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I - VIE POLITIQUE  

- Le 11 décembre, le président Hâmed Karzaï a accusé les 
"étrangers" d'alimenter la corruption en Afghanista n en ac-
cordant des contrats à des privilégiés et en étant parfois des obs-
tacles à la lutte contre ce type de malversations. (AFP 11/12) 

- Le 11 décembre, le Bureau supérieur de contrôle et de lutte 
contre la corruption a déclaré que, comme promis à la confé-
rence de Bonn, la priorité sera de réformer les départements 
publics et supprimer la corruption. (Pajhwok Afghan News 
11/12) 

-- Le 11 décembre, l'envoyé spécial des Nations unies pour 
l'Afghanistan a déclaré que le gouvernement afghan n'était pas 
seul dans la lutte contre la corruption. L'ONU et la communauté 
internationale apporteront leur soutien. (Pajhwok Afghan News 
11/12) 

- Le 14 décembre, 10 insurgés se sont rendus au gouvernement 
dans le district d’Adrascan (province occidentale de Hérat). 
(Tolo News 14/12) 

- L'Afghanistan est d'accord pour que les Tâlebân disposent 
d'un bureau de représentation aux seules fin de pourparlers , 
mais souhaite qu'il soit sur le territoire afghan ou, à défaut, en 
Arabie Saoudite ou en Turquie, a déclaré le 15 décembre la prési-
dence afghane, au lendemain de l'annonce par l'Afghanistan du 
rappel de son ambassadeur à Doha pour protester contre son ex-
clusion des pourparlers entre Etats-Unis, Allemagne et Qatar sur 
l'ouverture d'une représentation des Tâlebân dans la capitale qata-
rie. (AFP 15/12) 

- Le président Hâmed Karzaï a déclaré que l'Arabie saoudite ou 
la Turquie seraient préférables pour l’ouverture d’un bureau 
pour les Tâlebân. Mais. l’Afghanistan suggère que la guerre et la 
violence contre le peuple afghan devraient arrêter avant que ne 
commencent les discussions. (Reuters 16/12) 

- Le 17 décembre, l'ambassadeur américain en Afghanistan, 
Ryan Crocker, a déclaré que son pays était favorable au proces-
sus de réconciliation mené par le gouvernement afghan. Les 
Etats-Unis sont prêts à aider le gouvernement afghan dans l’éven-
tualité d’une ouverture de représentation des Tâlebân en Turquie 
ou en Arabie saoudite. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 17 décembre, le ministre afghan des Affaires étrangères, 
Zalmai Rassoul, a déclaré qu'aucune des parties ne prendra 
part à des pourparlers de paix avec les Tâlebân sans l'accord 
du gouvernement afghan. "Nous espérons que les négociations 

de paix auront lieu à l'intérieur de l'Afghanistan", a déclaré M. 
Rassoul. "Mais si la situation n'est pas adaptée à ces discussions, 
nous acceptons des pourparlers dans un autre pays musulman". 
(Tolo News 18/12) 

- Les Tâlebân sont prêts à ouvrir un bureau de représentation 
dans un pays musulman, a déclaré le 18 décembre un membre de 
l'équipe gouvernementale chargée de négocier avec les rebelles 
islamistes afghans.  
 «Nous acceptons et nous avons toujours appelé à ce que les 
Tâlebân aient une adresse politique que ce soit au Qatar, en Tur-
quie, en Arabie saoudite ou dans tout autre pays musulman -c'est 
dans notre intérêt», a-t-il dit.. (Reuters 19/12) 

- Le 18 décembre, 10 insurgés, dont leur commandant, se sont 
rendus aux autorités dans la province de Zâbol. (Tolo News 
19/12) 

- Le 19 décembre, 10 insurgés se sont rendus aux autorités dans 
la province de Hérat. (Pajhwok Afghan News 19/12) 

- Hâmed Karzaï ne briguera pas un troisième mandat lors de la 
présidentielle de 2014, comme le lui interdit la constitution, a-t-il 
déclaré dans une interview à la CNN. (Ria Novosti 19/12) 

- Le 19 décembre, le gouvernement afghan a lancé un appel à 
l'aide internationale pour stimuler des discussions avec les 
Tâlebân et d’autres groupes armés de l’opposition. L’Afgha-
nistan a souligné la coopération nécessaire du Pakistan et d'autres 
pays voisins afin de contrôler les groupes d'opposition armés. Des 
Afghans et de la communauté internationale ont appelé à une "ren-
forcement" la présence de l'ONU dans le pays. (AP 19/12) 

- Le 20 décembre, le Haut Conseil pour la paix a déclaré que 
des pourparlers secrets entre les Etats-Unis et les Tâlebân au-
raient de mauvaises conséquences. Le Haut Conseil souligne que 
le bureau des Tâlebân doit être ouvert en Afghanistan et que le 
Haut Conseil devrait avoir le principal rôle. (Tolo News 20/12) 

- Le 20 décembre, 50 insurgés ont rendu les armes dans la pro-
vince de Kandahâr. Ils étaient actifs dans le district de Pandjwai 
et dans la ville de Kandahâr. (IANS 20/12) 

- Le 21 décembre, 10 insurgés, dont un commandant, se sont 
rendus aux autorités dans les provinces orientales de Khost et 
du Laghman. (Pajhwok Afghan News 21/12) 

- Le 21 décembre, la Coalition nationale de l'Afghanistan a été 
officiellement inaugurée à Kaboul. La nouvelle coalition a criti-
qué le gouvernement afghan et a affirmé que rien de fondamental  
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n’avait été fait jusqu'ici. «Où est la racine de tous les problèmes 
d'aujourd'hui?" a déclaré Mohammad Younos Qanouni, membre 
de la coalition. "La réponse est le manque de gestion et de bonne 
gouvernance." 
Au cours des dix dernières années, plusieurs partis politiques ont 
été formés, mais les membres de cette coalition croient que leurs 
efforts auront des impacts positifs sur l'Afghanistan. (Tolo News 
22/12) 

- Le 22 décembre, Hâmied Karzaï a limogé Nader Naderi, 
commissaire de la Commission afghane indépendante des 
droits de l'homme, ainsi que d’autres membres de la commis-
sion. Cela fait suite à la publication d'un rapport sur la violation 
des droits de l'homme de la part de certains hauts fonctionnaires 
du gouvernement et de désaccords entre la Commission vis-à-vis 
des réformes du gouvernement ainsi que de l’activité de certains 
ministres.  
Selon un article de la Constitution le président n'a pas le pouvoir 
de limoger les commissaires. (Tolo News 22/12) 

- Le 23 décembre, Hâmed Karzaï a remplacé trois membres de 
la commission électorale (Ayub Asil, Sulaiman Hamed et. Mastu-
ra Stanikzaï) par Hashim Folad, Dastgir Azad et Reda Azimi. 
(Tolo News 23/12) 

- Le 23 décembre, le Washington Post a rapporté que Hâmed 
Karzaï s'est opposé à un accord conclu entre Américains et 
Tâlebân sur un projet prévoyant le renoncement public au terro-
risme des Tâlebân contre le transfert de cinq Afghans de Guanta-
namo au Qatar. (Le Monde avec AFP 23/12) 

- Le 24 décembre, 9 insurgés, dont un commandant, se sont ren-
dus aux autorités dans la province orientale du Kounar. 
(Pajhwok Afghan News 24/12) 

- Le 24 décembre, Hâmed Karzaï a refusé de signer l'accord de 
partenariat stratégique avec les Etats-Unis tant que l'OTAN 
poursuit les raids nocturnes et les fouilles de domiciles. Selon 
l’ONU, le nombre de civils tués en Afghanistan a augmenté de 
15% au cours du premier semestre 2011, avec 1462 décès, dont 
80% sont attribués aux Tâlebân. (AFP 24/12) 

- Le 25 décembre, le ministère afghan des Affaires étrangères a 
déclaré que l'Afghanistan sera d'accord pour l’ouverture d'un 
bureau des Tâlebân en Arabie saoudite ou en Turquie. (Tolo 
News 25/12) 

- L'Afghanistan n'est pas hostile à la présence d'émissaires 
tâlebân au Qatar dans le cadre de négociations, a fait savoir le 
Haut conseil national pour la paix le 26 décembre.. Cependant, 
l'Afghanistan n'autorise aucun Etat à s'ingérer dans ce processus 
sans son aval. 
Le document, rédigé pour définir les règles à observer dans les 
discussions avec la milice islamiste, a été adressé aux chancelle-
ries étrangères lorsque les autorités afghanes ont appris que les 
Etats-Unis et le Qatar, épaulés par l'Allemagne, s'étaient secrète-
ment entendus sur l'ouverture d'une représentation tâleb à Doha. 
(FranceInfoTV 26/12) 

- Le 28 décembre, Zalmay Rassoul, ministre afghan des Affaires 
étrangères, a annoncé que l'ouverture du bureau des Tâlebân 
dans un pays étranger ne signifie pas la reconnaissance du 
mouvement rebelle en tant que force politique. (Pajhwok 
Afghan News 28/12) 

- Le 28 décembre, après la province centrale de Parwan, la deu-
xième phase de la transition de la sécurité des troupes étran-
gères aux forces afghanes a été lancée dans la province centrale 
de Daïkundi. (Pajhwok Afghan News 28/12)- Un ancien chef du 
mouvement tâleb,Jaish-ul-Muslimin a déclaré que certains 
accords ont été entamés pour négocier avec les Etats-Unis. Il a 
déclaré que le Qatar serait le meilleur endroit pour ouvrir un bu-

reau pour les Tâlebân. Il a ajouté que les Tâlebân n'avaient pas de 
problèmes dans les négociations avec les Etats-Unis. 
De son côté, Hâmed Karzaï a donné pour la première fois son 
accord pour l’ouverture de ce bureau au Qatar. (Tolo News 
28/12) 

- Le 29 décembre, le Haut Conseil pour la paix a annoncé que sept 
dirigeants tâlebân se seraient déplacés avec leurs familles au 
Qatar sans qu’il en était informé officiellement. 
Le Haut Conseil pour la paix a émis certaines conditions aux 
pourparlers avec les Tâlebân : 
- Le bureau ne doit être utilisé que pour des négociations ; 
- Le bureau devrait être ouvert en Afghanistan si la situation le 
permet, sinon dans un pays musulman de préférence l’Arabie 
saoudite ou la Turquie ; 
- les accords ne doivent pas subir l’influence du pays hôte ; 
- La guerre doit être arrêté en Afghanistan avant le début des né-
gociations ; 
- L’opposition armée doit couper tous liens avec Al-Qaïda et 
autres réseaux terroristes ; 
- Les avancées réalisées au cours des dix dernières années doivent 
être conservées; 
- La Constitution afghane doit être respectée ; 
- La souveraineté de l'Afghanistan doit être reconnue ; 
- Le Pakistan doit prendre en charge les négociations de paix 
parce que les bases de l'opposition armée sont  sur son sol ; 
- Les représentants des deux parties sont seuls habilités à partici-
per aux négociations ; 
- Aucun pays tiers ne peut intervenir sans accord de l'Afghanistan. 
(Tolo News 29/12) 

- Le 29 décembre, les autorités judiciaires afghanes ont deman-
dé à l'OTAN de fournir au Bureau du Procureur général des 
preuves de corruption présumée au sein du ministère de la 
Défense. Selon un rapport de l’OTAN, un montant de 42 millions 
de dollars serait concerné à l’hôpital Sardar Muhammad Dawood 
Khan. (Pajhwok Afghan News 30/12) 

- Le 31 décembre, Hâmed Karzaï approuve les propos du vice-
président américain Joe Biden qui avait déclaré la semaine 
dernière au Newsweek magazine que les Tâlebân n'étaient "pas 
en soi nos ennemis". Le président afghan a déclaré que si les 
Etats-Unis voulaient mettre en place une représentation des tali-
bans au Qatar pour engager des pourparlers de paix il ne s'y oppo-
serait pas, si l'Afghanistan était intégré à ce processus.  
Biden a insisté sur la nécessité pour les Tâlebân de couper leurs 
liens avec Al-Qaïda. "Nous sommes en mesure de dire que si 
l'Afghanistan se démarque et rompt avec les personnes qui por-
tent atteinte aux Etats-Unis et à leurs alliés, cela est suffisant", a-
t-il déclaré. 
Mais beaucoup d'Afghans craignent que si les Tâlebân sont inté-
grés à un processus politique, leur influence puisse voir les droits 
de l'homme et les libertés bafoués. (Le Monde avec AFP 31/12) 

- Le 31 décembre, le chef du Front national de l'Afghanistan, 
Ahmad Zia Massoud, a déclaré que le gouvernement tente 
d’intégrer les Tâlebân dans la structure politique du gouverne-
ment  qu’il accuse de soutenir les Tâlebân. (Tolo News 31/12) 
 
 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 30 novembre, 7 ingénieurs pakistanais, travaillant à la cons-
truction d’un hôpital de 300 lits dans la province du Logar (Sud-
est de Kaboul), ont été enlevés alors qu’ils retournaient sur Ka-
boul. (Pajhwok Afghan News 01/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 3 insurgés ont été 
tués et 29 autres arrêtés au cours de différentes opérations dans 
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les provinces de Ghazni, d’Orouzgân, du Wardak, du Logar, de 
Kandahâr et de l’Helmand. (Tolo News 01/12) 

- Le 1er décembre, le gouvernement afghan a commencé la deu-
xième phase de la transition de la sécurité dans la province de 
Parwan (nord de Kaboul) (Tolo News 01/12) 

- Le 1er décembre, 3 policiers afghans ont été tués par l’ex-
plosion d'une bombe à Baghlan, chef-lieu de la province de 
Baghlan (Nord). (Tolo News 01/12) 

- Le 3 décembre, 3 militaires de l'OTAN ont été tués dans l'est 
du pays par une bombe artisanale. (AFP 03/12) 

- Le 3 décembre, 10 insurgés ont été tués et un autre arrêté dans 
une opération conjointe afghane et l'OTAN dans le district de 
Torghal (province orientale du Laghman). (Tolo News 03/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 9 insurgés et quatre 
soldats de l’armée afghane ont été tués et 13 insurgés ont été 
arrêtés lors d'opérations conjointes dans différentes provinces. 
(Pajhwok Afghan News 03/12) 

- Le 3 décembre, 10 insurgés ont été tués et 16 autres arrêtés 
dans les districts de Zarghun pashtun, Obe et Chishti Charif 
(province occidentale de Hérat). (Xinhua 03/12) 

- Le 3 décembre au soir, 4 insurgés posant des bombes ont été 
tués lors d’une frappe aérienne dans le district de Manogaï 
(province orientale du Kounar). (Tolo News 04/12) 

- Le 4 décembre, 42 insurgés ont été tués et 37 autres arrêtés 
par les forces de sécurité afghanes dans les provinces du Nan-
garhâr, du Laghman, de Balkh, de Kandahâr, de l’Helmand, 
de Khost et de Ghazni. (Tolo News 04/12) 

- Le 4 décembre, le chef du district de Ghanikhel (province 
orientale du Nangarhâr), est sorti indemne de l'explosion d'une 
bombe télécommandée, mais 2 de ses gardes ont été blessés. 
(Pajhowk afghane News 04/12) 

- Le 4 décembre au soir, un policier a été tué et un autre blessé 
dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le district de  Lal-
poor (province orientale du Nangarhâr). (Tolo News 05/12) 

- Le 5 décembre, les forces afghanes et de l'OTAN ont capturé 
un chef de file du réseau local Haqqani, à Pul-e-Alam (pro-
vince du Logar). Il était responsable de l'attaque à la voiture pié-
gée, le 2 décembre, qui a coûté la vie à un civil et a blessé 9 autres 
personnes à Muhammad Aghah dans la même province (Tolo 
News 05/12) 

- Le 5 décembre, 7 ingénieurs pakistanais ont été libérés après 
quatre jours de captivité dans la province du Logar. (Pajhwok 
Afghan News 05/12) 

- Le 5 décembre, 5 civils, dont 4 enfants, ont été tués et 6 autres 
blessés par l’explosion d’une bombe du bord de route dans le 
district de Chora (province centrale d'Orouzgân. 
Par ailleurs, 2 policiers et un chef rebelle ont été tués dans deux 
incidents dans les provinces du Paktia et de Hérat. (Pajhwok 
Afghan News 05/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 2 insurgés ont été 
tués et 26 autres arrêtés dans les provinces de Balkh, du Logar, 
de Khost, de Kandahâr, de Badghis et de Ghazni. (Tolo News 
06/12) 

- Le 6 décembre, 58 personnes, dont un ressortissant américain, 
ont péri dans deux attentats dans le pays. 
A Kaboul, un kamikaze a tué 54 personnes et blessé 150 autres 
dans une procession chiite de l'Achoura, une des fêtes les plus 
sacrées de cette branche de l'islam, minoritaire dans ce pays.  
Quasi-simultanément, un deuxième attentat a tué au moins 4 
personnes à Mazar-i-Charif (nord), près du principal sanctuaire 

de la ville, mais on ignore pour l'heure s'il visait les chiites, qui y 
sont minoritaires mais fortement représentés. (AFP 06/12) 

- Le 6 décembre, une dizaine d'insurgés ont été tués dans la 
province méridionale de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
12/06) 

- Le 7 décembre, l'explosion d'une bombe dans le district de 
Sangin (province de l’Helmand) a tué 19 personnes, dont des 
femmes et des enfants et blessé 5 autres, au passage de leur mi-
nibus.  (AFP 07/12) 

- Le 7 décembre, les soldats français ont reconnu avoir tué 6 
civils et blessé 3 autres par un tir de roquette une semaine plus 
tôt, dans le district de Tagâb (province de Kapissa). (Pajhwok 
Afghan News 07/12) 

- Le 7 décembre, 3 insurgés, dont un chef tâleb de district, ont été 
tués lors d'un raid aérien dans la province orientale du Kounar. 
(Pajhwok Afghan News 07/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 6 insurgés ont été 
tués et 28 autres arrêtés dans les provinces du Laghman, de 
Balkh, de Kandahâr, du Wardak, de Logar et de Khost. (Xin-
hua 08/12) 

- Le 8 décembre, le Parti du Front national a demandé à l'ONU 
d'enquêter sur l'attentat suicide qui a fait 54 morts le 6 dé-
cembre à Kaboul. (Tolo News 08/12) 

- Le 8 décembre, un civil a été tué et 2 autres blessés par les 
forces de l’ISAF dans la province orientale du Paktia. 
(Pajhwok Afghan News 08/12) 

Des escadrons de la mort terrorisent l'Afghanistan 
Les assassinats ciblés ont augmenté en flèche dans tout l'Afghanistan. Améri-
cains et Afghans pensent qu'ils sont l'œuvre d'unités de contre-espionnage du 
réseau d'insurgés Haqqani et d'Al-Qaida. Responsables du meurtre d'indica-
teurs présumés, ils terrorisent les populations à la frontière afghano-
pakistanaise. 
Ces factions agissent tels des escadrons de la mort. Le premier est un groupe 
important, connu sous le nom de Khurasan; il opère principalement dans les 
zones tribales du Pakistan et a commis au moins 250 assassinats et exécu-
tions. 
Le second, dont le nom est inconnu, sévit essentiellement en Afghanistan. Il 
aurait perpétré au moins 20 meurtres cet été dans la province orientale de 
Khost. 
Ces faits montrent que le réseau Haqqani, basé en grande partie au Pakistan, 
demeure l'une des phalanges les plus dangereuses d'une insurrection qui tire 
pleinement avantage d'une frontière au tracé souvent mal défini. 
En dépit des déclarations de l'OTAN sur l'affaiblissement de l'insurrection, 
cette nouvelle vague d'assassinats confirme que le réseau Haqqani est en 
mesure d'étendre son influence, tant par des attentats spectaculaires que par 
l'intimidation ou son emprise sur les esprits. 
La capture d'Hajji Mali Khan, principal dirigeant de la branche afghane du 
réseau, et la mort de son second cet été sous les balles américaines ont 
donné lieu quelques jours plus tard à d'effroyables représailles attribuées au 
deuxième escadron de la mort. Les dépouilles de deux hommes accusés 
d'aider les Américains ont été retrouvées près du village où M. Khan a été fait 
prisonnier. On avait passé des barres d'acier chauffées à blanc au travers de 
leurs jambes. L'une des deux victimes avait été éviscérée. Toutes deux 
avaient reçu une balle dans la tête, leur corps avait été écrasé par des ro-
chers. Les villageois ont été terrifiés. 
Les dirigeants américains et afghans n'en ont appris l'existence qu'après avoir 
découvert une vidéo du meurtre sur le téléphone portable d'un insurgé. 
Selon l'OTAN, pendant les neuf premiers mois de l'année, les assassinats ont 
crû de 61% en Afghanistan par rapport à la même période en 2010, portant 
leur nombre à 131. Des représentants des Nations unies indiquent qu'ils ont 
commencé à percevoir une forte hausse en 2010, avec, selon leurs chiffres, 
462 assassinats, soit deux fois plus qu'en 2009. Ce total ne tiendrait pas 
compte des nombreuses victimes des régions éloignées. (Le Figaro 09/12) 

- Le 9 décembre, les forces internationales ont tué 3 insurgés et 
blessé un quatrième, alors qu’ils posaient des bombes dans la 
province occidentale de Farâh. (Pajhwok Afghan News 09/12) 
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- Le 9 décembre, 6 personnes, dont le chef de la police locale, un 
officier du renseignement et 2 policiers, ont été tuées par la 
bombe qu'un kamikaze a fait exploser à l'entrée d'une mosquée 
à Qazi Abad, (province orientale du Kounar). (AFP 09/12) 

- Le 10 décembre, 8 personnes, dont 5 représentants tribaux, ont 
été tuées dans des attaques séparées dans les provinces de 
Khost (Est) et de Parwan (centre). (Pajhwok Afghan News 
10/12) 

- Le 10 décembre, 4 civils ont été tués et 2 autres blessés dans 
des explosions de mines séparées dans la province de Kanda-
hâr. (Pajhwok Afghan News 10/12) 

- Le 10 décembre, un commandant tâleb a été tué et un autre 
arrêté dans la province méridionale de l’Helmand. (Pajhwok 
Afghan News 10/12) 

- Le 10 décembre, 2 personnes, dont un membre local du Haut 
conseil de la paix ont été tués et 16 autres blessées par l'explo-
sion d'un vélo piégé à Koundouz (Nord). (AFP 10/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 3 insurgés ont été 
tués et 32 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, de 
Farâh, de Kandahâr, de l’Helmand, de Sar-e-Poul et du Logar. 
(Tolo News 11/12) 

- Le 11 décembre, des hommes armés non identifiés ont abattu 
un officiel de la municipalité de la ville de Kandahâr. (Pajhwok 
Afghan News 11/12) 

- Le 11 décembre, 2 insurgés ont été tués et 7 autres, dont un 
commandant, ont été arrêtés par la police dans le district de 
Bala Baluk (province occidentale de Farâh). (Pajhwok Afghan 
News 11/12) 

- Le 11 décembre, 2 soldats de l’ISAF ont été tués dans un at-
tentat en bordure de route dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan 
News 11/12) 

- Le 11 décembre, un nouveau bilan, des attentats contre des 
chiites du 6 décembre à Kaboul et Mazar-i-Charf,  a été an-
noncé avec le chiffre de 84 morts au total. (AFP 11/12) 

- Le 11 décembre au soir, un policier été tué et 4 insurgés arrê-
tés pendant une opération militaire dans le district de Ghaziabad 
(province orientale du Kounar). (Tolo News 12/12) 

- Le 11 décembre au soir, 4 insurgés ont été tués dans un raid 
aérien dans le district de Khogyani (province orientale du 
Nangarhâr). (Xinhua 12/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 14 insurgés ont été 
tués et 11 autres arrêtés au cours de trois opérations dans les 
provinces du Kounar et du Zâbol. (Xinhua 12/12) 

- Le 13 décembre, un kamikaze a été abattu avant qu'il ne 
puisse atteindre l’entrée de l’aéroport de Badghis, géré par les 
forces espagnoles de l’OTAN. (Pajhwok Afghan News 13/12) 

- Le 13 décembre, 2 commandants tâlebân ont été tués et 4 in-
surgés arrêtés dans la province du Nimrouz (Sud-ouest). 
(Pajhwok Afghan News 13/12) 

- Le 13 décembre, des hommes armés non identifiés ont abattu 
un homme et son fils et blessé une troisième personne sur la 
route Torkham-Djalalâbâd (province orientale du Nangarhâr).  
(Pajhwok Afghan News 13/12) 

- Le 13 décembre, un magasin de musique a été détruit par une 
bombe à Djalalâbâd, capitale de la province orientale du 
Nangarhâr. (Xinhua 13/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 18 insurgés ont été 
tués et 55 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, du 

Kounar, du Nangarhâr, de l’Helmand, de Khost, d’Orouzgân, 
du Logar et de Ghazni. (Tolo News 13/12) 

- Le 14 décembre, une mine artisanale a tué un gouverneur de 
district, ses 2 gardes du corps et blessé 2 autres personnes dans 
le district de Khanashin (province de l’Helmand). (Reuters 
14/12) 

- Le 14 décembre, 3 poseurs de mines ont été tués au cours d’un 
raid aérien dans le district de Da Yak (province de Ghazni). 
Un soldat de l’ISAF a été tué dans une attaque d’insurgés dans 
le sud du pays. 
Le 15 décembre, 2 soldats afghans ont été tués dans une explo-
sion en bordure de route dans le district de Moqur (province 
septentrionale de Badghis). (Pajhwok Afghan News 15/12) 

- L'aviation américaine s’est équipée d’un tout nouveau type 
de drone opérationnel en Afghanistan L'Avenger est le succes-
seur des drones Predator et Reaper. Il a plus de puissance de feu et 
peut transporter 900 kg de missiles. (Tolo News 15/12) 

- Le 15 décembre, 4 insurgés ont été tués et 31 autres, dont un 
commandant, ont été arrêtés lors d'une opération destinée à sau-
ver 11 policiers enlevés dans la province de Badakhchan (Nord-
est). (Pajhwok Afghan News 15/12) 

- Le 15 décembre, 2 soldats afghans ont été tués dans un attentat 
en bordure de route dans la province septentrionale de Badghis. 
(Pajhwok Afghan News 15/12) 

- Le 15 décembre, un soldat de l’ISAF a été tué dans le sud du 
pays. (Pajhwok Afghan News 15/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 8 insurgés ont été 
tués et 13 autres arrêtés dans les provinces de Hérat, du Ba-
dakhchan, de Khost et de l’Helmand. (Xinhua  16/12/) 

- Le 16 décembre, un chef tâleb a été tué dans le district de Ba-
raki Barak (province du Logar). (Pajhwok Afghan News 16/12) 

- Le 16 décembre, des assaillants ont attaqué à la grenade un 
commissariat de Kaboul. (AFP 16/12) 

- Le 16 décembre, 8 insurgés, dont un commandant ont été tués 
et 2 autres arrêtés dans le district de Choki (province orientale 
du Kounar). (Tolo News 17/12) 

- Le 17 décembre, dans la province orientale du Paktia, l'OTAN 
et les forces afghanes ont attaqué la maison d'un important 
trafiquant de stupéfiants. Ce dernier et 2 de ses fils ont été arrê-
tés, mais une femme a été tuée. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 17 décembre,  2 poseurs de mines ont été tués et un troi-
sième blessé lors d'un raid aérien dans la province de Kanda-
hâr. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 17 décembre, 9 insurgés dont un commandant ont été tués 
dans  la province orientale du Kounar. (Pajhwok Afghan News 
17/12) 

Le 17 décembre, un conseiller du ministre des Frontières et des 
Affaires tribales a été abattu dans la province méridionale de 
Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 18/12) 

- Le 17 décembre au soir, 3 policiers ont été tués dans l'explosion 
d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule, dans la pro-
vince occidentale de Farâh. 
Dans la province du Nimrouz (Sud-ouest) 3 policiers ont été 
tués et 3 autres blessés par l’explosion d'une bombe artisanale au 
passage de leur voiture.  
Le 18 décembre, au moins 20 personnes, 2 policiers et 18 civils, 
ont été blessées à Khost (Est), dans un attentat à la grenade vi-
sant un véhicule de police. (AFP 18/12) 
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- Le 18 décembre, 3 soldats afghans ont été tués dans des inci-
dents séparés. (Pajhwok Afghan News 18/12) 

- Le 19 décembre, 2 kamikazes à moto se sont fait exploser sur 
un marché du district de Dilaram (province du Nimrouz) sans 
faire d’autres victimes qu’eux-mêmes. (AFP 19/12) 

- Le 19 décembre, le porte-parole de l’ISAF, le général Carsten 
Jacobson, a déclaré que les raids nocturnes ciblant les insurgés 
se poursuivront en Afghanistan. Il a déclaré que les forces 
afghanes spéciales prennent part à presque tous les raids nocturnes 
et que leur participation est en augmentation. Ces descentes noc-
turnes sont devenues un point de discorde entre le gouvernement 
afghan et les troupes étrangères. (Tolo News 19/12) 

Le 19 décembre, 2 kamikazes ont ouvert le feu sur un bus 
transportant des officiers afghans, tuant 5 personnes et en 
blessant 9 autres. (Reuters 19/12) 

- Le 19 décembre, 2 insurgés et un policier ont été tués lors d'un 
affrontement dans le district de Bala Murghab (province sep-
tentrionale de Badghis). 
Dans le district de Zherai (province de Kandahâr,) un ressor-
tissant pakistanais a été arrêté avec six jerricans plein d'explo-
sifs et une moto. 
Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 insurgés ont été 
tués et 30 arrêtés utres dans les provinces du Nangarhâr, de 
l’Helmand, d’Orouzgân, de Kandahâr et de Ghazni. (Pajhwok 
Afghan News 19/12) 

- Le 20 décembre, le président Hâmed Karzaï a déclaré que 
cessent 'immédiatement' les raids nocturnes de l'OTAN et les 
fouilles de domiciles par des soldats étrangers. Le chef de l'Etat 
'ne veut plus qu'un étranger entre dans les domiciles d'Afghans 
pour les fouiller'. « Les déclarations des responsables de l'OTAN 
sont en totale contradiction avec les décisions de la Loya Djirga, 
les demandes du peuple afghan relayées par la Djirga et avec ce 
que veut le président », a réagi la Présidence. (AFP 20/12) 

- Le 21 décembre, un kamikaze a été abattu par la police afghane 
et un garde de sécurité a été blessé devant une agence de la Ka-
bul Bank dans la ville de Khost (Est). (Tolo News 21/12) 

- Le 21 décembre, 5 militaires polonais de l'ISAF ont été tués 
dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur 
convoi à Ghazni. (AFP 21/12) 

- Le 20 décembre, une personne a été tuée par l’explosion d’une 
bombe au passage de son véhicule dans le district de Gereshk 
(province de l’Helmand). 
Le 21 décembre, 4 insurgés ont été tués dans la région de Deh 
Adam Khan (province de l’Helmand), où un civil a perdu la vie 
dans un attentat en bordure de route. (Pajhwok Afghan News 
21/12). 

- Le 21 décembre au soir, des hommes armés non identifiés ont 
abattu un membre du conseil municipal à Lashkari Bazar 
(province de l’Helmand). 
Près de Tirinkot (province centrale d’Orouzgân), un insurgé a 
été tué et un autre blessé lors d’une frappe aérienne. (Pajhwok 
Afghan News 22/12) 

- Le 22 décembre, un soldat de l’ISAf a été tué par l'explosion 
d'une bombe dans l'est du pays. (Tolo News 22/12) 

- Un hélicoptère sans pilote, le K-MAX, capable d'emporter 
plus de 1,6 tonne de fret a effectué son premier vol en condi-
tions opérationnelles en zone de combat le 17 décembre, en 
ravitaillant les militaires dans la province méridionale de 
l’Helmand. La plupart de ses missions devraient se dérouler de 
nuit et à haute altitude, afin de le mettre à l'abri des tirs d'armes 
légères. Il est capable de larguer sa cargaison de façon précise. 
(Belga 22/12) 

- Le 23 décembre, un responsable de la police des frontières et 2 
insurgés ont été tués dans des incidents séparés dans les pro-
vinces de Djawzjan (Nord) et Zâbol (Centre). (Pajhwok Afghan 
News 23/12) 

- Le 23 décembre, 3 personnes ont été tuées par l'explosion 
d'une mine dans le district de Takhta Poul (province de Kan-
dahâr). (Xinhua 23/12) 

- Le 23 décembre, un soldat britannique a été tué et un autre 
blessé quand son véhicule a explosé sous une mine. (Tolo News 
24/12) 

- Le 24 décembre, 4 insurgés armés ont été tués et 8 autres (dont 
des trafiquants de drogue) arrêtés dans le district d'Arghandâb 
(province de Kandahâr). Des armes  et 300kg de drogues ont été 
saisis. (Pajhwok Afghan News 24/12) 

- Le 24 décembre, un hélicoptère de l’ISAF a fait un atterris-
sage forcé dans la province de l’Helmand. Mais les Tâlebân ont 
revendiqué l’avoir touché. (Pajhwok Afghan News 24/12) 

- Le 24 décembre, un soldat britannique, blessé la veille par une 
explosion près de Kaboul, est mort des suites de ses blessures. 
(AFP 24/12) 

- Le 24 décembre, 5 insurgés, dont un commandant, ont été tués 
dans le district de Bakwa (province sud-ouest de Farâh). 
(Pajhwok Afghan News 25/12) 

- Le 24 décembre, 30 insurgés ont été tués et 7 autres arrêtés 
dans les provinces du Nangarhâr, de Baghlan, de Kandahâr, 
du Nimrouz, de Zâbol, du Paktia, de Ghazni, de Hérat et de 
Farâh. (Tolo News 25/12) 

- Le 25 décembre, un kamikaze s'est fait exploser dans la pro-
vince de Takhâr (Nord), tuant 20 personnes et blessant 50 
autres rassemblées pour des funérailles. Un député se trouve par-
mi les victimes (Reuters 25/12) 

- Le 25 décembre, un soldat afghan a été tué et 4 soldats de 
l'OTAN ont été blessés dans un échange de tirs dans la province 
sud-ouest de Farâh,  (Pajhwok Afghan News 25/12) 

- Le 25 décembre, 3 insurgés, dont un commandant local, ont 
été tués dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
25/12) 

- Le 25 décembre, un soldat de l'ISAF a été tué lors de tirs avec 
des insurgés dans l'est du pays. (Tolo News 26/12) 

- Le 25 décembre, 4 insurgés qui posaient des mines ont été tués 
lors d’un raid aérien dans le district de Ghanikhil (province 
orientale du Nangarhâr). (Reuters 26/12) 

- Le 25 décembre, 3 insurgés ont été tués et 24 autres arrêtés 
lors de 10 opérations menées dans les provinces de Kaboul, du 
Kounar, du Nangarhâr, du Laghman, de Baghlan, de Kanda-
hâr, de l’Helmand, de Ghazni et de Khost. (Xinhua 26/12) 

- Le 26 décembre, 20 personnes, dont 10 représentants tribaux, 
ont été tuées dans un attentat-suicide à Taloqan, capitale de la 
province septentrionale de Takhâr. (Pajhwok Afghan News 
26/12) 

- Le 26 décembre, 6 insurgés ont été tués dans les provinces de 
Kaboul, de Baghlan, du Nangarhâr, du Logar et du Paktia. 
(Tolo News 27/12) 

- Selon le New-York Times, le président Hâmed Karzaï a ordon-
né de dissoudre les forces de police irrégulière au moins dans 
quatre provinces du nord du pays : Balkh, Koundouz, Djawzjan, 
Faryâb et Sar-e Poul. (Tolo News 27/12) 
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- Le 27 décembre, un avion espion sans pilote de l’ISAF a fait 
un atterrissage d'urgence dans le district d’Ahmadabad (pro-
vince orientale du Paktia). (Pajhwok Afghan News 27/12) 

- Le 27 décembre, des inconnus ont tué le chef du Conseil social 
et son fils dans district de Moussa Qala (province de 
l’Helmand).  (Reuters 27/12) 

- Le 27 décembre, 3 insurgés ont été tués et 2 autres arrêté dans 
la province du Logar. (Pajhwok Afghan News 27/12) 

- Le 27 décembre, 2 insurgés ont été tués, 2 autres blessés et 28 
autres arrêtés dans les provinces du Nangarhâr, de l’Helmand, 
de Kandahâr, de Ghazni et du Paktia. 
Dans le district d’Alingar (province orientale du Laghman) , 2 
insurgés ont été tués et 6 autres arrêtés. (Pajhwok Afghan News 
28/12) 

- Le 27 décembre, 3 soldats de l'OTAN ont été tués par une 
bombe artisanale dans l'est du pays.  (AP 28/12) 

- Le 29 décembre, 2 légionnaires français ont été tués par le tir 
d'un soldat afghan de l'Armée nationale afghane, lors d’une 
opération conjointe dans la vallée de Tagâb (province de Ka-
pissa). L'auteur de la fusillade a été immédiatement abattu. La 
mort de ces deux soldats porte à 78 le nombre de Français tués en 
Afghanistan depuis 2001. (RFI 29/12) 

- Le 29 décembre, 10 policiers afghans ont été tués et un autre 
blessé dans l'explosion d'une bombe sur une route de la pro-
vince de l'Helmand, dans le district de Nad Ali. (AP 29/12) 

- Dans le cadre du processus de transition, l’équipe provinciale 
de reconstruction américaine (150 soldats) s’est retirée de la 
province du Pandjchir, le 29 décembre. (Pajhwok Afghan News 
29/12) 

- Le 29 décembre, 2 chauffeurs d’un convoi logistique pour les 
troupes de l'Armée nationale afghane ont été tués dans la pro-
vince de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok Afghan News 29/12) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 3 insurgés été tués 
et 4 autres arrêtés dans les provinces de Kandahâr, de Ghazni 
et de Takhâr. (IANS 29/12) 

- L'attaque mortelle des 2 légionnaires français par un soldat de 
l'armée afghane dans la province de Kapissa a été revendiquée, le 
29 décembre, par les Tâlebân avant même que l'Elysée ne précise 
le lieu. (AFP 30/12) 

- Dans la nuit du 29 au 30  décembre, à Spin Boldak (province 
de Kandahâr), une bombe a tué un commandant de la police 
locale et blessé 2 de ses gardes du corps. 
 Le 30 décembre, une bombe artisanale a tué 4 civils dans la 
ville de Tarinkot (province centrale d'Orouzgân). 
Dans le sud, 2 soldats de l’ISAF ont été tués par une attaque 
d'engin explosif improvisé. (AFP 30/12) 

- Le 30 décembre, un hélicoptère de l’ISAF a fait un atterris-
sage forcé dans la province de Sar-i-Poul (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 30/12) 

- Le 30 décembre, 15 insurgés ont été tués, 55 autres arrêtés au 
cours de 18 opérations lancées dans les provinces du Kounar, 
du Nangarhâr, de Kapissa, de Takhâr, de Baghlan, de Kanda-
hâr, de l’Helmand, du Wardak, du Logar, de Ghazni, de Khost 
et de Hérat. (Tolo News 31/12) 
 
- Le 30 décembre, un soldat britannique a été tué par une explo-
sion alors qu’il était en patrouille à pied dans le district de Nahr-
e Saraj (province de l'Helmand). (AP 31/12) 

- Le 31 décembre, 4 insurgés ont été tués et 5 autres blessés 
dans le district de Tagâb (province de Kapissa). (Pajhwok 
Afghan News 31/12) 

- Le 31 décembre, un commandant tâleb a été tué et 2 autres 
insurgés ont été blessés dans la province orientale du Kounar. 
(Pajhwok Afghan News 31/12) 

- Le 31 décembre, un soldat géorgien a été tué à la suite d'une 
explosion dans la province de l’Helmand. (AFP 31/12) 

2011  
le nombre de soldats occidentaux tués en baisse 

Le nombre de soldats occidentaux tués en Afghanistan a baissé en 2011, pour 
la première fois depuis huit ans, mais il reste à un niveau important avec plus 
de 560 morts, en cette année. 
En 2011, 566 membres de l’ISAF dont 417 Américains, 46 Britanniques et 26 
Français ont perdu la vie dans l'année, à partir du site internet indépendant 
icasualties.org. 
Au total, 2.847 soldats étrangers sont décédés en Afghanistan depuis le début 
du conflit afghan. 
L'ISAF voit dans la baisse de cette année le résultat de ses "succès sur le 
champ de bataille" qui ont réduit les capacités d'attaque des rebelles selon son 
porte-parole, le général Carsten Jacobson. La diminution des pertes alliées 
peut également s'expliquer par un changement de stratégie, l'OTAN poussant 
également davantage en première ligne les forces afghanes, censées prendre 
le relais des Occidentaux après 2014.  
Reste à se prémunir contre les attaques à l'explosif (mines ou bombes artisa-
nales), de plus en plus fréquentes (+7% entre janvier et novembre 2011 par 
rapport à la même période en 2010 selon l’ISAF)  
Premières victimes du conflit, les civils sont de plus en plus touchés (+15% de 
victimes de violences lors des six premiers mois de l'année selon l'ONU, qui 
juge les rebelles responsables de 80% de ces pertes). Mi-décembre, l'ONU 
annonçait déjà que ce genre d'incidents avait augmenté de 21% en 2011. 
L'OTAN assure elle que les attaques ennemies ont baissé de 8%. 
Nombre d'experts doutent de la capacité de ces forces afghanes à résister à la 
rébellion ou à éviter une guerre civile en cas de retrait occidental total à la fin 
2014. 
Conscients du problème, un nombre croissants de responsables occidentaux 
estiment qu'il faudra inévitablement conclure un accord de paix avec les tali-
bans pour mettre fin au conflit. (AFP 31/12) 
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III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 30 novembre, la Bulgarie a annoncé que ses forces dé-
ployées au sein de l'OTAN seront retirées d’Afghanistan d'ici 
la fin de 2014. L'équipe médicale bulgare officiant à Herat sera 
retirée d'ici la fin de 2012. Les contingents basés à Kaboul et à 
Kandahâr quitteront respectivement début 2013 et fin 2014. Tou-
tefois, la Bulgarie continuera à aider à la formation des forces de 
sécurité afghanes delà de 2014. (Tolo News 01/12) 

- Le 1er décembre, le drapeau canadien qui flottait au-dessus de 
l'aérodrome de Kandahâr a été descendu de son mât pour la 
dernière fois. La cérémonie a marqué la fin de la présence mili-
taire du Canada dans la province de Kandahâr. Tous les militaires 
devraient avoir quitté cette province d'ici le 12 décembre pro-
chain. (La Presse Canadienne 01/12) 

- L’Australie pourrait retirer ses forces d’Afghanistan avant la 
fin de 2014. L'Australie a 1 550 soldats en Afghanistan, principa-
lement basés à la province centrale d'Orouzgân. (Tolo News 
04/12) 

- L'Inde prévoit de former jusqu'à 20.000 ou 30.000 soldats 
afghans, en Inde même, d'ici la fin de 2014 et d’étendre sa pré-
sence en Afghanistan. 
Les Etats-Unis cherchent d’autre pays pour prendre part au finan-
cement (12 milliards de dollars) de la formation des forces de 
sécurité afghanes. L’Afghanistan est réticent à confier cette tâche 
au Pakistan. (Tolo News 04/12) 

 

La conférence de Bonn 
- Le 5 décembre, à l'occasion de la conférence sur l'Afghanistan 
organisée à Bonn, devant une centaine de délégations du monde 
entier, le président Karzaï a appelé les puissances occidentales 
à soutenir Kaboul jusqu'en 2024 malgré le retrait programmé de 
leurs contingents militaires d'ici fin 2014. 
La secrétaire d'Etat américaine Hilary Clinton a apporté une bonne 
nouvelle à Bonn en annonçant peu après son arrivée à la Confé-
rence que les Etats-Unis allaient débloquer plusieurs centaines de 
millions de dollars d'aides au développement en faveur de 
l'Afghanistan. 
"L'engagement international pour l'Afghanistan va continuer, 
mais il va être différent" après le retrait des troupes de combat, a 
promis de son côté le ministre allemand des Affaires étrangères, 
Guido Westerwelle.A l'avenir, il faut particulièrement lutter contre 
la corruption, le trafic d'opium et défendre les droits des femmes, a 
insisté le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. 
Alors que les Tâlebân sont absents de cette conférence, Hâmed 
Karzaï a fait un pas en leur direction: "le processus politique con-
tinuera à être ouvert aux Tâlebân ", a-t-il dit. 
"La réconciliation politique peut seulement avoir lieu si elle est 
soutenue par ses voisins", a insisté le secrétaire général de l'ONU, 
Ban Ki-moon. Un appel du pied au Pakistan qui a décidé de boy-
cotter cette réunion en représailles à un bombardement de la force 
de l'OTAN de son côté de la frontière, qui a tué 24 soldats pakis-
tanais. (AFP 05/12) 

-L'Afghanistan et la communauté internationale sont forte-
ment engagés pour renouveler leur partenariat pour la pro-
chaine décennie, après le retrait des troupes de combat de ce pays 
fin 2014, selon les conclusions finales de la Conférence de Bonn 
publiées le 5 décembre 
Mais la déclaration finale n'a pas fait clairement mention d'"un 
soutien généreux, également financier, jusqu'en 2024 à l'Afghanis-
tan pour assurer la sécurité et le développement économique" du 
pays. Aucun chiffre concret n'a été divulgué. "A Bonn, il n'y a pas 
de promesses concrètes d'aides financières. Une conférence des 
donateurs aura lieu à Tokyo en juillet", ont indiqué ces sources. 

En contrepartie de la promesse d'un engagement international, 
l'Afghanistan compte lutter de façon décisive contre la corruption, 
mettre en œuvre des réformes pour améliorer le régime et renfor-
cer la démocratie avec la participation de la société civile, selon le 
communiqué final. 
"Le Pakistan et l'Iran portent le fardeau des réfugiés afghans", a 
souligné la conférence de Bonn dans son communiqué. "Nous 
reconnaissons le fardeau des voisins de l'Afghanistan, en particu-
lier le Pakistan et l'Iran pour fournir un refuge temporaire à des 
millions d'Afghans (...) et nous sommes engagés à travailler à leur 
retour volontaire sains et saufs", est-il écrit dans cette déclaration. 
(AFP 05/12) 

- Le 5 décembre, l'Inde a exhorté la communauté internationale 
à rester engagée pour le long terme en Afghanistan pour élimi-
ner les «sanctuaires de la terreur» et propose un Plan Marshall 
pour aider à reconstruire le pays. (IANS 05/12) 

- Le 6 décembre, le Pakistan a un rôle important à jouer dans le 
processus de paix en Afghanistan, notamment dans les négocia-
tions avec les Tâlebân, a déclaré, à Berlin, le président Hâmed 
Karzaï. (Reuters 06/12) 

- Comme on pouvait le redouter, les quelque 90 délégations réu-
nies à Bonn pour la Conférence internationale sur l’Afgha-
nistan se sont séparées le 5 décembre sur une déclaration 
d’intentions aussi vaine que vertueuse. Selon le communiqué 
final officiel, "l’Afghanistan et la communauté internationale sont 
fortement engagés pour renouveler leur partenariat pour la pro-
chaine décennie".  
En contrepartie de cet engagement international, l’Afghanistan a 
promis "de lutter de façon décisive contre la corruption, de mettre 
en œuvre des réformes pour améliorer le régime et de conforter la 
démocratie avec la participation de la société civile". 
Pouvait–on d’ailleurs attendre la moindre percée diplomatique 
d’une conférence aussi ample (aussi brève : une seule journée de 
travaux) à laquelle, de surcroit ne participaient pas deux des prin-
cipales forces en présence sur le terrain : les Tâlebân et le Pakistan 
? 
Les Occidentaux ont fini par admettre que la seule solution viable 
était de contenir les Tâlebân militairement tout en recherchant une 
négociation avec eux. 
Le rôle du Pakistan pourrait être décisif dans le déclenchement 
d’un processus de paix. Mais, pour des raisons de politique inté-
rieure, Islamabad ne semble souhaiter ni la stabilisation durable de 
l’Afghanistan ni l’instauration à Kaboul d’un régime qui échappe-
rait à ses manipulations. Le retour de la paix en Afghanistan n’est 
donc pas pour demain. 
La Conférence de Bonn a-t-elle au moins pris des engagements 
concrets sur l’aide financière à Kaboul ? Non. La version défini-
tive du communiqué final ne fait pas mention d’un soutien finan-
cier et ne cite aucun chiffre. 
La poursuite et l’organisation de l’aide étrangère devrait, en prin-
cipe, être discutée en juillet 2012 lors d’une conférence des dona-
teurs annoncée à Tokyo.  
Alors que Hâmed Karzai estime à 10 milliards de dollars le mon-
tant de l’aide étrangère destiné à compenser, en 2015, le départ 
des troupes de l’OTAN, l’expert chargé par l’ONU d’évaluer le 
niveau de corruption de l’Etat afghan, Drago Kos, a fait la se-
maine dernière un constat cruel : "Nous ne sommes pas satisfait 
du travail de l’administration afghane chargée de lutter contre la 
corruption, aucune des hautes personnalités impliqués dans des 
scandales n’a été l’objet de poursuites. S’il n’y a pas de change-
ments rapides, nous n’aurons aucune raison de rester dans le 
pays. Le problème numéro un de l’Afghanistan n’est pas la sécu-
rité, ce n’est pas non plus le danger des Tâlebân c’est la corrup-
tion. Chacun ici le ressent tous les jours. Ce gouvernement doit 
nous prouver qu’il est sérieux dans sa lutte contre ce fléau. Et la 
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seule manière de nous le prouver c’est de traîner devant les tribu-
naux les hauts-dirigeants impliqués". (Le Nouvel Obs 06/12) 

--------------------------------------------------- 
- Suite à une attaque terroriste à Kaboul, le 6 décembre, Hâmed 
Karzai a annulé une visite officielle prévue à Londres pour 
retourner en Afghanistan. (AFP et Reuters 06/12) 

- Le 6 décembre, la ministre espagnole de la Défense a déclaré 
mardi que les soldats de son pays commenceront à se retirer 
d'Afghanistan en janvier 2012. L'Espagne a environ 1.500 sol-
dats en Afghanistan, principalement basés dans la province de 
Badghis (Nord-ouest). (Tolo News 07/12) 

- Lors d'une réunion de deux jours des ministres des Affaires 
étrangères de l'OTAN à Bruxelles, l'Alliance a promis un soutien 
continu à l’Afghanistan, après le départ des forces étrangères 
fin 2014. L’OTAN va tenter également de désamorcer la crise 
dans les relations avec le Pakistan. (Tolo News 08/12) 

- Pour la fin de l'année 2014, il n'y aura plus en Afghanistan 
que quelques centaines de soldats britanniques, qui resteront 
uniquement en qualité de formateurs, a déclaré le 7 décembre le 
secrétaire à la Défense, Philip Hammond. La Grande-Bretagne 
apportera une large contribution financière aux forces de sécurité 
afghanes. (Xinhua 08/12) 

- Le 12 décembre, le gouvernement australien a annoncé que 
l'Australie pourrait entamer le retrait de ses troupes déployées 
en Afghanistan avant 2014, écartant toutefois tout départ précipi-
té du contingent. Quelque 1.550 soldats australiens sont déployés 
en Afghanistan principalement à Tirin Kot, dans la province cen-
trale d'Orouzgân. (Reuters 12/12) 

- Le 14 décembre, Léon Panetta, secrétaire américain à la Dé-
fense, arrivé la veille à Kaboul, a déclaré que les Etats-Unis sont 
en passe de remporter le "dur conflit" en Afghanistan, à des 
militaires américains de la base avancée de Sharana, dans la pro-
vince de Paktika. "Y a-t-il encore des menaces, y a-t-il encore des 
défis que nous allons devoir affronter? Evidemment", a-t-il ajouté. 
"En fin de compte, ici en Afghanistan, nous allons pouvoir mettre 
en place un pays capable de se gouverner et de se protéger lui-
même", a poursuivi M. Panetta, promettant que les Etats-Unis 
s'assureraient que ni les Tâlebân ni Al-Qaïda "ne puissent jamais 
plus trouver de refuge" en Afghanistan. 
Il a estimé nécessaire que le Pakistan  surveille son côté de la 
longue et poreuse frontière avec l'Afghanistan. "C'est difficile, 
c'est complexe, mais en même temps, il est important de maintenir 
une relation avec le Pakistan", a estimé M. Panetta. (AFP 13/12) 

- Le 14 décembre, en visite en Indonésie, des membres du Par-
lement afghan ont déclaré que l’Afghanistan espérait voir 
l'Indonésie prendre part au processus de reconstruction et de 
réconciliation dans les trois années à venir. Le président indoné-
sien, Yudhoyono, a proposé l'aide de son pays à l'Afghanistan, 
affirmant qu'il pourrait aider à la formation des forces de police 
afghanes, et offrir l'opportunité à de jeunes Afghans de venir étu-
dier en Indonésie. Les parlementaires afghans ont proposé d'en-
voyer 50 officiers de police afghans en Indonésie pour y suivre un 
entraînement spécial l'an prochain. (Xinhua 15/12) 

- Un avion de transport américain C17 a embarqué le 10 dé-
cembre, à Hérat, le premier des trois hélicoptères EH-101 que la 
marine italienne avait déployé en Afghanistan. Les trois EH-
101 ont été engagé pendant plus d'un an au profit du commande-
ment régional ouest de l'OTAN. (Mer et Marine 16/12) 

- Le 14 décembre, le conseil des ministres a adopté le nouveau 
mandat de la Bundeswehr en Afghanistan qui sera soumis en 
janvier à la décision du Bundestag. L'Allemagne engage ainsi de 
manière responsable au retrait de ses troupes d'Afghanistan.  

Le mandat prévoit une première réduction du plafond de soldats 
de la Bundeswehr affectés à l’ISAF. À partir de 2012, le nombre 
maximum de soldats affectés en Afghanistan sera limité à 4 900. 
Fin 2014, les troupes internationales auront quitté le pays et la 
responsabilité de la sécurité aura été entièrement transférée à la 
partie afghane.  
Toutefois, il n'est pas question que l'engagement international 
cesse en 2014, suite à la conférence de Bonn. À la phase de transi-
tion qui durera jusqu'en 2014 succèdera, de 2015 à 2024, la dé-
cennie de la transformation.  (Gouvernement Allemand 16/12) 

- Après dix mois de dialogue secret avec les Tâlebân, de hauts 
responsables américains ont estimé que les pourparlers ont 
atteint un point critique et qu'on saura bientôt si des négocia-
tions de paix sont envisageables. Les responsables américains 
disent aujourd'hui être sur le point de conclure une seconde phase 
du processus de paix. S'il réussit, ce processus aboutirait à une 
troisième étape qui ouvrirait la voie à des discussions entre les 
Tâlebân et le gouvernement afghan.  
Les Etats-Unis envisagent de transférer un certain nombre de pri-
sonniers tâlebân de la prison militaire de Guantanamo, à Cuba, 
vers des prisons afghanes. On ignore lesquels seraient transférés 
ou quelles sont les garanties obtenues par la Maison blanche pour 
que le gouvernement Karzaï les garde emprisonnés.  
Les Etats-Unis ont demandé aux représentants des Tâlebân de 
prendre également de leur côté des mesures destinées à rétablir la 
confiance. Ce qui pourrait se traduire par une dénonciation du 
terrorisme international et une volonté affirmée de participer à des 
pourparlers politiques formels avec le gouvernement dirigé par le 
président Hâmed Karzaï 
Les difficultés de ces pourparlers sont multiples: divisions internes 
chez les Tâlebân, suspicions de Karzaï et de ses conseillers, insis-
tance du Pakistan pour jouer un rôle clé dans l'avenir de l'Afgha-
nistan. Les responsables américains ont organisé une demi-
douzaine de rencontres avec leurs contacts auprès des insurgés 
tâlebân, la plupart du temps en Allemagne et à Doha avec des 
représentants du mollah Omar. 
Un échec des négociations condamnerait l'Afghanistan à un conflit 
permanent, peut-être même à une guerre civile. Si les efforts por-
tent leurs fruits, l'une des prochaines étapes se traduira par le sou-
tien sans équivoque des Etats-Unis à l'ouverture d'un bureau des 
Tâlebân à l'étranger. Ce bureau servirait uniquement à faciliter les 
négociations futures et à permettre en dernier ressort aux Tâlebân 
de participer à la gouvernance afghane. (Reuters 19/12) 

- Le 18 décembre, à la chaine américaine CNN, le président 
Hâmed Karzaï a annoncé que son gouvernement est en train de 
négocier les conditions d'un partenariat stratégique avec les 
Etats-Unis, qui pourrait inclure la présence d'un contingent mili-
taire américain après le départ des forces étrangères. (RFI 19/12) 

- Le 20 décembre, le Premier ministre britannique David Ca-
meron s'est rendu en Afghanistan pour rencontrer peu avant 
Noël les soldats britanniques. (AFP 20/12) 

- Le 20 décembre, les pays membres de l'Organisation du traité 
de sécurité collective (OTSC) se sont dits préoccupés par la 
situation qui s'aggrave de plus en plus en Afghanistan. Ils se 
sont prononcés pour un Afghanistan "en paix, prospère, indépen-
dant et neutre". 
Le secrétaire général de l'OTSC Nikolaï Bordiouja a annoncé la 
veille que l'organisation avait élaboré un plan d'action en cas d'ag-
gravation de la situation en Afghanistan après 2014, suite au re-
trait du pays de l'essentiel des troupes de la coalition occidentale. 
(Ria Novosti 20/12) 

- Le 20 décembre, le parlement géorgien a annoncé le double-
ment de ses soldats déployés en Afghanistan, devenant ainsi le 
plus large contributeur non membre de l'OTAN. La Géorgie va 
déployer 920 soldats supplémentaires", sans néanmoins préciser 
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de date. Actuellement, 935 soldats géorgiens sont déployés en 
Afghanistan. (AFP 20/12) 

- Le 21 décembre, le ministre allemand de la Défense, Thomas 
de Maizière, a effectué une visite surprise à ses troupes dans la 
province septentrionale de Koundouz. (Tolo News 21/12) 

- Le 22 décembre, le premier ministre de Nouvelle-Zélande, 
John Key, a déclaré que les forces spéciales néo-zélandaises (35 
hommes) quitteront l’Afghanistan en mars prochain. La Nou-
velle-Zélande compte environ 188 soldats en Afghanistan, princi-
palement basés dans la province centrale de Bâmiyân. (Tolo News 
22/12) 

- Le gouverneur général du Canada David Johnston et le mi-
nistre de la Défense Peter MacKay se sont rendus en Afghanis-
tan pendant les fêtes de Noël pour y rencontrer les soldats cana-
diens. (AFP 25/12) 

- Le nom chef suprême des Tâlebân, le mollah Mohammad 
Omar, a été enlevé de la liste des terroristes les plus recherchés 
par le FBI. Le gouvernement américain n'a pas confirmé. (Tolo 
News 27/12) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  

- Le 29 novembre, la France a retiré ses trois avions de combat 
Rafale de la base de Kandahâr et les 60 militaires qui leur 
étaient attachés, dans le cadre du retrait programmé d'un nouveau 
contingent de ses forces avant fin 2011. Les forces françaises dis-
posent désormais de trois Mirage 2000D et environ 120 soldats à 
Kandahâr, où sont concentrés les appareils de chasse français en 
Afghanistan.Selon la même source, un hélicoptère Cougar, basé à 
Kaboul, a également quitté l'Afghanistan (AFP 01/12) 

- Alain Juppé, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et 
européennes, participera le 5 décembre à la conférence interna-
tionale de Bonn sur l’Afghanistan. Le ministre d’État réaffirmera 
l’engagement français aux côtés des Afghans dans la durée, que 
traduira le prochain traité d’amitié et de coopération entre la 
France et l’Afghanistan. (France Diplomatie 02/12) 

- La cour d'appel de Paris dira le 30 janvier si un juge d'ins-
truction peut enquêter pour établir si des fautes ont été com-
mises lors de l'embuscade d'Uzbin, qui avait coûté la vie à 9 
militaires français en août 2008. Le parquet du Tribunal aux ar-
mées de Paris a fait appel de cette décision. (AFP 01/12) 

- Martine Aubry , la patronne du PS, a réitéré son appel à reti-
rer les troupes françaises du pays dès 2012, suite au décès de 2 
légionnaires français en Afghanistan. Alors que François Hollande 
fait part de sa "profonde tristesse", Martine Aubry, se dit elle aussi 
"profondément attristée" et en profite pour rappeler la position du 
Parti socialiste "en faveur d’un retrait des soldats français avant la 
fin de l’année 2012" et non en 2014 comme prévu actuellement. 
Elle estime que la présence de soldats français en Afghanistan 
"n’est aujourd’hui plus justifiée, car la stratégie en Afghanistan 
n’est désormais plus militaire, mais civile et diplomatique". 
Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, quant à lui, a affirmé 
que "cet incident isolé ne remet en aucun cas en cause le proces-
sus de transition initié visant à confier les responsabilités de sé-
curité à l'Armée nationale afghane". (Europe1 avec AFP 29/12) 

- Le 24 décembre, le ministre français de la Défense, Gérard 
Longuet, est arrivé à Kaboul pour une visite de deux jours 
auprès des forces françaises en Afghanistan à l'occasion des 
fêtes de fin d'année. Au cours de sa visite, Gérard Longuet doit 
notamment s'entretenir avec le président Hâmed Karzaï, et avec le 
ministre afghan de la Défense, le général Abdul Rahim Wardak. 

A son arrivée à l'aéroport de Kaboul, Gérard Longuet devait assis-
ter à la cérémonie de levée des corps des deux soldats morts deux 
jours plutôt, avant leur rapatriement vers la France. 
Le ministre devait également s'entretenir brièvement avec le géné-
ral américain John Allen, qui commande l’ISAF. Il se rendra en-
suite sur plusieurs positions des forces françaises et réveillonnera 
avec les militaires. (AFP 31/12) 

- Le 24 décembre, le président Hâmed Karzaï et le ministre fran-
çais de la Défense, Gérard Longuet, se sont entretenus d'un 
pacte de coopération stratégique entre Kaboul et Paris qui 
serait signé à la fin janvier 2012. (Pajhwok Afghan News 31/12) 

 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Le 30 novembre, des missiles tirés à partir de 5 drones améri-
cains ont détruit une base de Tâlebân pakistanais à la frontière 
afghane, tuant 18 insurgés, dans la région de Ghar Baber de la 
zone tribale pakistanaise du Sud-Waziristan, (AFP 02/12) 

- Le 1er décembre, un porte-parole du président Hâmed Karzaï a 
déclaré que le boycott du Pakistan à la conférence de Bonn 
n'aura pas d'impact négatif. (Tolo News 01/12) 

- Le 1er décembre, l'OTAN a tué deux Pakistanais sur le terri-
toire afghan, ont annoncé des responsables pakistanais de la po-
lice des frontières, ce qui devrait alimenter la tension entre Isla-
mabad et l’OTAN. Les deux habitants de Chagai, dans le Ba-
louchistan, ramassaient du bois en Afghanistan à 30km de la fron-
tière lorsqu'ils ont été tués. (Reuters 01/12) 

- Le Pakistan va repenser sa stratégie sur la frontière afghane, 
suite à l'attaque de l'OTAN du 26 novembre qui a tué 24 soldats 
pakistanais. Les soldats à la frontière afghane sont principalement 
affectés à lutter contre les insurgés plutôt que d’assurer la sécurité 
des frontières. (IANS 02/12) 

- Le porte-parole de l’ISAF, le général Carsten Jacobson, a dit 
que la fermeture par le Pakistan de la route d'approvisionne-
ment logistique des forces occidentales n'aura pas d'effets né-
gatifs sur la mission de l’ISAF en Afghanistan. L’ISAF cherche-
ra d'autres voies d'approvisionnement. (Tolo News 03/12) 

- Le 3 décembre, la ministre des Affaires étrangères du Pakis-
tan, Hina Rabbani Khar, a expliqué que son pays a décidé de 
boycotter la conférence internationale sur l'Afghanistan à 
Bonn (Allemagne) pour "envoyer un signal", dans une interview 
au quotidien Süddeutsche Zeitung. Ajoutant, à deux jours de l'ou-
verture de la conférence sur l'avenir de l'Afghanistan: "nous 
n'avons en ce moment pas la capacité de jouer un rôle positif". "Il 
ne s'agit pas seulement des soldats pakistanais qui ont perdu la 
vie mais de la souveraineté de notre Etat. Et nous ne pouvons pas 
l'accepter", a martelé la ministre. 
"Nous soutenons le processus de réconciliation en Afghanistan. 
Mais la part la plus importante de ce processus doit se décider à 
Kaboul (...). Le fait est que le Pakistan n'a pas d'intérêt à s'immis-
cer dans la politique intérieure de l'Afghanistan. C'est une affaire 
afghane", a-t-elle ajouté. (AFP 03/12) 

- Le drone abattu au-dessus de l'Est de l'Iran, frontalier de 
l'Afghanistan, selon les médias iraniens, "pourrait être" un 
drone américain disparu lors d'une mission au-dessus de l'Ouest 
afghan, a annoncé l’ISAF le 4 décembre.(AFP 04/12) 

- Le Pakistan a retiré ses soldats de deux des trois postes de 
contrôle surveillant les activités militaires le long de la fron-
tière afghano-pakistanaise, en réaction à la frappe aérienne amé-
ricaine qui avait tué 24 soldats pakistanais. (AP 12.06) 
- Le 7 décembre, le président afghan Hâmed Karzaï a accusé des 
extrémistes pakistanais d'avoir commandité l'attentat contre 
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les chiites de la veille à Kaboul et réclamé justice à Islamabad. 
Il a accusé le groupe extrémiste pakistanais Lashkar-e-Jhangvi 
(LeJ), responsable de nombreuses attaques contre les chiites au 
Pakistan, d'avoir commandité l'attentat de Kaboul. 
Pour Mariam Abou Zahab, chercheuse et spécialiste française des 
mouvements islamistes radicaux des deux côtés de la frontière, ces 
attaques sont plus dans l'intérêt d'"Al-Qaïda, qui instrumentalise 
des groupes tels que le LeJ pour déstabiliser un peu plus l'Afgha-
nistan, ses dirigeants et leurs alliés". (AFP 06/12) 

- Le Pakistan a demandé à l'Afghanistan de fournir des preu-
ves concernant l’accusation portée contre le groupe extrémiste 
Lashkar-i-Jhangvi dans l’attentat du 6 décembre à Kaboul. (ANI 
08/12) 

- Le 8 décembre, 34 camions citernes de l'OTAN ont été atta-
qués à Quetta au Pakistan. (Radio Canada 08/12) 

- Le Pakistan a décidé de déployer des armes de défense aé-
rienne à sa frontière avec l'Afghanistan pour anticiper de nou-
velles attaques des forces de l'OTAN. (ANI 09/12) 

- Le 10 décembre, le ministère iranien des Affaires étrangères a 
convoqué l'ambassadeur d'Afghanistan, Obaidullah Obaid, pour 
demander des explications sur ce qu'elle appelle une violation de 
son espace aérien par un drone américain. (Tolo News 11/12) 

- Les forces armées pakistanaises ont repris le contrôle de la 
base aérienne de Shamsi, dans la province du Baloutchistan 
(Sud-ouest) suite au départ de plus de 50 soldats américains. Les 
autorités pakistanaises leur ont ordonné de quitter les lieux après 
la mort accidentelle dans la nuit du 25 au 26 novembre de plu-
sieurs membres des forces gouvernementales dans un raid de 
l'OTAN. La base aérienne de Shamsi, était utilisée pour lancer des 
drones contre les Tâlebân dans la "zone tribale" du Pakistan. (Ria 
Nocosti 11/12 

- Le 11 décembre, des hommes armés ont détourné 4 véhicules 
chargés de fournitures logistiques de l'OTAN dans la province 
pakistanaise du Baloutchistan près de la frontière afghane. 
(Pajhwok Afghan News 11/12) 

- Le Pakistan pourra continuer le blocage des convois de 
l'OTAN vers l’Afghanistan pendant plusieurs semaines, a dé-
claré le premier ministre pakistanais à la BBC, Yousuf Raza Gila-
ni. Le Pakistan agit ainsi pour protester contre les frappes aé-
riennes américaines qui ont tué 24 de ses troupes le mois dernier. 
M. Gilani a refusé d'exclure la fermeture l'espace aérien du Pakis-
tan aux Etats-Unis. (BBC 11/12) 

- Le 11 décembre, des centaines d'hommes armés ont tué un 
chauffeur et incendié 7 camions citernes destinés à l’OTAN en 
Afghanistan dans la province pakistanaise du Baloutchistan 
(Sud-ouest). (Pajhwok Afghan News 12/12)  

- Les frontières terrestres entre le Pakistan et l'Afghanistan 
sont fermées depuis la destruction de 7 nouveaux camions ci-
ternes de ravitaillement de l'OTAN dans la province pakistanaise 
méridionale du Baloutchistan, le 11 décembre. Cet épisode 
marque un nouveau pas vers la dégradation des relations entre 
Washington et ses alliés. 
Les deux portes d'entrées (Baloutchistan via Quetta et la Passe du 
Khyber au nord-ouest) représentent entre 50% et 70% de l'appro-
visionnement du corps expéditionnaire étranger. Le reste de la 
logistique est livré aux soldats étrangers soit par voie aérienne, 
soit par un couloir pakistanais au sud, soit grâce à la coopération 
de la Russie au nord. Mais l'équilibre est fragile et l'année a été 
riche en désaccords. 
A mesure que l'on se rapproche de l'échéance du départ des sol-
dats de l'OTAN et, par voie de conséquence, du transfert des opé-
rations militaires aux Afghans, les forces politiques sont en voie 
de recomposition avec d'autres interlocuteurs. Avec Moscou, ce-

pendant, cela ne va guère mieux qu’avec l’OTAN depuis l'an-
nonce du maintien du programme de déploiement d'un bouclier 
anti-missiles aux portes de la Russie, ce qui rend le Kremlin fou 
de rage. (RFI 12/12) 

- Le 11 décembre, la Chambre et le Sénat américains ont décidé 
de geler les 700 millions de dollars d'aide américaine au Pakis-
tan. Le Sénat américain a déclaré que la décision sera effective 
jusqu'à ce les engins explosifs improvisés (IED) ne soient plus 
utilisés dans la région. Le nitrate d'ammonium, un engrais com-
mun importés du Pakistan en Afghanistan est la principale subs-
tance utilisée dans la composition des IED. (Tolo News 13/12) 

- Le 13 décembre, la ministre pakistanaise des Affaires étran-
gères, Hina Rabbani Khar, a accusé les réfugiés afghans d’avoir 
organisé l’assassinat de l'ancien président afghan Rabbani 
Burnahuddin . (Tolo News 14/12) 

- L'Afghanistan ne veut être impliqué dans aucun différend 
entre l'Iran et les Etats-Unis et son territoire ne doit pas être 
utilisé dans ce cadre, a déclaré le 14 décembre à Kaboul le prési-
dent afghan Hâmed Karzaï à propos du drone américain récupéré 
par l'Iran. (AFP 14/12) 

- Les forces iraniennes ont remis à la Police afghane des fron-
tières les corps des 3 Afghans qu'ils ont abattus sur leur sol, 
trois jours plutôt. (Pajhwok Afghan News 14/12) 

- Le 13 décembre, le ministre iranien de la Défense a proposé à 
son homologue afghan que son pays était prêt à offrir une as-
sistance aux forces militaires afghanes. (Xinhua 14/12) 

- Le 15 décembre, le Pakistan, en réaction au gel d’une aide de 
700 millions de dollars, a averti que les Américains seraient 
responsables si le Pakistan échoue dans la guerre contre le 
terrorisme. (Pajhwok Afghan News 15/12) 

- Le Pakistan prévoit de taxer les convois logistiques traversant 
son territoire et destinés aux forces de l’OTAN en Afghanistan. 
(The Seattle Times 15/12) 

- Selon le site internet américain Long War Journal, la CIA a 
suspendu ses attaques de drones au Pakistan. Du jamais-vu 
depuis le début des frappes, en 2004. La CIA et l'ISI, l'agence de 
renseignement militaire, ne coopèrent plus dans la lutte antiterro-
riste. "Nous avons suspendu notre collaboration avec les Améri-
cains, précise l'un de ses membres.  (Le Point du 15/12) 

- Les autorités pakistanaises ont bloqué 500 véhicules chargés 
de marchandises alimentaires les soupçonnant d'être destinées 
aux forces de l'OTAN en Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 
17/12) 

- Le 19 décembre, selon l’OTAN, le Pakistan a restauré les 
postes de contrôle sur la frontière avec l'Afghanistan. (Reuters 
19/12) 

- Le 19 décembre, des responsables iraniens ont affirmé que les 
bases américaines d’Afghanistan sont utilisées pour mener des 
opérations d'espionnage contre ses voisins. L’ambassadeur ira-
nien à l'ONU, Mohammad Khazaei, a déclaré que la présence à 
long terme des Etats-Unis en Afghanistan va déstabiliser la région. 
(Tolo News 20/12) 

- Le 22 décembre, l’OTAN a indiqué , sur la base des résultats de 
l'enquête, que les tirs des forces de l'OTAN ayant coûté la vie à 
24 soldats pakistanais à la frontière avec l'Afghanistan fin no-
vembre sont la conséquence d'"une série d'erreurs" des deux 
côtés. 
L'enquête, conduite par l'armée américaine avec la collaboration 
de l'Alliance atlantique mais sans celle du Pakistan, qui a refusé 
d'y participer, ne sera pas rendue publique. 
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Les soldats pakistanais "n'ont pas été pris volontairement pour 
cible", a insisté l'OTAN. "L'action de nos forces était légitime", 
conforme aux "Lois du Conflit Armé et règles d'engagement" in-
ternes à l'alliance, selon elle. (AFP 22/12) 

- Le 23 décembre, l'armée pakistanaise a rejeté les conclusions 
du rapport d'enquête américain sur la bavure de l'OTAN  de 
fin novembre, une réaction qui semble éloigner toute résolution 
rapide de la crise actuelle entre les deux alliés. (AFP 23/12) 

- Le 27 décembre, le ministre pakistanais de la Défense, 
Chaudhry Ahmad Mukhtar, a déclaré que les convois destinés 
aux troupes de l'OTAN en Afghanistan ne pourront plus pas-
ser la frontière gratuitement. Le Pakistan avait accordé des faci-
lités d'accès routiers gratuits aux troupes de l'OTAN. Maintenant 
le gouvernement envisage d'imposer des taxes sur les marchan-
dises, déclarant que les camions et pétroliers de l'OTAN ont en-
dommagé les routes menant aux points de frontière et c'est pour-
quoi le gouvernement envisage maintenant de lever des taxes.  
Le Pakistan a suspendu les livraisons destinées aux soldats étran-
gers en Afghanistan le 27 novembre, un jour après la « bavure » 
de l'OTAN. (Xinhua 28/12) 

- Les commerçants afghans auraient subi une perte de 500 
millions de dollars cours des 18 derniers mois en raison des res-
trictions excessives du gouvernement pakistanais. (Pajhwok 
Afghan News 31/12) 
 
 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Les forces afghanes de sécurité seront face à un déficit de 4 
milliards de dollars concernant leur financement après 2014, 
date à laquelle elles sont censées prendre en charge la responsabi-
lité principale de la lutte contre l'insurrection. 
L'armée et la police afghanes devraient atteindre 352.000 hommes 
d'ici la fin de l'année prochaine dont le coût est estimé à 8 mil-
liards de dollars. Les Etats-Unis et d’autres pays étrangers assure-
raient 4 milliards. (ANI 02/12) 

- Il est indispensable que l'aide financière internationale à 
l'Afghanistan se poursuive pour permettre au gouvernement 
de Kaboul d'assurer la sécurité et le développement du pays, a 
déclaré le 3 décembre le ministre afghan des Finances, Omar Zak-
hilwal, à deux jours de la conférence internationale de Bonn.  
Selon une étude de la Banque mondiale publiée le mois dernier, 
l'Afghanistan aura besoin d'une aide financière d'environ sept 
milliards de dollars par an après le retrait des forces internatio-
nales prévu fin 2014.  
Si le gouvernement de Kaboul est contraint d'économiser sur ses 
dépenses de sécurité et sur ses programmes de développement en 
faveur de la population, notamment en matière de santé et d'éduca-
tion, cela risque de renforcer les insurgés tâlebân, a-t-il ajouté. 
(Reuters 03/12) 

- Dans la province de Baghlan (Nord), une usine de sucre a 
repris sa production, après 20 ans de fermeture. (Pajhwok 
Afghan News 03/12) 

- Le gouvernement britannique accordera 9 millions de dollars 
de subvention au secteur privé afghan. (Pajhwok Afghan News 
03/12) 

- L’entreprise canadienne Kilo Goldmines a obtenu un impor-
tant contrat pour extraire du minerai de fer dans  l’un des 
quatre blocs de la mine de Hajigak (province de Bamiyan). 
(QMI 04/12) 

- Le 6 décembre, l'Afghanistan a publié un appel d’offre con-
cernant les gisements de cuivre et d'or dans quatre provinces 
(Badakhchan, Ghazni, Balkh et Sar-e-Poul) dont les surfaces cou-

vriraient environ la moitié de la taille du Grand Canyon. (AP 
12.06) 

- Le 8 décembre, le ministère afghan de l'Energie et de l’Eau a 
signé un accord d'un montant de 27,7 millions de dollars avec 
la FAO pour l’amélioration de l’irrigation  afin d'accroître la 
productivité agricole sur six ans. (MANUA 08/12) 

- L'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) a signé un contrat avec trois sociétés distinctes pour 
fournir de l'eau (barrages d’irrigation, construction de grands 
réservoirs) et de l’énergie en Afghanistan. (USAID 08/12) 

- Soixante nouveaux lampadaires à énergie solaire ont été ins-
tallés dans les rues de Faïzabad, capitale de la province du Ba-
dakhchan (Nord) qui n'est pas connectée au réseau électrique na-
tional. (USAID 09/12) 

- Le 11 décembre, le ministère afghan du Commerce et de 
l'Industrie a déclaré que l'Afghanistan est à la recherche d'une 
autre voie de transit pour diminuer sa dépendance vis-à-vis du 
Pakistan (voir chapitre IV). Selon les responsables du ministère, 
l'itinéraire qui relie l'Afghanistan au port de Chabahar (Iran) serait 
préférable celui le joignant au port de Karachi (Pakistan). Les 
négociations avec des responsables iraniens seront bientôt instau-
rées pour fournir les installations nécessaires pour les commer-
çants et transitaires afghans. (Tolo News 11/12) 

- Le 13 décembre, le ministère afghan des Mines a annoncé que 
l'Afghanistan et le Turkménistan ont convenu du prix du gaz 
et des charges de transit dans le cadre du projet "Afghan 
Trans», via le gazoduc qui traversera l’Afghanistan. "Nous avons 
abouti à un accord sur la plupart des questions, l'accord final 
sera signé à Ashkhabad bientôt", a déclaré Jawad Omer, porte-
parole du ministère afghan des Mines. (Tolo News 13/12) 

- L’Afghanistan va importer 50.000 tonnes de carburant du 
Turkménistan dans un proche avenir. (Pajhwok Afghan News 
13/12) 

- L'Italie a accepté de fournir son aide pour la rénovation et la 
normalisation de l'aéroport de Hérat (rénovation et agrandisse-
ment). Le gouvernement afghan recevra un prêt à long terme de 
240 millions de dollars de l'Italie pour mettre en œuvre le projet. 
Par ailleurs, l'Italie prendra en charge la construction d'un nou-
veau terminal. (Tolo News 18/12) 

- Le 18 décembre, la Da Afghanistan Bank, la banque centrale 
afghane, a demandé aux banques privées de ne pas ouvrir de 
nouveaux comptes aux particuliers proposantdes services ban-
caires islamiques jusqu'à ce qu'un projet de loi (proposé il y a 
trois ans) à cet égard soit approuvé. Sur 17 banques (dont 3 gérés 
par l'Etat), 9 banques (dont deux gérés par l'Etat) offrent actuelle-
ment des services bancaires islamiques. 
Le service bancaire islamique interdit l'usure et le jeu. (Pajhwok 
Afghan News 18/12) 

- Des investisseurs des Emirats arabes unis prévoient de cons-
truire un port sec dans la province orientale du Nangarhâr 
pour faciliter les activités des commerçants afghans. (Pajhwok 
Afghan News 18/12) 

- Un centre commercial le plus important jamais construit , un 
projet de 22 millions de dollars, a été ouvert à Kaboul. (Pajhwok 
Afghan News 19/12) 

- La Pologne va fournir 7 millions de dollars d’aide pour des 
projets de développement dans la province de Ghazni. (Pajh-
wok Aghan News 20/12) 

- Le 20 décembre, les Emirats Arabes Unis et la Grande-
Bretagne ont signé un accord pour la construction d’une route 
importante en Afghanistan. Aucun détail n'était immédiatement 
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disponible concernant la route, le coût et le calendrier. (AFP 
20/12) 

- Les forces armées afghanes sont au nombre de 180 000 sol-
dats, a annoncé, le 21 décembre, le ministère afghan de la Dé-
fense. Les forces devraient atteindre 195 000 en octobre. Le mi-
nistère a affirmé que l'armée afghane est désormais équipée à 95% 
et qu'elle est capable de prendre en charge les responsabilités de 
sécurité à l'intérieur du pays. Mais selon le ministère, l'armée 
afghane sera capable de défendre le pays intérieurement et exté-
rieurement quand ses forces atteindront 240 000 soldats. (Tolo 
News 21/12) 

Inauguration en Afghanistan 
de la première grande ligne ferroviaire 

Le 21 décembre, la première grande ligne ferroviaire d'Afghanistan a été 
inaugurée, ouvrant la voie à un service attendu de longue date depuis la 
frontière du nord du pays. Cette liaison va faciliter les futurs échanges com-
merciaux avec les pays voisins et le ravitaillement de l'armée américaine. 
Un train sans marchandise est entré dans la gare flambant neuve de Mazar-e-
Charif, après un essai sur 75km depuis la frontière avec l'Ouzbékistan. 
Cette liaison constitue la première étape d'un plan ambitieux destiné à relier 
pour la première fois l'Afghanistan aux transports ferroviaires de ses voisins. A 
terme, l'objectif est d'ouvrir de nouvelles routes commerciales pour les biens 
transitant entre l'Europe et l'Asie. 
L'Afghanistan n'a jamais possédé de réseau ferroviaire opérationnel, car de 
nombreux programmes ont été lancés puis abandonnés. Dans les années 
1980, l'occupant soviétique avait renoncé à plusieurs projets. Des années de 
guerre civile ont ensuite rendu toute construction impossible. 
Cette ligne pourrait être cruciale pour le lancement du retrait des troupes 
américaines l'année prochaine et, à terme, pour les exportations afghanes 
vers les pays voisins, explique Fred Starr, directeur de l'Institut Asie centrale-
Caucase à l'université Johns Hopkins à Washington. "C'est très important 

dans la pratique et symboliquement." 
A court terme, la liaison va relâcher la pression sur le port asséché de Haïratan 
qui accueille les marchandises, dont le carburant et autres produits destinés 
aux troupes américaines, arrivées par train avant leur chargement à bord de 
camions qui effectueront ensuite un périlleux voyage sur les routes des mon-
tagnes du nord du pays. 
La Banque asiatique du développement (BAD) a financé ce projet de 127 
millions d'euros. 
A terme, l'arrivée des trains va permettre au port de gérer entre 25.000 et 
40.000 tonnes de marchandises par mois, contre 4.000 à l'heure actuelle, 
selon BAD. Une fois à Mazar-e-Charif, la marchandise sera transférée au reste 
du pays par la route. La société ouzbèke SE Sogdiana Trans gérera la ligne. 
Pendant des années, les infrastructures routières et ferroviaires de l'Afghanis-
tan ont été le chaînon manquant d'un tel réseau. 
Avec la ligne de Haïratan prête pour le service, les autorités afghanes se 
préparent pour une extension du réseau, avec une liaison proposée vers le 
Turkménistan, au Nord-Ouest. (AP 21/12) 

- Le 24 décembre, le directeur d’Afghan Gas Enterprise a déclaré 
que les deux centrales électriques, fonctionnant au gaz produit 
dans la région, seront construites à Jarqdoq (province de 
Djawzjan) et à l’usine de Kod-o-Barq à Mazar-e-Charif dans 
les deux ans à venir. La première produira à la fin de l’année 400 
mégawatts. La deuxième produira 200 mégawatts. (Tolo News 
24/12) 

- Le projet pilote de culture du safran dans la province orien-
tale de Khost a donné de meilleurs résultats que ceux de la 
province occidentale de Hérat. (Pajhwok Afghan News 25/12) 

- Le 26 décembre, le ministère afghan des Finances a annoncé que 
les revenus d'impôts et des droits de douane ont augmenté de 
30% au cours des neuf premiers mois de 2011, comparativement 
à la même période l'an dernier. (Pajhwok Afghan News 26/12) 

- Le groupe pétrolier chinois China National Petroleum Corpo-
ration (CNPC) a remporté un contrat d'exploration et d'exploi-
tation de trois gisements de pétrole dans le bassin de l'Amou 
Darya, dans le nord de l'Afghanistan, a indiqué le 26 décembre 
le bureau de la présidence afghane. Le groupe public chinois va 

développer les trois gisements en association avec la compagnie 
afghane Watan Group. Les gisements, dont les réserves concernés, 
estimées à 87 millions de barils de pétrole, sont situés dans les 
provinces nord de Sar-e Poul et Faryâb. 
C'est le premier gros contrat d'exploration et de production de 
pétrole conclu en Afghanistan. Six gisements de pétrole ont été 
découverts en Afghanistan, y compris à Herat (ouest), Helmand 
(sud) et Paktia (sud-est). (AFP 26/12) 

- Le ministère des Situations d'urgence de Russie fournira en 
Afghanistan une quarantaine de poids lourds KAMAZ. Les 
représentants du ministère ont souligné que cette fourniture s'ins-
crivait dans une opération humanitaire de Russie conjointe au 
Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations-Unies, opéra-
tion dans le cadre de laquelle la Russie avait livré en Afghanistan 
3 000 tonnes de farine de blé. (La Voix de la Russie 26/12) 

- L'Iran va fournir à l'Afghanistan un million de tonn es par an 
de produits énergétiques (gazole – 60 à 70%, essence-25 à 30%- 
et kérosène-10%), selon un accord signé le 26 décembre entre les 
deux pays à Téhéran. L'accord prévoit une multiplication par cinq 
des exportations de produits énergétiques iraniens vers l'Afghanis-
tan. 
Environ 30% de l'essence importé par Kaboul transitait via l'Iran 
par camions. (AFP 27/12) 
- La Russie a fourni les 9 premiers hélicoptères Mi-17V5 à 
l'Afghanistan. Le processus de remise des hélicoptères pour les 
forces de sécurité nationales afghanes est en cours. Les spécia-
listes russes sont actuellement en Afghanistan à cet égard. La fa-
brication des 12 autres hélicoptères se poursuit à Kazan. Ils seront 
livrés à l'Afghanistan l'année prochaine. (Itar-Tass 29/12) 

- Le 31 décembre, le ministère afghan des Mines a annoncé que 
les revenus engendrés par les mines ont augmenté de 257% au 
troisième trimestre, comparé à l'an dernier. La mine de cuivre 
d’Aïnak a rapporté à elle seule 2,4 milliards de dollars cette année. 
(Tolo News 31/12) 

- Le 31 décembre, l'ambassadeur de Chine en Afghanistan, Xu 
Feihong, et le ministre afghan des Affaires étrangères, Zalmai 
Rassoul, ont signé un accord sur la coopération économique et 
technique bilatérale. Les principaux projets comprennent la re-
construction et l'équipement de l'Hôpital Jamhouriat à Kaboul, la 
reconstruction du canal d'irrigation de Parwan, la construction de 
la salle de conférence dans les locaux de l’Arg (Palais présiden-
tiel), la reconstruction de Center National les sciences et la tech-
nologie du ministère de l'Education, la reconstruction de la maison 
d’hôtes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la construc-
tion du département de la langue chinoise à l'Université de Kaboul 
et la fourniture de 100 ambulances pour le ministère de la Santé 
publique. (Xinhua 31/12) 

 

VI - DROGUE   

- Le 2 décembre, des soldats australiens ont pris part à une 
mission conjointe et détruit 1 785kg de graines de pavot dans le 
district de Baghran (province de l’Helmand). (Xinhua 07/12) 

- Les Etats-Unis vont donner 19,2 millions de dollars au minis-
tère afghan de la Lutte contre les drogues pour encourager les 
provinces ayant réussi à réduire de plus de 10% la culture du pa-
vot au cours de l’année précédente. Vingt-deux des 34 provinces 
afghanes sont concernées sans compter les 17 autres déclarées 
sans cultures de pavot. Ce programme a ainsi soutenu 90 projets 
de développement (Pajhwok Afghan News 03/12) 

- Le 3 décembre, le directeur de l'Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) a salué des ministres 
afghan, pakistanais et iranien de la lutte antidrogue concer-
nant un nouvel accord permettant d'accroître l'échange d'in-
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formations pour lutter contre le trafic de drogue dans la ré-
gion. La déclaration ministérielle signée le 3 décembre par les 
trois pays renforce la cellule de planification conjointe, ce qui 
améliorera la capacité analytique et opérationnelle et coordonnera 
les opérations interarmées. La cellule a donné des résultats dans le 
passé, au cours de 12 opérations conjointes qui ont conduit à des 
saisies de plusieurs tonnes de drogues illicites et l’arrestation de 
trafiquants de drogue importants. 
L'ONUDC est prêt à lancer son programme régional pour l'Afgha-
nistan et les pays voisins, qui se concentrera sur le contrôle des 
drogues. (ONU 03/12) 

- Le 7 décembre, l'Afghanistan et sept pays voisins ont lancé un 
programme de coopération dans la lutte contre le trafic de 
drogue de l'Office des Nations unies contre la drogue et la crimi-
nalité (ONUDC) pour les années 2011-2014.  
"Parce que les années qui viennent seront cruciales pour l'avenir 
de l'Afghanistan, nous devons apporter une réponse fondée sur la 
responsabilité partagée et sur une action concrète", a annoncé le 
directeur de l'ONUDC, le Russe Youri Fedotov. Cet accord est 
sans précédent, a souligné le directeur de l'ONUDC. (RTLbe 
07/12)  

- Le 7 décembre, 20 personnes, dont trois fonctionnaires de 
police, ont été condamnés de 4 à 20 ans de prison pour trafic de 
drogue. (Pajhwok Afghan Ness 07/12) 

- Le 8 décembre, dans le district d’Alingar (province orientale 
du Laghman), 25 cultivateurs de pavot ont été arrêtés. (Pajh-
wok Afghan News 08/12) 

- Le 10 décembre, quelque 103 kilos d'héroïne ont été saisis par 
la police dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok 
Afghan News 10/12) 

- 2400 litres d'acide destinées à la fabrication d'héroïne non 
raffinée ont été détruites dans la province orientale de Khost. 
(Pajhwok Afghan News 11/12) 

- Plus d’une tonne de haschisch ont été saisis et brûlés dans le 
district de Pandjwaï (province de Kandahâr). (Pajhwok Afghan 
News 12/12) 

- Quatorze personnes reconnues coupables de trafic de drogues 
ont été condamnées à 20 ans de prison. (Pajhwok Afghan News 
13/12) 

- Plus de 1.500 hectares de champs de pavot ont été défrichés 
dans la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 
15/12) 

- Cinq tonnes de haschich ont été saisis dans le district de 
Zormat (province orientale du Paktia). (Pajhwok Afghan News 
15/12) 

- Une tonne de haschich a été saisie dans la province orientale 
du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Dix personnes accusées de trafic de drogues ont été condam-
nés de 15 à 20 ans en prison. (Pajhwok Aghan News 20/12) 

- Près de 450 hectares de champs de pavot ont été éradiqués et 
240 cultivateurs ont été arrêtés au cours des deux dernières se-
maines dans des provinces orientales du Nangarhâr et du 
Laghman. (Pajhwok Afghan News 21/12) 

- Le 22 décembre, le conseil militaire de la province de Kanda-
hâr a déclaré que les agriculteurs qui cultivent le pavot dans 
les zones désertiques seraient passibles de peines plus sévères 
que ceux qui cultivent sur les terres agricoles. (Pajhwok Afghan 
News 22/12). 

- Le 23 décembre, la police a saisi 280kg d'opium dans une voi-
ture dans le district de Washer (province de l’Helmand). Les 
trafiquants ont réussi à fuir. (Pajhwok Afghan News 24/12) 

- Près de 11 tonnes de haschich ont été saisies et un homme a été 
arrêté dans la province de Kandahâr, lors d’une opération dans 
les districts de Spin Boldak et de Pandjwaï.  
Une seconde cache contenant 136kg de marijuana a été trouvée 
dans le district de Pandjwaï.  
Enfin, 450kg de haschich ont été saisis et brûlés au cours d'une 
troisième opération dans le district de Daman de la même pro-
vince. (Pajhwok Afghan News 25/12) 

- La police des frontières a saisi près de 20kg de drogue dans la 
province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 
27/12) 

-74kg d'héroïne ont été saisis et un trafiquant a été arrêté dans 
la province de Hérat. (Pajhwok Afghan News 27/12) 

- 20kg d’opium ont été saisis dans la province orientale du 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan Nerws 28/12) 

- Les forces de sécurité afghanes et internationales ont saisi une 
tonne de stupéfiants dans la province de Kandahâr. (Pajhwok 
Afghan News 29/12) 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Le 4 décembre, un programme de trois jours de vaccination 
contre la polio, ciblant 771 000 enfants de moins de cinq ans a 
été lancée dans les provinces orientales du Nangarhâr, du 
Kounar, du Laghman et du Nouristan. (Pajhowk Afghan News 
04/12) 

- Le 5 décembre, un programme de santé et d’éducation sur 
quatre ans, financé par l’Australie, a été lancé dans la province 
centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 05/12) 

- Le système de santé afghan est toujours confronté à de nom-
breux problèmes. Cependant, le nombre d'agents de santé ayant 
reçu une formation qui contribue à la prestation de soins de santé 
de meilleure qualité pour un nombre toujours plus grand de per-
sonnes ne cesse de croître. 
Plus précisément, un plus grand nombre de femmes agents de 
santé qualifiées est encore nécessaire pour répondre aux besoins 
de soins des femmes et des enfants dans le pays. (OMS 08/12) 

- Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a lancé un 
appel pour près de 1,25 dollars pour aider des millions de vic-
times de guerre et des déplacements dans quelque 80 pays à tra-
vers le monde l'année prochaine. La plus grande opération 
humanitaire du CICR en 2012 sera l'Afghanistan. L'Afghanis-
tan est désormais plus importante opération de l'agence. (VOA 
08/12) 

- Le Japon fournira au ministère afghan de la Santé publique 
d'une subvention de 9,3 millions de dollars pour la vaccination 
contre la polio. (Pajhwok Afghan News 10/12) 

La crainte des ONG pour l’après 2014 
Le prochain retrait des forces américaines d'Afghanistan se fait déjà sentir 
chez les travailleurs humanitaires civils, provoquant le sentiment que l'Afgha-
nistan sera abandonné et que les avancées durement gagnées concernant le 
développement pourraient être  inversées. 
Les Etats-Unis, qui fournit les deux tiers de l'aide au développement en 
Afghanistan, a réduit son budget en passant de 4 milliards de dollars  à 2 
milliards de dollars durant l'exercice 2011, clos le 30 septembre. Le budget 
pour 2012 pourrait être réduit par le Congrès. 
CARE, une ONG américaine profondément impliquée dans la mise en place 
des écoles et l’amélioration la vie des Afghanes, a perdu 80% de son budget 
pour l’Afghanistan. En conséquence, elle a dû mettre à pied 400 de ses 900 
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employés ; 10% d'entre eux sont non afghans. D’autres ONG américaines 
souffrent aussi de fortes baisses de leur budget comme Mercy Corps et l'Inter-
national Rescue Committee. 
Jusqu'à présent, la diminution des budgets  d’aide au cours des dernières 
années n'a pas entraîné une réduction continue des programmes, parce que 
l'argent non dépensé des années précédentes est encore disponible. 
Certains bailleurs de fonds occidentaux ont par ailleurs indiqué leurs doutes 
sur la capacité du gouvernement afghan à dépenser efficacement l'argent de 
l'aide et sans corruption. 
Ces diminutions de budget sont perturbantes dans un pays où le chômage est 
endémique, en particulier dans les zones les plus reculées, et est considéré 
comme un réel risque d’insécurité. 
Le total des aides étrangères à l’Afghanistan en 2010 était égal à l'ensemble 
du produit intérieur brut du pays soit 15,7 milliards de dollars, selon la Banque 
mondiale. Un rapport de la Banque mondiale a avancé qu’en 2018 90% de 
cette aide aura disparu. (New York Times 05/12) 

 

Pourquoi les décès maternels 
sont si élevés en Afghanistan? 

L'Afghanistan a le pire taux de mortalité maternelle dans le monde, selon 
l’Organisation mondiale de la santé. Les facteurs en cause étant les difficultés 
d’accès aux soins,  la pauvreté et les barrières culturelles. 
Une femme afghane sur 11 meurt de causes liées à la grossesse et à l'accou-
chement au cours de sa période de procréation. Au Tadjikistan voisin, ce 
chiffre est de 1 pour 430, alors qu'en Autriche, il est de 1 pour 14 300. 

Pourquoi tant d’Afghanes meurent pendant la grossesse et l'accouche-
ment? 
La tradition des mariages précoces et le manque de planning familial efficace 
font que les femmes accouchent très jeunes et très fréquemment, ce qui peut 
augmenter le risque de complications de santé comme l'éclampsie. 
Les filles qui accouchent avant l'âge de 15 ans sont cinq fois plus susceptibles 
de mourir en couches que les femmes qui ont une vingtaine d’années, selon 
les chiffres des Nations unies. Un rapport de l'ONU de 2010 a montré que la 
moitié des jeunes filles afghanes sont mariées avant 15 ans. 
Les centres de santé et les hôpitaux financés par l'État sont rares et souvent 
installés dans zones urbaines. Il y a aussi un manque de sages-femmes bien 
formées. 
Par manque de moyens de transport, les femmes sont transportées en moto, 
à dos d’âne ou même en brouette vers les centres de santé. 

Pourquoi ne sont-elles pas aidées? 
Beaucoup d’Afghanes sont incapables de quitter la maison sans un parent 
masculin pour les accompagner. Si non, elles donnent naissance à la maison. 
Des barrières subsistent officieusement dans certaines régions conservatrices. 
L'intervention médicale à la naissance est encore considérée avec une cer-
taine suspicion. La tradition pour les grandes familles signifie que certaines 
femmes préfèrent ne pas subir des interventions comme les césariennes, ce 
qui les limitent à n’avoir que trois ou quatre bébés, soit une petite famille selon 
les normes afghanes. 
A la campagne on privilégie souvent le recours aux anciens du village ou des 
accoucheuses traditionnelles qui ne sont pas très respectueuses des condi-
tions d’hygiène. 

Les choses s'améliorent-elles? 
Les données de l'OMS montrent que le taux de mortalité maternelle avait 
baissé depuis que les Tâlebân ont été évincés du pouvoir. Le taux était de 
1.400 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2008 contre 1.800 pour 
100 000 en 2000. 
Un récent sondage effectué auprès de 22.000 familles a montré le taux de 
mortalité maternelle a chuté à 327 pour 100.000 naissances vivantes, même 
si on admet que ces résultats ont été biaisés car enregistrés dans des zones 
plus sûres. 
Le ministre de la Santé par intérim, Suraya Dalil, a déclaré qu’il y avait encore 
un long chemin à parcourir pour améliorer la santé maternelle. 
Une enquête réalisée par l'ONG Save the Children en 2010 a révélé que 
seulement 14% des naissances sont assistées en Afghanistan, et que seule-
ment 16% des femmes ont recours à une contraception moderne. (Reuters 
12/12) 

- Le 20 décembre, un laboratoire sur l'hémophilie, le premier en 
Afghanistan, a été inauguré à l'hôpital Esteqlal à Kaboul, grâce 
au soutien financier de l'Italie. (Gouvernement d'Afghanistan 
26/12) 

- Près de 1 700 personnes ont été soignées contre la tuberculose 
cette année dans province de Ghazni. Certaines venaient aussi 

des provinces voisines du Logar, du Wardak, du Paktia de Zâbol 
et du Paktika. En 2001, il n'y avait qu'un seul centre pour tubercu-
leux à Ghazni et actuellement la province en a trente-trois. 65% 
des patients étaient des femmes, 7% des enfants. "Les principales 
causes de la tuberculose sont la pauvreté, le chômage et le manque 
d’information. (Pajhwok Afghan News 27/12) 

 
 
VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- Dix ans après la chute des Tâlebân, les droits de l'homme 
n'ont que peu progressé en Afghanistan, a estimé le 4 décembre 
l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué et intitulé "Dix 
ans d'opportunités manquées". (TFI 04/12) 

- Plus de 350 femmes, ayant échappé à la violence et au mariage 
forcé, se morfondent dans les prisons d’Afghanistan. La moitié 
est condamnée pour «crimes immoraux». 114 filles, âgées de 12 à 
18 ans, seraient enfermées, dont 80% pour avoir eu des relations 
sexuelles extraconjugales. Selon une ONG afghane aucun effort 
n'a été fait pour aider ces femmes accusées d'immoralité. (ANI 
05/12) 

- Les individus qui seraient faits prisonniers par les troupes 
canadiennes en Afghanistan seront dorénavant transférés aux 
militaires américains plutôt qu'aux autorités locales. Pendant 
toute la mission canadienne, les présumés combattants tâlebân 
étaient remis aux controversés services de renseignement afghans 
ou aux autorités carcérales de Kandahâr. Les détenus afghans 
seront être transférés dans un centre de détention américain à Par-
wan, au nord de Kaboul. (La Presse Canadienne 09/12) 

- Le 10 décembre, un certain nombre d'Afghans ont réclamé un 
procès public concernant les violations aux droits humains 
dont les auteurs occupent des postes élevés dans les instances 
du gouvernement. 
Environ 1,5 millions d'Afghans, pour la plupart des femmes et des 
enfants, ont été tués et autant de personnes devenues handicapées, 
blessées ou portées disparus depuis l'invasion soviétique en 1979. 
Par ailleurs, sur les 8 millions d’Afghans qui ont migré vers 
d'autres pays, près de 4 millions sont rentrés chez eux. Les fa-
milles réclament justice. En 2007, l'Assemblée nationale a ap-
prouvé une amnistie pour les chefs militaires et autres personnes 
accusées de crimes de guerre. Ce qui avait entraîné de vives cri-
tiques de la part des organismes défendant les droits humains, 
l'ONU et certains députés qui avaient insisté pour que les auteurs 
de viol, d’assassinats et autres atrocités soient traduits en justice. 
(Pajhwok Afghan News 10/12) 

- Le 16 décembre, l'OTAN a admis que des membres de la po-
lice locale afghane (ALP), des milices villageoises formées et 
financées par les États-Unis, ont commis des violations graves 
des droits de l'homme (meurtres, viols, détentions arbitraires, 
disparitions, intimidations, vols, appropriations de terres, traite-
ments cruels, enrôlements forcés). Selon l'ISAF, qui a enquêté sur 
46 accusations de violations des droits de l'homme ou d'abus, 7 
sont "crédibles", 10 non crédibles et 15 crédibles "en partie", mais 
concernant aussi bien des unités de l'ALP que des milices locales 
soutenues par le gouvernement de Kaboul. "De nombreux Afghans 
ont indiqué avoir du mal à distinguer cette nouvelle force des 
milices" privées des chefs de guerre, soulignait l'ONG Human 
Rights Watch en septembre.  
L'ALP, forte actuellement de 7000 hommes mais qui doit atteindre 
33 000 supplétifs à terme. Elle est censée protéger les communau-
tés dans les zones reculées, afin de permettre au gouvernement 
afghan d'assurer seul la sécurité du pays, dans le cadre du retrait 
prévu des troupes de combat alliées prévu d'ici à fin 2014. (Belga 
16/12) 



 

 

15

- Le 16 décembre, le Parlement européen a instamment deman-
dé à l’Afghanistan de juger les crimes et toutes violences à 
l’encontre des femmes et leur a conseillé de s'assurer de meil-
leures lois pour protéger leurs droits humains fondamentaux. Le 
Parlement s’est dit profondément préoccupé qu'en dépit de tous 
les progrès réalisés, les femmes et les filles afghanes continuent 
d'être victimes de violence domestique, de traite, de mariages 
forcés, et d'être échangées dans le règlement de différends. (IANS 
17/12) 

- Le 17 décembre, un vieux chalutier transportant plusieurs 
centaines d'Afghans et d'Iraniens, qui cherchaient à rallier 
l'Australie, a sombré au large de l'île indonésienne de Java. 76 
survivants seulement ont pu être secourus. 217 étaient portées 
disparues. (TF1 18/12) 

54% des Afghanes 
concernées par le mariage forcé et de mineures  

Malgré les dispositions de la constitution afghane concernant la protection des 
droits des femmes, la loi sur l'élimination de la violence faite aux femmes 
(EVAW), et lois civiles du pays, 54% des femmes connaissent le mariage forcé 
et sont des mineures 
Un séminaire, organisé sous les hospices  du département des droits de 
l’homme de la Mission des Nations unies en Afghanistan du 18 au 20 dé-
cembre à Kaboul, a mis en évidence ce chiffre. 
Les participants ont souligné la nécessité de sensibiliser la société afghane et 
les institutions publiques compétentes pour prévenir et réduire les cas de 
mariages forcés et des mineures, et d’inciter les autorités à faire appliquer la 
loi. Les participants ont approuvé que les mariages de mineures ont de graves 
répercussions négatives sur la santé des victimes.  
Aussi les autorités religieuses doivent donc jouer leur rôle de sensibilisation 
auprès de la population. L'Islam n’autorisant pas le mariage forcé et précoce, 
les participants ont appelé les oulémas (savants religieux) à user d’un ensei-
gnement religieux actuel pour convaincre la population de rechercher le con-
sentement avant tout engagement marital. 
Les participants au séminaire ont convenu à l'unanimité que les lois coutu-
mières ont non seulement été à l'origine du mariage précoce forcé mais ont 
aussi aggravé la situation. Le système juridique afghan doit donc prévaloir 
dans l'application de la loi actuelle. Dans les régions éloignées, où un système 
formel de justice n'existe pas, les cas de mariages forcés et de mineures 
devraient être résolus en coordination avec le système juridique formel. 
(UNAM 21/12) 

- L'Iran a récemment donné un délai de trois mois à 900 000 
réfugiés afghans pour rentrer chez eux volontairement. Or le 
porte-parole de ministère afghan de l'Immigration a déclaré que 
l'Afghanistan ne peut pas actuellement se permettre un flux sou-
dain de réfugiés. En attendant, le ministère iranien de l'Intérieur a 
déclaré que l'Afghanistan, l'Iran et le HCR ont conclu un accord 
de rapatriement des réfugiés afghans en deux étapes de trois ans 
chacune. 
Il y aurait en Iran environ 900 000 réfugiés afghans détenteurs de 
documents juridiques et plus de 1 million sans aucun type de do-
cuments. (Tolo News 22/12) 

- Le ministère afghan de l'Immigration et des Rapatriés a reje-
té l’information selon laquelle 900 000 réfugiés afghans se-
raient expulsés d'Iran. Selon lui, l’Iran ne veut expulser que 
ceux qui n’ont pas de documents officiels, mais que si ceux-ci 
reviennent avec les dits documents, ils seraient acceptés. (Tolo 
News 25/12) 

- Le Bureau anti-corruption a déclaré que le dossier d'un 
membre du gouvernement afghan impliqué de possession illé-
gale de terres a été remis au bureau du procureur général. La 
valeur du terrain est estimée à 44 millions de dollars. D’autres cas 
ont été soumis pour des terrains d’une valeur de 100 millions de 
dollars. 
Le problème de possessions illégales de terrains publics est un 
problème majeur pour le gouvernement depuis plusieurs années. 
Plus de 70% des cas de corruption ont été remis au bureau du 
procureur. Mais le bureau du procureur a affirmé n’avoir reçu que 

30 dossiers du bureau anti-corruption et aucun des membres du 
cabinet y sont impliqués. (Tolo News 26/12) 

- Le 27 décembre, le directeur de Nye Media Watch a déclaré que 
les violences contre les journalistes en Afghanistan ont aug-
menté de 38% en 2011. Sur 80 cas enregistrés, 49 sont des me-
naces de torture, de détention et autres, 9 cas de meurtres et bles-
sures de la part des Tâlebân, 4 cas de violence par les troupes de 
l'OTAN, et 18 cas de violence de la part de personnes inconnues. 
(Tolo News 27/12) 

- Le  27 décembre, le chef du Haut Commissariat de l'ONU 
pour les réfugiés (HCR) à Kaboul a admis le cuisant échec de 
la stratégie menée depuis dix ans par son organisation en 
Afghanistan, «la plus grande erreur jamais faite par le HCR» 
selon lui.  
Près d'un quart de la population afghane est constituée de réfugiés 
autrefois exilés au Pakistan ou en Iran et revenus au pays après 
l'intervention militaire occidentale de la fin 2001, selon le HCR. 
Or aujourd'hui, nombre d'entre eux sont sans abri ou vivent sous 
des bâches dans des camps de fortune. Selon Peter Nicolaus, chef 
du HCR en Afghanistan, la communauté internationale n'a pas 
réussi à les aider à retrouver un travail stable et à se réinsérer dans 
la société. 
 «Nous pensions que si nous donnions de l'assistance humani-
taire, le développement économique suivrait. Mais ce qui compte, 
c'est le revenu, le gagne-pain. Il faut trouver du boulot à ceux qui 
reviennent». «Vous pouvez construire cinq routes allant à un vil-
lage, et les paysans en bénéficieront car ils pourront aller vendre 
leurs légumes au village d'à côté. Mais le réfugié de retour, lui, 
n'en tire aucun bénéfice, car il n'a rien à vendre», explique-t-il. 
Depuis 2002, 5,7 millions d'Afghans sont rentrés dans leur pays, 
qui compte aujourd'hui une trentaine de millions d'habitants. Mais 
le HCR ne commence que maintenant, dix ans après, à se concen-
trer sur les moyens de les réintégrer de manière pérenne. 
En avril prochain, pour la première fois, une conférence interna-
tionale réunissant notamment l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et le 
HCR doit se pencher sur ce nouvel objectif stratégique. 
Au total, le HCR estime que 40 % des millions d'Afghans qu'il a 
aidés depuis 2002 «ne sont pas réintégrés du tout». (AFP 28/12) 

- L'administration du président américain Barack Obama en-
visage de transférer un prisonnier tâleb actuellement à Guan-
tanamo aux autorités afghanes. Cette nouvelle a alarmé des res-
ponsables américains. 
Mohammad Fazl, haut dirigeant tâleb est détenu depuis début 
2002. Il est responsable de l'assassinat de milliers de musulmans 
chiites en Afghanistan entre 1998 et 2001. Il est également accusé 
d'avoir tué un agent de la CIA, Michael Jonny, en Novembre 
2001. Mohammad Fazl et 4 autres détenus tâlebân devraient être 
remis aux autorités afghanes. (Tolo News 31/12) 

 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Une fosse commune, apparemment vieille de plusieurs siècles 
a été découverte sous une tour de la citadelle historique de 
Ghazni. (Pajhwok Afghan News 12/06) 

- Le 22 décembre, le gouverneur de la province de Ghazni a 
déclaré qu'il envisageait de créer un musée dans ses bureaux 
avec ses propres deniers. (Pajhwok Afghan News 22/12) 

 
 

X – ENVIRONNEMENT  
- Les responsables locaux de l’agriculture et de l'élevage ont an-
noncé que  80% des forêts dans la province de Ghor (Centre 
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nord) ont été détruites par la sécheresse et qu’il est désormais 
interdit d’abattre les arbres. (Pajhowk Afghan News 04/12) 

Protéger l’environnement naturel 
Compte tenu de sa position géographique - à la croisée de trois régions bio-
géographiques distinctes - l'Afghanistan est un carrefour biologique présentant 
un tableau exceptionnellement diversifié d'animaux rares et uniques. Les 
scientifiques suggèrent que des projets de conservation peuvent contribuer à 
la stabilité du pays. 
Environ 80% des Afghans vivent près de cette nature et dépendent de res-
sources naturelles pour leur survie, mais les guerres ont dégradé le pays au 
point de menacer ces atouts. Hormis les ravages dus aux combats, les popu-
lations dans le besoin ont décimé les forêts, et la plupart des terres sont su-
rexploitées. 
M. Zahler directeur de la Wildlife Conservation Society a déclaré qu’alors que 
peu d'animaux avaient souffert des balles ou des bombes, la perte globale, 
lente mais régulière, et la dégradation de l'environnement ont été très impor-
tantes pour la vie sauvage." 
Des enquêtes récentes ont abouti à la découverte de la présence de léopards 
des neiges, de léopards persans et de lynx, parmi de nombreux autres grands 
félins. Les grands félins étant en haut de la chaîne alimentaire, leur présence 
indique que l'écosystème est plus rustique que ce que les spécialistes avaient 
pensé. 
L'équipe d'enquête a également identifié 38 espèces d'oiseaux nouvellement 
observés dans le pays. Les scientifiques ont analysé les excréments du Marco 
Polo géant (mouton des montagnes) et en ont estimé la taille des troupeaux. 
Ils en ont déduit que l'espèce survit toujours. 
Des ateliers pédagogiques ont été mis en place au zoo de Kaboul afin 
d’éduquer les visiteurs quant à leur patrimoine naturel. Une formation vétéri-
naire a été organisée pour que les habitants puissent détecter et prévenir les 
maladies de leur bétail. des spécialistes sensibilisent les communautés locales 
sur la protection de la faune. 
L’implication du gouvernement est essentielle, mais les espèces ne peuvent 
être protégées et les parcs nationaux ne peuvent être construits sans support 
légal. La première loi votée par le parlement post-talebân a été la législation 
sur l’environnement dont la Wildlife Conservation Society a contribué à la 
rédaction. La loi exige que les souhaits des populations locales soient pris en 
compte dans la gestion des aires protégées. (New York Times 02/12) 

- Selon les responsables de l'agriculture de la province orien-
tale de Khost, 65% des forêts ont été détruites à la suite d’une 
exploitation illégale des arbres, depuis trois décennies de conflit 
sans législation et de trafic de bois vers le Pakistan.  
Il y a trente ans, la couverture forestière des provinces orientales 
du Paktia, du Paktika et de Khost représentait la deuxième grande 
surface de forêts du pays. (Pajhwok Afghan News 08/12) 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Gulnaz, 19 ans, n'est plus obligée d'épouser son violeur pour 
sortir de prison. Parce qu'elle avait été victime d'un viol, la jeune 
afghane avait été condamnée en 2009 à douze ans de prison pour 
«adultère». La mobilisation en sa faveur a fini par arriver aux 
oreilles du président afghan Hâmed Karzaï, qui a ordonné le 1er 
décembre sa libération. Son avocate Kimberly Motley a finale-
ment obtenu le 2 décembre qu'elle puisse être libérée sans condi-
tion. (Le Figaro 02/12) 

- Les marionnettes, héros de l'émission télévisée américaine "1, 
rue Sésame", débarquent en Afghanistan. Les célèbres marion-
nettes s'apprêtant à livrer bataille pour l'éducation des enfants. 
"Sesame Street", le nom américain du show télévisé, rebaptisé 
"Baghch-e-Simsim" (Le jardin de Simsim en dari), va faire ses 
début le 8 décembre sur les écrans de Tolo-TV, la principale 
chaîne du pays, pour une première saison de 26 épisodes. Le vice-
ministre afghan de l'Education, Mohammad Siddiq Patman, a 
annoncé que le programme "va dépeindre les traditions, la culture 
et les autres aspects de la vie rurale et urbaine en Afghanistan". 
(AFP 02/12) 

- Le 2 décembre, les fidèles chiites ont commémoré le deuil de 
l'Achoura en se flagellant. L'Achoura célèbre le martyre de 
l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet tué en 680 dans 
des luttes pour le leadership après la mort du fondateur de l'islam. 
(AFP 02/12) 

- Le 11 décembre, l'équipe nationale afghane de cricket a rem-
porté la finale de l’Asian Cricket Council Twenty-20 Cup 
contre Hong Kong au stade de l'Université Tribhuvan au Népal. 
(Pajhwok Afghan News 11/12) 

- Le 14 décembre, la jeune Gulnaz a été libérée, tout juste deux 
semaines après avoir été graciée par le président Hâmed Karzaï et 
la question d'un mariage forcé avec son agresseur est pour l'instant 
écartée. (RFI 14/12) 

- Le 15 décembre, un nouveau stade et un gymnase ont été 
inaugurés dans la province de Ghor (Centre nord). (Pajhwok 
Afghan News 15/12) 

- Le 15 décembre, à Kaboul, des milliers de jeunes athlètes en 
tenue de sport sont venus célébrer la réouverture officielle du 
stade Ghazi. Le gazon a été arraché et remplacé par un gazon arti-
ficiel d’un vert lumineux financé avec l’aide des Américains. Ce 
stade fut le lieu des exécutions, lapidations et autres mutilations 
exécutés en public par les Tâlebân, au pouvoir de 1996 à 2001. 
(Reuters 15/12) 

- Une équipe afghane de taekwondo a remporté six médailles 
lors d’une compétition internationale à Amman, capitale de la 
Jordanie (Pajhwok Afghan News 17/12) 

- Le 18 décembre, un stade de cricket aux normes internatio-
nales a été inauguré à Kaboul. (Pajhwok Afghan News 18/12) 

- Le 23 décembre, l'Afghanistan a organisé son premier tournoi 
officiel de rugby dont les organisateurs espèrent que le jeu sera 
un jour aussi populaire que le bouzkachi. Dix équipes de quatre 
provinces différentes se sont rencontrées à Kaboul, avec le parrai-
nage de l’ambassade de Grande-Bretagne. Le premier tournoi de-
puis l'Afghan Rugby Fédération (ARF) s’est affiliée le mois der-
nier à l'Asian Rugby Football Union. Avec seulement 220 joueurs 
enregistrés auprès de l'ARF, le rugby a un long chemin à parcourir 
avant de pouvoir prétendre être aussi populaire que le bouzkachi, 
le football ou le cricket. (AAP 23/12) 

- Le 23 décembre, une explosion accidentelle dans une mine de 
charbon de la province septentrionale de Baghlana fait 11 
morts parmi les mineurs. (RFE / RL 24/12) 

- La sonde interplanétaire russe Phobos Grunt, bloquée en 
orbite terrestre, pénètrera dans les couches épaisses de l'atmos-
phère le 13 janvier pour s'écraser dans la province de l’Hel-
mand près de la ville de Mirabad. (Ria Novosti 26/12) 

- Le 26 décembre, la police afghane a mis fin au calvaire d’une 
jeune fille de 15 ans qui, pendant plus de cinq mois, a été tor-
turée et enfermée dans les toilettes de la maison de sa belle-
famille pour avoir refusé de se livrer à la prostitution. La jeune 
Sahar Gul s’était mariée il y a sept mois dans la province voisine 
du Badakhshan mais avait ensuite été conduite dans le Baghlan 
pour vivre avec son époux. Trois femmes, dont la belle-mère de la 
jeune fille, ont été arrêtées, mais le mari a pris la fuite. (Ouest-
France 27/12) 

- L’ancien joueur pakistanais de cricket, Kabir Khan, a été 
reconduit dans ses fonctions d'entraîneur de l’équipe afghane 
nationale cricket. (Pajhwok Afghan News 31/12) 
 
Le Bulletin du CEREDAF a un caractère d’information. L’information n’engage 

que la presse et non les rédacteurs du Bulletin. 
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