07) 

- Le 23 juillet, 84 insurgés du réseau Haqqani ont été tués dans 
la province du Paktika, au cours des trois derniers jours dans les 
villages de Marizko et Armai. 
Seize autres ont été tués au cours d'une opération nocturne dans 
la province de l’Helmand. 2000kg de pavot, de 6kg d'héroïne, 
50kg de haschich, 150kg de morphine et 20kg de nitrate d'am-
monium ont été trouvés. 
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Par ailleurs, 8 insurgés ont été tués au cours d’un raid sur un 
repaire tâleb dans le distrlct de Dand-e-Ghori (province de 
Baghlan). (Xinhua 23/07) 

- Le 23 juillet au soir, 5 insurgés ont été tués dans les districts 
de Sangin et de Gereshk (province de l’Helmand). (Tolo News 
24/07) 

- Le 24 juillet, dans la province du Logar, 16 suspects pakista-
nais ont été arrêtés et accusés de combattre aux côtés des Tâle-
bân. (Pajhwok Afghan News 24/07) 

- Le 25 juillet, un soldat italien a été tué et 2 autres blessés, dont 
un dans un état grave, durant une opération dans la vallée du 
Murghâb dans la province de Badghis (nord-ouest). (AFP 
25/07) 

- Le 25 juillet, 5 insurgés, dont leur commandant local, ont été 
tués dans la province de Zabôl. (Pajhwok Afghan News 25/07) 

- Le 25 juillet, 6 insurgés et un policier ont été tués dans deux 
affrontements distincts dans les provinces de Badghis et 
Faryâb. (Pajhwok Afghan News 25/07) 

- Le 25 juillet au soir, 10 insurgés et un policiers ont été tués et 
2 policiers blessés au cours de fusillades dans les districts de 
Shurabak et Rigistan (province de Kandahâr). (Xinhua 25/07) 

- La force de l’OTAN a admis qu'un de ses hélicoptères avait 
blessé accidentellement cinq enfants le 23 juillet dans le dis-
trict de Nahr-i-Saraj (province de l’Helmand) en visant un 
"insurgé notoire".(AFP 25/07) 

- Le 25 juillet, un hélicoptère américain de l’ISAF s'est écrasé 
dans le district de Manogaï de la province de Kounar , près de 
la frontière du Pakistan, faisant plusieurs blessés. Il a été abattu 
par des rebelles. Aucun des occupants de l'hélicoptère n'a été tué. 
(AFP 25/07) 

- Dans la nuit du 25 au 26 juillet, des insurgés ont attaqué l'aé-
roport de Djalalâbâd (province du Nangarhâr), blessant un 
soldat de l'Armée nationale afghane et un policier. (Tolo News 
26/07) 

- Le 26 juillet, 2 insurgés ont été tués et un troisième blessé 
lors d'un affrontement avec les forces afghanes et étrangères 
dans le district de Barak-i-Barak (province du Logar). 
(Pajhwok Afghan News 26/07) 

- Le 26 juillet, 4 insurgés ont été tués et cinq autres blessés 
dans deux accrochages distincts avec les forces de sécurité dans 
la province de Nimrouz (Sud-ouest) 
Par ailleurs, 2 insurgés ont été tué dans la province de Faryâb. 
(Pajhwok Afghan Nouvelles 26/07) 

- Le 26 juillet, les forces de sécurité afghanes ont déjoué un 
attentat en préparation à l'aéroport international de Kaboul, 
après avoir découvert une cache d'armes et cinq uniformes de 
l'armée afghane. (TF1 news 26/07) 

- Le 26 juillet, un commandant tâleb local et 10 insurgés ont 
été capturés dans une opération menée par les forces afghanes et 
étrangères dans le district de Khanabad (province de Koun-
douz). (Tolo News 27/07) 

- Le 26 juillet au soir, 10 insurgés ont été tués dans un raid 
aérien de l'OTAN, dans le district d'Arghandâb (province de 
Zabôl). (Tolo News 27/07) 

- Le 27 juillet, le maire de Kandahâr a été tué dans un attentat 
suicide. Le kamikaze a fait exploser sa bombe dans un couloir 
près du bureau de Ghulam Haidar Hamidi, tuant le maire et bles-
sant une autre personne. Il semble que l'homme avait dissimulé la 
bombe dans son turban selon un témoin. Ghulam Haider Hamadi, 

qui avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat par le passé, 
avait passé vingt ans aux Etats-Unis. (Reuters 27/07) 

- 109 soldats de l'Armée nationale afghane ont été tués jus-
qu'à présent durant le mois en cours, contre 68 en juin. 
(Pajhwok Afghan News 27/07) 

- Le 27 juillet, 5 insurgés ont été tués et 11 autres arrêtés par 
les troupes afghanes et de l'OTAN dans des opérations séparées 
dans la province de Wardak. (Pajhwok Afghan News 27/07) 

- Le 27 juillet, un enfant a été tué et 9 autres, personnes, dont 
2 soldats afghans, ont été blessées dans une explosion dans la 
province de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 27/07) 

- Des Tâlebân auraient forcé un jeune garçon afghan à mar-
cher sur une bombe. Selon Fox News, les Tâlebân auraient vou-
lu tester une nouvelle bombe faite avec une bouteille de soda. 
L’enfant a eu sa jambe droite arrachée sous le genou. Les Tâle-
bân ont aussi utilisent couramment les jeunes comme kamikazes. 
(ANI 27/07) 

- Le 27 juillet, au cours d’une conférence de presse, le ministère 
de la Défense a déclaré que l'armée afghane avait la capacité 
et la force nécessaires pour assurer la sécurité après la pre-
mière phase de transfert de sécurité, et les troupes internatio-
nales ne devraient pas intervenir dans les problèmes de sécurité 
concernant les régions qui sont passées aux forces afghanes. (To-
lo News 27/07) 

- Le 27 juillet au soir, des insurgés ont tué un responsable de la 
police dans la ville de Lashkar Gah (province de l’Helmand) 
ainsi que son fils. 
Le 28 juillet au soir, des insurgés ont attaqué le domicile du 
chef de la police provinciale de la province du Logar . (IANS / 
RIA Novosti 28/07) 

- Le 28 juillet, 9 insurgés et 3 soldats de l'Armée nationale 
afghane ont été tués dans des affrontements dans le district 
d’Andar (province de Ghazni). (Tolo News 28/07) 

Il y a plus de décès dans la Police afghane 
que dans les forces afghanes ou de la coalition 

De mars 2009 à mars 2010, il y a eu 2 770 policiers afghans tués, contre 
1052 soldats afghans ou 1256 soldats américains. Par ailleurs, 4 785 poli-
ciers afghans ont été blessés dans la période contre 2 413 soldats afghans. 
Alors que les force de l’armée afghane, fortes de 160 000 hommes, doivent 
faire face à des offensives momentanées contre les insurgés, les policiers 
sont constamment sur le terrain, patrouillent dans leurs villes, luttant contre 
des kamikazes et essayant de déjouer les attaques potentielles. 
«Il est vrai que la corruption est courante dans la police, mais les critiques ont 

tendance à oublier les sacrifices,  le travail acharné et la bravoure des poli-

ciers afghans" a déclaré M. Hanif Atmar, ministre de l'Intérieur de 2008 à 
2010. 
La police, par exemple, est la principale force impliquée dans l'éradication de 
la culture du pavot, faisant d'elle une cible de la part des paysans, des narco-
trafiquants et des combattants qui profitent du trafic de la drogue, a déclaré 
Zemeri Bashary, un ancien porte-parole du ministère qui s'occupe désormais 
de la sécurité pour les organisations internationales en Afghanistan. 
En moyenne, entre 1200 et 1400 policiers sont tués chaque année et jusqu'à 
trois à quatre fois ce nombre sont blessés, a déclaré Atmar. 
C’est une des raisons pour laquelle seulement environ la moitié des policiers 
se réengagent après leur première affectation. Pourtant, le recrutement dans 
la police est fort. En juin, 130 600 Afghans se sont présentés, alors que 
l'objectif était d’un peu plus de 1000, selon la coalition. 
Actuellement, quand un policier est tué en service, sa famille reçoit entre 1 
500 et 2 200 dollars selon le grade. Le ministère prend en charge le coût des 
soins des policiers blessés. (AP 28/07) 

- Le 28 juillet, 7 kamikazes armés ont attaqué les bureaux du 
vice-gouverneur et du chef de la police de la province d'Oruz-
gân, faisant 17 morts et 37 blessés. Un journaliste afghan tra-
vaillant pour la BBC et l'agence afghane Pajhwok aurait été tué 
dans l'attaque. Des Tâlebân ont revendiqué l'attaque. (AFP 28/07) 
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- Le 28 juillet, 5 insurgés ont été tués et 6 autres ont été blessés 
au cours d’une opération des forces afghanes dans le district de 
Nejrab (province de Kapissa). (Tolo News 29/07) 

- Le 29 juillet, 16 civils ont été tués quand leur véhicule a sauté 
sur une bombe artisanale dans le district de Nahr-e-Saraj 
(province de l’Helmand). (Tolo News 29/07) 

- Le 29 juillet, 7 soldats afghans et un traducteur ont été tués 
aux côtés de 2 soldats de l'OTAN par l’explosion d’une bombe 
dans le district de Zurmat (province du Paktia). (AP 30/07) 

- Le 29 juillet au soir, un chef de district « fantôme » tâleb a été 
tué par la police afghane dans le district de Darzab (province 
de Djaodjan). 
Deux insurgés qui voulaient poser des mines sur la route 
Ghormach-Qaisar ont été abattus par la police afghane. (Tolo 
News 30/07) 

- Un haut dirigeant du ministère afghan de la Défense, qui 
aurait fourni de l'information aux Tâlebân  leur ayant servi à 
organiser des attentats-suicides à Kaboul, a été arrêté par le 
service de renseignements afghans. Selon le porte-parole, les 
insurgés auraient offert 2300 $ au militaire pour qu'il les aide à 
organiser des attentats-suicides à Kaboul. Il aurait de plus donné 
des renseignements à l'insurrection concernant les déplacements 
des forces afghanes.  
Par ailleurs un leader tâleb, soupçonné d'avoir fait de la propa-
gande en faveur de l'insurrection dans l'est du pays, et un insurgé 
qui aurait participé à l'attaque du 11 avril contre les bureaux de 
l'ONU à Mazar-i-Charif ont été arrêtés. 
Le noyautage est devenu un problème sérieux pour l'Armée na-
tionale afghane et la coalition militaire dirigée par les États-Unis 
et chargée de les former. Les Tâlebân ont affirmé que cette pra-
tique était l'une de leurs principales stratégies dans leur lutte 
contre le gouvernement afghan  et ses alliés. (AF 30/07) 

- Le 30 juillet au soir, 10 gardes afghans d'une société privée 
de sécurité qui escortait un convoi logistique destiné à la force 
de l’OTAN et 7 insurgés ont été tués dans la province centrale 
de Ghazni. 
Le 31 juillet, 10 policiers et un enfant ont été tués à Lashkar 
Gah, capitale de la province méridionale de l’Helmand, dans 
un attentat suicide revendiqué par les Tâlebân, devant les bu-
reaux du chef de la police de la province. Un kamikaze a fait 
exploser sa voiture piégée devant le complexe abritant ces bu-
reaux. (AFP 31/07) 

- « La victoire des Alliés en Afghanistan ne sera véritablement 
obtenue qu'en mettant fin aux activités des insurgés au Pakis-
tan », a en estimé l'amiral américain Mullen à la BBC. Pour 
l'amiral, «il existe toujours d'importants problèmes de sécurité et 
le pic de violence est certes alarmant, mais je ne suis pas complè-
tement surpris».  
Le général a reconnu que les «refuges» des insurgés au-delà de la 
frontière du Pakistan représentaient un problème récurrent pour 
la force de l'OTAN La question de ces refuges doit être réglée 
afin d'assurer un succès à long terme en Afghanistan.  
«J'entends par succès l'avènement de la stabilité en Afghanistan, 
ainsi qu'au Pakistan et très franchement nous ne jouissons ac-
tuellement d'aucune des deux», a encore indiqué l'Amiral Mullen. 
(AFP 31/07) 

- le 31 juillet, 3 soldats de l'OTAN ont été tués dans l'ouest de 
l'Afghanistan. Un quatrième été tué dans une attaque des 
insurgés dans le sud de du pays. (Tolo News 01/08) 

- Le 31 août, une mine artisanale a tué 3 soldats afghans et 
blessé 2 soldats et un civil dans le district de Delaram dans la 
province du Nimrouz (Sud-ouest). (Reuters 01/08) 

- Le 1er août, Le gouverneur afghan a accusé la force de 
l'OTAN d'avoir tué à Wama, un district du Nouristan 4 poli-
ciers et blessé 2 autres en bombardant par erreur un poste de 
police, sur la foi de "fausses informations". L'OTAN a démenti  
le fait que le groupe visé était constitué de policiers. Tous liés à 
la rébellion, ils étaient vêtus d'uniformes de police, sauf un qui 
était déguisé en femme. (AFP 01/08) 

- Il y aurait actuellement plus de 4.000 individus armés illéga-
lement dans le district de Khanabad (province de Koundouz). 
Ces hommes harcèleraient les habitants créant des problèmes 
d’insécurité dans cette partie de la province. Les autorités les 
menacent s’ils ne rendent pas leurs armes. 
Plus de 1.500 miliciens tribaux ont été équipés et armés par le 
gouvernement pour aider à maintenir la sécurité dans plusieurs 
régions de la province. Quelque 1.200 d'entre eux été recrutés 
dans la police locale. Les autres doivent être désarmés selon les 
autorités locales. Les commandants des groupes illégalement 
armés disent qu'ils sont prêts à remettre leurs armes si le gouver-
nement leur donne des emplois dans la police locale. 150 seront 
embauchés dans la police locale dans un premier temps et 400 
autres dans un deuxième temps. (Pajhwok Afghan News 01/08) 

- La chaîne de télévision britannique BBC a demandé aux 
forces de l'OTAN de diligenter une enquête sur la mort de 
l'un de ses reporters afghans le 28 juillet dans un accrochage la 
semaine dernière dans la province d’Orouzgân. Omed Khpalwak, 
25 ans, qui travaillait pour la BBC depuis 2008 ainsi que pour 
l'agence d'informations afghane Pajhwok, est décédé avec 18 
autres personnes lors d'un accrochage entre des insurgés et les 
forces afghanes soutenues par l'aviation de l’ISAF. (Reuters 
01/08) 

- Le 2 août, au moins 4 personnes ont été tuées et une dizaine 
d'autres blessées à la suite d'une attaque menée contre les 
bureaux d'une société de sécurité privée allemande dans la 
province de Koundouz. Les Tâlebân ont revendiqué l’attentat. 
(Radio-Canada 02/08) 

- «La transition en Afghanistan est évidemment très difficile 
aujourd'hui et un grand défi. Nous avons vu au cours du der-
nier mois depuis le début de la transition que les Tâlebân ont tiré 
profit de cette situation », a déclaré Candace Rondeaux, analyste 
d’International Crisis Group basé à Kaboul. « Je pense que les 
Tâlebân essaient de démontrer que le pays n'est vraiment pas 
prêt et que les forces de sécurité ne sont pas prêtes en Afghanis-
tan pour cette transition » a-t-elle ajouté. 
Pour elle si les problèmes de sécurité sont toujours laissés sans 
réponse, il serait difficile pour l'Afghanistan d’assurer seule plei-
nement la sécurité. « Les forces de sécurité afghanes ne sont pas 
prêtes à mener des opérations complexes. Si cela n'est pas sous 
contrôle dans un avenir proche, alors je pense qu'il serait très 
difficile à dire si oui ou non l'Afghanistan peut vraiment bien la 
transition en 2014 »a dit Candace Rondeaux. 
Critiquant l'approche de la paix par le gouvernement, Candace 
Rondeaux a déclaré que le gouvernement Karzaï devrait prendre 
des mesures concrètes en ce qui concerne les pourparlers avec les 
Tâlebân. Selon elle, il n’y a rien d’effectivement concret entre la 
Choura de Quetta et le gouvernement afghan. (Tolo News 02/08) 

- La police afghane ont découvert un grand atelier clandes-
tin de confection d’uniformes militaires dans un quartier de 
Kaboul. (Pajhwok Afghan News 02/08) 

- Deux ressortissants britanniques arrêtés le 21 juillet en 
Afghanistan lors d'une opération des forces britanniques et 
afghanes ont été libérés, a annoncé le 2 août le ministère britan-
nique de la Défense. (Eurpe avec AFP 02/08) 

- Cinq Bangladais enlevés en Afghanistan en décembre 2010 
par des hommes armés non identifiés ont été libérés. Un ingé-
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nieur bangladais a été tué par les ravisseurs lors de la prise 
d'otage de 7 autres ressortissants près de la ville de Mazar-e-
Charif (Nord). La plupart des otages travaillaient pour une com-
pagnie sud-coréenne. (Reuters 03/08) 

- Dans la nuit du 2 au 3 août, un religieux a été tué par des 
forces étrangères dans le district de Hesarak (province du 
Nangarhâr.) (Pajhwok Afghan News 03/08) 

- Le 3 août, un drone de l'OTAN s'est écrasé dans la pro-
vince orientale du Nangarhâr, (Pajhwok Afghan News 03/08) 

- Au cours des 24 dernières heures, la police afghane, avec 
l'aide des forces de l'armée afghane et de la Coalition ont éli-
miné 14 Tâlebân et arrêté plus de 43 insurgés dans les pro-
vinces du Nangarhâr, Baghlan, Kandahâr, Helmand, War-
dak, Ghazni, Khost, Paktika et Paktia. 
Le 2 août, 2 insurgés ont été tués par la mine qu’ils posaient 
dans le district de Delaram (province de Farâh),  
Dans la province de Ghazni, 2 civils ont été tués par un engin 
explosif. (Xinhua 03/08) 

- L'Armée nationale afghane et les forces australiennes ont 
lancé une nouvelle opération dans la région de Charmestan 
(province d'Orouzgân), afin d’encadrer le 3ème Kandak des 
forces afghanes dans la vallée Charmestan et maintenir la sécurité 
dans la région. (Xinhua 04/08) 

- Le 4 août, dans l’est du pays, 4 soldats de l'OTAN ont été 
tués dont l'un par un homme portant un uniforme de policier 
afghan. (AP 04/08) 

- Le 4 août, un responsable des services de renseignements 
afghans dans la province de Koundouz a été tué dans un at-
tentat à la voiture piégée. Trois civils, des enfants, ont été bles-
sés dans l'attentat. (Reuters 04/08) 

- Le 5 août, 4 Afghans, dont un policier, ont été tués lors de 
heurts entre police et manifestants qui accusaient l’ISAF 
d'avoir abattu des civils. L’ISAF a démenti les accusations et a 
confirmé que l’opération visait des insurgés dans le district de 
Qalad (province de Zabôl). (Reuters 05/08) 

- Le 5 août, un soldat britannique a été tué dans une attaque 
d'insurgés dans le district de Nad-e Ali (province de l’Hel-
mand). (RFI 06/08) 

- Le 5 août, 7 membres d’une même famille ont été tués dans 
une frappe aérienne de l'OTAN dans le district de Nad-e Ali 
(province de l’Helmand. (Tolo News 06/08) 

- Dans la nuit du 5 au 6 août, un hélicoptère américain s'est 
écrasé dans la province du Wardak dans le centre du pays, près 
du village d'Amikha, tuant 31 soldats américains et 7 soldats 
afghans. Les Tâlebân ont revendiqué être à l'origine du crash de 
cet hélicoptère Chinook. Huit insurgés auraient également été 
tués au cours de combats. (AFP 06/08) 

Retour sur six années meurtrières pour la coalition 
Rappel des journées les plus meurtrières en Afghanistan impliquant les forces 
de l'OTAN, au combat ou victimes de bombes ou de tirs isolés :  
28 juin 2005 : Seize militaires américains tués dans la chute d'un hélicoptère 
MH-47 Chinook, touché par une roquette tirée par des Tâlebân dans la pro-
vince du Kounar. 
31 mai 2007 : Touché par un tir de roquette, un hélicoptère de transport 
s'écrase dans la province de l’Helmand. Sept soldats tués, dont 5 Américains. 
13 juillet 2008 : Neuf soldats américains de la force de l'ISAF tués dans des 
affrontements dans la province du Kounar. 
18 août 2008 : Dix soldats français tués dans une embuscade des Tâlebân 
dans la vallée d'Uzbin. 
3 octobre 2009 : Huit soldats américains tués dans des combats dans la 
province du Nouristan, frontalière des zones tribales pakistanaises. 
27 octobre 2009 : Huit soldats américains meurent dans des attaques à la 
bombe dans le sud. 

18 mai  2010 : Huit soldats tués, dont six dans un attentat suicide visant leur 
convoi à Kaboul, au lendemain d'une journée où quatre soldats des forces 
internationales ont péri. 
7 juin 2010 : Dix soldats (7 Américains, 2 Australiens, 1 Français) tués dans 
des attaques à la bombe dans le sud et l'est. 
22 juin 2010 : Dix soldats, en majorité des Américains, tués dans des inci-
dents distincts. 
13 et 14 juillet 2010 : 12 soldats américains tués en deux jours dans une 
série d'attaques dans le sud. 
30 août 2010 : Sept soldats américains meurent dans l'explosion de deux 
mines artisanales dans le sud. 
14 octobre 2010 : Huit soldats de l'ISAF, dont un Polonais, tués dans des 
explosions de bombes artisanales, dans diverses régions du pays. 
13-14 novembre 2010 : Week-end meurtrier avec 10 soldats tués, dont7  le 
dimanche, dans des explosions de bombes artisanales et dans une attaque 
rebelle. 
16 avril 2011 : Huit soldats tués: 5 dans un attentat suicide, 3 dans l'explo-
sion d'une bombe artisanale. 
27 avril 2011 : Huit militaires de l'ISAF et un sous-traitant tués au cours d'une 
fusillade à l'aéroport militaire de Kaboul. 
26 mai 2011 : Neuf militaires de l'ISAF tués, dont 8 Américains, par l'explo-
sion d'une bombe artisanale dans le sud du pays et dans le crash d'un héli-
coptère dans l'est. 
11-14 juillet : Sept soldats français tués, dont 5 dans un attentat suicide dans 
la province de Kapissa, au nord-est de Kaboul. 
Par ailleurs, le 30 décembre 2009, 7 Américains travaillant pour la CIA et un 
agent des services de renseignement jordaniens tués dans un attentat sui-
cide. Celui-ci avait été perpétré par un membre d'Al-Qaïda dans une base 
américaine de la province de Khost, près de la frontière avec le Pakistan. (Le 

Nouvel Observateur - avec AFP 06/08) 

- Le 6 août, les forces de sécurité afghanes ont abattu un ka-
mikaze avant qu'il n'atteigne sa cible dans la province de Khost. 
(Pajhwok Afghan News 06/08) 

- Le 6 août, 11 personnes, dont 8 insurgés ont été tués et 5 
civils ont été blessés lors d'une opération conjointe menée par 
des soldats afghans et étrangers dans le nord du pays. (Pajhwok 
Afghan News 06/08) 

- Le 6 août au soir, 10 policiers ont été tués dans l'explosion 
d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule dans le 
district de Shorabak (province de Kandahâr). 
Le 7 août, 9 civils ont été blessés par l'explosion d'une bombe 
artisanale à Lashkar Gah, capitale de la province de l’Hel-
mand. 
Deux soldats de l’OTAN ont été tués dans des affrontements 
avec des insurgés dans le sud du pays. (AFP 07/08) 

- Le 7 août, un convoi 7 camions-citernes de l’OTAN a été 
détruit dans la ville de Shahr-e-Safa (province de Zabôl). Un 
des conducteurs a été tué par les assaillants. (Ria Novosti 07/08) 

- Le 7 août, 2 soldats français ont été tués et 5 autres blessés 
dans la vallée de Tagâb, au nord-est de Kaboul. (Le Télé-
gramme 08/08) 

- Le 8 août, une centaine de personnes ont protesté dans les 
rues de Ghazni, transportant les corps de 2 personnes dont ils 
accusent l’ISAf de les avoir tués la nuit dernière dans le district 
de Khoghyani. (Tolo News 08/08) 

- Quatre ressortissants pakistanais avaient aidé les Tâlebân à 
abattre l’hélicoptère américain dans la province du Wardak, 
tuant 37 militaires américains et afghans.  Les services de rensei-
gnement ont déclaré que les Tâlebân connaissaient le parcours de 
l’hélicoptère qui a été atteint par des armes modernes. (ANI 
08/08)  

- Le 9 août, la Meshrano Djirga (Sénat) a demandé à au mi-
nistre de l'Intérieur de renforcer la sécurité autour du bâti-
ment du Parlement pour prévenir d'éventuelles attaques d’in-
surgés. (Pajhwok Afghan News 09/08) 
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- Le 9 août, des Tâlebân ont décapité 4 civils qu’ils avaient 
enlevés il y a deux jours dans la province occidentale de 
Farâh. (Pajhwok Afghan News 09/08) 

- Le 9 août, 4 civils et un policier ont été tués par l'explosion 
d'une bombe près d'un véhicule de police dans un marché de la 
province de l'Orouzgân. (AFP 09/08) 

- Le président Hâmed Karzaï, a demandé aux dignitaires reli-
gieux du pays d'user de leur influence pour convaincre les 
islamistes de renoncer à leur nouveau mode opératoire, le 
turban piégé. Deux attentats commis par des kamikazes utilisant 
cette technique ont tué en juillet le maire et un haut dignitaire 
religieux de Kandahâr. A Kaboul, les agents de sécurité de cer-
tains ministères demandent désormais aux visiteurs et aux em-
ployés de retirer leur turban et de se soumettre à des contrôles.  
Un porte-parole des Tâlebân, Zabihullah Majuhid, a assuré que le 
mouvement islamiste n'avait jamais eu recours à ce mode opéra-
toire. (Reuters 09/08) 

- Atta Mohammad Nour, gouverneur de la province de Balkh 
(Nord) a déclaré que les insurgés impliqués dans l'attaque de 
bureau de l'ONU de Mazar-e-Charif, tuant sept employés de 
l'ONU, étaient affiliés aux Tâlebân et à Gulbuddin Hekma-
tyar . Ils seront bientôt jugés. (Tolo News 09/08) 

- Il y a moins de six mois, l'armée américaine s’était retirée de 
la vallée de Pech (province du Kounar) après avoir jugé que la 
région n'était plus stratégiquement importante. Plus de 100 sol-
dats américains y avaient été tués. 
Actuellement, les soldats américains sont de retour dans cette 
province, mais en plus petit nombre pour empêcher les insurgés 
d’y revenir dans certains secteurs. Mais dans les zones où les 
forces américaines n'ont plus une présence bien établie, les insur-
gés ont souvent du temps pour se regrouper, comme la vallée du 
Pech. (The Washington Post 09/08) 

- Le 10 août, l'état-major français des armées a indiqué qu'il 
n'était pas exclu qu'"une partie" des pertes françaises enre-
gistrées le 7 août dans la vallée de Tagâb (province de Kapis-
sa), où 2 légionnaires ont été tués et 5 blessés, a été provoquée 
par des "tirs amis" . Une enquête est en cours. (AFP 10/08) 

- Le 10 août, le général américain John Allen, commandant les 
forces internationales en Afghanistan, a déclaré que les insurgés 
qui ont abattu le 6 août un hélicoptère américain, provoquant 
la mort de 30 Américains et 7 Afghans, ont été tués par les 
forces de la coalition. (AFP 10/08) 

- Le 10 août, les services afghans du renseignement ont annon-
cé l'arrestation 12 insurgés, dont 6 ressortissants pakistanais, 
dans les provinces de Kandahâr et du Nangarhâr. (Pajhwok 
Afghan News 10/08) 

- Le 10 août, les forces américaines ont abattu par erreur 2 
policiers locaux et blessé 6 autres dans la province de Kanda-
hâr. (Pajhwok Afghan News 10/08) 

- L'armée afghane, soutenue par les forces de l'ISAF ont éli-
miné 189 insurgés tâlebân et arrêté 380 autres dans le pays 
entre le 23 juillet et le 10 août selon le ministère afghan de la 
Défense. Pendant cette même période, 62 soldats de l’armée 
afghane ont été tués et 179 autres blessés. Par ailleurs, 167 en-
gins explosifs improvisés ont été désamorcé, 209 armes et 22 
véhicules saisis. (Xinhua 10/08) 

- Le 10 août, un soldat de l’OTAN a été tué dans le sud de 
l'Afghanistan, dans un attentat à la bombe 
Le 11 août, 5 soldats de l'OTAN ont été tués dans le sud de 
l'Afghanistan, dans un attentat à la bombe. (AFP 11/08) 

- Les responsables afghans du renseignement ont saisi un ca-
mion chargé de 1 250kg d'explosifs dans la province de 
l’Helmand . (Pajhwok Afghan News 11/08) 

- Le 11 août, un soldat de l’ISAF a été tué par une bombe arti-
sanale dans le sud du pays. 
Un second soldat de l’ISAF a été tué dans une attaque par des 
insurgés dans le sud du pays. (Reuters 12/08) 

- Le 11 août au soir, un soldat français a été tué par un engin 
explosif en Afghanistan et 4 autres blessés dans la vallée de 
Tagâb (province de Kapissa). (AFP 12/08) 

- Le 12 août, 2 combattants ont été tués et 4 autres capturés 
dans la province de Baghlan. (Pajhwok Afghan News 12/08) 

- Les pertes de la coalition étrangère depuis le début de l'an-
née en cours totalisent 390 soldats et officiers, dont 290 Amé-
ricains. En 2010, près de 720 militaires étrangers avaient été tués 
en Afghanistan. (Ria Novosti 12/08) 

- Le 12 août, 5 insurgés et 2 policiers ont été tués au cours 
d’une une opération de nettoyage dans le district de Pachtun 
Zarghon (province de Hérat). (Xinhua 13/08) 

- Le 12 août au soir, des insurgés ont tué 8 personnes (5 poli-
ciers et 3 membres du service afghan du renseignement) après 
les avoir enlevés  le 10 août dans la région de Mullahkhel sur 
la route Maïdan Shahr-Bamiyan (province du Wardak). 
(Pajhwok Afghan News 13/08) 

- Le 13 août, 5 civils afghans, membres d'une même famille, 
ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le 
district de Gereshk (province de l'Helmand). (Tolo News 
13/08) 

- Le 14 août, 9 insurgés ont été tués  et 13 autres arrêtes par la 
police afghanes et les forces étrangères dans les provinces du 
Nangarhâr, Laghman, Helmand, Kapissa et Paktika. (Tolo 
News 14/08) 

- Le 14 août, 25 personnes (14 employés civils du gouvernement 
afghan, 5 policiers et 6 assaillants) sont mortes  et 37 autres 
personnes blessées dans l'attaque par 6 kamikazes et une voi-
ture piégée du palais du gouverneur à Tcharikar (province de 
Parwan), au nord de Kaboul. Il s'agit de 34 employés du bureau 
du gouverneur et de trois policiers. Les Tâlebân ont revendiqué 
l'offensive. L'attaque visait apparemment les hauts responsables 
de la sécurité de la province qui étaient réunis au palais. 
(AP/Xinhua 14/08) 
- Le 14 août, au cours d'une opération d'appui, un soldat fran-
çais a été abattu par un insurgé dans le sud de la Kapissa 
(nord-est). Ce nouveau décès porte à 74 le nombre de soldats 
français morts en Afghanistan depuis fin 2001. (AFP 14/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 20 insurgés ont été 
tués et 17 autres arrêtés dans les provinces de Faryâb, Zabôl, 
Balkh, Kandahâr, Khost, Paktia et Paktika. (Xinhua 15/08) 

- Le 15 août au soir, 4 gardes de sécurité ont été tués et 8 
autres blessés lors d'une attaque-suicide de 3 kamikazes 
contre les bureaux d'une société de logistique en contrat avec 
l'OTAN, à Kandahâr,  situés près de la base aérienne. L’attaque 
a été revendiquée par les Tâlebân. (AFP 15/08) 

- Le 15 août, un policier et 4 insurgés ont été tués lorsque des 
insurgés ont attaqué les bureaux du gouvernement dans le 
district de Qarabagh (province de Ghazni.) (Daily Star 15/08) 

- Le 15 août, une dizaine de civils, femmes et enfants compris, 
ont été blessés lors d'un affrontement entre Tâlebân et forces 
internationales dans le district de Narang (province orientale 
du Kounar). (Pajhwok Afghan News 16/08) 
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- Le 16 août, 2 soldats de l’ISAF ont été tués. (Pajhwok 
Afghan News 16/08) 

- Le 16 août,  2 antennes de téléphonie mobine des entreprises 
Roshan et MTN ont été incendiés par des insurgés dans la 
province du Wardak, (Pajhwok Afghan News 16/08) 

- Le 16 août, l’approvisionnement routier des troupes de 
l'OTAN en Afghanistan via le Pakistan a été suspendu après 
l’attaque de 9 camions citerne d’hyrocarbures dans la région 
tribale pakistanaise de Khyber près de la frontière afghane. (Xin-
hua 16/08) 

- Le 16 août, 7 insurgés ont été tués et 3 autres arrêtés dans la 
province du Logar. (Pajhwok Afghan News 16/08) 

- Le 16 août, une jeune fonctionnaire afghane de 18 ans a été 
abattue en pleine rue par des inconnus à Kandahâr, alors 
qu’elle se rendrait à son travail au Service provincial du Déve-
loppement rural, branche locale du ministère afghan des Réhabi-
litation et Développement ruraux. (AFP 16/08) 

- Le 16 août, une bombe a explosé sur un marché du district de 
Dihrawoud (province d’Orouzgân), faisant 8 morts et 27 bles-
sés. (AP 16/08) 

1626 soldats américains tués 
Au moins 1626 soldats américains ont été tués en Afghanistan depuis 2001. 
Le décompte d’Associated Press est inférieur à celui du Département de la 
Défense, mis à jour le 16 août. 
Au moins 1360 soldats sont morts à la suite d'actions hostiles, selon les 
chiffres de l'armée. 
En dehors de l'Afghanistan, le département des rapports d'au moins 99 
autres militaires américains sont morts au cours de mission d'appui à l'opéra-
tion Enduring Freedom. 
Depuis le début des opérations militaires américaines en Afghanistan, 13 316 
militaires américains ont été dans une action hostile, selon le ministère de la 
Défense. (AP 17/08) 

- Le 16 août, le commandant de l’ISAF a présenté ses excuses 
à la famille de trois civils tués par des soldats du contingent 
français de l'ISAF dans la province orientale de Kapissa lors 
d'un contrôle le 26 juillet. (Reuters 17/08) 

- Le 16 août au soir, 2 expatriés turcs, employés d'une société 
privée, enlevés en juin ont été libérés par les forces de sécurité 
locales. Les deux otages étaient détenus pieds et poings liés au 
fond d'un puits asséché profond de 40 mètres.  (Reuters 17/08) 

- Le 17 août, un chef de district est sorti indemne d'un attentat 
à la bombe qui a blessé un responsable du renseignement dans 
la province de Samangan (Nord). (Pajhwok Afghan News 
17/08) 

- Le 18 août, 2 gardes de sécurité afghans ont été tués  et 7 
ouvrier blessés quand un kamikaze s'est fait exploser à 
proximité d’une base de l'OTAN à Gardez (province du Pak-
tia). Les Tâlebân ont revendiqué la responsabilité de l'incident. 
(Tolo News 18/08) 

-Le 18 août, 23 civils ont été tués jeudi par l'explosion de deux 
mines artisanales dans la province de Hérat. Une première au 
passage d’un minibus tuant 22 personnes, la seconde au passage 
d’un camion faisant un mort et 7 blessés. (Radio-Canada.ca avec 
AFP et Reuters 18/08) 

-Le 18 août, 5 insurgés et 2 civils ont été tués et 7 insurgés 
arrêtés dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
18/08) 

- 140kg d'explosifs ont été saisis dans les districts de Qara-
bagh et de Jaghori dans  la province de Ghazni. (Pajhwok 
Afghan News 18/08) 

- Au cours des dernières vingt-qaute heures, 21 insurgés ont 
été tués et 44 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, 
Kounar, Nangarhâr, Helmand, Paktia, Wardak et Ghazni. 
(Xinhua 18/08) 

- Le 19 août, des Tâlebân ont mené à Kaboul une attaque sui-
cide de 9 heures contre le British Council. Trois explosions et 
des échanges de tirs ont fait 9 morts, dont un soldat néo-
zélandais de l’OTAN de la coalition, et 16 blessés. Les insurgés 
ont choisi une date symbolique, le jour du 92e anniversaire de 
l'indépendance de l'Afghanistan de la tutelle du Royaume-Uni, 
pour mener cette attaque suicide d'envergure. (TF1 News19 /08) 

- Le 19 août, après de fortes explosions, des coups de feu ont 
été entendus dans le nord de Kaboul, où se trouve la résidence 
du premier vice-président afghan Qasim Fahim, située à proximi-
té de l'hôtel Intercontinental de Kaboul. Six personnes (2 poli-
ciers et 4 assaillants) ont été tuées. Un policier afghan et 4 
étrangers ont été blessés. (Xinhua 19/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 9 insurgés ont té 
tués dans les provinces de Kaboul, Parwan, Kandahâr, Ghaz-
ni, Paktia et Hérat. (Xinhua 20/08) 

- Le 20 août, 2 insurgés ont été tués dans la province du 
Wardak et 2 autres dans la province du Paktia. (VOA 21/08) 

- Le 20 août, un drone de l’ISAF s'est écrasé dans un quatier 
de Djalalâbâd, ne causant aucune perte humaine. Alors que les 
Tâlebân ont revendiqué cet acte, l'ISAF a déclaré que l'avion 
s'était écrasé à cause des problèmes techniques. (Xinhua 20/08) 

- Le 20 août, une mine artisanale a tué 3 policiers dans le dis-
trict de Bala Morghâb (province de Badghis). 
Le 21 août, des insurgés ont blessé 9 civils dans la province de 
Kunar . (Reuters 21/08) 

- Le 21 août, dans la province de l’Helmand, le procureur gé-
néral du district de Gereshk a été abattu par deux inconnus 
qui sont parvenus à s'enfuir.  Dans la province voisine de Kan-
dahâr, un fonctionnaire de la branche provinciale du minis-
tère de l'Agriculture a également été tué par balles par deux 
inconnus. (AFP 21/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 6 insurgés ont été 
tuas et 57 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, Koun-
douz, Faryâb, Badakhchan, Kandahâr, Helmand et Orouz-
gân. (Xinhua 21/08) 

- Le 22 août, Hâmed Karzaï a ordonné une sécurité accrue 
pour les ouvriers et gardes des travaux de construction des 
routes, barrages, lignes électriques et systèmes de télécommu-
nications pour relancer les projets clés bloqués par des at-
taques d'insurgés qui ont tué ou enlevé des dizaines d'ouvriers. 
Ces projets sont l'un des piliers de la stratégie de contre-
insurrection et visent à saper le soutien aux Tâlebân. (AP 22/08) 

- Le 22 août, un soldat australien a été tué dans un attentat à la 
bombe lors d'une patrouille dans la province d'Orouzgân. (AP 
22/08) 

- Le 21 août, des villageois en colère ont lapidé à mort un 
commandant local tâleb et son garde du corps dans le district 
de Nawa (province de l’Helmand), après les insurgés aient tué 
un homme de 60 ans accusé d'avoir aidé le gouvernement. La 
veille, des insurgés ont lapidé, pendu 2 soldats de l’armée 
afghane de retour de congé. (The New York Times 22/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 16 insurgés ont 
été tués et 31 autres faits prisonniers, dans certaines provinces du 
pays. (Xinhua 22/08) 
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- Le 22 août, 2 civils ont été tués et 4 autres blessés dans l'ex-
plosion d'une mine dans le district de Gereshk (province de 
l’Helmand). ( Xinhua  22/08) 

- Deux Allemands ont disparu entre les provinces de Baghlan 
et Parwan, ont annoncé le 23 août le ministère afghan de l'Inté-
rieur et la police. (AFP 23/08) 

- Le 22 août, les forces afghanes et de l'OTAN ont éliminé de 
nombreux militants du réseau Haqqani dans le district de 
Zurmat (province du Paktia). (Xinhua 23/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 12 insurgés ont été 
tués et 11 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, Logar et 
Hérat. (Xinhua 23/08) 

- Le 23 août au soir, un membre du conseil du district de Nawa 
(province de l’Helmand) a été assassiné à Lashkargah, la capi-
tale provinciale. (Tolo News 24/08) 

- Le 24 août, le président Hâmed Karzaï s'est entretenu, de-
vant la presse, avec un groupe d'enfants et adolescents, formés 
par les insurgés à devenir kamikazes, dont le plus jeune âgé de 
sept ans. Tous ont été arrêtés ou se sont rendus avant d'avoir pu 
mener leur tentative d'attentat à bien et étaient depuis entre les 
mains des services secrets afghans. Selon les responsables 
afghans, les Tâlebân recrutent pour leur attentats suicide de plus 
en plus d'enfants, faciles à embrigader et difficiles à repérer pour 
les forces de sécurité, et les droguent parfois. (RTL 24/08) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 14 insurgés ont été 
tués dans les provinces de Kaboul, Parwan, Kandahâr, Hel-
mand, Maidan Wardak, Logar, Khost, Ghazni, Paktia et Hé-
rat . 
Le 24 août, dans le district de Chemtal (province de Balkh), 3 
policiers ont été tués par l’explosion d'une mine en bordure de 
route. (Tolo News 24/08) 

- Le 24 août, 4 personnes ont été tuées et 11 autres blessées 
dans une attaque à la roquette sur le siège du district de Zur-
mat (province du Paktia). (Pajhwok Afghan News 24/08) 

- Le 24 août, 2 camions citernes de l'OTAN transportant du 
carburant ont été incendiés par des insurgés dans le district de 
Mohammad Agha (province du Logar). (Pajhwok Afghan 
News 24/08) 

- Le 25 août, un haut responsable tâleb a été tué dans le dis-
trict de Ghoemach (province de Faryâb). (Tolo News 25/08) 

- Le 25 août, 5 citoyens pakistanais, préalablement kidnapés, 
ont été tués par leurs ravisseurs dans le district de Chamkani 
(province du Paktia). (Pajhwok Afghan News 25/08) 

- Dans la nuit du 25 au 26 août, 2  anciens commandants du 
djihad et l'un de leurs gardes ont été tués dans des attaques 
dans la province de Baghlan. (Pajhwok Afghan News 26/08) 

- Le 26 août, 4 insurgés, dont un commandant, et 6 membres 
d'une même famille ont été tués au cours d’une frappe aé-
rienne menée par l'OTAN dans le district de Baraki Barak 
(province du Logar). (Pajhwok Afghan News 26/08) 

- Le 26 août, une femme a été tuée et 10 autres ont été blessées 
à la suite de l'explosion d'une bombe dans la province occi-
dentale de Hérat. (Pajhwok Afghan News 26/08) 

- Le 26 août, 4 soldats de l’ISAF ont été tués dans des attaques 
à la bombe dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 26/08) 

- Le 26 août, 7 antennes de téléphonie mobile appartenant aux 
entreprises Etisalat, Roshan, MTN et Afghans Wireless Commu-
nication Company ont été détruites par des insurgés dans plu-

sieurs districts de la  province de Ghazni. (Pajhwok Afghan 
News 26/08) 

- Le 26 août, une bombe a explosé à la mosquée en plein air du 
district d’Almar (province du Faryâb), tuant 4 fidè les et bles-
sant 4 autres.  
A Hérat, une bombe placée sur un petit chariot a explosé tuant 
une femme afghane et en blessant 7 autres civils. La bombe a 
explosé à environ 500 mètres de l'entrée de la préfecture de po-
lice. (AP 26/08) 

- Le 26 août, 4 personnes ont été blessées quand une bombe a 
explosé près d'un véhicule de l'armée afghane entre Khinjan 
et Dochi dans la province de Baghlan. (Xinhua 26/08) 

- Le 27 août, à Lashkar Gah, capitale de la province de l’Hel-
mand, 4 personnes ont été tuées et 22 blessées lorsqu'un ka-
mikaze a fait exploser sa voiture piégée près d'une banque où 
des fonctionnaires notamment policiers et militaires, venaient 
chercher leurs salaires. 
Les Tâlebân ont également revendiqué deux autres attentats à 
la voiture piégée qui ont fait trois morts et 22 blessés à Kan-
dahâr. (Le Monde avec AFP 27/08) 

- Le 27 août, un attentat-suicide à la voiture piégée, à Lash-
kargah, capitale de l’Helmand, a tué 4 personnes et blessé 20 
autres dont 10 soldats afghans, 5 policiers et 5 civils. L'attentat 
s’est produit près du gouvernorat de la province et d’une banque 
au moment où les forces afghanes percevaient leurs salaires. (To-
lo News 27/08) 

- Le 27 août, les forces de la coalition sous commandement 
américain ont tué 2 habitants en représailles à une attaque des 
Tâlebân dans la province du Wardak. (Pajhwok Afghan News 
27/08) 

 - Le 27 août, 2 soldats afghans ont été enlevés par des rebelles 
dans la province de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok Afghan 
News 27/08) 

- Dans la nuit du 27 au 28 août, 5 civils ont été tués lors d'un 
raid aérien de l'OTAN, dans le district de Baraki Barak (pro-
vince du Logar). (Xinhua 28/08) 

- Le 28 août, 2 civils ont été blessées dans la province méridio-
nale afghane de Zabôl, lors d'une attaque suicide, par 2 kami-
kazes, contre le siège de l'Équipe provinciale de reconstruc-
tion, une unité civilo-militaire de l'OTAN. L’attentat a été reven-
diqué par les Tâlebân. (AFP 28/08) 

- Le 28 août, 2 enfants ont été tués et 2 femmes blessées lors 
d'un affrontement entre deux commandants rivaux dans le 
district de Di Salah (province de Baghlan). (Pajhwok Afghan 
News 28/08) 

- Le 28 août, 4 civils, dont 2 femmes, ont été tués et 3 autres 
blessés dans un attentat en bordure de route dans la province 
de l'Helmand (Pajhwok Afghan News 28/08) 

- Le 28 août, un fonctionnaire de la santé et son chauffeur ont 
été tués lorsque leur véhicule a sauté sur une bombe artisanale 
dans la province septentrionale de Takhâr. (Pajhwok Afghan 
News 28/08) 

- Le 28 août, 3 insurgés ont été tués et d’autres arrêtés alors 
qu’ils posaient des mines dans le district de Shahr-i-Safa 
(province de Zabôl). (Pajhwok Afghan Nouvelles 28/08) 

- Le 28 août, 462 kg d'explosifs ont été saisis dans'un camion 
dans la province orientale du Laghman. (Pajhwok Afghan 
News 28/08) 
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- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 11 insurgés ont 
été tués et 36 autres arrêtés dans les provinces de l'Helmand, 
Kandahâr et Ghazni. (Pajhwok Afghan News 28/08) 

- Le 28 août, un kamikaze conduisant une voiture chargée 
d'explosifs s'est tué sur la route avant d'avoir atteint sa cible, sur 
l'axe principal reliant Kaboul à la base aérienne de Bagram, 
dans le district de Dab Sabz. (Xinhua 28/08) 

- Le 28 août, un soldat de l'OTAN a été tué dans une attaque 
d’insurgés  dans le sud du pays. (Tolo News 29/08) 

- Les deux Allemands portés disparus depuis la mi-août, alors 
qu’ils gravissaient une montagne au nord de Kaboul, ont été 
enlevés par des insurgés, ont déclaré le 29 août des responsables 
afghans. (AFP 29/08) 

- Le 28 août, 12 insurgés ont été tués dans le district de Washir 
(province de l’Helmand) alors qu’ils attaquaient un convoi de 
l’ISAF . (Pajhwok Afghan News 29/08) 

- Le 29 août, un insurgé a été tué à Koundouz. (Pajhwok 
Afghan News 29/08) 

- Le 29 août, 2 Tâlebân ont été tués et 5 autres, dont un gou-
verneur fantôme, dans la province de Sar-i-Pul (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 29/08) 
- Dans la nuit du 29 au 30 août, 4 insurgés ont été tués dans le 
district de Nirkh  (province du Wardak)  
Par ailleurs, 6 insurgés ont été tués et un certain nombre 
d'autres arrêtés dans les provinces de Ghazni, Wardak, 
Khost, Nangarhâr et Paktika au cours des 24 dernières 
heures. (Pajhwok Afghan News 30/08) 

- Dans la nuit du 29 au 30 août, 10 insurgés du réseau Haqqani 
ont été tués dans l’est du pays. (Reuters 30/08) 

- Dans la nuit du 29 au 30 août, 60 mines non explosées ont été 
saisies dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
31/08) 

- Le 30 août, Hâmed Karzaï a rendu les 8 enfants kamikazes à 
leurs familles, à l’occasion de la fête de l’Eïd Fitr . (Pajhwok 
Afghan News 30/08) 

- Le 30 août, un soldat britannique a été tué par un engin ex-
plosif alors qu'il dirigeait une patrouille dans le sud du pays. 
(TF1News 30/08) 

- Le 31 août, un soldat de l’ISAF a été tué par un engin explo-
sif improvisé dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 31/08) 

- Le mois d’août a été, pour les soldats américains, le pire 
mois durant les dix ans de guerre, avec 66 morts. (Afghanistan 
News.Net 31/08) 

 
 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 1er juillet, marque la fin officielle de la mission de combat 
canadienne en Afghanistan. Le retour des militaires au Canada 
se fera par vagues successives jusqu'à la fin du mois d'août. Un 
premier groupe est rentré de mission le 20 juin dernier. 
Les Forces canadiennes étaient déployés en Afghanistan depuis 
2002. Les militaires se disent satisfaits et fiers du travail accom-
pli afin de venir en aide aux Afghans.  
Dès 2012, des militaires canadiens seront affectés à la formation 
des forces afghanes de sécurité. (Radio-Canada 01/07) 

- Le 4 juillet, le Premier ministre britannique David Cameron est 
arrivé en Afghanistan pour une visite officielle. (Xinhua 04/07) 

-Le 4 juillet, le général américain David Petraeus, prochain pa-
tron de la CIA, a célébré la fête nationale américaine avec ses 
troupes en Afghanistan. (AP 04/08) 

- Le 5 juillet, les membres du Royal 22e Régiment canadien 
ont remis aux forces américaines le commandement des opé-
rations à Kandahâr.La responsabilité canadienne envers le dis-
trict de Pandjwaï, à l’ouest de Kandahâr, se poursuivra cependant 
pendant plusieurs jours encore. Des troupes de combat améri-
caines seront dirigées par le commandement du brigadier-général 
Dean Milner. (La Presse Canadienne 05/07) 
- Le 5 juillet, le premier ministre britannique, David Cameron, a 
confirmé à Kaboul un retrait "limité" des troupes b ritan-
niques en 2012, sans toutefois donner de chiffre, qu'il devrait 
en principe préciser le 6 juillet devant le Parlement britannique. 
L'annonce ne manquera de relancer le débat avec une partie de 
l'état-major britannique qui critique déjà le rythme de retrait des 
troupes d'Afghanistan. 
Le premier ministre britannique a également annoncé mardi la 
création en Afghanistan d'une école militaire comparable à l'aca-
démie militaire de Sandhurst, qui forme les officiers britanniques.  
(Le Monde avec AFP 05/07) 

- Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a nom-
mé le britannique Michael Keating comme son nouveau Re-
présentant spécial adjoint pour l'Afghanistan. Il servira égale-
ment comme coordinateur humanitaire de l'ONU en Afghanistan. 
(VOA 06/07) 

- Le 6 juillet, le premier ministre britannique, David Cameron, a 
annoncé que 486 militaires seront rapatriés d'Afghanistan 
d'ici à la fin de 2012. (AFP 06/07) 

- Le retrait des troupes américaines engagées en Afghanistan 
va s'effectuer sur un rythme lent avec le rapatriement de 800 
Gardes nationaux cet été, suivi par celui de 800 Marines à l'au-
tomne. Au total, 10.000 soldats devraient être rentrés à la fin de 
l'année. (Reuters 07/07) 

- Le 7 juillet, l'armée néerlandaise devait envoyer 160 soldats 
en Afghanistan dans le cadre d'une nouvelle mission visant à 
former des policiers afghans dans la province de Koundouz 
(nord). Les soldats, essentiellement du personnel de soutien pour 
225 instructeurs de la police militaire, seront sous la protection 
des forces allemandes. 
Au total, 545 soldats et instructeurs néerlandais contribueront à 
la mission de l'OTAN en Afghanistan jusqu'en 2014. (AP 07/07) 

- Le 9 juillet, le nouveau secrétaire américain à la Défense, 
Leon Panetta, a entamé une visite en Afghanistan, moins de 
dix jours après sa prise de fonctions à la suite de Robert Gates. 
« Nous avons pu porter des coups à Al-Qaïda, nous avons pu par 
bien des aspects rendre l'Afghanistan à ses habitants plutôt que 
d'avoir les Tâlebân aux commandes », s'est-il félicité. M. Panet-
ta. «Nous devons continuer à inciter (les Pakistanais) à agir. 
C'est la clé», a souligné Leon Panetta. 
 « Les Afghans "doivent développer une armée, une police, des 
milices locales qui seront capables de maintenir la stabilité. 
C'est la clé et c'est le domaine sur lequel nous allons nous con-
centrer », a expliqué M. Panetta. 
« Le principal travail va être non seulement de continuer à pour-
chasser les Tâlebân et leur direction mais aussi de bâtir une 
force militaire en Afghanistan qui puisse prendre en charge la 
responsabilité de sécurité », a estimé M. Panetta. La capacité des 
forces afghanes à prendre le relais des forces internationales reste 
problématique et le gouvernement afghan est critiqué pour sa 
faiblesse et sa corruption. 
Selon un rapport du Pentagone remis en avril au Congrès améri-
cain, 80% des unités de l'armée afghanes sont considérées comme 
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opérationnelles lorsqu'elles sont encadrées par des forces interna-
tionales. Aucune ne l'est seule. (AFP/Reuters 09/07) 

- Les Etats-Unis ont commencé le retrait d'une partie de leurs 
troupes, a annoncé le15 juillet l'armée américaine. Un premier 
contingent de 650 hommes qui étaient déployés au nord-est de la 
capitale, Kaboul, a quitté le pays et ne sera pas remplacé. 
Un autre contingent, des formateurs militaires actuellement dé-
ployés à Kaboul, quittera le pays à la fin du mois. Ils seront rem-
placés par des militaires afghans. 
Des officiers américains ont indiqué qu'il n'y aurait pas de retrait 
massif avant les derniers mois de l'année. 
Mais le retrait programmé suscite des craintes en raison de la 
faiblesse des forces locales, en partie minées par la corruption et 
régulièrement infiltrées par la rébellion menée par les Tâlebân, 
qui a gagné du terrain ces dernières années en dépit de l'envoi 
régulier de renforts militaires occidentaux. (Le Monde avec AFP 
15/07) 

- Le corps expéditionnaire britannique envoyé en 2006 dans la 
province de l’Helmand  était sous-équipé, pas assez nombreux 
et pas assez puissant pour vaincre les Tâlebân, conclut un 
rapport gouvernemental publié le 17 juillet. Dans son rapport 
sur les opérations en Afghanistan, la commission de la Défense 
accuse des officiers supérieurs et des responsables gouvernemen-
taux d'avoir manqué de prévoyance lorsque les soldats britan-
niques ont pris la relève des militaires américains dans l’Helmand 
il y a cinq ans. 
La commission met particulièrement l'accent sur la faiblesse des 
moyens aériens et sur l'absence d'une réaction rapide à la menace 
grandissante des mines artisanales qui ont constitué le principal 
facteur du bilan, d'une lourdeur imprévue, des morts au sein des 
troupes britanniques.  
Au nombre des points faibles figurent la fourniture de cinq héli-
coptères Chinook seulement, alors qu'il en aurait fallu deux fois 
plus, et l'absence de déploiement de véhicules capables de résis-
ter à l'explosion des IED.  (AFP 17/07) 

- Le 18 juillet, le chef des forces de l'OTAN en Afghanistan, le 
général américain David Petraeus, en a transmis officielle-
ment  le commandement à son successeur le général américain 
John Allen, à Kaboul. Le général Petraeus quitte l'Afghanistan 
après un an à la tête de la coalition pour prendre la tête de la CIA, 
l'agence américaine de renseignement, où il remplacera Leon 
Panetta, devenu secrétaire à la Défense. Le général Allen était lui 
jusqu'ici commandant en second du Centcom, le commandement 
américain au Moyen Orient et en Asie centrale 
Le général Petraeus n'a pas pu enrayer la spirale des violences 
dans le pays, et part à un moment critique pour l'Afghanistan, au 
lendemain du lancement du processus dit "de transition", par 
lequel l'OTAN doit transmettre progressivement la responsabilité 
le la sécurité du pays aux forces afghanes. 
Son bilan en Afghanistan, inspiré de ses succès en Irak et de ses 
théories sur la contre-insurrection, apparaît pour le moins mitigé. 
(AFP 18/07) 

- Le 19 juillet, inquiète d'une éventuelle recrudescence des insur-
gés après le retrait des troupes américaines, l'Inde a demandé à 
l'administration Obama à rester engagée en Afghanistan. 
(Pajhwok Afghan News 19/07) 

- Le 20 juillet, à New Delhi, la secrétaire d'Etat américaine 
Hillary Clinton, a rassuré l'Inde de l'engagement continu de 
son pays en Afghanistan au-delà du retrait des troupes améri-
caines. "Nous allons continuer de cibler les terroristes et soutenir 
l'armée et la police afghanes ... et nous allons continuer nos 
efforts pour aider le peuple afghan à se reconstruire" a déclaré 
Hillary Clinton. (Tolo News 20/07) 

-« C’est un combat difficile cela va rester un combat difficile  », 
a dit ainsi, le 20 juillet, lors d’une conférence à Paris le général 
David Petraeus. Et les progrès réalisés depuis l’automne dernier 
par les forces sous commandement de l’OTAN et de l’armée 
afghane sont « fragiles » et « réversibles ».  
Le général quatre étoiles a voulu surtout redonner un sens au 
maintien de la présence militaire étrangère dans ce pays. « Nous 
sommes là pour s’assurer que le pays ne redeviendra pas un 
sanctuaire pour Al Qaïda », a dit David Petraeus. Et pour empê-
cher le retour d’Al-Qaïda et des Tâlebân à Kaboul, le général 
Petraeus compte toujours sur sa stratégie surnommée « Anacon-
da » qui vise à étouffer l’ennemi non seulement par des moyens 
militaires mais aussi politiques, économiques et sociales. L’un 
des objectifs est aussi de parvenir à la réintégration d’insurgés.  
Mais le général a néanmoins souligné que sur ce dernier point, 
les progrès n’avaient pas été aussi rapides qu’escompté. Sur les 
25 à 30.000 Afghans passés du côté de l’insurrection, seulement 
2.000 ont déposé les armes et le cas de 3.000 autres sont en né-
gociation, a-t-il dit. (Les Echos 21/07) 

- La Communauté internationale et l'Allemagne ne devraient 
pas quitter l'Afghanistan après 2014, mais il y aura un chan-
gement dans le type de coopération, a déclaré Guido Wester-
welle, le ministre allemand des Affaires étrangères à Kaboul le 
21 juillet, arrivé la veille. (Tolo News 21/07) 

- Plusieurs millions de dollars de fonds gouvernementaux 
américains destinés au ravitaillement des forces en Afghanis-
tan ont été détournés et versés à des insurgés tâlebân pour 
permettre le passage de convois, a appris le Washington Post. 
Une enquête menée par l'armée américaine a démontré que quatre 
des huit principaux sous-traitants mandatés pour assurer le trans-
port du matériel militaire aux installations américaines ont été 
impliqués dans des opérations criminelles ou visant à soutenir 
des rebelles. Six des huit entreprises sont afghanes, les deux 
autres ayant leur siège social aux États-Unis. 
Le document souligne que la réponse des autorités américaines et 
afghanes à cette découverte a été tardive, puisque les compagnies 
de transport impliquées font toujours partie du programme finan-
cé par les États-Unis pour encourager l'économie afghane. Le 
Pentagone a même décidé au printemps de prolonger de six mois 
le contrat, qui se chiffre à 2,16 milliards de dollars. 
Une entreprise qui a touché 7,4 millions de dollars pour transpor-
ter de la marchandise a elle-même embauché un sous-traitant, qui 
a lui aussi sous-traité la tâche. 
Les entreprises qui ont accompli le travail ont versé des fonds 
dans le compte d'un responsable de la police nationale afghane en 
échange de garanties pour que les convois puissent circuler de 
façon sécuritaire. 
L'enquête a démontré qu'au total 3,3 millions de dollars ont été 
remis aux insurgés sous forme d'armes, d'explosifs ou d'argent 
comptant. 
Selon un dirigeant du ministère de la Défense américaine, de 
nouvelles mesures visant à encadrer le transport des marchan-
dises en Afghanistan seront annoncées au cours des prochaines 
semaines. Radio-Canada.ca avec AFP et Washington Post 
25/07) 

- Les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à établir des bases mili-
taires permanentes en Afghanistan et n'ont pas l'intention d'uti-
liser ce pays comme plateforme pour influencer les pays voisins, 
déclare le25 juillet le nouvel ambassadeur américain à Kaboul, 
Ryan Crocker. 
Washington négocie avec le gouvernement afghan un accord 
pour définir le rôle américain en Afghanistan après le retrait pro-
grammé des troupes de combat de l'OTAN en 2014. 
Il n'est pas sûr que cet accord de "partenariat stratégique" évoque 
la question d'éventuelles bases américaines après 2014. Le prési-
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dent Hâmed Karzaï a exclu de prendre une décision sur ce sujet 
tant que la paix n'aura pas été rétablie. 
Le Pakistan et l'Iran, pays frontaliers de l'Afghanistan, mais aussi 
la Russie et la Chine s'inquiètent des intentions des Etats-Unis en 
Asie centrale. (Reuters 25/07) 

- Le 27 juillet, Mark Sedwill, l’envoyé spécial du Royaume-
Uni en Afghanistan et au Pakistan, a déclaré à Kaboul que son 
pays est prêt à fournir toute sorte d'assistance au gouverne-
ment afghan pour les pourparlers avec les Tâlebân. Il il a ap-
pelé le Pakistan à faire tout son possible pour éliminer les refuges 
de terroristes sur son sol. (Tolo News 27/07) 

- Les Etats-Unis pourraient ne pas être en mesure de payer les 
soldes des soldats américains en cas d'un défaut de paiement, 
a déclaré le 30 juillet en Afghanistan où il est en visite, l'amiral 
Mike Mullen, chef de l'état-major interarmées américain. 
A quelques jours seulement de la date butoir fixée par le Trésor 
américain, démocrates et républicains ne parviennent toujours 
pas à trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette. 
"Je ne m'attends pas à ce que cela affecte les opérations en 
Afghanistan et dans le reste du monde", a-t-il indiqué. "Nous 
allons continuer à travailler." (Reuters 30/07) 

- Selon un sondage publié le 1er août, 63,3% des Néo-Zélandais 
veulent que des forces spéciales du pays rentrent après mars 
2012. (Xinhua 01/08) 

- Les négociations difficiles entre le président Barack Obama et 
ses opposants républicains pour l’augmentation du plafond de la 
dette publique des Etats-Unis se sont conclues par un compromis 
provisoire, littéralement à la derrière minute, et la question clé de 
ces négociations concerne la réduction des dépenses militaires et 
de la présence militaires américaine à l’étranger. La question du 
retrait des troupes américaines d’Afghanistan est devenue une 
véritable pierre d’achoppement 
Les jeux intra politiques à Washington et l’incertitude de la poli-
tique américaine au sujet de l’Afghanistan pourraient avoir des 
conséquences stratégiques dangereuses. En Asie centrale et du 
Sud, on assiste à la formation d’un énorme "poche d’instabilité", 
qui menace de plonger la région dans le chaos pour des décen-
nies. Or, cela concerne directement la sécurité de plusieurs pays, 
dont la Russie, les anciennes républiques soviétiques d’Asie cen-
trale, le Pakistan, l’Iran, la Chine et l’Inde. 
On peut aujourd'hui nettement considérer la mission de 
l’Alliance comme un échec. Le retrait abrupt des troupes améri-
caines de ce pays pourrait conduire à une véritable catastrophe 
internationale. De plus le facteur pakistanais est primordial dans 
le règlement du problème afghan. 
Il est donc nécessaire de ne pas changer la donne en Afghanistan 
au cours des 18 mois à venir, voire d'aggraver le conflit.  
(Ria/Novosti 02/08) 

La Chine face au retrait américain en Afghanistan 
Depuis que le président Obama a décidé d'entamer le retrait des troupes 
américaines d'Afghanistan, la communauté internationale se demande quel 
rôle va jouer la Chine dans l'avenir de ce pays ravagé par la guerre.  
Car la Chine n'est pas seulement un voisin de l'Afghanistan, mais- une 
grande puissance. 
Si la Chine décide de soutenir le gouvernement du président Hâmed Karzaï, 
elle ne cherchera pas à tirer un avantage immédiat du retrait américain. 
Malgré les milliards de dollars qu'elle a investis pour le développement des 
ressources naturelles de l'Afghanistan, il est peu probable qu'elle s'implique 
plus largement dans l'avenir du pays. 
Dès le début, la guerre américaine en Afghanistan a été vivement controver-
sée en Chine ; c'est notamment pour cela qu'elle est réticente à jouer un plus 
grand rôle malgré l'importance incontestable de ce pays pour la stabilité 
régionale. Les nationalistes chinois estiment que si les USA se sont lancés 
dans cette guerre, c'est notamment pour que leur armée soit présente à 
proximité de l'une des frontières les plus sensibles de la Chine. Par ailleurs, 
pour ravitailler ses forces en Afghanistan, les États-Unis ont accru leur pré-

sence en Asie centrale en louant la base aérienne de Manas au Kirghizstan, 
un pays frontalier de la Chine. Aux yeux des nationalistes chinois, ce sont là 
des éléments d'une conspiration américaine visant à encercler la Chine. 
Aussi se réjouissent-ils de l'annonce du départ des forces américaines. 
Certes un Afghanistan stable et pacifique est tant dans l'intérêt de la Chine 
que du reste du monde. Mais, peu de Chinois sont prêts à reconnaître que la 
guerre menée par les Américains en Afghanistan qui a permis de renverser le 
régime des Tâlebân et de supprimer un refuge pour Al Qaïda a contribué à la 
sécurité intérieure de la Chine.  
La Chine peut jouer un rôle positif en faisant pression sur l'armée pakista-
naise pour qu'elle mette plus d'énergie pour contenir les extrémistes sur son 
territoire, en favorisant l'ouverture des frontières de la région pour faciliter 
l'approvisionnement des forces de l'OTAN en Afghanistan et en investissant 
dans les infrastructures du pays. Depuis peu les relations sino-pakistanaises 
ont pris de l'importance du fait des tensions qui existent maintenant entre le 
Pakistan et les États-Unis. 
En collaborant avec les États-Unis sur le Pakistan, la Chine peut agir dans 
son propre intérêt si cela pousse le Pakistan à déclencher une campagne 
résolue contre les activistes sur son territoire. La Chine est en meilleure 
position pour dire à ses amis de longue date à Islamabad que la stabilisation 
de l'Afghanistan n'est pas seulement un objectif américain, mais également 
un objectif important pour elle. 
Les intérêts chinois et américains ne coïncideront jamais parfaitement, mais 
les deux pays peuvent et doivent apprendre à coopérer dans leur propre 
intérêt et dans celui de la région. Le défi pour la Chine est d'exercer son 
pouvoir et de son influence en harmonie avec les USA. (Les Echos 02/08) 

- Le 4 août, l'ambassadeur américain en Afghanistan, Ryan 
Crocker, lors d'une conférence de presse a déclaré que les 
Afghans conduiraient la conférence de Bonn, mais que les 
Tâlebân y seraient exclus. (Tolo News 04/08) 

- Le 6 août, la transition de la sécurité aux forces afghanes de 
sécurité ne signifie pas que la communauté internationale va 
quitter l'Afghanistan,  a déclaré l'ambassadeur américain en 
Afghanistan, Ryan Crocker. Selon lui, l'accord stratégique entre 
l’Afghanistan et son pays devrait définir le rôle des Etats-Unis et 
son soutien à l'Afghanistan peu après 2014. (Tolo News 06/08) 

- Deux anciens commandants tâlebân ont déclaré que si la 
prochaine conférence de Bonn se déroule sans la participation 
des Tâlebân la violence en Afghanistan ne ferait que se pour-
suivre. Ils ont ajouté qu’une conférence internationale à l’exté-
rieur de l’Afghanistan signifie que ce pays n'est pas souverain ni 
indépendant et que la conférence serait une erreur. 
La conférence de Bonn rassemblera plus de 60 représentants de 
divers pays afin de définir les dix prochaines années à venir pour 
l'Afghanistan. (Tolo News 08/08) 

- Selon le nouvel accord sur lequel travaillent l’OTAN et la 
Russie, l'OTAN serait autorisés à transporter, dans les deux 
sens, du matériel militaire de l’Europe vers l'Afghanistan via 
la Russie. Cet accord servirait à compenser les approvisionne-
ments de moins en moins sécurisés à travers le Pakistan. (Tolo 
News 09/08) 

- Le 10 août, l'ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, 
général à la retraite, a déclaré que le président Barack Obama 
avait décidé trop tôt le retrait des troupes d'Afghanistan. Pour 
lui, il aurait fallu commencer après l’été 2012 et que certaines 
forces américaines devraient rester en Afghanistan sur le long 
terme, même si le nombre de soldats est relativement faible. 
L'engagement des troupes est plus important pour la stabilité 
dans la région que le nombre de soldats, a ajouté M. Hayden. 
(Tolo News 11/08) 

- L'Italie aurait versé depuis 2008 des sommes d'argent à des 
Tâlebân et à leurs alliés pour assurer une relative sécurité de 
ses troupes en Afghanistan, a affirmé l'hebdomadaire Espresso, 
citant des câbles américains dévoilés par WikiLeaks. 
Par l'intermédiaire de son ambassadeur à Rome, l'administration 
Bush s'est inquiétée à plusieurs reprises auprès du gouvernement 
de Rome de rumeurs insistantes sur le paiement de ces pots-de-
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vin qui expliqueraient, selon la diplomatie américaine, que les 
soldats italiens aient été moins victimes d'attaques que ceux 
d'autres membres de la coalition internationale sous l'égide de 
l'OTAN. 
Les Italiens ont perdu douze soldats en Afghanistan, moins que 
d'autres alliés avec des responsabilités semblables, selon Wiki-
Leaks. (AFP 11/08) 

- Le 16 août, le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, 
a déclaré que la mission américaine en Afghanistan a fait de 
bons progrès et a considérablement affaibli les Tâlebân, mais 
a admis les choses n'étaient pas aussi bonnes dans la partie 
orientale du pays. Selon lui, les Etats-Unis travaillent à aider 
l'Afghanistan à construire son armée et sa police et se concentrent 
maintenant sur une transition complète incluant un scénario con-
trôlé pour la sécurité afghane. (Tolo News 17/08) 

- Les Etats-Unis et l'Afghanistan sont le point de signer un 
pacte stratégique qui permettrait des milliers de troupes amé-
ricaines de rester dans le pays au moins jusqu'en 2024. 
L'accord permettrait non seulement à des formateurs militaires de 
rester à poursuivre la formation de l'armée et la police afghanes, 
mais aussi à des soldats des forces spéciales et aériennes améri-
caines de rester. Un tel accord pourrait ne pas être accepté par  
l'Iran et le Pakistan et rejeté par les Tâlebân et par conséquence 
de perturber toute tentative de négociation avec ces derniers. 
De nombreux analystes croient aussi que les militaires américains 
souhaitent conserver une présence à proximité du Pakistan, de 
l'Iran et de la Chine. (The Telegraph/Royaume-Uni 19/08) 

- Le 25 août, l’ambassadeur américain à Kaboul, Ruan Cro-
kers, a déclaré que les Etats-Unis se sont engagés à éliminer 
les ennemis de l'Afghanistan partout où cela est nécessaire. 
Protéger des Afghans et assurer la sécurité dans le pays sont les 
principales priorités du gouvernement américain, a dit R. Crock-
er. (Tolo News 26/08) 

- Le 26 août, le président Hâmed Karzaï s'est envolé pour 
l'Arabie saoudite pour une visite officielle, et discuter des né-
gociations de paix avec les Tâlebân. (Tolo News 27/08) 

- Il a été interdit aux soldats britanniques en Afghanistan de 
porter sur leurs uniformes un badge non officiel portant les 
mots «Mort aux Tâlebân", illustrés d’un crâne et de deux os 
croisés, marquant l’appartenance à un «Club de chasse aux Tâle-
bân». Ces badges sont devenus objets de collection et sont main-
tenant vendus par les soldats britanniques à d'autres soldats de 
l'OTAN, malgré l'interdiction. (ANI 28/08) 

- Le 29 août, le général Phil Jones, un haut responsable de 
l’ISAF a appelé le Pakistan à aider l'Afghanistan dans les 
pourparlers de paix avec les Tâlebân. « Il doit y avoir une solu-
tion régionale à ce processus de paix ainsi que une solution 
afghane en Afghanistan » a dit le général Phil Jones. (Tolo News 
29/08) 

- Le 30 août, un ministre britannique a involontairement ren-
du public à Londres le contenu d'un document officiel de son 
gouvernement soulignant que la Grande-Bretagne devrait se 
féliciter du départ en 2014 du président Hâmed Karzaï.  
« Notez que Karzaï a publiquement fait part de son intention de 
se retirer à la fin de son second mandat ", peut-on lire sur l'un de 
ces documents. "C'est très important. Cela améliore très sensi-
blement les perspectives politiques pour l'Afghanistan. Nous 
devrions saluer en privé et en public l'annonce de M. Karzaï", 
poursuit le texte. (AFP 30/08) 

- Les États-Unis pourraient avoir perdu jusqu'à 60 milliards 
de dollars dans la fraude et le gaspillage en Irak et en Afgha-
nistan au cours de la dernière décennie, affirme un comité in-

dépendant qui enquête de 240 pages sur les dépenses de guerre 
américaines. 
La Commission sur les contrats en temps de guerre affirme 
qu'une bonne partie du gaspillage et de la fraude aurait pu être 
évitée par une meilleure planification et une surveillance plus 
étroite des projets confiés à des sous-traitants.  
La commission affirme qu'il est difficile de calculer la somme 
d'argent perdue dans le gaspillage et la fraude. 
Mais la commission estime qu'au moins 31 millions de dollars 
ont été perdus dans les deux guerres, un montant qui pourrait 
s'élever à 60 millions, selon les différents modes de calcul utili-
sés.  
Les opérations américaines en Irak et en Afghanistan devraient 
dépasser les 206 milliards de dollars prévus d'ici la fin de l'année 
budgétaire 2011. En se basant sur ses enquêtes, la commission 
estime que le gaspillage de fonds en Afghanistan représentera de 
10 à 20% du total de 206 milliards. Durant la même période, de 5 
à 9% du total des fonds aura été perdu dans la fraude, affirme le 
rapport. 
La commission cite plusieurs exemples de gaspillage, dont un 
projet de développement de l'agriculture de 60 millions de dollars 
lancé en 2009, en vertu duquel des bons d'achat pour des grains 
de blé et des engrais étaient distribués dans les régions du nord 
de l'Afghanistan touchées par la sécheresse. Le programme s'est 
ensuite étendu au sud et à l'est du pays. Les États-Unis se sont 
rapidement mis à dépenser 1 millions de dollars par jour pour ce 
programme, créant un environnement propice au gaspillage et 
aux abus, affirme la commission. 
«Payer les villageois pour ce qu'ils avaient l'habitude de faire 
volontairement a détruit les initiatives locales et a détourné les 
marchandises liées au programme vers le Pakistan, où elles ont 
été revendues», dit le rapport. 
Selon la commission, la deuxième source de revenus des insur-
gés afghans après le trafic de drogue est le détournement de 
l'argent américain destiné aux projets de reconstruction et de 
transport . L'argent est souvent perdu quand des insurgés et des 
chefs de guerre menacent des sous-traitants afghans et les obli-
gent à payer pour leur protection, affirme le rapport. (La Presse 
Canadienne/AP 31/08) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  
- Le 1er juillet, le général français Olivier de Bavinchove a pris 
à Strasbourg le commandement de l'Eurocorps qu'il conduira 
en 2012 en Afghanistan dans un contexte de retrait progressif. 
Le quartier général du corps européen, qui réunit français, alle-
mands, espagnols, belges et luxembourgeois, dépêchera en 2012 
le quart de son effectif, soit 275 militaires, auprès du quartier 
général de l'ISAF (Reuters 01/07) 

- Trois soldats blessés au cours des derniers mois en Afghanis-
tan seront du défilé le 14 juillet sur les Champs-Elysées. 
(Ouest-France 08/07) 

- Le 12 juillet, le président Nicolas Sarkozy est arrivé à Ka-
boul pour une visite de cinq heures au cours de laquelle il devait 
rencontrer son homologue Hâmed Karzaï et le général américain 
David Petraeus, commandant des forces étrangères en Afghanis-
tan. Avant cela, le chef de l'Etat s'est rendu sur la base avancée 
française de Tora, dans le district de Sarobi. 
"Nous retirerons 1 000 soldats, d'ici à fin 2012, a-t-il précisé. Il 
faut savoir finir une guerre […]. Les effectifs restants seront 
concentrés en Kapissa." a déclaré Nicolas Sarkozy aux journa-
listes. (Le Monde avec AFP et Reuters 12/07) 

- Le 12 juillet, François Hollande, candidat à la primaire socia-
liste, s'est engagé, s'il est élu président en 2012, à ce qu'en mai 
2013, il n'y ait "plus un seul soldat français en Afghanistan". 
(AFP 13/07) 
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- Le 14 juillet, après la mort de six soldats français en deux 
jours, Nicolas Sarkozy a décidé de renforcer la sécurité des 
troupes tricolores en Afghanistan, tout en maintenant le calen-
drier de retrait annoncé le 12 juillet. Le président a néanmoins 
décidé d'envoyer en Afghanistan, dans les heures qui viennent, le 
patron de l'armée de terre, le général Elrick Irastorza. Ce dernier 
aura une semaine pour étudier sur place le moyen de renforcer la 
sécurité des 4 000 hommes du contingent français. Devant la 
presse, le ministre de la Défense Gérard Longuet a toutefois dé-
menti toute volonté de cantonner les troupes françaises dans des 
bases fortifiées, à l'image des mesures adoptées par les troupes 
américaines pour faire face aux attentats-suicide. (LeParisien.fr 
avec AFP14/07) 

- A Kaboul, après l’attentat contre l’armée française, les mili-
taires français s’interrogent sur l’identité du kamikaze et la 
façon dont il a réussi à passer les barrages de sécurité . Il fau-
dra attendre plusieurs jours pour avoir les résultats de l’enquête. 
Cette attaque montre également que malgré les opérations me-
nées par les militaires français en Kapissa, les insurgés ne sont 
pas assez affaiblis, ou bien très vite remplacés. Ils restent ca-
pables de lancer des attaques coordonnées. 
Le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Edouard 
Guillaud, a estimé ce jeudi 14 juillet 2011 « possible sinon pro-
bable » que l'attentat-suicide mené hier contre les soldats français 
en Afghanistan ait été commis par des étrangers « non-Afghans », 
entraînés à l'extérieur du pays. (RFI 14/07) 

- Le 14 juillet, le président Nicolas Sarkozy, accompagné du 
ministre de la Défense, Gérard Longuet, s’est rendu à l'hôpital 
militaire de Percy pour rencontrer des soldats blessés en 
Afghanistan où la veille cinq militaires français ont été tués dans 
un attentat-suicide. (AFP 14/07) 

- Le 15 juillet, dans un entretien, à Europe 1, Laurent Fabius 
affirme " Si on était aujourd'hui aux responsabilités, les trou-
pes seraient déjà parties". (Le Post 15/07) 

- Le 17 juillet, Martine Aubry a promis , sur Europe1, de reti-
rer dès 2012 l'ensemble des 4.000 soldats français déployés en 
Afghanistan, si elle est élue présidente de la République le 
printemps prochain. "On sait bien qu'on ne tient rien sur le ter-
rain." (TFI 17/07) 

- Le 19 juillet, Nicolas Sarkozy a présidé aux Invalides, une 
cérémonie d'hommage national aux sept militaires "tombés 
dans l'accomplissement de leur devoir en Afghanistan. "Vous 
n'êtes pas morts pour rien. Car vous vous êtes sacrifiés pour une 
grande cause. Vous avez défendu les plus belles valeurs de notre 
pays", a déclaré le Président de la République. (RTL.fr 19/07) 

- Le 26 juillet, le général Martin Dempsey, prochain chef 
d'état-major interarmées américain, a salué, au Sénat, la con-
tribution française à l'effort militaire en Afghani stan, tout en 
rejetant les critiques d'élus qui jugent que les alliés au sein de 
l'OTAN devraient en faire plus. Le général Dempsey a jugé que 
les forces françaises "servent de façon très, très vaillante et cou-
rageuse avec nous en Afghanistan". "Les Français sont très fiers 
de pouvoir dire qu'un bataillon français est sous notre comman-
dement en Afghanistan, sans conditions. Et je pense que nous ne 
devrions pas, au milieu des défis budgétaires auxquels nous fai-
sons face, sous-estimer nos relations avec l'étranger", a-t-il ajou-
té. Le général Dempsey a été nommé par le président Barack 
Obama pour succéder en tant que chef d'état-major interarmées à 
l'amiral Michael Mullen, qui prendra sa retraite le 30 septembre. 
(Europe1avec AFP 26/07) 

- Le 29 juillet, l'amiral Edouard Guillaud, chef d'état-major 
des armées, a estimé  que "la façon de travailler" des Français 
en Afghanistan était "saine", et qu'il ne serait procédé qu'à des 

"adaptations à la marge" face au "changement de stratégie des 
Tâlebân". 
"La proportion à la fois des explosifs improvisés, qui font des 
morts, et des kamikazes a tendance à augmenter, ce qui montre 
manifestement un changement de stratégie de la part des Tâle-
bân", a constaté l'amiral Guillaud sur France Inter. 
Selon le chef d'état-major des armées, il n'est en tout cas "abso-
lument pas" question de limiter les contacts avec les civils. "Il n'y 
a pas de changement de stratégie. L'une de nos grandes réussites 
justement dans le district de Sarobi, c'est d'être allé en perma-
nence au contact avec les civils". 
"Et c'est bien pour ça d'ailleurs, puisque la confiance s'est éta-
blie d'abord avec nous puis ensuite avec l'armée nationale 
afghane, que nous allons pouvoir transférer la responsabilité de 
cette province à l'automne", a-t-il ajouté. (Le Figaro 29/07) 

- Le PS a jugé "indispensable" un "changement de stratégie 
en Afghanistan", dans un communiqué du Premier secrétaire par 
intérim Harlem Désir. Jean Glavany, député des Hautes-Pyrénées 
et membre de la commission des Affaires étrangères, est allé plus 
loin en demandant que le retrait des soldats français soit "accéléré 
le plus possible". "La question est de savoir quels buts nous 
poursuivons là-bas, dans toutes les démocraties cela fait débat, 
sauf en France", a-t-il poursuivi. (RTL 15/08) 

- Le 15 août, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, a dé-
claré que la France est "dans une logique de responsabilité" 
en Afghanistan, alors que l'opposition réclame l'accélération du 
retrait des troupes françaises après la mort d'un 74è soldat fran-
çais. "S'il y a aujourd'hui difficulté, c'est parce que nos troupes 
sont en train de sécuriser le point le plus sensible qu'était la 
province de Kapissa", a-t-il souligné sur France Inter. "Nous 
sommes en train de réaliser un transfert au bénéfice des forces 
de sécurité afghanes. Cette transition est indispensable pour que 
nous puissions en Kapissa demain, comme nous allons le faire 
bientôt à Sarobi, passer la main", a poursuivi le ministre. 
"Nous sommes dans une logique de responsabilité. Un débat 
parlementaire n'est jamais inutile, mais ce n'est pas lui qui com-
mande les opérations du terrain", a-t-il ajouté. (AFP 15/08) 

- Le 16 août, Martine Aubry, candidate à la primaire socialiste 
pour l'élection présidentielle de 2012, a affirmé qu'il fallait 
que la France se retire "militairement" d'Afghanist an, tout en 
continuant "à travailler pour une solution politiqu e"  dans la 
région, sur Europe 1. "Il a fallu qu'Obama parle pour que Nico-
las Sarkozy dise « oui, nous allons aussi nous retirer », une de-
mi-heure après M. Obama", a-t-elle affirmé, estimant que le pré-
sident de la République était "suiviste" par rapport à son homo-
logue américain. 
"Oui, il faut se retirer militairement mais il faut continuer à tra-
vailler pour une solution politique en Afghanistan, pour formali-
ser une aide à l'armée, à l'administration, pour aider les Afghans 
qui aujourd'hui considèrent que nos troupes sont des troupes 
d'occupation", a-t-elle insisté. (AFP 16/08) 

- Le 16 août, l'ex-ministre de la Défense et président du Nouveau 
centre (NC), Hervé Morin, n'est "absolument pas favorable" à 
un retrait anticipé des troupes françaises d'Afghanistan, ré-
clamé notamment par la gauche, a-t-il déclaré sur France 2.  Un 
départ anticipé selon lui provoquerait un effondrement de "tous 
les efforts depuis 10 ans, efforts financiers, matériels, humains, 
jusqu'au prix du sang". (Le Parisien 16/08)  

- Quelque 76% des Français se déclarent opposés à l'interven-
tion militaire française en Afghanistan (73% en février 2011), 
et une large majorité d'entre eux souhaite un retrait anticipé de ce 
pays, selon un sondage Ifop à paraître le 22 août dans le quoti-
dien L'Humanité. 
Les sympathisants du Front national (88%) et de gauche (84%) 
sont les plus hostiles à la présence française en Afghanistan, mais 



 

 

18

même les personnes proches de l'UMP y sont majoritairement 
opposées (54%). 
Seuls 38% des personnes interrogées pensent que la présence 
française a permis de faire progresser l'Afghanistan vers la démo-
cratie, alors que 87% estiment qu'il y a un vrai risque d'enlise-
ment des troupes occidentales. (AFP 21/08) 

- Le 23 août, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, a esti-
mé, sur France-Inter, que ceux qui dans l'opposition réclament 
un retrait rapide des troupes françaises d'Afghanistan mé-
connaissent la réalité de la situation. 
Une petite minorité - on estime en gros qu'il y a 20.000 tâlebân 
sur 26 millions d'Afghans - doit être dissuadée", a-t-il souligné. 
"Tant qu'ils ne seront pas dissuadés, le recours à des processus 
normaux en politique est à peu près impossible", a estimé Gérard 
Longuet. 
Dans la province de Kapissa, il nous reste un noeud dur qui est 
l'ensemble de la région de Tagâb", a-t-il noté. ( Le Nouvel Obser-
vateur avec AFP 23/08) 

- Le 24 août, l'état-major des armées françaises a confirmé 
qu'un de ses soldats avait été tué et 3 autres blessés, le 7 août 
en Afghanistan, par des "tirs amis"  provenant d'autres éléments 
français, lors d'un accrochage avec des insurgés afghans. (AFP 
24/08) 

 
 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Près d'une douzaine de missiles ont été tirés depuis le Pakis-
tan vers la province afghane de Khost au cours des 24 der-
nières heures, a déclaré, le 1er juillet, la police des frontières. 
(Pajhwok Afghan News 01/07) 

- Le 2 juillet, environ 150 Afghans ont manifesté dans le centre 
de Kaboul pour protester contre les tirs de l'artillerie pakis-
tanaise qui touchent depuis plusieurs semaines deux provinces 
orientales de l'Afghanistan. Ces bombardements ont provoqué 
une tension dans les relations entre les deux pays. (L’Express 
02/07) 

- La CIA utilise les bases aériennes de Djalalâbâd (Est) et de 
Bagram pour envoyer des drones contre des sanctuaires 
d’insurgés situés dans les régions frontalières du Pakistan.  
Le Pakistan avait demandé aux États-Unis de quitter la base aé-
rienne pakistanaise de Shamsi, qu’ils utilisaient depuis 2004, peu 
après l'arrestation de Raymond Davis, agent de la CIA. (ANI 
02/07) 

- Le ministre iranien de la Défense, le général Ahmad Vahidi, a 
qualifié de "mensonges" les accusations des responsables mili-
taires américains sur l'envoi d'armes par l'Iran en Irak et en 
Afghanistan pour armer les rebelles.  Le général Jeffrey Bu-
chanan, porte-parole des forces américaines en Irak, a accusé hier 
l'Iran de fournir des "roquettes longue portée" aux Tâlebân en 
Afghanistan et des armes aux groupes chiites irakiens hostiles 
aux Etats-Unis pour pousser les forces américaines à quitter ces 
deux pays  (Le Figaro 02/07) 

- Les forces afghanes ont intensifié leurs activités le long de la 
frontière avec le Pakistan après une série d'attaques à partir du 
pays voisin dans les provinces orientales de l'Afghanistan. 
(Pajhwok Afghan News 02/07) 

- Selon The Washington Post daté du 3 juillet, citant des respon-
sables du Pentagone, en 2009, 90% des besoins militaires des 
Etats-Unis arrivant par route transitaient par le port pakistanais 
de Karachi, puis vers l’Afghanistan. Actuellement, presque 
40% du fret terrestre ou maritime arrive en Afghanistan par 
le Nord, via l’Asie centrale. En outre, le gouvernement améri-
cain négocie des accords élargis avec le Kazakhstan, l'Ouzbékis-

tan, et d'autres pays qui permettraient de livrer des fournitures 
supplémentaires pour l’Afghanistan. (RFE / RL 03/07) 

- Le 3 juillet au soir, au moins 300 assaillants ont pénétré au 
Pakistan en provenance d'Afghanistan et attaqué un poste 
militaire.  Un militaire pakistanais et au moins 4 assaillants ont 
été blessés dans ces combats survenus dans la région tribale de 
Bajaur. L'Afghanistan et le Pakistan se reprochent mutuellement 
de ne pas contrôler suffisamment leur frontière commu-
ne. (Reuters 04/07) 

- Le 4 juillet, dans le Nord-Waziristan, région tribale pakista-
naise, 4 enfants ont été blessés par des tirs de roquettes depuis 
le territoire afghan.  
Le Pakistan a affirmé que des insurgés armés venant d’Afgha-
nistan sont entrés dans les zones tribales pakistanaises et ont 
lancé cinq attaques en un mois sur les postes-frontières et des 
villages, tuant près de 40 soldats et en blessant 80 autres. 
Les autorités afghanes disent que les forces pakistanaises ont tiré 
des centaines de roquettes et d'obus d'artillerie en Afghanistan 
dans les provinces orientale du Kounar et du Nangarhâr, tuant 
des dizaines de personnes dont des femmes et des enfants. (Xin-
hua 04/07) 

- L'Afghanistan n'ouvrira pas les hostilités contre le Pakistan 
et ne répondra pas au feu par le feu, a déclaré, le 5 juillet,  le 
président afghan Hâmed Karzaï. 
Le parlement afghan a appelé le 4 juillet le gouvernement à 
rompre les relations diplomatiques avec le Pakistan en réponse 
aux tirs continus de l'artillerie pakistanaise contre les provinces 
frontalières du Kounar et du Nangarhâr. Les députés ont déclaré 
qu'ils soutiendraient toute mesure destinée à mettre un terme aux 
bombardements pakistanais, y compris des mesures de rétorsion 
militaire.  
Selon la police afghane des frontières, ces deux derniers mois, 
plus de 700 obus ont été tirés sur ces provinces de l'est depuis le 
territoire pakistanais. Plus de 50 civils afghans ont ainsi perdu la 
vie, des dizaines d'autres ont été blessés et des milliers ont dû 
quitter leurs foyers. Le 4 juillet, le Pakistan a rejeté les accusa-
tions de bombardements massifs affirmant qu'il s'agissait seule-
ment de "quelques tirs accidentels" visant des activistes isla-
mistes. (RIA Novosti 05/07) 

- Le président Hâmed Karzaï et le Premier ministre pakista-
nais Yosuf Raza Gilani se sont mis d'accord sur la formation 
d'une commission militaire mixte pour discuter des attaques 
de missiles dans les régions frontalières de l'Afghanistan. Une 
délégation formée composée de fonctionnaires des institutions de 
défense et de l’ISAF a quitté Kaboul pour Islamabad. (Tolo News 
07/07) 

- Le 7 juillet, le Pakistan a accusé les insurgés pour les at-
taques transfrontalières lancées le long de ses frontières avec 
l'Afghanistan et a déclaré que les deux pays s'inquiètent de ces 
agissements. (Xinhua 08/07) 

- Le 8 juillet, les forces afghanes et de l'OTAN ont tiré des 
roquettes sur la région tibale pakistanaise du Nord-Wazir-
istan, sans faire de blessé. (Xinhua 08/07) 

- Le 10 juillet, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient sus-
pendre les 800 millions de dollars d’aide militaire au Pakistan 
(soit plus d'un tiers du budget de plus de 2 milliards de dollars), 
le Pakistan ayant expulsé des formateurs militaires américains. 
Dès le 25 mai, plus de 100 conseillers militaires américains ont 
dû quitter le pays. Et aussi pour pousser le Pakistan à lutter de 
manière plus efficace contre les insurgés. Le Pakistan doit faire 
un choix : ou continuer à recevoir des financements américains 
ou continuer à fournir un appui secret aux insurgés combattants 
les soldats américains en Afghanistan. 
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Les relations entre Washington et Islamabad se sont dégradées 
depuis le raid américain qui a entraîné la mort d’Oussama ben 
Laden au Pakistan au début de mai. (VOA 10/07) 

- Le 11 juillet, Islamabad a réagi à l'annonce américaine de 
suspendre une partie de son aide militaire au Pakistan, esti-
mant que l'armée pouvait fonctionner sans apport financier 
extérieur. Son porte-parole, le général Athar Abbas, a ajouté 
qu'il n'avait, pour l'heure, reçu aucune notification officielle de la 
décision américaine. (AFP 11/07) 

- Le 12 juillet, 8 insurgés islamistes ont été tués par les missiles 
d'un drone américain dans le district tribal du Sud-Wa-
ziristan dans le nord-ouest du Pakistan. 
Le 11 juillet au soir, un drone avait tiré quatre missiles sur un 
ensemble de bâtiments dans le district voisin du Nord-Wa-
ziristan, tuant au moins 10 insurgés. (AFP 12/07) 

- Le 19 juillet, le président pakistanais Assef Ali Zardari s’est 
rendu à Kaboul pour s'entretenir avec le président Hâmed Kar-
zaï de que la situation régionale et internationale et de problèmes 
commerciaux entre les deux pays. (Tolo News 19/07) 

- Le 19 juillet, 4 soldats pakistanais ont été tués et 2 autres 
blessés par des tirs de mortiers venant d'Afghanistan et visant 
un poste frontalier du Sud-Waziristan, dans le nord-ouest du 
Pakistan. (AFP 19/07) 

- Le 19 juillet, l'Afghanistan et l'Iran ont signé un accord de 
coopération pour aider à résoudre les problèmes de transit 
commercial aux frontières entre les deux nations. (Tolo News 
19/07) 

- Le 19 juillet, le président pakistanais, Assef Ali Zardari, a 
promis à Hâmed Karzaï de résoudre la libération les 5000 con-
teneurs afghans bloqués depuis des mois dans le port de Ka-
rachi. (Tolo News 20/07) 

- Le 20 juillet, le ministère du Commerce et de l’Industrie a dé-
claré que le problème des camions afghans bloqués au Pakis-
tan sera résolu dans les deux mois. (Tolo News 23/07) 

- Les autorités du port iranien de Chabahâr ont annoncé que 
si les hommes d’affaires afghans veulent investir dans ce port, 
l’Iran leur accordera des facilités (un rabais de 30% sur les 
tarifs douaniers, stockages en chambres froides gratuits …). 
Vingt hectares de terrain sont prévus pour ces investisseurs 
afghans. Certains experts estiment que la voie de transit entre 
l'Iran et l'Afghanistan peut être une alternative intéressante pour 
les Afghans d'avoir des liens commerciaux avec le monde. (Tolo 
News 24/07) 

- Le blocus pakistanais de la route d'approvisionnement clé 
pour les forces américaines en Afghanistan aura certainement 
un impact, mais ne compromettra pas la mission militaire des 
Etats-Unis a déclaré, le 26 juillet, un haut responsable du Penta-
gone, le général Martin Dempsey. (Pajhwok Afghan News 27/07) 

- Le 27 juillet, les commerçants afghans ont déclaré avoir été 
incapables d'exporter leurs marchandises vers les pays étran-
gers via le Pakistan au cours des 42 derniers jours en raison de 
restrictions sévères appliquées par le pays. (Pajhwok Afghan 
News 27/07) 

- Le 1er août, 5 insurgés ont été tués lorsque leur véhicule a été 
frappé par un drone américain dans la région tribale pakista-
naise du Sud-Waziristan. (Pajhwok Afghan News 01/08) 

- Le 1er août, 4 personnes ont été blessées et 10 camions ci-
ternes brûlés dans une attaque contre un convoi de l’OTAN 
dans la province pakistanaise de Sindh. (Pajhwok Afghan News 
01/08) 

Des écoles de formation pour jeunes Afghans 
au Pakistan servent de viviers de kamikazes 

Les familles afghanes qui envoient leurs fils dans des écoles au Pakistan se 
disent de plus en plus alarmées par le type d'éducation que reçoivent leurs 
enfants. 
Plutôt que d’être des centres d'apprentissage, beaucoup craignent que ces 
écoles et les madrasas soient principalement conçues comme un vivier sans 
fin de kamikazes. On y assure à ces enfants qu'ils seraient assurés de s’en 
sortir indemnes dans de telles attaques. 
Les Afghans ont longtemps envoyé leurs enfants au Pakistan pour y suivre 
une éducation religieuse. Quand les troupes soviétiques ont envahi l'Afgha-
nistan en 1979, beaucoup de ces écoles aidaient à galvaniser l'opposition à 
l'occupation. Dans les années suivantes, elles sont également devenues un 
terrain fertile pour les Tâlebân, et ont encouragé leurs élèves à mener la 
djihad contre le gouvernement afghan et ses alliés occidentaux. 
Beaucoup de familles afghanes actuellement craignent désormais que leurs 
enfants soient recrutés pour des attaques suicide. 
Un porte-parole afghan du ministère de l'Education, Abdel Sabour Ghofrani, 
a déclaré: «Nous avons 650 madrasas et autres écoles religieuses à travers 
le pays et ce nombre passera à 1000 dans les trois prochaines années." 
(IWPR 01/08) 

- Le 2 août, à Islamabad, lors de la réunion trilatérale entre 
l’Afghanistan, le Pakistan et les Etats-Unis, l'envoyé spécial 
américain pour le Pakistan et l'Afghanistan, Marc Grossman, 
a appelé le Pakistan à soutenir les efforts de paix en Afghanis-
tan. (Tolo News 03/08) 

- Un important chef d'Al Qaïda a été tué lors d’une récente 
attaque d’un drone américain dans la zone tribale pakista-
naise du Nord-Waziristan. (Pajhwok Afghan News 06/08) 

- Le 6 août, au moins 16 camions citernes transportant des 
carburants pour les forces de l'OTAN en Afghanistan ont été 
détruits dans les environs de Peshawar dans le nord-ouest du 
Pakistan. (AtlasInfo 06/08) 

- Le 10 août, au moins 21 insurgés du réseau Haqqani ont été 
tués et 3 autres blessés  par un bombardement de drone amé-
ricain près de Miranshah, la principale ville du Nord-
Waziristan au Pakistan. (AFP 10/08) 

- Des centaines de camions afghans chargés de fruits frais et 
secs, d’herbes médicinales, de tapis, de pierres précieuses et 
semi-précieuses sont bloqués des deux côtés de la frontière 
afghano-pakistanaise en raison de problèmes techniques dans 
l'accord de commerce de transit récemment signé l’Afghanistan et 
le Pakistan. Par contre les camions pakistanais sont autorisés à 
entrer en Afghanistan. 
Le Pakistan demande aux commerçants afghans de fournir 25% 
du prix des marchandises en garantie. Ce qui est impossible pour 
ces derniers pour différentes raisons.  
La Chambre afghane du Commerce et de l’industrie a exhorté le 
gouvernement afghan à prendre des mesures urgentes pour ré-
soudre le problème. Commerçants afghans paient 100 $ par jour 
pour la location de chaque véhicule. (Pajhwok Afghan News 
11/08) 

- Le Tadjikistan et le Pakistan se sont entretenus de la mise en 
œuvre d’un projet de construction d’une ligne électrique de 
500 kW reliant les deux pays via l’Afghanistan. (Tolo News 
11/08) 

- Le 16 août, un drone américain a tué 4 insurgés dans à Mi-
ranshah, district tribal pakistanais du Nord-Waziri stan. (BBC 
16/08) 

- Une délégation du ministère afghan des Mines s'est rendue 
au Turkménistan pour discuter du projet de gazoduc Turk-
ménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) avec les autorités 
d’Achgabat. (Tolo News 16/08) 
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- Le 16 août, un nouveau pont sur la rivière Pyandj reliant le 
Pamir du Tadjikistan et l’Afghanistan a été inauguré. Ce pont 
a été construit avec l’aide financière de la Fondation Aga Khan. 
(Itar-Tass 16/08) 

- La Chine a nié un rapport du Financial Times selon lequel le 
Pakistan lui a donné accès à l'épave d'un hélicoptère améri-
cain utilisé dans le raid qui a permis l’assassinat de Ben La-
den. Les services secrets pakistanais avaient également nié ces 
informations. (BBC 17/08) 

- Le 22 août, au moins 19 camions citernes d’hydrocarbure ont 
été brûlés lorsque le convoi de ravitaillement de l'OTAN a été 
attaqué dans la province pakistanaise du Baloutchistan. (Xin-
hua 22/08) 

- Le 22 août, au moins 4 rebelles ont été tués par le tir de deux 
missiles sur un véhicule par un drone américain à l'est de 
Miranshah, la principale ville de la zone tribale pakistanaise de 
Nord-Waziristan. (AFP 22/08) 

- L'incapacité du Tadjikistan à conclure un contrat d’ex-
portation d'électricité vers l'Afghanistan pourrait  lui coûter 
de perdre les marchés afghans et pakistanais. 
La partie afghane exige d’avoir de l’électricité toute l’année ce 
qui ne peut fournir le Tadjikistan, de peur d’être à court d’élec-
tricité à l'automne et en hiver. Les exportations tadjikes qui de-
vaient débuter le 10 août n'ont jamais commencé. 
L’Afghanistan reçoit déjà  de l'électricité en provenance d'Ouz-
békistan, alors que le Turkménistan doit terminer une ligne à 
haute tension de 500kW ligne à haute tension à Kaboul. 
Le Tadjikistan a déclaré que son électricité est plus avantageuse 
pour l'Afghanistan, coûtant moitié moins cher que celle fournie 
par l'Ouzbékistan. (Central Asia Online 25/08) 

- Le 26 août, un drone de surveillance américain s'est écrasé 
près du poste frontière pakistanais de Chaman (Baloutchis-
tan). (ANI 26/08) 

- Le 27 août, des centaines de combattants tâlébân venus des 
provinces afghanes de Kounar et de Nouristan ont attaqué 
sept postes-frontières pakistanais dans le district de Chitral, 
dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 25 membres 
des forces paramilitaires.  
Selon le communiqué, ceux qui sont soupçonnés d'avoir coor-
donné le raid sont des leaders insurgés pakistanais qui avaient fui 
il y a quelque temps vers l'Afghanistan devant les offensives des 
forces de sécurité pakistanaises contre leurs bastions du nord-
ouest du Pakistan. (Le Monde avec AFP 27/08) 

- Le numéro deux d'Al-Qaïda, Atiyah abd al-Rahman, a été tué 
au Pakistan dans la zone tribale du Nord-Waziristan le 22 
août, a indiqué le 27 août un haut responsable américain. (AFP 
27/08) 

- Le 28 août, le Premier ministre pakistanais Yousuf Raza 
Gilani a déclaré que les attaques transfrontalières lancées 
depuis l’Afghanistan pourraient gravement endommager les 
relations entre les deux pays. Selon Y. R.. Gilani le terrorisme 
au Pakistan était une conséquence de la guerre afghane. (IANS 
28/08) 

 
 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- La Banque Islamique de Développement a affiché un vif 
intérêt à investir dans différents secteurs de l'Afghanistan et 
d'ouvrir une succursale à Kaboul. (Pajhwok Afghan News 01/07) 

- Certains des exportateurs de fruits frais afghans sont préoc-
cupés par une baisse des exportations de fruits afghans. Le 2 

juillet, ils ont demandé au gouvernement d'explorer d'autres 
moyens, en dehors du Pakistan, pour exporter vers d'autres pays. 
Les exportateurs ont déclaré que le gouvernement afghan devrait 
discuter avec le gouvernement pakistanais afin de faciliter les 
voies d'exportations et si le Pakistan ne coopère pas, l'Afghanis-
tan doit se comporter de même avec les commerçants pakistanais. 
(Tolo News 02/07) 

- Le 3 juillet, la Banque mondiale a annoncé que ses dons à 
l'Afghanistan vont se poursuivre malgré la tension actuelle 
entre le gouvernement afghan et le FMI. La Banque mondiale a 
fait don de 22 millions de dollars aux provinces de Hérat, de 
Kaboul, du Nangarhâr et de Balkh pour normaliser et développer 
des produits emballés. (Tolo News 03/07) 

- La production de blé dans la province centrale de Bamiyan a 
atteint 41 000 tonnes  cette année (contre 55 000 l’an dernier)  
La raison en est la sécheresse et le manque de précipitations. 
La récolte de pomme de terre a également chuté d'environ 15%. 
L'année dernière, la récolte de pommes de terre avait été de 
150 000t., dont 20.000t. ont été importées de plus de Tadjikistan 
(Pajhwok Afghan News 03/07) 

- Les Etats-Unis ont accepté de financer une augmentation 
environ 46 000 membres de la sécurité afghane (police et ar-
mée) de plus l'an prochain, soit 26 000 de moins que prévu en 
raison des réductions décidées par le Congrès américain. Les 
forces afghanes de sécurité atteindraient le chiffre de 352 000 en 
octobre 2012. 
Cette année, les Etats-Unis et les partenaires de la coalition dé-
penseront 11,6 milliards de dollars pour la formation, l’équi-
pement et les salaires des policiers et de l'armée afghane. L'année 
prochaine, ce financement sera porté à 12,8 milliards de dollars, 
dont les Etats-Unis assureront 92%. 
Le produit intérieur brut de l’Afghanistan pour 2011 est estimé à 
18,3 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international. 
La majeure partie est générée par la présence de la communauté 
internationale. Les diplomates s'attendent à que le gouvernement 
afghan doive peiner pour payer les forces nationales du pays 
après 2014, quand le gros des troupes internationales se retirera. 
Le ministère afghan de la Défense estime qu'il coûtera environ 6 
milliards de dollars par an au gouvernement afghan pour mainte-
nir ses forces de sécurité après 2014, a déclaré le colonel John 
Ferrari, un commandant supérieur avec la mission de formation 
de l'OTAN en Afghanistan. Il a déclaré que l’augmentation de 
personnel de sécurité prévue pour l’an prochain ne sera peut-être 
pas la dernière.  
Le général Azimi a dit qu'il était confiant dans la professionna-
lisme des forces afghanes et qu'une guerre civile n'éclatera pas 
dans le pays après 2014. (The Wall Street Journal 04/07) 

- Dans le cadre de son initiative pour l'Afghanistan dite « Ini-
tiative pour la prospérité des régions frontalières » (IPRF), la 
Présidence française du G8 a organisé les 4 et 5 juillet à Paris, 
au Conseil économique, social et environnemental, Palais d'Iéna, 
un séminaire intergouvernemental sur les chemins de fer en 
Afghanistan et la perspective de leur intégration régionale, sous 
le titre : « Séminaire pour la coopération transfrontalière et régio-
nale dans le domaine des chemins de fer en et autour de l' Afgha-
nistan ». Participaient également les ministres afghans des trans-
ports, des travaux publics, ainsi que le vice-ministre afghan des 
finances, le ministre pakistanais des chemins de fer, et de nom-
breux ministres ou vice-ministres et directeurs généraux des pays 
de la région. Il avait pour but de lancer une administration auto-
nome des chemins de fer afghan, qui sera apte à planifier le déve-
loppement des principales lignes ferroviaires connectant les prin-
cipales villes afghanes, et celles-ci avec les réseaux régionaux de 
chemins de fer, de façon à désenclaver l'Afghanistan. 
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Wahidullah Sharan, ministre afghan des Mines, co-président de 
cette réunion, a affirmé lundi à Paris que l’autorité autonome des 
chemins de fer afghans allait "s’inspirer" de l’exemple de la 
SNCF. 
"Je veillerai à ce que l’expérience et le savoir-faire français 
soient mis au service de nos amis afghans et des autres pays de 
la région, afin de les aider au mieux à accomplir cette grande 
oeuvre de désenclavement de l’Afghanistan, condition indispen-
sable à son développement et donc à sa stabilité", a déclaré le 
ministre français des Transports Thierry Mariani. (AFP et CESE 
04/07) 

- Le 4 juillet, Zaher Saber Mohammed, directeur du stockage 
pétrolier du port de Haïratan, sur l’Amou Daria a déclaré que 
80% du pétrole ont été mal utilisés. 
La corruption et la gestion des réserves ont entraîné une augmen-
tation du coût du pétrole en Afghanistan, Certains membres du 
personnel ont été arrêtés. (Tolo News 04/07) 

- Le 7 juillet des experts afghans en économie ont déclaré que la 
dépendance économique de l'Afghanistan envers les pays voi-
sins pourrait entraîner le pays vers une crise humanitaire . 
Pour Taj Mohammad Akbar, le gouvernement afghan n'a pas 
assez fait pour que le pays soit de plus en plus autosuffisant, alors 
qu’il est actuellement un pays consommateur. Si les pays voisins 
venaient à fermer leurs frontières, alors l’Afghanistan serait con-
fronté à un manque de biens nécessaires créant une crise humani-
taire. 
Les principaux défis de l’Afghanistan sont :le manque de soutien 
gouvernemental aux produits nationaux, la corruption, le chô-
mage, le manque d'investissements nécessaires sur des projets de 
développement, le manque d’attention dans le secteur de l'agri-
culture et des industries alimentaires, le manque d'accords multi-
latéraux avec les pays voisins et l'incapacité des transports aé-
riens afghans à livrer des marchandises dans le pays. 
De son côté, le ministère afghan des Finances a déclaré que pour 
empêcher le pays de sombrer dans une crise économique, « nous 
devrions développer nos relations économiques et commerciales 
avec d’autres pays que ses voisins. Nous avons commencé ce 
processus avec l'expansion de nos relations économiques avec la 
Russie ». (Tolo News 07/07) 

- Le 10 juillet, la compagnie aérienne Turkish Airlines lancera 
sa nouvelle liaison entre Istanbul et Kaboul qui sera reliée à 
Istanbul trois fois par semaine en Boeing 737-800 ou Airbus 
A320.  Turkish Airlines rejoint ainsi à Kaboul les trois transpor-
teurs afghans (Ariana Afghan Airlines, Kam Air ou Safi Air-
ways), ainsi que Gulf Air (Bahreïn), Pakistan International Air-
lines (Islamabad et Karachi) et les low cost Flydubai (Dubaï) et 
Air Arabia (Sharjah). (Air-Journal 08/07) 

- Le 12 juillet, le ministère afghan des Mines et de l’industrie a 
déclaré que certains grands investisseurs mondiaux ont mani-
festé leur intérêt à investir dans les mines dans le pays lors de 
la conférence de Londres sur les mines d’Afghanistan. En parti-
culier sur les gisements d’hydrocarbures, les gisements d'or dans 
des provinces du Badakhchan et de Ghazni et de gisements de 
lithium la province de Hérat. (Tolo News 12/07) 

- Le quatrième sommet de l’Organisation de coopération éco-
nomique (OCE) s’est ouvert à Kaboul et les ministres des neuf 
pays concernés ont discuté des produits d'exportation et d'impor-
tation en Afghanistan. Les discussions ont été axées sur la résolu-
tion des problèmes de transit et la diminution des tarifs douaniers 
entre les États membres de l'organisation. Il a été décidé que le 
visa n'était pas nécessaire pour les camions traversant les Etats 
membres et si le visa était requis, il devrait être valable six mois. 
Le sommet ECO prochaine aura lieu en Iran dans deux ans. (Tolo 
News 13/07) 

- Le 13 juillet, le ministère de la Communication et des Tech-
nologies de l'Information a annoncé le début de la troisième 
phase du projet de fibre optique dans le pays dans les pro-
vinces de Bamiyan, Orouzgân, Daïkundi, Ghor, Takhâr et Ba-
dakhchan. 
Dans la première phase de ce projet les provinces de Kaboul, 
Kandahâr, Hérat, et Balkh ont été reliées par fibre optique. 
L’Afghanistan est connecté au Tadjikistan, à l’Ouzbékistan, l'Iran 
et le Pakistan via la fibre optique. (Tolo News 14/07) 

- L'ambassadeur américain en Afghanistan sortant. M. Ei-
kenberry, a décrit la Kabul Bank comme une banque corrom-
pue à grande échelle, au moment de son effondrement, et que les 
responsables devaient être traduits en justice. 
« La Kabul Bank était une chaîne de Ponzi, juste une coquille 
vide où l'argent était pillé», a déclaré Eikenberry. «C'est l'une 
des crises bancaires les plus graves dans l'histoire mondiale 
étant donné la taille de l'économie et du secteur bancaire 
afghans. C'est un scandale énorme », a-t-il ajouté. 
La Kabul Bank avait émis jusqu'à 850 millions de dollars de prêts 
non garantis, sans traces à certains de ses actionnaires, y compris 
des ministres, le frère aîné du président Hâmed Karzaï et d'autres 
membres puissants de l'élite afghane. (RFE/RL 15/07) 

- Le gouvernement afghan fait des efforts pour augmenter le 
nombre de ses troupes pour combler le vide après le départ 
des forces étrangères en 2014. Certains nouveaux centres de 
formation sont mises en place. Packer, un officier américain en 
charge de la formation des nouveaux soldats a déclaré que le plus 
grand défi est d'avoir des recrues provenant, parlant des langues 
différentes et de différentes cultures. Les nouveaux soldats rece-
vront une formation de huit semaines. (Reuters 16/07) 

- La Azizi Bank, la deuxième plus grande institution finan-
cière privée, n'est pas face à une crise, a déclaré, le16 juillet, le 
gouverneur de banque centrale par intérim, Mohebullah Safi. 
Certains députés avaient affirmé que la Azizi Bank avait envoyé 
500 millions de dollars à l'étranger et qu’elle était confrontée au 
même sort que la Kabul Bank. (Tolo News/Pajhwok Afghan 
News 16/07) 

- Le 17 juillet, la Banque mondiale a signé une subvention de 
52 millions de dollars avec le ministère des Finances pour 
soutenir les efforts du gouvernement à gérer efficacement les 
ressources naturelles et de manière transparente pour les quatre 
prochaines années (mines, ressources énergétiques et protection 
de l’environnement). (Tolo News 16/07) 

- Les revenus des taxes sur les salaires (domaines publique et 
privé) se sont élevés à 1 milliards de dollars l'an dernier  (avril 
2010-mars 2011). (Pajhwok Afghan News 16/07) 

L'aide à l'Afghanistan va-t-elle fondre parallèlement 
aux troupes étrangères? 

Le début de retrait des troupes internationales d'Afghanistan fait craindre une 
chute parallèle de l'aide internationale qui pourrait avoir des effets dévasta-
teurs sur l'économie d'un pays très fragile. 
Le réveil économique qui a succédé au renversement des Tâlebân n'a pour 
l'heure profité qu'à une petite élite urbaine, mais la majorité de la population, 
rurale, reste extrêmement pauvre et le pays est toujours fortement dépendant 
de cette aide extérieure. 
Selon des responsables occidentaux, l'Afghanistan reçoit environ 15 milliards 
de dollars annuels d'aide, soit quasiment l'équivalent de son Produit intérieur 
brut (PIB) estimé à quelque 16 milliards de dollars. 
Une aide qui menace de fondre au rythme du retrait des troupes de combat 
de l'OTAN, entamé ce mois-ci et qui doit en principe s'achever fin 2014. 
"L'expérience internationale en la matière montre que l'aide se réduit rapide-
ment une fois les troupes de retour au pays, et il est probable que c'est ce qui 
va arriver ici", estime un responsable occidental ayant requis l'anonymat. 
L'aide internationale est étroitement liée aux actions militaires en Afghanis-
tan. Les Etats-Unis, plus importants donateurs, sont également de loin le 
principal contributeur en troupes. Mais le montant de l'aide américaine à 
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l'Afghanistan, revu une fois l'an par le Congrès, diminue d'année en année Il 
est passé de 4,1 milliards de dollars pour l'année fiscale 2010 à 3,9 mds en 
2011 et 3,2 mds sont prévus pour 2012, soit 22% de baisse sur 2 ans. 
Washington a déjà dépensé 27,8 milliards de dollars pour la construction et la 
formation des forces de sécurité afghanes, dont les effectifs sont censés 
dépasser les 350.000 hommes d'ici fin 2014. Et il faudra plus de dix ans, 
selon les scénarios les plus optimistes, avant que le famélique budget afghan 
puisse financer une force aussi importante et payer ses hommes. 
Un rapport américain publié en juin a averti que si l'argent des partenaires 
venait à manquer, l'Afghanistan pourrait sombrer "dans une grave dépression 
économique". 
Les responsables occidentaux cherchent d'ores et déjà à empêcher un assè-
chement de l'aide, avant les importantes conférences sur l'avenir du pays, 
prévues à Bonn (Allemagne) en décembre et à Chicago (Etats-Unis) en 
2012. 
D'autant que les bailleurs internationaux ont été échaudés par le récent 
scandale de la Kabul Bank, principale banque privée afghane. Une affaire qui 
a conduit le Fonds monétaire international (FMI) à bloquer son programme 
d'aide au pays  tant que des réformes du système financier n'auront pas été 
adoptées. 
"Nous devons élaborer une stratégie relais pour l'économie afghane, afin de 
s'assurer qu'elle ne s'effondre pas brutalement après 2014", écrivait en juin 
l'amiral James Stavridis, commandant suprême de l'OTAN en Europe. 
Car les secteurs vecteurs potentiels de croissance à long terme pour le pays 
ne produiront pas de bénéfices avant longtemps. Les revenus attendus du 
prometteur secteur minier - cuivre, minerai de fer et lithium -, estimés à envi-
ron 750 millions de dollars annuels, ne seront pas disponibles avant dix ans. 
Mais ces minerais pourraient aussi bien devenir une malédiction pour 
l'Afghanistan, où de nombreux chefs de guerre toujours influents lorgnent sur 
les terrains susceptibles de prendre de la valeur en raison de leur sous-sol. 
Seul - infime - point positif de la situation selon certains analystes: une baisse 
de l'aide pourrait contraindre les responsables afghans à réagir pour trouver 
des solutions et rendre le pays moins dépendant de l'extérieur. (AFP 10/07) 

- L'année dernière la facture des frais de téléphone du gou-
vernement s’est élevée à plus de 10 millions de dollars (dont 
42% pour les ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la 
Culture). Le gouvernement paye les frais de téléphone mobile de 
certains hauts fonctionnaires. (Pajhwok Afghan News 19/07) 

- Hâmïd Karzaï a renvoyé les conseillers du Trésor américain 
de la Banque centrale d’Afghanistan où ils travaillaient pour 
contrôler les flux d'argent afin que ce dernier ne tombe pas 
dans les mauvaises mains. Le Trésor américain n'a pas l'intention 
de se réengager à la Banque centrale d'Afghanistan en raison des 
conditions de travail devenues hostiles pour les conseillers amé-
ricains  
Les États-Unis ont versé des milliards de dollars d'aide dans ce 
pays "gangrené par la corruption, l'insurrection, et le trafic de 
stupéfiants. Or il est essentiel qu’ils utilisent tous les outils dis-
ponibles pour assurer que les dollars américains sont protégés de 
la fraude et le détournement en direction de l'insurrection a décla-
ré l’inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan, 
Herbert Richardson. 
Un rapport cite l'inaction du gouvernement afghan pour coopérer 
sur les efforts internationaux visant à améliorer le secteur finan-
cier du pays, le refus du procureur général afghan de poursuivre 
les personnes soupçonnées de crimes financiers. 
Les responsables américains ont rapporté que des millions de 
dollars en espèces passent par l'aéroport international de Kaboul. 
Les autorités afghanes ont retardé pendant des mois l'installation 
de machines à compter les billets dans l'aéroport, et que les nu-
méros de série sur la trésorerie versées aux entrepreneurs afghans 
et aux bénéficiaires des aides américaines ne sont toujours pas 
enregistrés. Les autorités afghanes continuent de permettre aux 
VIP de contourner les postes de sécurité et des appareils de dé-
tection des douanes, sans vérifier leurs liquidités déclarées. (AP 
et Reuters 20/07) 

- La Metropolitan Police Department japonaise a dépêché 6 
agents en Turquie comme instructeurs de judo pour les 500 
policiers afghans qui y sont en formation. (Kyodo 21/07) 

- Le 19 juillet, la Municipalité de Kaboul a déclaré qu’un sys-
tème de Metrobus sera mis en œuvre prochainement à Ka-
boul, avec l’aide de la Banque mondiale et la Turquie. Ce sys-
tème de bus navette régulières a fait sa preuves en Turquie et en 
Suède. (Tolo News 21/07) 

- L'Italie fournira une subvention de 14 millions d’euros au 
National Rural Access Programme pour la construction de 
routes dans la campagne dans l’ouest du pays. (Pajhwok Afghan 
News 24/07) 

- Le 23 juillet, Ashraf Ghani, le chef de la Commission de sécuri-
té de transition a déclaré, à Mazar-i-Charif, que la communauté 
internationale va fournir 20 milliards de dollars d’aide au 
cours des trois prochaines années pour équiper en matériel les 
forces afghanes (véhicules, chars…). (Pajhwok Afghan News 
24/07) 

- Le 23 juillet, l’Agence afghane de développement des expor-
tations a déclaré que les exportations de tapis avaient baissé 
de 75% au cours les quatre dernières années. Selon les profes-
sionnels du tapis, le gouvernement ne fait pas assez pour soutenir 
le tissage de tapis dans le pays (prêts bancaires à taux raison-
nables, pris élevé des transports, manque de terrains pour l’ins-
tallation de centre de traitement, recherches de marchés à l’ex-
portation…). Selon les responsables de plus de 50% des matières 
premières pour le tissage des tapis afghans proviennent des pays 
voisins, notamment du Pakistan. (Tolo News 25/07) 

- Les rues de New Faizabad City, une section de la capitale de 
la province reculée du Badakhchan (Nord-est), viennent 
d’être goudronnées. (Pajhwok Afghan News 27/07) 

Afghanistan : une économie viable avant tout 
Sans une économie viable, l'Afghanistan a peu d'espoir de jamais pouvoir 
assumer le coût de sa propre sécurité, de voir le retour à un gouvernement 
légitime, et n'a guère de chance de mater l'insurrection. 
Le risque qui se pose à l'économie afghane est qu'elle subisse l'effet d'un « 
multiplicateur négatif » : un retrait des fonds engendrant un abrupt ralentis-
sement. Au cours des cinq dernières années, l'Afghanistan a connu une forte 
croissance, à un taux annuel de plus de 10 %. Mais ce résultat est le fruit 
d'injections massives de dépenses militaires et d'aide de l'étranger. De 2010 
à 2011, les dépenses militaires ont été estimées à plus de 100 milliards de 
dollars, tandis que l'aide internationale pourrait atteindre 15,4 milliards de 
dollars. Le produit intérieur brut total s'élève à environ 16,3 milliards de 
dollars. Le soutien va s'amenuiser à mesure que les troupes se retireront du 
pays. La consommation privée est étroitement liée aux dépenses militaires et 
à l'aide. 
L'Afghanistan est un pays pauvre qui peut difficilement se permettre une 
marche arrière économique, d'autant qu'il est confronté à une insécurité 
croissante. Sur le plan du développement, il stagne parmi les pays les moins 
avancés, et ses résultats en matière de santé, d'éducation, de revenu, et à 
d'autres égards, le placent au 155e rang de l'indice de développement hu-
main des Nations unies. 
C'est sur le bâtiment et les services, en particulier les transports, la distribu-
tion et la sécurité que la cessation des dépenses militaires et de l'aide exté-
rieure auront les effets les plus sensibles. 
Les partenaires de l'Afghanistan devraient anticiper les effets de cet arrêt des 
dépenses afin d'en atténuer le contrecoup. L'Afghanistan devra bénéficier 
d'une aide plus efficace, associée à des dispositifs de répartition éprouvés, 
de telle sorte que la population afghane profite de chaque dollar alloué. 
- Premièrement, les forces militaires et les bailleurs de fonds pourraient 
s'employer davantage à augmenter leurs dépenses à l'intérieur du pays. 
L'aide totale allouée à l'Afghanistan l'année dernière équivalait à 91 % de 
son économie, mais la plupart des dépenses militaires et des autres formes 
d'aide ont été déboursées en dehors du pays.  
- Deuxièmement, l'aide devrait transiter davantage par les structures gouver-
nementales afghanes. Seulement 15 % de l'aide est dépensée au titre du 
budget de l'État. Les bailleurs devront bien entendu renforcer les capacités 
au sein même de l'administration afghane, y compris sous forme de principes 
rigoureux de sauvegarde en matière de lutte contre la corruption. 
Les Afghans ne pourront pas prendre leur destin en main si les donateurs 
contournent les structures gouvernementales. Le processus de développe-
ment ne fonctionne pas sans appropriation au niveau local. 
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- Troisièmement, les Afghans peuvent se relever en déboursant davantage 
eux-mêmes. D'après les tendances actuelles, les ressources financières 
nationales pourraient augmenter de 16 % par an, pour atteindre environ 13 
% du PIB d'ici à 2019, notamment grâce aux progrès découlant des réformes 
douanières, d'une nouvelle taxe à la valeur ajoutée prévue en 2014 et de la 
perception des recettes de l'industrie minière. Les bailleurs de fonds peuvent 
aider le pays à atteindre tous ces objectifs en renouvelant leurs engage-
ments en faveur du Fonds fiduciaire pour la reconstruction de l'Afghanistan. 
D'autres programmes fructueux ont été menés à bien, notamment en matière 
d'éducation des filles et des garçons, d'aménagement de voies d'accès en 
zone rurale, de prestation de soins de santé essentiels, ainsi qu'un système 
crédible de gestion des finances publiques. 
- Quatrièmement, il faut inciter le secteur privé à investir davantage. L'Afgha-
nistan est classé au 167e rang dans le rapport Doing Business de la Banque 
mondiale. Outre les problèmes de sécurité et de corruption, les entreprises 
ont à faire face à des obstacles tels qu'un approvisionnement en électricité 
coûteux et peu fiable, à l'absence de système cadastral approprié et à la 
faiblesse des structures juridiques. L'Afghanistan possède pourtant des 
richesses dans le secteur minier, mal exploité et doté de ressources finan-
cières insuffisantes. L'agriculture a la possibilité d'accroître encore son rang 
de pilier traditionnel de l'économie afghane ; un surcroît d'investissement 
s'imposera en matière d'irrigation ainsi que dans l'ensemble de la chaîne de 
production, pour permettre aux produits d'accéder aux marchés intérieurs et 
étrangers. 
Les Afghans ont accompli des progrès économiques réels et tangibles au 
cours des dernières années. On se doit de prendre appui sur ces progrès, et 
non les laisser en plan. La stratégie de transition vers une plus grande sécu-
rité doit s'accompagner d'une stratégie complémentaire de transition écono-
mique. Une armée ne peut survivre dans un pays dépourvu d'une économie.  
L'Afghanistan doit pouvoir assurer son autonomie, mais c'est à ses parte-
naires qu'il appartient dès maintenant de planifier - ensemble, de manière 
cohérente et de concert avec le gouvernement - les moyens qui lui permet-
tront d'y parvenir. (Banque mondiale 27/07) 

- La production de pistaches dans le nord de l'Afghanistan a 
diminué de 35% en raison du manque de pluies. La production 
a même atteint 0% dans le Badakhchan et 4% dans le Takhâr. Au 
cours des dernières années, 1200 tonnes de pistaches avaient étés 
récoltées dans le Badakhchan. Les forêts de pistachiers s’étendent 
de la province de Hérat (Ouest) à celle du Badakhchan (Nord-
est). On note aussi une diminution de 90% de la production de 
blé dans la province de Samangan. (Tolo News 28/07) 
- Le 30 juillet, la Chambre du Commerce d’Afghanistan a 
annoncé que les prix alimentaires allaient baisser jusqu'à 
40%, 150 conteneurs afghans, bloqués à Karachi, prenant la 
route de l’Afghanistan. Le Ramadan devant commencer, la haus-
se des prix alimentaires était une préoccupation croissante chez 
les Afghans. Cette nouvelle ne résout toujours pas la question du 
transit des 5000 conteneurs afghans bloqués sur le port de Kara-
chi par les autorités pakistanaises. (Tolo News 30 et 31/07) 

- 40 personnes auraient été impliquées dans les arnaques de la 
Kabul Bank. Bakhtar TV, une chaîne de télévision afghane, 
détenue par un ancien dirigeant de la banque, a été vendue pour 
environ 1 million de dollars. Les autorités vont aussi essayer de 
vendre Pamir Airways, une compagnie aérienne afghane montée 
avec les prêts de la banque. En outre, les autorités afghanes ten-
tent de vendre des biens pour une valeur 300 millions de dollars 
que les deux cadres de la banque possèdent en Afghanistan, à 
Dubaï et aux Emirats Arabes unis. (AP 31/07) 

- Le 30 juillet, le ministère afghan du Commerce et de l’In-
dustries a annoncé que l'Afghanistan n'avait pas de normes 
nationales en matière de construction et qu’actuellement des 
normes d'autres pays sont utilisées dans le pays. Selon Ashraf 
Ghani Ahmadzaï, chef de la commission de transition, plus de 
70% des bâtiments en Afghanistan sont construits illégalement 
sans respecter aucune norme. 
Chaque pays a ses propres codes de construction qui déterminent 
le type de bâtiments, la sécurité, la résistance, le drainage, le 
nombre d'étages, la description des matériaux et même la couleur 
des bâtiments, mais malheureusement, en Afghanistan aucunes 
normes n’existent. 

Le Département des normes et des standards a affirmé que des 
normes concernant le bâtiment, les autoroutes et le développe-
ment urbain sont en cours d'élaboration avec l'aide d'experts 
étrangers et seront terminées dans un an, où elles devront être 
appliquées. 
De son côté, l'Union des entreprises de construction souligne que 
l'absence de codes de construction dans le pays causera des pro-
blèmes techniques et économiques dans le futur. Le syndicat 
affirme qu’actuellement les matériaux de construction de basse 
qualité sont importés en Afghanistan et c'est de la responsabilité 
du Département des normes et des standards d’y mettre fin. 
Selon le Département des normes, la plupart des bâtiments cons-
truits dans le pays pourraient être détruits lorsque les codes de 
construction seront mis en application. (Tolo News 01/08) 

- Le ministère des Mines a annoncé l’existence d’une mine 
illégale d’extraction de lapis-lazuli dans la province du Ba-
dakhchan (Nord). Cette mine sera bientôt proposée au secteur 
privé. Selon des responsables, l'extraction non professionnelle de 
la mine provoque une chute des prix au niveau mondial parce que 
opérée par explosions réduisant la pierre en morceauxs. (Tolo 
News 04/08) 

- Le 9 août, le ministère afghan des Finances et la Banque 
mondiale, au nom du Fonds pour la reconstruction de 
l'Afghanistan (ARTF), ont signé une subvention de 60 mil-
lions de dollars pour la gestion des finances et des programmes 
prioritaires nationaux. (Gouvernement de l'Afghanistan/Banque 
mondiale 09/08) 

- L’exploration des réserves d’hydrocarbures du bassin de 
l’Oxus (Amou Daria) pourrait commencer dans un mois ou 
deux Onze entreprises ont présenté leurs propositions. (Tolo 
News 13/08) 

- Le 14 août, le ministère de l'Agriculture, l'Irrigation et l'Ele -
vage a déclaré qu'il travaille sur un programme visant à aug-
menter la culture du safran dans quinze provinces du pays et 
développer les exportations. Actuellement un kg de safran est 
vendu aux alentours de 3000 dollars sur les marchés mondiaux. 
Les agriculteurs ont récolté environ une tonne de safran l’an 
dernier. (Tolo News 14/08) 

- Le 15 août, la Chambre afghane du Commerce et de l’Indus-
trie a annoncé qu'il y a eu une hausse de 67% des exporta-
tions du pays par rapport à l'an dernier. Selon le ministère du 
Commerce et de l'Industrie, 83% des exportations afghanes se 
sont faits vers le Pakistan. (Tolo News 15/08) 

- Le gouvernement russe a accepté de fournir à l'Afghanistan 
des produits pétroliers avec l'aide de sociétés privées, selon un 
accord signé à Moscou le 18 août. L’Afghanistan va recevoir 
500.000 tonnes de produits raffinés russes par an, destinés à un 
usage civil. (Bloomberg 18/08) 

- Le gouvernement américain va offrir du matériel militaire 
moderne à l'armée afghane dans les quatre prochains mois, de 
manière à renforcer les capacités des forces afghanes pour com-
battre les Tâlebân. Ces équipements n’incluent pas d’avions de 
combat. 
Hâmed Karzaï avait demandé la fourniture d’avions de chasse 
F16, menaçant de s’adresser ailleurs. Le gouvernement américain 
aurait soutenu que la mission de contre-insurrection ne nécessite 
pas l’utilisation de F16. (Tolo News 18/08) 

- Le 17 août, un centre nouvellement créé pour faciliter les 
commerçants à promouvoir leurs activités a été inauguré à 
Kaboul, avec l’aide de l’USAID 
L'Afghanistan produit environ 110 sortes de fruits et 49 sortes 
d'herbes, mais par manque de marché adéquate et de facilité de 
transport, les produits sont peu exportés à l'étranger. 



 

 

24

Un centre commercial semblable pour faciliter l'exportation de 
marchandises vers le Pakistan a été inauguré dans la province du 
Nangarhâr (Est) le 23 Juin. Un troisième centre doit s’ouvrir à 
Kandahâr ce mois-ci. (Pajhwok Afghan News 20/08) 

- Le 22 août, le ministère de l’Agriculture a annoncé une hausse 
de 5% de la production de fruits frais en Afghanistan par rap-
port à la même période l'an dernier. Cette année, environ 2.000 
nouveaux hectares de terres ont été plantés en arbres fruitiers. 
L’Afghanistan a exporté 16 000 tonnes de fruits. Les pommes, le 
raisin, les abricots et les amandes ont vu leur part augmenter. 
(Tolo News 22/08) 

- L'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) fournira 1 300 millions de dollars au cours des 
quatre prochaines années pour aider à moderniser les systè-
mes d'alimentation en énergie en Afghanistan. «C'est la pre-
mière fois qu'un telle somme d'argent sera dépensé par le budget 
du gouvernement», a déclaré le ministre des Finances Hazrat 
Omar Zakhilwal. (Tolo News 24/08) 

- Au cours des cinq premiers mois de cette année, l’Afghanistan a 
exporté des fruits frais sur les marchés internationaux pour un 
montant de 120 millions de dollars. 30.000 tonnes de fruits frais 
ont été exportés sur les marchés mondiaux, contre 9000 l’an 
dernier. Selon la Chambre du Commerce, les revenus du gouver-
nement auraient pu triplé si les exportations pouvaient se faire 
vers l’Inde et Dubaï. L'Inde est considérée comme l'un des plus 
grands marchés pour les fruits frais d'Afghanistan, mais l’ex-
portation vers ce pays est contrariée par les problèmes de transit 
via le Pakistan. (Tolo News 25/08) 

- Les Emirats arabes unis vont verser une aide de 250 millions 
de dollars à l'Afghanistan pour aider à la reconstruction de ce 
pays. L'aide ira à des projets de développement, notamment pour 
le logement de veuves, d'orphelins et de handicapés, ainsi qu'à la 
réhabilitation de Kaboul. (AFP 25/08) 

- La réhabilitation du tunnel du Salang sera bientôt achevée, 
avec l’aide financière de 5 millions de dollars de l’USAID. Un 
système de ventilation a été installé. Le système de chauffage sera 
installé dans deux semaines.18000 véhicules passent par le tunnel 
quotidiennement, sur l’axe routier principal nord-sud. (Pajhwok 
Afghan News 25/08) 

- Le 25 août, la Banque mondiale a approuvé une subvention 
de 19 millions de dollars de l'Association internationale de déve-
loppement (IDA) pour renforcer la capacité de la Banque cen-
trale d'Afghanistan à améliorer la supervision bancaire et mettre 
en œuvre un système de paiement moderne pour les transactions 
de paiement efficaces et transparentes. (Banque mondiale 25/08) 

- Le 28 août, le premier centre multimédia d’un réseau com-
munautaire a officiellement ouvert dans la ville de Hérat. 
Financé par l'USAID, il fournira un accès à l'Internet et d’autres 
technologies de médias numériques à l'usage des civils, d’or-
ganisations de la société civile, à des groupes sociaux, et des pe-
tites entreprises. L’association de services sociaux et d’activités 
pour les femmes gère ce nouveau centre. Dans les prochaines 
semaines, trois autres centres seront ouverts à Mazar-i-Charif, 
Djalalâbâd et Kandahâr pour créer un réseau communautaire 
multimédia à travers l'Afghanistan. (USAID 31/08) 

- La Banque mondiale a averti les ministres britanniques que 
la décision de suspendre l'aide au gouvernement afghan pour-
rait mettre en péril le processus de transition destiné à per-
mettre aux troupes britanniques à quitter le pays. Selon The Tele-
graph, cela se réfère à un litige en cours entre le gouvernement 
afghan et le Fonds monétaire international (FMI), qui revoit son 
soutien au gouvernement de Kaboul sur les allégations de corrup-
tion généralisée. En avril, la Grande-Bretagne avait cessé ses 

paiements au fonds de reconstruction de l'Afghanistan. (ANI 
31/08) 

 
 

VI - DROGUE   

- Les responsables américains de la lutte contre les drogues 
ont dévoilé un plan pour aider à combattre l'afflux de drogues 
en provenance d'Afghanistan, via l'Asie centrale et la Russie 
et, ce faisant, apaiser les craintes que le retrait imminent des 
troupes américaines d'Afghanistan pourrait favoriser les trafi-
quants de drogue. 
Ce plan prévoit la création d’un groupe d’action entre les cinq 
pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turk-
ménistan et Ouzbékistan) qui communiqueraient avec les unités 
similaires existantes en Afghanistan et en Russie. 
Une coopération accrue entre Washington et Moscou concernant 
la lutte contre les stupéfiants a été identifiée comme l’un des ob-
jectifs des relations bilatérales entre le président américain Ba-
rack Obama et son homologue russe Dmitri Medvedev. 
La Russie a également exprimé son intérêt à revenir sur la fron-
tière afghano-tadjike, où ses troupes patrouillaient jusqu'en 2005.  
(RFE/RL 19/07) 

- Près de 250 000kg de graines de pavot à opium ont été con-
fisqués dans le district de Delaram (province du Nimrouz) lors 
d'un raid conjoint de l'OTAN et des forces de sécurité afghanes. 
C’est la plus importante découverte faite par les forces afghanes 
et la coalition cette année. 
Dans a province de Kandahâr, les forces de sécurité ont éga-
lement découvert près de 2.000kg  de haschisch et 15 kg de 
nitrate d'ammonium, qui peut être utilisé dans les engrais et 
comme un composant explosif. (CNN 21/07) 

- La culture du pavot peut avoir diminué jusqu'à 15% cette 
année dans la province de l’Helmand (qui produit environ la 
moitié de l'opium d’Afghanistan), en raison d'un programme de 
substitution des cultures, d'éradication et de répression.  
Mais une augmentation de la culture du pavot dans le nord de 
l'Afghanistan, provoquée par les prix élevés de l'opium, compen-
sera partiellement cette de production dans la province de 
l’Helmand. 
Pourtant, globalement, les Nations unies, prévoient une légère 
diminution de la culture du pavot en 2011 dans le pays. Les agri-
culteurs de l’Helmand, dans les zones sous contrôle gouverne-
mental, ont dit qu'ils reçoivent de fortes pressions pour s’engager 
vers des cultures légales.  
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Danemark vont à nou-
veau financer un programme de 13 millions de dollars cette an-
née pour distribuer du blé subventionné et de l'engrais aux 
42 000 agriculteurs de l’Helmand. (Reuters 22/07) 

- Le 21 juillet, les autorités fédérales américaines a déclaré 
qu'elles avaient trouvé de nouvelles preuves de liens étroits 
croissants entre le trafic de drogue et les terroristes dans un 
des deux grands réseaux de trafic de stupéfiants à l'étranger. 
Les enquêtes ont abouti à l'arrestation de quatre hommes, dont un 
qui soutenait les Tâlebân en Afghanistan avec des revenus prove-
nant du trafic de drogue. 50% des organisations terroristes étran-
gères sont impliquées dans certains aspects du trafic de drogue. 
Les revenus de la drogue contribuent à acheter des armes, des 
explosifs et à payer des gouvernements corrompus. (AP 26/07) 

- La semaine dernière, 36kg d'opium ont été saisis dans deux 
laboratoires de drogue dans le district de Bagh-e-Naran (pro-
vince de l’Helmand). Mais la saisie d’énorme quantité d'armes 
dans ces laboratoires a été sans précédent au cours d’opérations 
anti-drogue. Cela confirme le lien étroit entre drogue et armes 
destinées aux terroristes et Tâlebân. 
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Au cours du mois dernier, près de 120 opérations ont été menées 
à l'échelon national et plus de 3.100kg d'opium, 1 700 kg d'hé-
roïne et 7 kg de morphine et autres types de drogues ont été sai-
sis. Plus de 800 hectares de champs de pavot ont été défrichés et 
environ 170 suspects ont été arrêtés en relation avec les activités 
liées à la drogue. (Tolo News 27/07) 

- Youry Fedotov, directeur du Bureau des Nations Unies 
contre les Drogues et le Crime (ONUDC), dans une introduc-
tion à une nouvelle étude « Global Afghan Opium Trade », a 
appelé à un renforcement des contrôles aux frontières autour 
de l'Afghanistan en renforçant la sécurité dans ce pays, et en 
réduisant la demande dans ce qu'on appelle «les pays consomma-
teurs. 
Le trafic des opiacés afghans est très lucratif, générant quelque 
61 milliards de dollars en fonds illicites en 2009 sur 68 milliards 
de dollars pour le trafic mondial. Les agriculteurs gagnent relati-
vement peu en rapport aux bénéfices engrangés par le trafic. 
Le rapport précise que la consommation d'opiacés en Afghanistan 
et dans les pays voisins a fortement augmenté ces dix dernières 
années. (ONU 29/07) 

 

 
VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Deux à trois millions d'Afghans pourraient avoir besoin 
d'une aide alimentaire à partir de septembre en raison de la 
sécheresse et de mauvaises récoltes de blé, rapporte le 13 juillet 
le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. 
Les autorités afghanes ont indiqué que les récoltes en blé avaient 
chuté de 28% par rapport à 2010. 
«L'Afghanistan est déjà l'un des pays les plus pauvres au monde 
et l'un des plus touchés par l'insécurité alimentaire. Elle touche 
7,3 millions de personnes, soit 31% de la population», a précisé 
le PAM, qui a déploré une baisse de près de 50% des donations 
cette année. (Reuters 13/07) 

- Vingt-et-une écoles, fermées pour cause d’insécurité, ont été 
rouvertes dans la province de Zabôl. (Pajhwok Afghan News 
16/07) 

- Le 24 juillet, la Banque mondiale a octroyé à l’Afghanistan 
une aide de  50 millions de dollars au ministère de l’Ensei-
gnement. Il s'agit de la première tranche d'une subvention de 73 
millions de dollars approuvé pour le ministère de l'Education, 
pour l'amélioration l'éducation permanente qui vise à accroître 
l'accès équitable à une éducation de base de qualité, surtout pour 
les filles. 
Améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans 2413 écoles 
supplémentaires; • réhabiliter et construire 764 bâtiments sco-
laires en coopération avec les communautés locales; • augmenter 
le niveau de connaissances et compétences professionnelles de 
plus de 100 000 éducateurs en particulier les femmes; • se doter 
de 336 autres directeurs et administrateurs d’enseignement pu-
blic; • offrir des bourses de formation à 3500 futures ensei-
gnantes. 
Aujourd'hui, plus de 14 000 établissements scolaires fonction-
nent en Afghanistan, accueillant 8 millions d'élèves. La scolarisa-
tion des filles étant passée de presque zéro en 2002 à plus de 2,5 
millions en 2010.  
La demande en écoles ne cesse de croître. On compte environ 
700 000 nouveaux élèves chaque année et presque la moitié de la 
population en âge d’aller à l’école n’est pas scolarisée. avec des 
disparités significatives entre les sexes et les provinces. 
Ce secteur a besoin d'importants investissements dans les infras-
tructures, le recrutement et la formation d'un corps enseignant en 
forte croissance. (Banque mondiale, 24/07) 

- Le bureau régional de l'ONU de Mazar-e-Charif a été rou-
vert quatre mois après qu’il ait été attaqué par des manifestants, 
en avril dernier. (Tolo News 28/07) 

- Seuls 13 cas de polio ont été enregistrés en Afghanistan jus-
qu'à présent en 2011, une baisse spectaculaire par rapport la 
même période l'an dernier. Aucun cas n’été enregistrés dans le 
nord et l'est du pays, a déclaré le ministère. Les 13 cas ont été 
enregistrés les provinces de Kandahâr, de l’Helmand et de Farâh. 
En 2010, 24 personnes avaient contracté la polio dans les pro-
vinces de Kandahâr, de l’Helmand, de Zabôl, et de Farâh. 
(Pajhwok Afghan News 24/08) 

- Quatre enfants sont morts du choléra et 136 autres ont  été 
infectées dans le district de Chapa Dara (province orientale 
du Kounar). (Pajhwok Afghan News 28/08) 

- Un responsable de l’Enseignement de la province du Kounar 
(est), Sayed Djamaluddin Hassani, a déclaré que les Tâlebân 
non seulement soutenaient l'éducation (des garçons et des 
filles) dans la province, mais qu’ils surveillent et évaluent les 
programmes scolaires et d’apprentissage, avec le soutien de la 
population. «Les enseignants et les écoliers effectuent leurs 
tâches sans aucune crainte » a-t-il ajouté. 
Les Tâlebân, dans les zones non sécurisées par l’Etat, ont même 
demandé aux autorités légales de nommer des enseignants de 
sexe féminin ou masculin dans leurs écoles de filles pour empê-
cher les filles d'abandonner leur scolarité. 
Les Tâlebân de la province avaient déclaré dans un communiqué 
qu'ils allaient soutenir les systèmes d'éducation et de protection 
sociale du programme national de solidarité. 
Selon S.D.Hassani, la province compte 171 000 écoliers dont 
66.000 filles. Il a déclaré que le ministère provincial de l'Éduca-
tion avait du mal à obtenir plus de contributions de la part des 
ONG et du gouvernement. Par ailleurs, il y a 23 établissements 
religieux dans la province, fréquentés par 8000 élèves. Ces éta-
blissements ont considérablement à aider le ministère de l’Edu-
cation à empêcher les enfants d’aller dans les pays voisins pour y 
suivre une instruction religieuse, a-t-il dit. 
Selon S.D.Hassani, seuls 160 des 3800 enseignants de la pro-
vince sont des femmes. Ce qui expliquerait la raison pour la-
quelle les filles abandonnent fréquemment après la sixième an-
née. (Pajhwok Afghan News 31/08) 
 
 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- Le 2 juillet, les autorités afghanes ont arrêté 8 personnes 
(dont 3 Indiens) en liaison avec le scandale de la Kabul Bank, 
un établissement privé soupçonné d'avoir accordé des prêts dou-
teux à l'élite politique du pays. 
Ce dernier ne s'est pas étendu sur les charges retenues contre les 
huit suspects, parmi lesquels figurent trois ressortissants indiens 
qui, d'après leur ambassade à Kaboul, ont été remis en liberté 
après quelques heures de garde à vue. Ces arrestations ont été 
opérées trois jours après l'interpellation de l'ancien président, 
Sher Khan Farnood, et de l'ex-directeur général, Khalilillah Fru-
zi, de la Kabul Bank pour détournement de fonds. (Reuters 
03/07) 

- Au moins 12 000 civils afghans ont fui les villages le long de 
la frontière avec le Pakistan depuis la mi-juin, cherchant re-
fuge contre les fréquents tirs d’artillerie pakistanaise. (Wall 
Street Journal 12/07) 

- Le 12 juillet, l’Afghanistan’s Independent Human Rights 
Commission a exprimé sa préoccupation concernant l’aug-
mentation de cas de de trafic de femmes et d’enfants afghans 
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destinés à l’étranger. Cet organisme appelle le gouvernement 
afghan et la communauté internationale à prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir ce trafic humain. La pauvreté, le chô-
mage, la corruption et l'insécurité sont les causes principales de 
ce trafic. (Tolo News 12/07) 

- Le 15 juillet, le ministre canadien de l'Immigration, Jason 
Kenney, a annoncé que 550 d'interprètes afghans seront ac-
cueillis au Canada au cours des prochains mois, dans le cadre 
d'un programme visant à remercier les citoyens d'Afghanistan qui 
ont participé à la mission militaire canadienne dans ce pays en  
affrontant des « risques personnels hors de l'ordinaire » en colla-
borant avec les Canadiens. 
Seulement 56 interprètes ont amorcé une nouvelle vie au Canada 
depuis le lancement du programme. Trente-trois autres devraient 
arriver d'ici la fin du mois de juillet. Ils seront suivis par 130 
compatriotes d'ici la fin de l'automne. (La Presse Canadienne 
15/07) 

- L'ambassade américaine à Kaboul a appelé à des réformes 
au ministère afghan de la Justice. Tout citoyen afghan doit être 
en mesure d'obtenir un jugement équitable sans soudoyer per-
sonne. Les Etats-Unis ont décidé de mettre en place un certain 
nombre de programmes de renforcement des capacités dans les 
organismes de justice. (Tolo News 24/07) 

- Un million de réfugiés afghans enregistrés en Iran peuvent 
désormais bénéficier de l'assurance maladie étendue (dont les 
soins hospitaliers, les services ambulanciers, les soins préna-
taux…) grâce à une initiative des Nations unies qui supporte une 
partie des coûts de santé. (ONU 11/08) 

- Les Etats-Unis garderont le contrôle du Centre de détention 
de Parwan bien au-delà de janvier 2012 comme il était prévu.  
Les responsables américains ont jugé que le système juridique 
afghan est encore trop faible pour permettre le transfert du Centre 
de détention aux autorités afghanes. Les Etats-Unis le géreront 
jusqu’en 2014. Au cours des trois dernières années, le nombre de 
détenus a triplé. Parwan détient désormais 2 600 détenus. (The 
Washington Post 12/08) 

- Le gouvernement afghan s’efforce, avec les autorités ira-
niennes, de légaliser le séjour des réfugiés afghans en Iran. 
Actuellement, près de 2,5 millions d'Afghans vivent en Iran dont 
1,4 millions de manière illégale. Par ailleurs, environ 5 000 
Afghans sont détenus en Iran. Soixante pour cent d'entre eux ont 
été arrêtés pour contrebande de stupéfiants. (Pajhwok Afghan 
News 14/08) 

- Le conseiller juridique du président Hâmed Karzaï, Na-
srullah Stanikzaï, a appelé à l'appel à la formation d'un tri-
bunal spécial pour juger les terroristes. Mais la Direction na-
tionale de la sécurité a déclaré que dans le code pénal il y a des 
articles permettant aux insurgés d’éviter de purger les peines 
requises. Nasrullah Stanikzaï a répondu que la Cour suprême a le 
pouvoir de recommander au Président la formation d'un tribunal 
spécial pour les terroristes et que la constitution d’un tel tribunal 
réduirait considérablement le niveau des crimes dans le pays. Au 
cours de l’an dernier, environ 2 000 insurgés ont été arrêtés et 
emprisonnés. (Tolo News 22/08) 

- Environ 1700 affaires criminelles dont la police afghane est 
responsable ont été déposées au bureau du procureur général. 
Près de 200 policiers ont été accusés d'assassinat et d'un peu plus 
de 4 600 ont été impliqués dans de crimes dans 3026 affaires 
distinctes de mars 2010 à mars 2011. Le ministère de l'Intérieur a 
déclaré qu'il s'est engagé à identifier les policiers corrompus et à 
les présenter aux organismes de justice. Des policiers sont égale-
ment soupçonnés d'avoir perpétré des viols collectifs, mais l'ar-
restation des auteurs revient à leurs collègues qui, souvent, disent 

tout simplement ignorer les cas ou bien sont menacés de repré-
sailles. (Reuters 25/08) 

 

 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Actuellement, des équipes de l’UNESCO, sont engagées dans 
le processus laborieux de rassembler les morceaux des Boud-
dhas détruits par les Tâlebân. La moitié de ces morceaux a été 
récupérée après avoir passé au crible 400 tonnes de gravats. 
Le projet de restauration est conçu pour reconstruire le site histo-
rique, et ramener les touristes. Le projet a le soutien de Habiba 
Sarabi, gouverneure provinciale. Il y a des raisons d'espérer, Ba-
miyan étant considéré comme l'un des endroits les moins dange-
reux d’Afghanistan. 
Mais le militant en droits de l’homme,Abdallah Hamadi, avan-
cent que ces grandes niches vides de leurs Bouddhas sont un 
rappel du fanatisme des Tâlebân, et devraient être laissées telles 
qu'elles sont. "Les Bouddhas détruits font partie de l’histoire", a 
déclaré A. Hamadi, originaire du district voisin de Yakaolang, où 
les Tâlebân ont massacré plus de 300 membres de Hazaras, en 
2001. 
D’autres à Bamiyan préféreraient voir l'argent de ce projet de 
restauration aller vers des services comme l'électricité et le loge-
ment. (NPR 27/07) 

- Une étude pour la reconstruction de l'ancien fort Bala 
Hissar de Ghazni a été lancée par une société privée le 7 août. 
Le projet est financé par l'Université allemande d’Aix-la-
Chapelle. Important centre de l’art ghaznévide, ce fort abritait 
autrefois la vieille ville de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 
07/08) 

- Une équipe d'archéologues afghans et français ont décou-
vert deux rares stupas et des fragments d'une statue de Boud-
dha à Bamiyan. La découverte a été faite récemment par une 
équipe de six archéologues, dirigée par le professeur franco-
afghan, Zamaryalaï Tarzi. Des découvertes ont également été fai-
tes sur les collines situées en face des deux statues de Bouddha 
dynamitées a déclaré Z. Tarzi, ajoutant que les sites archéolo-
giques devaient être transformés en un musée in situ dans un 
proche avenir. 
Abdul Hamid Jalya, directeur des monuments historiques de 
Bamiyan, a déclaré que tous les objets archéologiques, collectés 
au cours des 10 dernières campagnes de fouilles, ont été emballés 
et scellés en présence de représentants du gouverneur, du procu-
reur, de la Direction nationale de la sécurité et le professeur Za-
maryalaï Tarzi. (Pajhwok Afghan News 15/08) 

- Le ministère de l'Information et de la Culture a lancé une 
action pour la reconstruction de huit monuments de l'ère du 
Sultan Mahmoud Ghazni dans la ville de Ghazni. Les sites com-
prennent des deux mosquées dans la vieille ville de Ghazni, deux 
minarets, le sanctuaire du sultan Ibrahim, le dôme du sanctuaire 
Sultan Mahmoud Ghazni et deux autres mausolées. 
Le ministère de l'Information et la Culture a planifié de restaurer  
42 monuments jusqu'en 2013, année où la province de Ghazni 
sera déclarée capitale de la civilisation islamique.  
Depuis l'an dernier, les travaux concernant 10 monuments sont 
en voie d'achèvement. Sur les 42 monuments, 35 travaux de res-
taurations sont prévus et 6 autres seront reconstruits.  
Par ailleurs, des archéologues allemands et américains ont mené 
une étude géologique concernant les minarets et le fort Bala His-
sar. (Pajhwok Afghan News 27/08) 
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X – ENVIRONNEMENT  
- Une population de léopards des neiges en bonne santé, une 
espèce menacée d'extinction, a été découverte dans l'une des 
rares zones pacifiques d'Afghanistan, a annoncé vendredi l'or-
ganisation américaine Wildlife Conservation Society (WCS). 
Des appareils photo dissimulés ont permis de saisir des images de 
ces majestueux félins en 16 lieux distincts du corridor du Wak-
han, un étroit passage situé dans le nord-est de l'Afghanistan, à la 
frontière avec la Chine, le Pakistan et le Tadjikistan. 
On estime qu'il ne reste qu'environ 4.500 à 7.000 léopards des 
neiges sauvages, répartis dans les montagnes d'Asie centrale sur 
une douzaine de pays, dont l'Afghanistan, la Chine, la Russie et 
l'Inde. Ces gros félidés sont victimes des braconniers qui recher-
chent leur fourrure et des bergers qui les tuent pour protéger leurs 
troupeaux.  
"Maintenant, notre objectif est de sécuriser l'avenir de ces ma-
gnifiques animaux en tant que patrimoine naturel de l'Afghanis-
tan", a déclaré dans un communiqué Peter Zahler, directeur-
adjoint de la WCS pour l'Asie. 
L'organisation basée à New York s'occupe depuis 2006 de la 
protection de la faune dans le corridor de Wakhan Corridor, du 
mouflon Marco Polo au bouquetin. L'un de ses biologistes, 
George Schaller, a proposé de créer une réserve dans la région.  
La Wildlife Conservation Society dispense des cours sur la pro-
tection de la vie sauvage dans toutes les écoles du Wakhan, 
qu'elle a formé 59 gardes forestiers pour surveiller la faune, cons-
truit des parcs protégeant les bestiaux des prédateurs et lancé un 
système d'assurance pour indemniser les bergers en cas d'attaque 
de leurs troupeaux. (AP 15/07) 

- Bien que la chasse du mouflon Marco Polo ait baissé de 99% 
ces dernières années, l'espèce reste menacée par les chasseurs 
tadjiks dans la province du Badakhchan (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 24/07) 

 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Le 6 juillet, un avion-cargo affrété par les troupes étrangères 
déployées en Afghanistan s'est écrasé à 25 km au nord de 
Kaboul, dans une zone montagneuse. Tous les occupants - 9 
membres d'équipage de nationalité russe - ont été tués. L'appareil 
appartient à une compagnie d'Azerbaïdjan, Silk Way, et assurait 
la liaison Bakou-Bagram.  (Reuters 06/07) 

- Le 6 juillet, le ministère afghan du Développement urbain, a 
déclaré que 70% des habitants de Kaboul n'ont pas accès à 
l'eau potable. Dans les deux prochaines années, avec l’aide de 
l’Allemagne, ce chiffre passera à 50%. (Tolo News 06/07) 

- Des milliers de bouteilles de boissons alcoolisées et six tonnes 
de médicaments périmés ou illégaux ont été détruites à Ka-
boul. (Pajhwok Afghan News 21/07)- 

- En l'Afghanistan il y a environ 850 enfants (sur 15 millions 
que compterait le pays) dans les centres de rééducation pour 
mineurs qui n'ont pas accès à une nourriture correcte, à une santé 
de base et une éducation adéquate. De plus la coordination est 
insuffisante entre les organismes d'aide qui œuvrent dans ce sec-
teur. Il n’y a pas d'accès aux gymnases et à des bibliothèques. Le 
ministère de la Justice n'a pas les travailleurs sociaux suffisam-
ment expérimentés.  
Environ 40% des enfants travaillent pour aider leurs familles. 
«Les enfants font partie de la catégorie la plus vulnérable de 
notre société. Certains ont perdu leurs parents et, de fait, ont 
perdu la possibilité de recevoir une éducation», a déclaré Mo-

hammad Youssef, directeur d’Aschiana, une ONG qui travaille 
pour aider à éduquer les enfants des rues. «S'ils enfreignent la loi 
il y a des raisons : problèmes psychologiques, problèmes de sé-
curité, problèmes économiques… », a déclaré M. Youssef. (Reu-
ters 27/07) 

- La récente sécheresse a touché plus de 90% des récoltes de 
blé pluvial, tué une centaine d’animaux de ferme, et menacé 
15 000 familles dans la province de Baghlan (Nord). En raison, 
de neige et de pluies suffisantes cet hiver les agriculteurs ont été 
confrontés à beaucoup de dégâts dans la province. Sur 52 000 
hectares de blé, près de 47 000 ont étés touchés par la récente 
sécheresse, le blé pluvial étant la principale ressource de la pro-
vince. (Pajhwok Afghan News 28/07) 

- L’équipe masculine de basketball nationale d'Afghanistan 
n’aura pas la chance de se qualifier pour les Jeux olympiques 
de 2012, les demandes de visas pour les pré-qualifications en 
Ouzbékistan ayant été refusées. (New York Times 29/07 

- La population de la province de Zabôl compte 700 000 âmes, 
et non 270 000, comme l’a estimé le gouvernement central, qui 
fournit des fonds aux provinces sur la base de leur population. 
(Pajhwok Afghan News 30/07) 

- Un couple d'adolescents afghans, 17 ans chacun, ont été em-
prisonnés et pourrait être pendus ou lapidés pour le «crime» 
de tomber amoureux et de vouloir se marier. A Djabrail, vil-
lage près de Hérat, en août dernier,au cours de la cérémonie de 
mariage, un groupe de 300 hommes ont voulu les sortir de leur 
voiture, les accusant d'adultère. Au cours de l’émeute qui s’en est 
suivie, un homme a été tué et un poste de police a été incendié. 
Les amoureux bénéficient du soutien du conseil provincial qui a 
déclaré qu'ils n'ont commis aucun crime et devraient bénéficier 
d'une protection du gouvernement. (ANI 02/08) 

- Les Tâlebân ont interdit la vente de poulets congelés dans la 
province de Ghazni, au motif que la méthode d'abattage est 
anti-islamique. (Pajhwok Afghan News 03/08) 

- Le gouvernement afghan a remis plus de 16 citoyens pakis-
tanais aux autorités pakistanaises après les avoir libérés de 
prisons privées en Afghanistan. Ces Pakistanais avaient été illé-
galement amenés en Afghanistan et vendus comme ouvriers es-
claves. Ils vivaient dans de misérables conditions dans des pri-
sons privées. (ANI 04/08) 

- Les États-Unis s’efforcent de recruter et former des milliers 
de femmes dans la police et l'armée, afghanes alors même que 
les responsables cherchent un accord de paix qui pourrait voir 
revenir au pouvoir les Tâlebân. 
Quelque 1.200 femmes servent dans la police nationale afghane 
et 320 dans l'armée. Quatre femmes, lieutenants dans l'armée, 
sont arrivées aux États-Unis le mois dernier pour une formation 
de pilotes d'hélicoptères. 
Ce retour croissant des femmes dans les instances principales et 
les forces de sécurité en Afghanistan est fragile tant que l'admi-
nistration Obama intensifie ses efforts pour un accord de paix 
entre le gouvernement afghan et les Tâlebân. 
Le gouvernement afghan s'est fixé comme objectif de quadrupler 
le nombre de femmes dans la police nationale pour atteindre 
5.000 en 2014. 
Dans les années 1970, les femmes participaient à tous les niveaux 
de la vie en Afghanistan. Des femmes, vêtues de la mode occi-
dentale, travaillaient dans le domaine de la médecine par exemple 
et siégeaient au Parlement. De 1985 à 1990, y compris la période 
de l'occupation soviétique, des femmes servaient à tous les ni-
veaux dans  l'armée. Aujourd’hui, les Afghanes travaillant dans 
les services de sécurité engagent leur avenir, et même leur vie. 
L’ambassadeur américain en Afghanistan, Ryan Crocker, a pro-
mis d'aider à protéger les droits des femmes. (Bloomberg 04/08) 
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- Proposée sur Tolo TV, la plus grande chaîne commerciale de 
l’Afghanistan, la série «The Ministry» débute dans le style de 
«The Office», où la fiction prend les traits de la réalité. Des 
réalisateurs de séries TV ont filmé le quotidien du Ministère des 
ordures du Hechland 
Le Hechland? Littéralement le «Pays du rien», où les officiels et 
leurs employés se prennent le chou pour une agrafeuse. «The 
Ministry» ose railler la corruption et l’incompétence du gouver-
nement afghan «Le but est de faire rire les gens, explique au New 
York Times Abdul Qadir Farouk, qui incarne Dawlat, ministre 
des Ordures. Mais aussi d’éveiller leur conscience politique.» La 
télévision a un rôle d’autant plus important dans un pays comme 
l’Afghanistan où peu de gens lisent. «Nous avons besoin du ci-
néma et du théâtre pour les instruire», affirme Farouk.  
Le premier des huit épisodes était diffusé le 4 août sur la chaîne 
afghane Tolo TV. (Le Matin/Suisse 05/08) 

- Un avion, construit par un citoyen afghan de 24 ans, il y a 
trois ans, a effectué cinq vols réussis au-dessus de Chiberghan, 
capitale de la province de Djaodjan (Nord). Le jeune homme a 
utilisé un moteur automobile japonais et d'autres parties du véhi-
cule pour le reste de l'avion. Originaire du centre de la province 
de Ghazni, il a reçu une récompense de 1500 dollars du président 
Hâmed Karzaï et une autre de 1200 dollars de la part d'un homme 
d'affaires afghan. L'avion devait être contrôlé avant d’obtenir la 
capacité officielle de voler. (Pajhwok Afghan News 06/08) 

Les Afghans en quête d’eau potable 
Les habitants de Kaboul luttent quotidiennement pour l’accès à l'eau. La 
plupart des installations de dans et autour de Kaboul sont soit à sec soit le 
deviendront et ne pourront subvenir aux besoins des. 3,5 millions habitants 
de la capitale. 
Le lac d’eau douce Col-e-Hashmat Khan au sud de Kaboul, autrefois fois un 
lieu favori d'oiseaux de chasse, devient progressivement sec. Il est aujour-
d'hui entouré de maisons de terre, de commerces et de huttes.  
Selon les médias, seulement 48% de 26 millions d'habitants du pays ont 
accès à l'eau potable et seulement 37% d'entre eux utilisent des installations 
sanitaires modernes. 
80% de la population de Kaboul vivent dans des constructions illégales où ils 
n'ont pas accès à l'eau potable et des installations sanitaires modernes. Par 
ailleurs, les ressources en eau naturelle sont de plus en plus contaminées. 
Les gens aisés utilisent des bouteilles d'eau commercialisées. Les systèmes 
d'approvisionnement en eau dans le pays ont été endommagés en raison de 
décennies de guerre et les troubles civils. 
Dans la plupart des villages afghans, il n'y a pas d'approvisionnement en eau 
via un réseau de distribution et les habitants, principalement des femmes, 
font des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau de sources. 
La pollution atmosphérique a de plus contribué à la contamination des eaux 
souterraines. 
Selon la Direction de l'environnement 68% des eaux souterraines de Kaboul 
sont contaminées. (IANS 07/08) 

- Le ministère des Transports a reconnu que des secteurs sont 
à revoir sur l’aéroport de Kaboul (aménagement des parkings 
voyageurs, encombrement des salles d’attente, vieux bus trans-
portant les passagers vers les avions …). (Tolo News 09/08) 

- Près de 9 millions d'Afghans pourraient être victimes de la 
famine cet hiver en raison des mauvaises récoltes de blé, cau-
sées par la sécheresse que connaissent les provinces du nord et 
du centre de l'Afghanistan, rapporte le 9 août le Programme 
alimentaire mondial (PAM) de l'ONU à Kaboul. 
En années normales, l'Afghanistan produit 4,5 millions de tonnes 
de blé, un million de tonnes supplémentaires sont achetées à 
l'étranger par des organisations commerciales ou envoyées par 
des donateurs internationaux. Cette année, la récolte pourrait se 
limiter à 2,6 millions de tonnes. 
Plus tôt cette année, le PAM avait déjà annoncée qu'il nourrirait 
moins de quatre millions de citoyens afghans au lieu de 7 mil-
lions, du fait de la réduction des contributions des pays donateurs 
de cet organisme de l'ONU. 

Les réserves alimentaires de l'Afghanistan pourraient dans une 
certaine mesure compenser la piètre récolte de blé, mais les auto-
rités devront néanmoins trouver les moyens de nourrir 1,5 à 2 
millions de citoyens. 
Dans les années 1970 et 1980, la production de blé afghane per-
mettait au pays de rester autosuffisant car elle était gérée par 
l'État. (Ria Novosti 10/08) 

- Le 11 août, 3 tonnes de médicaments périmés et de mauvaise 
qualité et des produits alimentaires ont été incendiées dans la 
province du Paktika, (Pajhwok Afghan News 11/08) 

- Dans les quartiers Est de Kaboul, il est un endroit connu 
sous le nom de Tape-e Zanabad (la colline que les femmes ont 
construite). Dans ce lieu surmonté de forts en ruine et de ré-
servoirs rouillés, un millier de veuves de guerre, sans res-
sources, se sont rassemblées et construit de leurs mains des 
masures en terre séchée. 
Les Nations unies estiment que près de la moitié des enfants de 
Kaboul ont perdu un parent. Le nombre total de veuves n'est pas 
connu, mais on pense qu'elles sont de plusieurs centaines de mil-
liers à 2 millions. A Kaboul, pour survivre, ces femmes en burqa 
mendient en pleine circulation. Plusieurs d’entre elles, majoritai-
rement des Tadjikes, refusent de se remarier. 
Le gouvernement leur offre une maigre indemnité annuel de 130 
dollars et une carte de rationnement pour le riz et l'huile. (The 
Washington Post 15/15) 

- Le 18 août, un séisme de magnitude 5,2 a secoué le nord le 
massif montagneux de l’Hindou-Kouch à plus de 200km au 
nord de Kaboul. (Pajhwok Afghan News 18/08) 

- La ville de Djalalâbâd (province du nangarhâr) dispose sur 
toute sa superficie d'un réseau internet WLAN dont les an-
tennes sont bricolées à partir de rebuts et d'objets usuels. Des 
travailleurs humanitaires, venus en majorité des États-Unis, ex-
ploitent le réseau de cette ville de province. Pour 10 euros il est 
ainsi possible de raccorder des quartiers entiers à Internet, grâce à 
un routeur, quelques planches, des tubes de plastique et du gril-
lage. (Swisscom 19/08) 

- Le 27 août, un séisme de magnitude 5,4-séisme a secoué la 
région montagneuse de l'Hindou Kouch. (AP 27/08) 
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