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I - VIE POLITIQUE  

- Le 1er février, les Tâlebân ont indiqué qu'ils ne répondraient 
pas favorablement à la demande des Etats-Unis d'observer un 
cessez-le-feu comme condition à la tenue de négociations de 
paix. (Reuters 01/02) 

- L'armée américaine affirme dans un rapport confidentiel que 
les Tâlebân afghans bénéficient du soutien du Pakistan et sont 
prêts à reprendre le contrôle de l'Afghanistan au terme du retrait 
des troupes occidentales de l'OTAN prévu à la fin 2014.  
Citant le rapport, la BBC rapporte que "de hauts responsables 
tâlebân rencontrent régulièrement des agents de l'ISI, qui les con-
seillent sur la stratégie et relaient les inquiétudes du gouvernement 
du Pakistan". 
Les Tâlebân également démenti vouloir participer à des pourpar-
lers de paix avec le gouvernement afghan en Arabie saoudite. 
(Reuters 01/02) 

- Le 2 février, 20 insurgés ont rejoint le processus de paix dans 
la province occidentale de Farâh. (Pajhwok Afghan News 02/02) 

- D'anciens responsables américains ont déclaré que le mollah 
Omar avait envoyé une lettre au président américain Barack 
Obama, en juillet dernier, exprimant une volonté d’entreprendre 
des pourparlers. Mais, le 4 février, les Tâlebân ont démenti cette 
information. (Tolo News 04/02) 

- Le leader du Hezb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar , a nié tout 
appel à ouvrir un bureau politique de son parti hors de l'Af-
ghanistan et a critiqué les pourparlers secrets entre les Etats-Unis 
et les Tâlebân. (Tolo News 04/02) 

- Le 5 février, Abdullah Abdullah , leader de la Coalition du 
changement et de l'espoir, a critiqué le processus de paix en fais-
ant valoir que ni les partis politiques afghans, ni la société civile 
ne font partie de celui-ci. 
Par ailleurs, certains membres du parlement ont averti que si au-
cune des mesures adéquates ne sont prises, le pays sera confronté 
à une catastrophe après 2014. (Tolo News 05/02) 

- Selon un rapport secret de l'OTAN, les Tâlebân tenteraient 
de se regrouper et se prépareraient à prendre le relais en Af-
ghanistan après le retrait complet des forces étrangères. Ce 
rapport est basé sur l’interrogation de 4 000  tâlebân et membres 
d’Al-Qaïda 
Le rapport indique également que les insurgés sont répartis à tra-
vers le pays alors que ceux d’Al-Qaïda et du réseau Haqqani sont 
présents dans les provinces orientales et centrales du pays. 

L’encadrement des insurgés rencontre régulièrement des respon-
sables des services secrets pakistanais (ISI). Ils recevraient 50.000 
dollars à 200.000 par an en fonction de leur niveau d’action. Le 
rapport montre que les Tâlebân ont besoin de 100 à 150 millions 
de dollars par an pour fonctionner et que l'ISI a le plein contrôle 
sur les activités des Tâlebân, et que, une fois l’ISAF parti, les 
Tâlebân considèreraient la victoire comme inévitable. (Tolo News 
07/02) 

- Le 9 février, 12 insurgés ont rejoint le processus de paix dans 
la province septentrionale de Djawzjan. (Pajhwok Afghan News 
09/02) 

- Le 12 février, dans le district de Chishti Sharif (province occi-
dentale de Hérat), 19 insurgés et leur commandant se sont ren-
dus au gouvernement. (Xinhua 13/02) 

- Le 13 février, la Wolesi Djirga, ou Chambre basse du Parle-
ment, a décidé de convoquer les ministres des Finances et de 
l'Intérieur et 14 autres par la suite, pour leur signifier leur in-
capacité à utiliser efficacement les allocations budgétaires en 
cette fin d'exercice. (Pajhwok Afghan News 13/02) 

- Le 14 février, la liste des nouveaux ministres (dont les minis-
tères sont occupés depuis deux ans par les anciens ministres) a été 
présentée au Parlement afghan pour approbation : 
1- Obaidullah Obaid, ministre de l'Enseignement Supérieur. 
2- Najibullah Aazhang, ministre des Travaux publics. 
3- Hassan Abdulhai, Ministre du Développement Urbain. 
4- Wais Barmak, ministre du Développement rural. 
5- Suraya Dalil, ministre de la Santé publique. 
6- Mohammad Ismail Khan, ministre de l'Énergie et de l'Eau. 
7- Husn Banu Ghazanfar, ministre des Affaires féminines. 
8- Amirzai Sangin, ministre de la Communication et de la Techno-
logie. 
9- Daoud Ali Najafi, ministre des Transports et de l'Aviation. 
(Tolo News 14/02) 

- Les Tâlebân ont rencontré des représentants américains pour 
discuter des pourparlers de paix possibles, mais ne veulent pas 
négocier avec le gouvernement Karzaï. Ils ont nié toute informa-
tion selon laquelle ils avaient été invités à rencontrer le gouver-
nement afghan en Arabie Saoudite. 
Les Tâlebân reconnaissent avoir rencontré des représentants des 
États-Unis, au Qatar, ce qui a été confirmé par de hauts respon-
sables américains. (CNN 14/02) 

- Les Etats-Unis et les Tâlebân ont établi des contacts "explo-
ratoires" en vue d'une possible réconciliation mais le gouverne-
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ment de Kaboul n'est pas impliqué, a déclaré, le 16 février, l'am-
bassadeur d'Afghanistan au Pakistan. 
Selon des responsables, les Etats-Unis sont désireux d'accélérer 
ces discussions avec les Tâlebân. Leur espoir est de pouvoir an-
noncer l'ouverture de véritables négociations de paix entre le gou-
vernement afghan et les rebelles islamistes à l'occasion du sommet 
de l'OTAN prévu les 20 et 21 mai à Chicago. (Reuters 16/02) 

- Le 17 février, les Tâlebân ont profité du 23e anniversaire du 
retrait soviétique d'Afghanistan pour prévenir les États-Unis 
qu'ils subiraient le même sort s'ils ne quittaient pas ce pays au 
plus tôt. (Reuters 16/02) 

- Le 17 février, le gouvernement afghan a présenté à l'adminis-
tration Obama ses recommandations et les conditions pour les 
pourparlers de réconciliation avec les Tâlebân. Selon Aimal 
Faizi, accompagnant le président lors de sa visite à Islamabad, « Il 
n'y a plus aucun affrontement d'opinions entre les alliés. L'accep-
tation de la Constitution, le respect des droits des femmes et la fin 
de la violence représentaient des conditions importantes pour 
quiconque de rejoindre le programme de réinsertion ». (Pajhwok 
Afghan News 17/02) 

- Le 17 février, le président Hâmed Karzaï a déclaré que les 
Tâlebân ne peuvent pas ouvrir de bureau au Qatar et que son 
gouvernement fixera le lieu de tous pourparlers avec eux. « Nous 
allons avoir des entretiens avec les Tâlebân, soit en Arabie Saou-
dite ou en Turquie » a déclaré Hâmed Karzaï. (Xinhua 17/02) 

- Le 18 février, des parlementaires ont accusé un certain nom-
bre de leurs collègues d’avoir reçu des pots de vin de la part de 
ministres appelés à répondre aux questions des députés sur leur 
gouvernance et les questions d'intérêt public. Le ministre des Fi-
nances, Omar Zakhilwal, a été critiqué sur son "irresponsabilité" à 
modifier le budget, en plus de l'échec de son ministère à avoir 
dépensé moins de 40% des fonds de développement. (Pajhwok 
Afghan News 18/02) 

- Une éminente parlementaire, Fawzia Koofi, a répété son in-
tention de briguer la présidence de l'Afghanistan lorsque le 
mandat actuel du président Hâmed Karzaï arrivera à échéance en 
2014. F. Koofi, 36 ans, préside actuellement la commission des 
affaires féminines du Parlement. Koofi a commencé sa carrière po-
litique après la chute du régime tâleb fin 2001. (RFE/RL 20/02) 

- Le 19 février, Gulbuddin Hekmatyar , leader du Hezb-i Islami, 
a déclaré que si les pourparlers de paix n’ont lieu qu’avec un 
seul des groupes impliqués dans le conflit afghan, ils n’ap-
porteront pas la paix dans le pays. (Tolo news 20/02) 

- Un homme se faisant passer pour un sénateur de Kaboul s'est 
rendu à Kandahâr, bastion des Tâlebân, où il a rencontré toutes 
les personnalités locales de plus haut rang, dont les services 
secrets. Cette imposture, et son incroyable réussite, démontre 
l'inorganisation régnant en Afghanistan, ainsi que la quasi impos-
sibilité de sécuriser un pays. L'homme a ensuite disparu. (AFP 
20/02) 

- Le 20 février, 30 insurgés ont déposé leurs armes dans les 
provinces de Kandahâr et de Hérat. (Tolo News 21/02) 

- Le 21 février, Hâmed Karzaï a invité les Tâlebân à parler 
directement à son gouvernement, tout en demandant au Pakistan 
de faciliter les négociations de paix. «Notre question n’est plus de 
savoir si des négociations auront lieu avec les insurgés mais plu-
tôt qui va s’asseoir autour de la table». (RFI 21/02) 

- Le 25 février, la liste des nouveaux ministres a été présentée à 
la Chambre basse du Parlement, un vote de confiance. (Paj-
hwok Afghan News 25/02) 

- Les autorités afghanes et un groupe d'insurgés ont réagi posi-
tivement à un l’appel du Premier ministre pakistanais Yousaf 
Raza Gilani demandant à toutes les parties prenantes d’entrer 
dans un dialogue inter-afghan afin de stabiliser leur pays. Le 
Hizb-e-Islami de Gulbudin Hekmatyar, a salué l'initiative. (ANI 
25/02) 

- Le 26 février, Hâmed Karzaï a admis avoir demandé au Pakis-
tan de faciliter les pourparlers entre le gouvernement afghan et 
les Tâlebân lors de sa récente visite à Islamabad. (Tolo News 
26/02) 

- Le 29 février, le parti Hezb-i-Islami, dirigé par Gulbadin Hek-
matyar, s’est opposé à des pourparlers de paix secrets entre les 
Tâlebân et les États-Unis, en insistant sur le rôle clé du gouver-
nement afghan dans ce processus. (Pajhwok Afghan News 29/02) 
 
 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 31 janvier, un homme en uniforme de l'armée afghane a 
abattu un soldat de l'OTAN dans le sud du pays. (Tolo News 
01/02) 

- Selon le ministère canadien de la Défense, plus de 2 000 soldats 
canadiens ont été blessés en dix ans de mission : 635 lors des 
combats et 1 412 hors combats. Durant la même période 158 sol-
dats canadiens ont trouvé la mort. 2009 a été l'année la plus meur-
trière.  
Environ 40000 soldats canadiens ont servi en Afghanistan. (Post-
media Nouvelles 01/02) 

- Le 1er février, un civil a été tué et 6 autres ont été blessées 
suite à l’explosion d'une bombe dans le district de Nijrab (pro-
vince de Kapissa). 
Près de Sar-i-Pul, capitale de la province septentrionale du 
même nom, les Tâlebân ont enlevé 3 employés, dont deux ingé-
nieurs, d'une entreprise privée de télécommunications. (Paj-
hwok Afghan News 02/02) 

- Le 2 février, le gouverneur de la province orientale du Nan-
garhâr, Gul Agha Sherzaï, a déclaré qu'il a ordonné une répres-
sion contre les groupes armés illégaux dans la province. 
(Pajhwok Afghan News 02/02) 

- Le 3 février, l'OTAN a annoncé le lancement d'un plan d'ac-
tion pour mieux lutter contre les infiltrations de Tâlebân au 
sein de l'armée afghane, après la mort de quatre soldats français 
tués par un Afghan qu'ils étaient en train de former. 
Cette initiative a été prise à la demande du ministre français, Gé-
rard Longuet, après le décès des quatre soldats le 20 janvier. 
Ces faits restent "minoritaires", avec une quarantaine de cas en 
quatre ans, dont 18 en 2011, a indiqué M. Longuet. "Quantitati-
vement, c'est marginal, mais, médiatiquement, c'est insuppor-
table", en particulier pour "la crédibilité de l'armée afghane", se-
lon lui. (AFP 03/02) 

- Le 4 février, 3 hommes armés ont été tués dans des affronte-
ments avec la police dans le district de Keera Khil (province 
orientale du Nangarhâr). (Tolo News 04/02) 

Nombre record de civils tués en 2011 
Le nombre de civils morts en Afghanistan a atteint 3021 en 2011, soit une 

hausse de 8% par rapport à 2010, a annoncé le 4 février la Mission d'assis-

tance des Nations unies en Afghanistan (Unama).  

Les insurgés, qui incluent les Tâlebân et d'autres groupes minoritaires hostiles 

à Kaboul, sont responsables de 77% des pertes, contre 14% pour les forces 

pro-gouvernementales (forces de l'ordre afghanes et étrangères). 9 % des 

victimes ne peuvent être attribuées à aucun camp, selon l'Unama. 

Quelque 15% des civils sont décédés des suites d'attentats suicide, dont le 
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nombre n'augmente pas, mais qui sont de plus en plus mortifères. 

Ce rapport contraste avec une étude de l'OTAN, qui se félicite pour une année 

"remarquablement fructueuse". (TSR Info 04/02) 

- Le 4 février, 5 insurgés, dont un commandant et un kamikaze, 
ont été tués dans les opérations de sécurité dans les provinces du 
Nangarhâr, de Koundouz et d’Orouzgân. (Pajhwok Afghan 
News 04/02) 

- Dans la nuit du 4 au 5 février, un commandant tâléb a été tué 
dans le district de Khanabad (province septentrionale de 
Koundouz). (Xinhua 05/02) 

- Le 5 février, un soldat américain a abattu un garde afghan 
dans une base dans la province septentrionale de Sar-e Pul. 
(Tolo News 05/02) 

- Le 5 février, 9 personnes, dont 7 policiers, ont été tuées lors 
d'un attentat à la voiture piégée dans le parking du quartier 
général de la police de Kandahâr. Dix-neuf personnes dont 6 
policiers ont été blessées. (AFP 05/02) 

- Le 6 février, un enfant a été tué et 3 autres ont été blessés par 
une bombe dans le district de Dehrawod (province centrale 
d'Orouzgân). (Tolo News 06/02) 

- La police afghane a arrêté 156 personnes soupçonnées d'être 
impliquées dans des activités subversives, au cours d'une série 
d'opérations qui s'est étalée sur toute la semaine dernière. (CRI 
06/02) 

- Le 6 février, un hélicoptère de l’OTAN s’est écrasé dans l’est 
du pays. Aucun mort n’est à déploré. (Tolo News 06/02) 

- Dans la nuit du 6 au 7 février, à Kandahâr, un agent de sécuri-
té a abattu 2 policiers et de 3 autres agents de sécurité. (AP 
07/02) 

- Depuis deux ans, Kaboul est déterminé à réaffirmer la souverai-
neté de l'Etat afghan dans le domaine de la sécurité. Sur décret de 
Hâmed Karzaï, les 48 sociétés privées encore présentes n'auront 
donc plus droit de cité à partir du 20 mars prochain. A cette 
date, les gardes de ces entreprises de sécurité passeront sous l'au-
torité du ministère de l'Intérieur. Ils viendront grossir les rangs de 
la force de protection publique afghane. Seules échappent à la 
règle, pour l'instant, les ambassades et les bases militaires. 
Officiellement, tout est prêt pour ce transfert d'autorité. Mais des 
diplomates estiment que la date du 20 mars 2012 est irréaliste. Se 
pose d'abord la question du salaire des agents de sécurité : ce que 
leur propose l'Etat afghan est bien moins intéressant que ce qu'ils 
gagnaient jusqu'à présent. Autre question : l'encadrement. Plu-
sieurs ONG avouent qu'elles n'ont aucune confiance dans cette 
force de protection, gérée et formée par les autorités afghanes. 
Certaines menacent de quitter le pays si la sécurité de leur person-
nel n'est pas assurée. (RFI 07/02) 

- Le 8 février, le général Curtis Scaparrotti, vice-commandant 
américain en Afghanistan, a déclaré que les forces afghanes ont 
du chemin à faire avant de pouvoir complètement prendre en 
charge des responsabilités. (Tolo News 09/02) 

- Le 9 février, 2 policiers ont été tués dans un attentat à la 
bombe à Lashkargah, capitale de la province de l’Helmand. 
(Pajhwok Afghan News 09/02) 

- Le 9 février, Hâmed Karzaï a accusé les forces de l'OTAN 
d'avoir tué plusieurs enfants dans une frappe aérienne qui a 
touché le 8 février le district de Nijrab (province orientale de 
Kapissa). (Reuters 09/02) 

- Le 10 février, un civil a été tué et 2 autres blessés quand leur 
véhicule a heurté une bombe artisanale près de Tirinkot, la capi-

tale de la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 
10/02) 

- Des insurgés ont enlevé un journaliste local travaillant pour 
la Radio-Télévision de l'Etat dans la province orientale du 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 10/02) 

- Le 11 février, 5 policiers ont été tués et un civil blessé par 
l’explosion d'une bombe dans le district de Chanartu (province 
centrale d'Orouzgân). (Tolo News 11/02) 

- Le 11 février, 3 poseurs de bombes supposés ont été tués dans 
un raid aérien dans la province centrale de Ghazni, mais selon 
les habitants c’étaient des civils. (Pajhwok Afghan News 11/02) 

- Le 11 février, le journaliste de la Radio-Télévision d'état a été 
libéré par ses ravisseurs dans la province orientale du Nanga-
rahâr . (Pajhwok Afghan News 11/02) 

- Le 11 février, un commandant local tâleb a tué un de ses com-
battants et arrêté 3 autres les soupçonnant d'espionnage au 
profit du gouvernement dans la province du Badakhchan 
(Nord-est). (Pajhwok Afghan News 11/02) 

- Le 11 février, dans la province septentrionale de Balkh, 3 in-
surgés qui avaient récemment rejoint le processus de paix ont 
enlevé 6 policiers et ont rejoint leur groupe d’origine. (Pajhwok 
Afghan News 11/02) 

- Le 11 février, un juge provincial, de la province orientale du 
Kounar, a été tué dans le district de Khogyani (province voi-
sine du Nangarhâr). (Tolo News 12/02) 

- Deux garçons de 10 ans, qui avaient été arrêtés une première 
fois , l'un dans la province du Paktia (Sud-est), l'autre à Kandahâr 
(Sud), pour préparation d'attentat suicide, avant d'être graciés 
par le président Karzaï, ont été interpellés une deuxième fois à 
Kandahâr. (AFP 12/02) 

- Depuis le 11 février, 7 insurgés ont été tués, 2 autres  blessés et 
18 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, de l’Helmand, 
d’Orouzgân, de Ghazni, de Khost, du Paktia et de Hérat . 
(IANS 12/02) 

- Le forces de sécurité afghanes ont abattu 2 insurgés dans une 
maison située en territoire pakistanais. (ANI 12/02) 

- Le 12 février, 4 personnes ont été tuées lorsqu'un hélicoptère 
affrété par les forces de l'OTAN s'est écrasé dans le district de 
Shinkay (province sud-est de Zâbol). Toutes les victimes étaient 
des ressortissants étrangers, en provenance du Tadjikistan. Une 
défaillance technique provoquée par de mauvaises conditions 
météo serait à l'origine de l'accident.  (Xinhua 12/02) 

- Le 13 février, l'OTAN a reconnu la mort de plusieurs enfants 
lors d'un bombardement survenu dans le district de Nijrab 
(province de Kapissa), au nord-est de Kaboul. L'armée française 
a lancé à l’aube une opération conjointe avec les forces d'élites de 
la police afghane afin de démanteler une cache d'armes et l’ordre a 
été donné de réaliser une frappe aérienne (AFP/RFI 13/02) 

- Le 13 février, un soldat de l'OTAN a été tué par une attaque 
d'insurgés dans le sud du pays. (AP 13/02) 

- Trois tonnes et demie d’engrais interdits été saisies lors d'un 
raid sur la maison d'un responsable tâleb dans la province de 
l’Helmand.  (Pajhwok Afghan News 13/02) 

- Le 13 février, 3 policiers et un insurgé ont été tués lors d'un 
affrontement dans la province septentrionale de Djawzjan. 
(Pajhwok Afghan News 13/02) 
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- Au cours de la semaine passée, 32 insurgés ont été tués et 10 
autres blessés lors d'incidents séparés dans la province de 
l’Helmand (Sud). (Pajhwok Afghan News 13/02) 

- Le 13 février, 6 insurgés et 2 policiers ont été tués dans la pro-
vince de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 13/02) 

- Le 12 février, 2 policiers ont été tués dans le district d’Abband 
(province orientale du Paktika). (Xinhua 13/02) 

- Le 15 février, 2 personnes ont été tuées et une femme blessée 
lors d'une attaque aérienne dans le district de Khanabad (pro-
vince septentrionale de Koundouz). (Pajhwok Afghan News 
15/02) 

- Dans la nuit du 15 au 16 février, 4 insurgés ont été tués dans la 
province septentrionale de Koundouz. (Tolo News 16/02) 

Encore 10 ans de déminage 
Les pertes causées par les mines terrestres ont diminué de 75% au cours des 
10 dernières années. 
Selon Mohammad Rashid Siddique, directeur du Centre de coordination 
d'action anti-mines d'Afghanistan (MACCA), 169 civils ont été tués ou blessés 
dans des explosions de mines chaque mois en 2011.Mais le bilan mensuel est 
tombé à 42 en 2012, montrant une réduction de 75%.  
Au cours des 22 dernières années, plus de 20.000 km² a été déminés, mais 
une zone de 6000 km² encore à déminer.  
Quarante-trois projets d'envergure, dont des barrages dans les provinces du 
Kounar, de Laghman et de Takhar et une ligne de chemin de fer de Mazar-i-
Charif à Kaboul, sont actuellement menacés par les mines terrestres. 
« Si les donateurs poursuivent leur soutien à nos projets de déminage, la 
menace sera éliminée dans 10 ans »a déclaré M. Rashid 

Plus de 40 organisations de déminage opèrent dans le pays. (Pajhwok Afghan 

News 16/02) 

- Le 17 février, un soldat de l'OTAN est décédé des suites d'une 
blessure non liés au combat dans l'est du pays. (Pajhwok 
Afghan New 17/02) 

- Le 18 février, un hélicoptère de l’OTAN s'est écrasé dans le 
district de Sarobi (province de Kaboul). (Pajhwok Afghan News 
18/02) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 3 insurgés ont été 
tués et 8 autres arrêtés dans les provinces du Kounar, du 
Nangarhâr, de Kandahâr et de l’Helmand. (Xinhua 18/02) 

- Réduire les forces de sécurité afghanes de plus d'un tiers 
après 2014 pourrait conduire à une catastrophe en Afghanis-
tan, a déclaré le ministre de la Défense. 
Selon les prévisions du gouvernement afghan, les effectifs de l'ar-
mée et la police afghanes doivent atteindre 352.000 d'ici l'automne 
2012. Or les Etats-Unis financent 11,2 milliards de dollars par an 
pour cette armée. 
Le lieutenant-général Daniel Bolger, a déclaré qu’après 2014, cet 
effectif devrait être réduit à 230.000 de telle sorte que le finance-
ment soit acceptable à la fois pour les États-Unis et ses alliés en 
Afghanistan. 
Mais, le ministre afghan de la Défense, M. Wardak, a déclaré : 
"Personne à ce jour ne peut prédire quelle sera la situation de la 
sécurité en 2014. C'est imprévisible". (IANS/Ria Novosti 18/02) 

- Le 19 février, 4 civils ont été tués quand leur véhicule a sauté 
sur une bombe dans le district de Shah Wali (province de 
Kandahâr). (Tolo News 19/02) 

- Le 20 février, un policier a été tué et 5 personnes blessées, 
dont 2 policiers dans un attentat à la voiture près de la préfec-
ture de police à Kandahâr. (Tolo News 20/02) 

- Le 20 février, des hommes armés ont enlevé 2 travailleurs 
d'une entreprise de construction turque dans la province occi-
dentale de Hérat. (Pajhwok Afghan News 20/02) 

- Le 20 février, 3 militaires italiens ont été tués et un autre bles-
sé dans un accident de la route dans l'ouest du pays. (AFP 
20/02) 

- Le 20 février, 2 personnes, dont un policier, ont été tuées et 2 
autres civils ont été blessés par des motocyclistes non identifiés 
dans le district de Shindand (province de Hérat). (Pajhwok 
Afghan News 20/02) 

- Le 20 février, 2 militaires albanais de l’ISAF ont été tués par 
des membres de la police afghane alors qu'ils participaient à 
l'inauguration de deux écoles près de Kandahâr. A la suite des 
faits, onze policiers afghans ont été arrêté. Un autre militaire 
étranger, dont la nationalité n'a pas été précisée, a été blessé dans 
cette attaque. L'Albanie a déployé environ 260 hommes dans le 
cadre de l’ISAF. (AFP 20/02) 

- Le 20 février, les autorités afghanes ont affirmé avoir libéré, le 
14 février dans la province du Kounar, 41 enfants  de 6 à 11 ans 
que les Tâlebân s'apprêtaient à envoyer au Pakistan voisin 
pour y être entraînés à devenir des kamikazes.  (Belga 20/02)  

- De 13 au 19 février, 14 civils ont été tués et 20 autres blessés 
dans le pays, selon le ministère de l’Intérieur. Dans la même pé-
riode, 39 insurgés ont été tués et 138 autres arrêtés. (Xinhua 
20/02) 

- Le 21 février, un soldat étranger a été tué par des hommes 
armés en uniforme de police afghane qui ont ouvert le feu sur les 
forces de l'OTAN. (Tolo News 21/02) 

- Le 21 février, des insurgés ont décapité 4 civils soupçonnés 
d'espionnage au profit du gouvernement, dans le district de 
Washir (province de l’Helmand). (Reuters 21/02) 

- Le 21 février, dans la province orientale du Kounar, une per-
sonne a été tuée et 2 autres ont été blessées dans une attaque 
contre un ancien commandant insurgé qui avait récemment rejoint 
le processus de paix. (Pajhwok Aghan News 21/02) 

- L’Afghanistan va maintenant espionner ses propres soldats 
pour empêcher les attaques par les forces afghanes sur leurs com-
pagnons d'armes étrangers. (ANI 21/02) 

- Le gouvernement afghan a officiellement accrédité cinq socié-
tés de sécurité alors que se poursuit la montée en puissance de 
l'Afghan Public Protection Force (APPF), une force créée par 
le président Karzaï pour remplacer les sociétés de sécurité privées 
locales et étrangères. 
Ces sociétés feront l'interface entre les clients et l'APPF; elles 
conseilleront et formeront ces forces para-étatiques qui, à compter 
du 20 mars, sont supposées se charger des escortes de convois, de 
la protection des projets de développement et de la sécurité des 
entreprises. Le projet afghan prévoit que toutes les bases de l'ISAF 
seront protégées par l'APPF à partir de mars 2013. (Ouest-France 
22/02) 

- Le 22 février, au moins 8 manifestants sont morts et une tren-
taine ont été blessés par balle dans les émeutes antiaméricaines 
en Afghanistan après que des exemplaires du Coran eurent été 
brûlés la veille dans la base militaire américaine de Bagram. 
(AFP 22/02) 

- Le 22 février, 9 fillettes ont été blessées dans la province 
orientale du Nangarhâr dans l’attaque de leur école par un 
hélicoptère de l’ISAF. (L’Est Républicain 22/02) 

- Le 23 février, de nouvelles violences liées à la profanation 
d'exemplaires du Coran sur la base aérienne américaine de 
Bagram se sont poursuivies, faisant au moins un mort dans la 
province septentrionale de Baghlan et 2 soldats de l'OTAN 



 

 

5

dans la province orientale du Nangarhâr, tués par un soldat 
afghan. 
Dans la province septentrionale de Faryâb, environ 400 protesta-
taires ont lancé des pierres et incendié des voitures sur une base 
commandée par des Norvégiens.  
A Kaboul, une manifestation regroupant environ 500 personnes a 
dégénéré.  
Des centaines d'étudiants de l'université de Djalalâbâd ont refusé 
tout accord stratégique avec les Etats-Unis avant le retrait prévu 
en 2014. 
Dans la province orientale du Logar, 500 manifestants ont dénon-
cé un tel pacte tandis que des centaines de protestataires ont défilé 
dans la province de Khost en scandant "Nous ne voulons pas 
d'Américains en Afghanistan". (Reuters 23/02) 

- Le 23 février, suite à la profanation d’exemplaires du Coran, les 
Tâlebân ont appelé les membres des forces de sécurité afghanes 
à retourner leurs armes contre les soldats étrangers sous com-
mandement de l'OTAN. (Reuters 23/02) 

- Reporters sans frontières a appris l’assassinat, le 22 février, 
de Sadim Khan Bhadrzai, 25 ans, directeur de la radio locale 
Mehman. Le journaliste a été décapité par des inconnus quelques 
heures après son enlèvement, dans la ville d’Urgun, dans la pro-
vince orientale du Paktika. (RSF 23/02) 

- Le 24 février, 8 personnes, 7 civils et un policier, sont mortes à 
Hérat (ouest) et Baghlan (nord-est) lors de manifestations anti-
américaines contre l'incinération de corans dans une base mili-
taire américaine, malgré des appels au calme.  
Une délégation nommée par le gouvernement, composée notam-
ment de personnalités religieuses ayant enquêté sur les Corans 
brûlés, a appelé jeudi soir les "citoyens musulmans afghans" à "la 
retenue", leur demandant de "ne pas recourir à des protestations 
qui pourraient permettre à l'ennemi (insurgé) de prendre avantage 
de la situation". 
A Kaboul, de nombreux étrangers, depuis le 23 février, obéissent 
à des consignes de sécurité et ne quittent pas leurs domiciles. (Le 
Nouvel Obs avec AFP 24/02) 

- Le 24 février, 15 insurgés ont été tués dans une opération des 
forces de sécurité afghane dans la province orientale du Lagh-
man. (Tolo News 25/02) 

- Les rassemblements, très violents, suite à la profanation de 
corans, se sont étendus à travers le territoire et ont fait au 
moins 28 morts. Le 25 février, une fusillade a eu lieu à Kaboul, 
au ministère de l’Intérieur, deux conseillers militaires ont été 
tués. Alors qu’à Koundouz (Nord) un complexe des Nations unies 
était encerclé par des milliers de manifestants. (RFI 25/02) 

- Le 25 février, 6 soldats afghans ont été tués et 16 autres bles-
sés dans l'explosion d'une bombe dans la province de Badghis 
(Nord-ouest). (Pajhwok Afghan News 25/02) 

- Le 25 février, l’OTAN a décidé de rappeler tout le personnel 
de l'ISAF travaillant dans les ministères afghans, après l'assas-
sinat de 2 "officiers" de l'ISAF dans le ministère de l'Intérieur.. 
(AFP 25/02) 

- Le 26 février, 7 soldats de l'OTAN et 4 civils ont été blessés et 
un autre civil tué lorsque des manifestants afghans ont lancé 
une grenade dans une base militaire de l'OTAN dans la pro-
vince septentrionale de Koundouz. C'est le sixième jour de pro-
testations suite à la profanation des Corans. (Tolo News 26/02) 

- Le meurtrier des deux conseillers américains serait un offi-
cier afghan travaillant depuis plusieurs années dans le rensei-
gnement. C'est ce qui résulte des premiers éléments de l'enquête 
sur l'assassinat des militaires dans un bureau ultra-sécurisé du 

ministère de l'Intérieur, à Kaboul, ce 25 février. L’officier est acti-
vement recherché. 
Le bilan des manifestations anti-américaines est aujourd'hui de 30 
morts et environ 200 blessés. Par ailleurs, l'OTAN a décidé de 
retirer ses conseillers de tous les ministères afghans. (RFI 26/02) 

- Le 26 février, 4 poseurs de mines ont été tués lors d’un raid 
aérien dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok 
Afghan News 26/02) 

- Le 26 février, 2 manifestants ont été tués dans le district 
d'Iman Sahib (province septentrionale de Koundouz), au 
sixième jour de protestations meurtrières contre la destruction 
d'exemplaires du Coran brûlés sur la base américaine de Bagram. 
(AP 26/02) 

- Les services afghans du renseignement ont arrêté 4 Afghans, 
travaillant dans les institutions gouvernementales, les accusant 
d'espionnage au profit de certains pays de la région. (Tolo 
News 27/02) 

- Le 26 février au soir, un chef tâleb a été tué par les forces 
afghanes dans la zone de Qala-e-Djowz (province de Ghazni). 
Le 27 février, 4 insurgés ont été tués par une fusée qu'ils es-
sayaient de lancer sur une base militaire afghane dans l'est du 
pays. (Tolo News 27/02) 

- Le 27 février, la police de Kaboul a déclaré disposer de preu-
ves irréfutables montrant que la sénatrice, Fauzia Sadate, se-
rait liée à un groupe de ravisseurs. (Tolo News 27/02) 

- Le 27 février, 9 personnes ont été tuées et 8 blessées dans un 
attentat-suicide à l'aéroport de Djalalâbâd, une importante base 
de l'OTAN dans cette grande ville de l'est du pays. Les Tâlebân 
ont revendiqué l'attaque en "réponse à l'incinération du Coran" à 
la base américaine de Bagram. (AFP 27/02) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 insurgés ont été 
tués et 22 autres arrêtés dans les provinces de Koundouz, de 
Balkh, de Kandahâr, du Nimrouz, du Wardak, de Khost, de 
Ghazni et du Logar. 
Le 27 février, dans le district de Nazianze (province orientale 
du Nangrahâr), 9 insurgés ont été tués et 3 autres blessés lors 
d'un affrontement avec la police des frontières. (Pajhwok Afghan 
News 27/02) 

- Le 27 février, 14 Tâlebân ou leurs proches, dont quatre femmes 
et trois enfants, ont été tués hier dans l'explosion de leurs 
propres bombes artisanales dans deux villages du district de 
Nawzad (province de l’Helmand). (AFP 28/02) 

- Le 27 février, 12 insurgés ont été tués et 3 autres blessés dans 
les provinces du Logar et de Khost. (Tolo News 28/02) 

- L’ONU a retiré, temporairement, le personnel international 
de son bureau de Koundouz qui a été attaqué le 26 février par 
des manifestants. (Tolo News 28/02) 

- Le 29 février, 6 personnes, dont 3 enfants, ont été blessées lors 
d'un attentat suicide à la voiture piégée visant un convoi de 
forces étrangères, à Lashkar Gah, capitale de la province méri-
dionale de l'Helmand. (Reuters 29/02) 

- Le 29 février, 10 personnes ont été blessées dans un attentat à 
la bombe, contre une agence de la Banque de Kaboul, à Taloqan, 
chef-lieu de la province de Takhâr (Nord). (Xinhua 29/02) 

 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- L'Arabie saoudite est réticente à accueillir des pourparlers 
entre le gouvernement afghan et les Tâlebân. Un responsable 
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afghan a déclaré, le 30 janvier, que des consultations auraient lieu 
dans le royaume islamique cette année, mais le 31 l'ambassadeur 
afghan à Riyad, Sayed Ahmed Omarkhail, a déclaré qu'aucune 
approche formelle n'avait encore été faite aux autorités saou-
diennes. (Reuters 31/01) 

- L’année 2012 marque le début d'un nouveau chapitre de 
l'engagement du Canada en Afghanistan. Jusqu’à 2014 le Ca-
nada concentrera son action dans les domaines de la sécurité, la 
diplomatie régionale, les droits de l'homme et le développement. 
La mission de formation des Forces canadiennes aideront les 
forces afghanes à développer de solides compétences. (Gouverne-
ment du Canada 01/02) 

- Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont l'intention de 
mettre fin à leur mission de combat en Afghanistan dès l'an 
prochain, en 2013, tandis que des soldats maintiendront un rôle 
de soutien jusqu'en 2014, a indiqué le 1er février le secrétaire amé-
ricain à la Défense, Leon Panetta.  
M. Panetta a indiqué que cette transition de la mission de combat 
à celle de soutien - qui vise à entraîner et conseiller les forces de 
sécurité afghanes - aura lieu entre le milieu et la fin de 2013. 
Le secrétaire à la Défense a déclaré qu'aucune décision n'avait été 
prise en ce qui a trait au nombre de soldats américains qui seront 
appelés à rester en Afghanistan une fois la mission de combat 
terminée. (AFP 01/02) 

- Les Américains sont en colère contre les Français et entendent 
tout faire pour les «isoler» lors de la réunion des ministres de la 
Défense de l'OTAN, qui se tient cette semaine pour préparer le 
sommet de l'Alliance à Chicago en mai, ont affirmé les experts à 
Washington.  
Un retrait précipité des forces françaises aura un impact extrême-
ment négatif sur le travail que la France a mené sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy pour regagner une vraie crédibilité depuis son 
retour dans l'Alliance. L'embarras côté américain serait d'autant 
plus grand que Nicolas Sarkozy a en fait exprimé tout haut ce que 
bien des membres de l'Administration Obama rêveraient de faire.  
À la Maison-Blanche, beaucoup de responsables sont plus intéres-
sés par les échéances électorales que par le calendrier afghan. Le 
prochain sommet de l'OTAN aura pour but de «limiter les dégâts». 
(Le Figaro 01/020) 

- Les Etats-Unis semblent avoir pris Kaboul de court en ex-
primant l'intention de cesser toutes les opérations de combat en 
Afghanistan dès 2013, un an avant le retrait de leur contingent. 
Entre ces deux échéances, le rôle des troupes américaines sera axé 
sur la formation de l'armée locale, a annoncé le 1er février le secré-
taire américain à la Défense. 
"Décider d'avancer cela d'un an chamboule tout le plan de transi-
tion. La transition a été programmée en fonction d'un calendrier 
et cela nous oblige à accélérer tous nos préparatifs.", a regretté 
un membre éminent des services de sécurité afghans. 
Pour Leon Panetta il ne s'agit pas d'une nouvelle stratégie, mais 
l'application de ce dont il a été question à Lisbonne. 
Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l'OTAN, a lui aussi 
nié tout changement de plan et a dit s'attendre à un transfert des 
responsabilités à la mi-2013.  
L'un des axes stratégiques consiste à accroître la pression militaire 
pour les Tâlebân contraindre à prendre langue avec Kaboul. (Reu-
ters 02/02) 

- La Russie pourrait prochainement signer de nouveaux con-
trats sur la livraison d'armes à l’Afghanistan non produites 
aux Etats-Unis par le biais de ses partenaires américains.  (Ria 
Novosti 02/02) 

- Le 3 février, le représentant spécial de la Russie pour l'Afgha-
nistan a déclaré que son pays soutenait le processus de paix 
mené et conduit par les Afghans. (Pajhwok Afghan News 03/02) 

- La Russie et l'OTAN pourraient bientôt signer un accord qui 
faciliterait le transport de fret en provenance d'Afghanistan 
via le territoire de la Russie. (Ria Nososti 03/02) 

- Le premier ministre du Pakistan effectuera une visite au Qa-
tar , le 6 février pour des entretiens concernant l’aide que ce pays 
pourrait apporter aux Etats-Unis et à l’Afghanistan concernant les 
pourparlers de paix avec les Tâlebân. (Financial Times 04/02) 

- Le 4 février, le secrétaire américain à la Défense, Leon Panet-
ta, a appelé la communauté internationale à aider à financer 
les forces de sécurité afghanes en dépit des pressions écono-
miques que connaît le monde. 
Les Etats-Unis ont prévu que la formation et l'équipement des 
forces de sécurité afghanes dans les prochaines années s’élèveront 
à environ 6 milliards de dollars Les Etats-Unis demandent que la 
communauté internationale contribue à hauteur d’un milliard de 
dollars par an après 2014, en plus le l’aide américaine. (Tolo News 
05/02) 

- Selon le plan évoqué par le New York Times, qui doit encore 
être approuvé par le président Obama, il s’agirait de déployer en 
Afghanistan les forces spéciales de l’US Army (les bérets verts) 
afin de mener un large éventail de missions, allant de la formation 
des troupes afghanes aux raids contre les responsables de l’in-
surrection et les chefs terroristes. Ces forces spéciales pourraient 
rester dans le pays après 2014.). (Egalité et Reconciliation.fr 
07/02) 

- La CIA devrait avoir une forte présence en Afghanistan 
après le retrait complet des forces de combat américaines 
d'Afghanistan, selon le Washington Post. (Tolo News 08/02) 

- Les négociations entre Américains et Tâlebân ont bel et bien 
commencé. L'envoyé spécial américain pour l'Afghanistan et le 
Pakistan, Marc Grossman, a rencontré des représentants des Tâle-
bân il y a quelques jours au Qatar. Un long processus qui a démar-
ré fin janvier pour mettre en relation les deux parties. Chacune des 
parties a placé la barre très haut ou trop haut pour tester la sou-
plesse de l'autre. Les Tâlebân veulent la libération de leurs prison-
niers détenus par les Américains. Les Américains veulent que les 
Tâlebân renoncent à la violence, en préalable à l'ouverture de 
toute discussion. 
Les positions sont donc apparemment irréconciliables, disons que 
leur rapprochement exige de l'expertise. C'est pourquoi Washing-
ton a dépêché un diplomate professionnel aguerri, Marc Gross-
man, qui a notamment servi en Turquie et au Pakistan. 
Il devra surmonter nombre d'écueils parmi lesquels, et c'est pas le 
moindre, cette négociation parallèle qui pourrait s'ouvrir en Arabie 
saoudite et qui réunirait autour des Tâlebân, des Afghans et des 
Pakistanais, frustrés d'avoir été écartés des discussions, et prêts, 
dit-on, à torpiller l'initiative américano-tâleb du Qatar. (RFI 
09/02) 

- L’armée belge devrait retirer la moitié de son contingent (614 
personnes) d’Afghanistan à l’été 2012. Environ 300 militaires 
participant au détachement de protection et force de réaction ra-
pide présents à l’aéroport international de Kaboul seront retirés 
autour du 30 juillet 2012 (décision a été prise en juin 2011). Les 
Belges seront remplacés par un effectif portugais. (Bruxelles2  
13/02) 

- Le 13 février, l'administration Obama a proposé au Congrès 
une aide financière de 4,6 milliards de dollars à l'Afghanistan 
pour l'exercice 2013 : 
- 2,5 milliards pour les programmes liés à la lutte antiterroriste, la 
croissance économique, la réconciliation, le renforcement des 
capacités du gouvernement, la primauté du droit, la lutte contre les 
stupéfiants, l'agriculture, la santé et l'éducation. 
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- 2,1 milliards de dollars pour soutenir l'expansion de la présence 
diplomatique (à Hérat et Mazar-e Charif), les frais de la sécurité et 
les programmes de diplomatie publique pour construire des ponts 
de longue durée avec la société civile. (Pajhwok Afghan News 
14/02) 

- L’Azerbaïdjan aidera l’OTAN pour le financement des forces 
de l’ordre en Afghanistan et permettra à l’ISAF à utiliser l’es-
pace aérien d’Azerbaïdjan pour envoyer les cargaisons vers 
l’Afghanistan. (APA 15/02) 

- Le 18 février, un responsable saoudien a appelé les Tâlebân à 
déposer les armes et à rompre avec Al-Qaïda pour une éven-
tuelle médiation de Ryad entre la milice afghane et le gouverne-
ment de Kaboul. "Ce sont nos trois conditions pour une média-
tion. Elles n'ont pas changé depuis trois ans", a-t-il ajouté. (AFP 
18/02) 

- Le président Hâmed Karzaï a demandé aux États-Unis de ne 
pas négocier avec les Tâlebân en leur nom  "Nous seuls pouvons 
accepter la création d'un bureau des Tâlebân au Qatar. ...Le lieu 
de pourparlers devra être quelque chose que nous déciderons. 
Notre préférence va à l'Arabie saoudite ou la Turquie," a-t-il 
ajouté. (ANI 19/02) 

- L'armée de terre américaine va déployer des "Security Force 
Assistance Teams" dont le déploiement interviendra en milieu 
d'année. Il s'agit de créer des équipes de 18 personnes (militaires 
et civils) qui vont conseiller et former les unités afghanes pour 
accélérer le transfert des responsabilités. Selon le Pentagone une 
centaine de ces équipes sera déployée. (Ouest-France 19/02) 

- En visite le 19 février à Kaboul, 5 sénateurs américains se sont 
entretenus avec Hâmed Karzaï, sur un partenariat à long 
terme entre les deux nations et l’importance des raids nocturnes. 
(The Washington Post 20/02) 

- Suite aux corans brûlés par l’armée américaine sur la base de 
Bagram, Barack Obama a écrit une lettre d'excuses à son ho-
mologue Hâmed Karzaï. Ce dernier, peu après avoir rendu public 
ce message de la Maison Blanche, a assuré devant des députés 
afghans que le sacrilège avait été commis, selon les autorités amé-
ricaines, par un officier ignorant tout de l'importance du Coran 
dans la foi musulmane.  (TF1News 23/02) 

- Le 26 février, la France et l'Allemagne ont annoncé le retrait 
provisoire de leurs agents présents dans les institutions 
afghanes, au lendemain d'une mesure similaire de la Grande Bre-
tagne, après l'assassinat la veille de 2 conseillers militaires améri-
cains à Kaboul. La France et l'Allemagne ont précisé que la me-
sure serait rapportée dès que la situation le permettra. 
Le ministère britannique des Affaires étrangères avait déjà annon-
cé le 25 février le retrait temporaire de ses conseillers rattachés 
aux organisations gouvernementales à Kaboul. (Le Nouvel Obs 
26/02) 

- Les Etats-Unis entendent maintenir la stratégie militaire fixée 
en Afghanistan, malgré les violences déclenchées par l'incinéra-
tion d'exemplaires du Coran par des soldats américains, a annon-
cé, le 27 février, le Pentagone. (AFP 27/02) 

- Les Etats-Unis ont obtenu l'approbation d'un certain nombre 
de pays d'Asie centrale (Tadjikistan, Kirghizistan et Kazakhstan) 
pour le transit de fret militaire depuis l'Afghanistan. Ce qui 
permettrait de se passe la voie pakistanaise. (Tolo News 29/02) 

- Le 29 février, Hâmed Karzaï a déclaré que l’'OTAN a exhorté 
l'Afghanistan de signer un accord de partenariat stratégique 
avec les Etats-Unis suite aux manifestations meurtrières déclen-
chées par la profanation des corans. Mais Hâmed Karzaï a mis en 
avant la souveraineté nationale afghane, la fin de raids nocturnes 

par les forces internationales et le transfert de la prison de Bagram 
aux autorités afghanes. (AFP 29/02) 
 
 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  

- Lors de la réunion de Bruxelles où l'OTAN a décidé, comme la 
France, de stopper ses opérations de combat en 2013 pour se 
consacrer alors à la formation de l'armée afghane. Gérard Lon-
guet a précisé que le dispositif français restera ensuite en Afgha-
nistan jusqu’à à la fin de la mission proprement dite, en 2014. 
Le 2 février, Gérard Longuet a annoncé que le nombre des soldats 
français déployés en Afghanistan allait diminuer progressivement 
jusqu'à la fin 2014, seuls 400 à 500 formateurs restant ensuite 
dans le pays.  
"Nous allons en retirer un millier cette année, ce qui en laissera 
1.400 en soutien de l'armée afghane dans la vallée de Kapissa", 
dont le contrôle sera transmis à l'armée afghane courant 2013, 
a souligné M. Longuet. (TF1 03/02) 

- Le militaire afghan responsable de la mort de 4 instructeurs 
français fin janvier venait de réintégrer l'armée afghane, qu'il 
avait désertée, par le biais d'un pot-de-vin versé à un recruteur 
afghan. Il avait déjà payé ce dernier pour entrer dans les rangs de 
l'armée quelques mois plus tôt. (TF1 News 04/02) 

- Les forces françaises ont quitté deux camps dans le district de 
Tagab (province de Kapissa) et ont intégré la base principale 
dans le district de Sarobi (province de Kaboul). (Pajhwok Afghan 
Nouvelles 04/02) 

- Gérard Longuet suivra l’avis de la Commission consultative 
du secret de la défense nationale, qui a émis un avis défavorable 
à la déclassification d’un document sur une opération au cours de 
laquelle 2 soldats français ont été tués et quatre blessés le 23 août 
2010 au sud de Tagâb, dans la province de Kapissa. (Est-Ré-
publicain.fr 06/02) 

- Il y a peut-être eu "une erreur de construction" de l'interven-
tion française en Afghanistan quand, en septembre 2001, 
"Monsieur Chirac et Monsieur Jospin ont décidé de s'enga-
ger" , a déclaré le ministre des affaires étrangères Alain Juppé le 8 
février lors d'une audition conjointe avec son homologue de la 
défense, à l'Assemblée nationale, sur la question du retrait français 
d'Afghanistan. (Le Monde 08/02) 

 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Le 1er février, la ministre pakistanaise des Affaires étrangères 
est arrivée à Kaboul et a rencontré Hâmed Karzaï et d’autres 
hauts responsables afghans. (Nouvelles Tolo 01/02) 

- Les services secrets pakistanais soutiennent secrètement les 
Tâlebân afghans, qui considèrent leur victoire comme inévi-
table après le départ des troupes occidentales, indique un rap-
port secret de l'OTAN dévoilé le 1er février par la BBC et le quoti-
dien The Times. 
Le rapport a été rédigé sur la base d'informations obtenues auprès 
de 4 000 insurgés détenus et a été remis aux commandants de 
l'OTAN en Afghanistan le mois dernier 
Ainsi, le Pakistan et son agence de renseignements ISI connaissent 
les lieux de résidence des plus hauts dirigeants tâlebân. 
Dans sa conclusion le rapport note qu'en 2011 il y a eu un intérêt 
sans précédent à rejoindre la cause des Tâlebân, y compris de la 
part de membres du gouvernement afghan. Beaucoup d'Afghans 
sont en train de se préparer à un éventuel retour des Tâlebân, es-
time-t-il. 
Dans un éditorial The Times affirme que le Pakistan est en train 
d'entraver activement la reconciliation entre les Tâlebân et Ka-
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boul, en déstabilisant le gouvernement de Hâmed Karzaï avant le 
retrait des forces occidentales et aider ceux qui attaquent et tuent 
ces forces, estime le quotidien. 
L'ISI apparait à la lecture de ce document comme considérable-
ment plus exécrable que les Tâlebân eux-mêmes. (AFP 01/02) 

- Le 1er février, le Pakistan a nié jouer un double jeu en Afgha-
nistan, comme l'affirme le rapport de l'OTAN. "Nous n'avons au-
cun but inavoué en Afghanistan", a assuré la ministre pakistanaise 
Hina Rabbani Khar lors d'une conférence de presse à Kaboul, où 
elle était arrivée dans la matinée. (AFP 01/02) 

- Le 1er février, la porte-parole du gouvernement américain, 
Victoria Nuland, a déclaré que le rapport de l'OTAN n’aura 
pas d’impact négatif sur les efforts visant à apaiser les tensions 
avec le Pakistan. (Tolo News 02/02) 

- La ministre pakistanaise des Affaires étrangères a dit que son 
pays est prêt à pousser les tâlebân et autres groupes d'insurgés 
à entamer des négociations pour mettre fin à la guerre en Afgha-
nistan mais seulement après si le peuple afghan est d'accord sur les 
grandes lignes d'une solution au conflit. (RFE/RL 02/02) 

- Le 5 février, les commerçants afghans ont annoncé que seuls 165 
conteneurs avaient été débloqués du sol pakistanais vers 
l’Afghanistan. 700 conteneurs d’une valeur d'environ 80 millions 
de dollars sont toujours bloqués au Pakistan. (Tolo News 05/02) 

- Le 8 février, 10 insurgés ont été tuées dans une attaque de 
drone américain dans la zone tribale pakistanaise du Nord-
Waziristan. (Tolo News 08/02) 

- Un haut fonctionnaire militaire du Pakistan a eu des pour-
parlers avec des commandants afghans et de l'OTAN pour 
améliorer la coordination de chaque côtés de la frontière. (Tolo 
News 08/02) 

- Le 9 février, 4 insurgés ont été tués par une frappe de drone 
américain visant un camp à Miranshah, la principale ville du 
Nord-Waziristan, un district tribal pakistanais. (AFP 09/02) 

- Le 9 février, le chef opérationnel d'Al-Qaida au Pakistan, le 
Pakistanais Badar Mansoor, a été tué par le missile d'un drone 
américain à Miranshah, au Pakistan. (AFP 09/02) 

- Le 9 février, l'ambassadeur américain au Pakistan, Cameron 
Munter, a déclaré que les livraisons pour les forces de l'OTAN 
en Afghanistan sont héliportées via l'espace aérien pakistanais.  
Le Pakistan a fermé les routes terrestres permettant à l'OTAN 
d'approvisionner ses troupes en Afghanistan en protestation des 
frappes aériennes transfrontalières par les hélicoptères américains 
sur deux postes pakistanais qui ont tué 24 soldats en novembre 
dernier.  
Le parlement pakistanais décidera de rouvrir ou non les routes 
d'approvisionnements terrestres après réexamen des relations bila-
térales avec les Etats-Unis. (Xinhua 10/02) 

- Les autorités pakistanaises auraient arrêté 2 suspects en lien 
avec l'assassinat, l'année dernière, de l’ancien président 
afghan,  B. Rabani, qui tentait de négocier un accord de paix 
avec les Tâlebân. (AP 10/02) 

- Le 13 février, les Tâlebân ont annoncé le décès de leur ancien 
ministre de la Défense (1996-2001), le mollah Obaidullah 
Akhund, survenu le 5 Mars 2010, en raison d'une crise cardiaque 
dans l'une des prisons de Karachi. Il avait été capturé le 3 janvier 
2007 par les forces de sécurité pakistanaises dans la ville de Quet-
ta au Pakistan. (Tolo News 13/02) 

- Le 13 février, l'administration américaine a proposé lundi 2,4 
milliards de dollars d’aide au Pakistan pour l'exercice 2012-13, 
afin de renforcer les institutions démocratiques et civiles comme 

un rempart à l'extrémisme et un soutien à la sécurité. (Tolo News 
14/02) 

- Le 14 février, le ministre pakistanais de la Défense a déclaré 
que le gouvernement a temporairement permis à l'OTAN le 
transit des denrées périssables à ses forces en Afghanistan. 
C'est la première fois que le Pakistan l’autorise depuis qu'il a fer-
mé sa frontière aux forces de l’OTAN en novembre dernier. (Tolo 
News 14/02) 

- Le 15 février, le nouvel ambassadeur du Pakistan aux Etats-
Unis a déclaré : "Nous ne considérons pas l'Afghanistan de 
notre arrière-cour stratégique, comme beaucoup le prétendent, 
mais nous avons une haute estime de la stabilité en Afghanistan, 
puisque nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre le 
retour de bâton d'une guerre civile dans ce pays". (Pajhwok 
Afghan News 16/02) 

- Le 16 février, 5 insurgés ont été tués au Pakistan par une 
frappe de drone américain visant un camp près de Miranshah, 
la principale ville du Nord-Waziristan . (AFP 16/02) 

- Le 16 février, au Pakistan, Hâmed Karzaï a demandé l'aide du 
Pakistan pour négocier un accord de paix avec les Tâlebân. 
(AP 16/02) 

- Le 17 février, 21 personnes, dont 15 insurgés étrangers, ont été 
tués dans des frappes de drones américains dans la zone tribale 
pakistanaise du  Nord-Waziristan près de la frontière afghane. 
(Pajhwok Afghan News 17/02) 

- Hâmed Karzaï a demandé instamment au Pakistan de laisser 
reprendre les livraisons pour les forces de l'OTAN. (ANI 17/02) 

- Le 17 février, le terrorisme était au cœur d'une rencontre des 
présidents iranien, afghan et pakistanais, à Islamabad. Ils ont 
parlé coopération dans un contexte de tensions internationales, et 
d'éventuelles négociations avec les Tâlebân en Afghanistan. Mah-
moud Ahmadinejad a estimé que tous les problèmes de la région 
étaient liés à des ingérences étrangères. 
Ces trois-là en arrivent donc à un moment de leur histoire où ils 
estiment qu'ils doivent agir ensemble pour renforcer leur coopéra-
tion en matière d'énergie, de commerce, de sécurité, de terrorisme, 
de trafic et de trafic de drogue notamment. 
Téhéran a besoin de ses voisins pour contourner les sanctions 
occidentales et dissuader ses ennemis de l'attaquer. Kaboul doit 
créer les conditions pour peser de façon déterminante sur son 
propre destin politique dans la perspective du départ des soldats 
occidentaux, en 2014, avec le retour vraisemblable des Tâlebân au 
pouvoir et Islamabad - toujours en état de belligérance avec son 
voisin indien - doit s'assurer d'une évolution pacifique de ses rela-
tions sur ses frontières occidentales. (RFI 17/02) 

- L'Afghanistan est convaincu que son voisin pakistanais aide-
ra le gouvernement de Kaboul à mener à bien le processus de 
réconciliation avec les Tâlebân, a déclaré le 18 février Aimal 
Faizi un porte-parole du président afghan. 
Ces discussions ont marqué un dégel dans les relations entre 
l'Afghanistan et le Pakistan, refroidies par l'assassinat en sep-
tembre de l'émissaire afghan pour la paix, l'ancien président Bur-
hanuddin Rabbani. (Reuters 18/02) 

- Le ministère afghan de la Défense a demandé aux soldats 
ayant de la famille au Pakistan de la ramener au pays. Objec-
tif : éviter les risques d'infiltration de Tâlebân au sein de l'armée 
afghane. Selon Kaboul, les insurgés bénéficient d'un pouvoir de 
pression sur les soldats afghans en menaçant leurs familles restées 
au Pakistan. (RFI 18/02) 

- Selon la ministre pakistanaise des Affaires étrangères, le Pakis-
tan ne soutiendra pas l’initiative américaine de pourparlers de 
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paix avec les Tâlebân au Qatar si le gouvernement afghan n’est 
pas partie prenante. (Tolo News 22/02) 

- Le 24 février, le Premier ministre pakistanais Yusuf Raza 
Gilani a publiquement appelé les Tâlebân et les autres groupes 
d’insurgés  en Afghanistan à rejoindre les pourparlers de paix 
avec le gouvernement afghan. (RFE/RL 24/02) 

- Le 26 février, un drone américain s'est écrasé près de la fron-
tière afghane dans la zone tribale pakistanaise du Nord-
Waziristan. (Tolo News 26/02) 

- La villa d'Abbottabad, au Pakistan, où résidait Oussama Ben 
Laden depuis au moins cinq ans lorsqu'il a été tué par un com-
mando américain en mai 2011 a été rasée durant ces deux derniers 
jours.  (AFP 27/02) 

- Selon le quotidien local Hashte Sobh, les émeutes et les repré-
sailles antioccidentales qui ont suivi la bavure américaine des 
corans brûlés sont dues à l'ingérence des encombrants voisins 
de l'Afghanistan : l'Iran et le Pakistan. 
Le déchaînement de violence dans tout le pays a été alimenté par 
la volonté de certains d'entretenir une atmosphère antioccidentale. 
Toute cette affaire a même dépassé les frontières de l'Afghanistan, 
provoquant de vives critiques à l'égard du président américain, 
Barack Obama, notamment de la part des candidats républicains 
pour la présidentielle. 
Il semblerait que les pays voisins, notamment l'Iran et le Pakistan, 
aient joué un rôle dans l'aggravation de cette crise. En utilisant des 
médias qu'ils subventionnent et des canaux diplomatiques, ils ont 
essayé d'attiser la colère de la foule. Ces deux pays veulent utiliser 
le cœur pur des musulmans afghans pour servir leurs desseins 
politiques. Les deux pays entretiennent les pires relations pos-
sibles avec les Etats-Unis et font le maximum pour rendre la tâche 
difficile aux Américains sur le sol afghan. Ce serait une tragédie 
pour le pays si les Iraniens et les Pakistanais s'alliaient dans un 
accord contre la présence occidentale en Afghanistan. Les pays 
voisins cherchent à créer une atmosphère de mésentente entre 
l'Afghanistan et ses alliés occidentaux. Ils essaient de briser la 
confiance entre l'Afghanistan et l'Occident en envoyant des agents 
des services secrets commettre des assassinats et menacer la sécu-
rité du pays. (Courrier International et Hashte Sobh 28/02) 

 
 
V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Les revenus du ministère afghan des Transports et de l'aviation 
ont augmenté de 30% par rapport à l'an dernier. Le ministère a 
indiqué qu'il envisage d'augmenter les taxes de transit aérien sur 
des avions étrangers utilisant l'espace aérien afghan. Selon le mi-
nistère, près de 250 avions utilisent l'espace aérien afghan chaque 
jour. (Tolo News 01/02) 

- L'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) a donné 800 millions de dollars à l'Afghanistan pour 
les secteurs de  l'agriculture, la santé, la formation, et la recons-
truction. (Tolo News 02/02) 

- Le 5 février, le ministre afghan des Finances, Hazrat Zakhil-
wal Omer, a déclaré que l’Afghanistan sera face à un défi ma-
jeur au-delà de 2014. Le gouvernement afghan n'aura pas suffi-
samment de ressources financières sans soutien international. Le 
manque de personnel professionnel est un autre défi cité par le 
ministère. (Tolo News 05/02) 

- Les Pays-Bas ont fait un don de près de 3 millions de dollars 
pour le développement et les projets de consolidation de la paix en 
Afghanistan. (Tolo News 08/02) 

- Le 8 février, le Japon a promis 5 millions de dollars d'aide à la 
province orientale du Nangarhâr pour 13 projets de construc-
tion. (Pajhwok Afghan News 08/02) 

- Le premier laboratoire national de fabrication de médica-
ments a commencé à fonctionner dans la province occidentale 
de Hérat. (Pajhwok Afghan News 08/02) 

- L’agence australienne AusAID prévoit de dépenser plus de 20 
millions de dollars sur les quatre prochaines années pour des 
projets agricoles, principalement pour aider les résidents pauvres 
dans les zones frappées par la sécheresse et pour aider à renforcer 
des organisations non gouvernementales afghanes. (Sydney Mor-
ning Herald 10/02) 

- L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’a-
griculture (FAO) a signé un accord, d'une valeur de 27,7 mil-
lions de dollars, d’assistance technique avec l’Afghanistan pour la 
réhabilitation des systèmes d'irrigation délabrés, dans le but 
d'aider les agriculteurs à accroître la production.  
Des décennies de guerre et d'exode rural ont contribué à la dégra-
dation et à l'abandon du système d'irrigation du pays. Compte tenu 
du manque d'installations efficaces, de nombreux agriculteurs 
manquent d'eau, notamment pour la production de blé, la princi-
pale denrée de base du pays 
Le projet, étalé sur six ans, est principalement financé par un don 
de la Banque mondiale, complété par une contribution du gouver-
nement afghan. Les rendements devraient ainsi progresser d'envi-
ron 20%. (FAO 14/02) 

- Le 16 février, le ministère afghan des Transports et de l'Avia-
tion a déclaré que le gouvernement prendra en charge toutes 
les responsabilités de gestion de l'espace aérien afghan en 2014. 
Actuellement, 50% des responsabilités de l'espace aérien afghan 
sont gérés par les forces étrangères et les Afghans prendront pro-
gressivement le relais. (Tolo News 16/02) 

- Le 18 février, le ministère afghan des Mines a rejeté des allé-
gations de défauts concernant l'appel d'offres pour l'une des 
plus grandes mines du pays. Selon le ministère la sélection des 
offres pour quatre blocs de la mine de minerai de fer de Hadjigak 
(province centrale de Bâmiyân) a été supervisée par une équipe 
d'experts du gouvernement afghan et un groupe de conseillers 
internationaux a pu constater que le processus a été mené confor-
mément aux normes internationales. (McClatchy Newspapers 
18/02) 

- Le 20 février, la chambre de commerce européenne a ouvert 
un bureau à Kaboul pour développer les liens économiques 
entre Afghans et pays européens. Ses objectifs sont de promou-
voir les produits afghans sur les marchés européens et aussi con-
vaincre les investisseurs européens à faire des investissements en 
Afghanistan. La Chambre a également promis d'aider les Afghans 
en leur accordant des prêts pour mettre en oeuvre des standards 
internationaux, de sorte que les produits afghans puissent trouver 
de meilleurs débouchés en Europe et ailleurs dans le monde. (Tolo 
News 21/02) 

- Le 25 février, l’Afghanistan a ratifié la convention des Trans-
ports Internationaux Routiers (TIR).  (Pajhwok Afghan News 
25/02) 

- La Russie et l'Afghanistan vont s’entretenir sur sept projets 
d'envergure que l'ex-Union soviétique avait développés il y a 
quelques décennies : le barrage de Sarobi, l'Université polytech-
nique, un ensemble de logements, une entreprise de transport à 
Kaboul, une unité de de production d'électricité à Mazar-i-Charif, 
une usine de ciment à Djabal-us-Saraj et le tunnel du Salang. 
Cette réunion de deux jours mettra l'accent sur la coopération dans 
les secteurs de l'énergie, du commerce, de l'investissement, du 
développement des infrastructures, des transports, de l'industrie, 
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de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Un accord de coopé-
ration commerciale sera signé à l'issue de la réunion. (Pajhwok 
Afghan News 29/02) 

 
 

VI - DROGUE   

- Plus de 40 tonnes de drogues ont été saisis dans les provinces 
du sud du pays. (Pajhwok Afghan News 01/02) 

- La police a découvert et saisi 33 567 kg de drogues, dont de 
l'opium, et a arrêté 34 personnes liées au trafic de drogue. (CRI 
06/02) 

- Un envoi de 5,7 tonnes de haschich (d’une valeur marchande 
de 69 millions de dollars) en provenance d’Afghanistan et des-
tinée au Canada a été interceptée au Tadjikistan.. Cette drogue 
était cachée dans des paquets de boisson aromatisée au chocolat. 
(National Post 13/02) 

- Plutôt que la répression et l'envoi forcé des toxicomanes dans 
des centres, Médecins du monde (MDM) tente de démontrer 
aux autorités afghanes l'intérêt d'un programme de substitu-
tion par la méthadone. Tous les matins, l’ONG Médecins du 
monde récupère des corps sans vie dans les rues de Kaboul : des 
héroïnomanes, morts de froid. Ils seraient 150 000 usagers dans le 
pays.  
Depuis février 2010, l’ONG a mis en place un projet pilote de 
traitement par la méthadone. Il a été bloqué par les autorités lo-
cales, qui s'accusent mutuellement de corruption. Alors aujour-
d'hui, seuls 71 patients sont traités. Avec le haschich et l'opium, 
8% de la population active afghane est touchée par la drogue. Il 
s’agit de l’'une des plus hautes prévalences au monde. (RFI 15/02) 

- La 3ème conférence ministérielle du Pacte de Paris, signé en 
2003 et qui soutient les projets de lutte contre le trafic de dro-
gue en Afghanistan, s'est ouverte le 16 février à Vienne. 
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a insisté 
sur l'aide que pouvait apporter la communauté internationale à 
l'Afghanistan, mais également sur l'implication de Kaboul. 
"Rien ne serait plus dangereux que l'inaction" et "il y a besoin 
d'institutions efficaces, transparentes et démocratiques", a pour sa 
part souligné Alain Juppé. "La France est prête à prendre ses 
responsabilités, c'est un impératif de santé publique". (AFP 
16/02) 

- Trente-cinq trafiquants de drogue ont été arrêtés et une gran-
de quantité de stupéfiants saisie à Kaboul. (Pajhwok Afghan 
News 19/02) 

- Le 23 février, un centre de 200 lits pour soigner les toxico-
manes a été inauguré dans le quartier de Djangalak à Kaboul. 
(Pajwhok Afghan News 23/02) 

 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Huit tonnes de médicaments de mauvaise qualité et périmés 
ont été brûlés à Djalalâbad, capitale de  la province orientale du 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 01/02) 

- Le programme des nouveaux livres scolaires d’histoire pu-
bliés par le gouvernement afghan et financés par les États-Unis 
et plusieurs organisations étrangères d'aide s’arrête en 1973. Il n'y 
est fait aucune mention de la guerre contre les Soviétiques, les 
Tâlebân ou la présence militaire américaine. Dans leurs efforts 
pour promouvoir une identité nationale unique, les dirigeants 
afghans ont jugé leur propre histoire récente trop controversée. 

"Nous avons créé un programme basé sur l'histoire plus ancienne 
qui nous rassemble. " a déclaré Farouq Wardak, ministre de l'Edu-
cation. "Ce sont les premiers livres depuis des décennies qui sont 
dépolitisés et de-ethnicisés." 
Dans les années 1970, l'Union soviétique a imprimé des livres qui 
soulignaient les vertus du communisme et de l'importance de la 
théorie marxiste. Au cours des dernières années de la guerre 
froide, les États-Unis ont dépensé des millions pour les manuels 
scolaires remplis d'images violentes du djihad, pour inciter la ré-
sistance à l'occupation soviétique. Pendant le règne des Tâlebân, 
dans les années 1990, les textes islamiques conservateurs étaient 
importés du Pakistan. Dans l'ouest de l'Afghanistan, que les ma-
nuels scolaires iraniens faisant l'éloge Téhéran étaient distribués 
dans les écoles publiques. 
Les donateurs étrangers ont examiné les livres pour s'assurer qu'il 
n'y avait pas de contenu religieux et qu’ils étaient bien conçus, 
mais ils n'ont fait aucune des suggestions relatives à l'omission de 
l'histoire récente, ont souligné les autorités afghanes. (Washington 
Post 05/02) 

- Près de 4.000 enfants ont été privés d'éducation dans le dis-
trict de Baghlan-i-Markazi (province septentrionale de Bagh-
lan) en raison de l'insécurité. (Pajhwok Afghan News 06/02) 

- Trois femmes sont mortes pendant leur accouchement en 
raison d'un manque de sages-femmes dans les centres de santé 
dans deux districts de la province orientale du Paktia. (Pajhwok 
Afghan News 08/02) 

- Le 8 février, la Chine s’est engagée à une aide  de 1.279.190 
dollars à l’université de Kaboul, comprenant la fourniture 
d’ordinateurs portables et de bureau, d’imprimantes, de scanners 
et de projecteurs. La Chine a également promis de construire un 
bâtiment pour le département de littérature chinoise et une maison 
d'hôtes pour les professeurs invités étrangers sur le campus uni-
versitaire. (Pajhwok Afghan Ness 08/02) 

- Le Fonds des Nations unies pour la population afait don de 
6,1 millions de dollars au ministère afghan de la Santé pu-
blique pour construire des centres de santé dans les zones iso-
lées du pays, proposant des services de soins aux Afghanes. (Tolo 
News 09/02) 

-. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel à tous 
les Afghans pour qu’ils fassent vacciner leurs enfants suite à 
une récente flambée de rougeole aggravée par les récentes condi-
tions météorologiques. Ainsi, 20 enfants sont morts de rougeole et 
pneumonie dans les provinces nord-occidentales de Ghor et de 
Baghdis. (ONU 23/02) 

- Quatre-vingt-dix écoles seront construites au cours de la pro-
chaine année afghane dans la capitale et dans 18 districts de la 
province de Ghazni, selon les autorités. (Pajhwok Afghan News 
28/02) 

- Le 29 février, le président bulgare Rosen Plevneliev a déclaré, 
lors d’une visite à Kaboul, que la Bulgarie allait construire un 
hôpital à Kaboul. (Novonite 29/02) 

 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  
JUSTICE  

- La communauté internationale doit mobiliser plus de 1,5 mil-
liard de dollars afin de garantir les conditions nécessaires au 
retour dans leur pays de millions de réfugiés afghans, a déclaré 
le 1er février le Haut-Commissaire des Nations unies pour les ré-
fugiés, Antonio Guterres. 
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"Je crois qu'il y a des problèmes de gouvernance, qu'il y a des 
problèmes de développement économique et qu'il y a des pro-
blèmes de sécurité", a-t-il énuméré. 
"Ce qu'il est important de reconnaître, c'est que beaucoup 
d'investissements ont été effectués en Afghanistan mais que cet 
investissement n'a pas été concentré sur l'émergence des condi-
tions nécessaires à ce que les gens sentent qu'ils peuvent revenir 
et que ce retour est viable", a-t-il ajouté. 
Environ 1,7 million d'Afghans vivent au Pakistan, un million en 
Iran et de nombreux autres réfugiés sont répartis dans plus de 60 
pays. 
Pour le responsable onusien, une nouvelle approche est nécessaire 
pour inciter les réfugiés à rentrer en Afghanistan et pour alléger le 
fardeau économique pesant sur leurs pays d'accueil. 
Antonio Guterres rapporte que le Pakistan et l'Iran craignent de ne 
plus avoir les moyens d'accueillir à long terme ces réfugiés 
afghans. Il est cependant satisfait de constater qu'ils ne sont pas 
renvoyés dans leur pays contre leur gré. (Reuters 02/02) 

- Le Pakistan a décidé d'expulser, jusqu'à fin 2012, tous les 
réfugiés afghans illégaux. (Pajhwok Afghan News 05/02) 

- Le processus de transfert des prisonniers depuis le centre de 
Bagram (province centrale de Parwan) vers la prison de Pul-i-
Charkhi à l’est de Kaboul a commencé. (Pajhwok Afghan News 
07/02) 

- Une enquête sur l’emploi dans l’activité des fours à briques a 
révélé que plus de la moitié des travailleurs étaient des enfants, 
dont la majorité a moins de 14 ans. (Pajhwok Afghan News 07/02) 

- Le ministre australien de la Défense, Stephen Smith, a déclaré 
que près de 71 plaintes contre des mauvais traitements à l’en-
contre des forces australiennes ont été enregistrées depuis août 
dernier. Cinquante-sept d’entre elles ont été étudiées et rejetées. 
(Tolo News 09/02) 

- Environ 50.000 réfugiés afghans ont été renvoyés l’an dernier 
dans leur pays par le Pakistan. (IANS 15/02) 

- Les autorités de la zone tribale pakistanaise de Khyber 
Pakhtunkhwa, mènent une chasse sévère contre les immigrants 
clandestins afghans. Beaucoup de Pakistanais, des représentants 
du gouvernement aux propriétaires d'entreprises locales, sont fati-
gués de supporter le poids d'une population de réfugiés qui a em-
piété sur le secteur de leurs activités locales et qui serait respon-
sable d'une poussée importante du taux de criminalité. Le gouver-
nement fédéral devrait prendre des dispositions pour arrêter les 
Afghans sans papiers et faire plus  pour régler un problème qui 
perdure depuis des décennies. (IPS 22/02) 

- Un demi-million d'Afghans fuyant la guerre entre les Tâlebân 
et les forces nationales et internationales sont réfugiés dans 
leur propre pays, négligés par la communauté internationale et 
leur gouvernement, affirme Amnesty International le 23 février. 
Quelque 400 personnes deviennent des réfugiés chaque jour, af-
firme l'ONG britannique dans un rapport. Dans la seule ville de 
Kaboul, Amnesty International en décompte 35 000, vivant dans 
35 camps insalubres. "Les autorités locales restreignent les efforts 
de l'aide parce qu'elles veulent prétendre que ces gens s'en iront", 
déplore Horia Mosadiq, chercheuse en Afghanistan. 
La guerre entre forces pro et anti-gouvernementales est la princi-
pale cause de déplacement, affirme Amnesty International. (Le 
Monde avec AFP 23/02)  

Les Afghans oubliés du Pakistan 
Un peu plus de 1,7 millions de réfugiés afghans vivent au Pakistan. C'est le 
chiffre officiel de la Commission des Nations unies pour les réfugiés. Un chiffre 
qui n'est qu'à moitié vrai. Selon les chiffres du gouvernement pakistanais, 2,15 
millions de réfugiés afghans enregistrés vivent dans le pays. Il est possible 
qu’il y ait autant  d'Afghans non -inscrits. Ces réfugiés, qui représentent 2%  

de la population du Pakistan et 10% des Afghans, sont un peuple oublié. 
Arrivés en 1979 avec l'invasion soviétique, ils n'ont fait que croître. La deu-
xième vague est venue au départ des Russes en 1989. La guerre civile 
afghane en a ajouté des centaines de milliers. Et l'invasion américaine de 
l'Afghanistan en 2001 a déclenché une nouvelle vague de demandeurs 
d'asile.  
 Contrairement à une perception commune, tous les réfugiés ne sont pas que 
des Pachtounes. Il y a les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras. Nombre 
d'entre eux ont acquis la citoyenneté pakistanaise. Certains d'entre eux se 
sont enrichi en devenant  trafiquants de drogue, contrebandiers, vendeurs de 
tapis ou restaurateurs. D'autres se morfondent dans les camps de réfugiés 
depuis les années 1980. 
Les plus pauvres d'entre eux vivent dans des bidonvilles à la périphérie de la 
capitale pakistanaise. Ils travaillent comme ouvriers, colporteurs de médica-
ments ou fouilleurs de poubelles. 
Ils ne peuvent aller n'importe où, et mettent à rude épreuve les ressources 
déjà minces du Pakistan. Et certains d'entre eux sont impliqués dans des 

activités criminelles. (The Huffington Post 24/02) 

 

 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Le maire de Kaboul a lancé un appel à dons auprès de la po-
pulation pour sauver les sites historiques de la ville. (BBC 
07/02) 

- Le 12 février, une des 36 tours de l'ancienne forteresse de 
Bala Hissar de Ghazni s'est effondrée. Cette forteresse, datant 
du 11ème siècle est inscrite au patrimoine de l’Unesco. En 2013, 
Ghazni sera déclarée, par l'Unesco, centre du monde la culture 
islamique. L'Allemagne a alloué 2 millions d'euros pour la restau-
ration de Bala Hissar. (Pajhwok Afghan News 12/02) 

 

X – ENVIRONNEMENT  
- Les autorités de la ville de Mazar-e Charif (Nord) ont lancé 
une grande campagne pour réduire la pollution, mais les pro-
priétaires d'usines et les chauffeurs de camions sont mécontents. 
Les autorités de Mazar-e Charif se vantent d'avoir réduit la pollu-
tion de 70% en forçant les fours à briques et autres usines à 
s’éloigner du centre. Ils ont également installé les poubelles pu-
bliques, et les puits creusés pour irriguer les espaces verts de la 
ville. La circulation des camions est interdite dans la ville pendant 
la journée. (IWPR 01/02) 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Selon le New York Times, au moins 22 enfants afghans, âgés de 
moins de 5 ans, sont décédés par le froid glacial le mois dernier 
dans deux camps de réfugiés de Kaboul. Dans ces camps visent 
35 000 personnes dans la chaleur ou le froid, sans électricité. 
Selon l’ONG française Solidarités International, citée par le quo-
tidien, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 était de 144 
pour 1.000, ce qui signifie qu’un enfant sur 7, dans les camps de 
Kaboul n’atteint pas son sixième anniversaire. (VOA 04/02) 

- Six bergers et plus de 1.500 moutons sont morts en raison des 
tempêtes de neige et des avalanches dans les provinces de 
Koundouz et de Faryâb (Nord). (Pajhwok Afghan News 06/02) 

- Kaboul connaît actuellement sa pire vague de froid et ses plus 
fortes chutes de neige depuis au moins 15 ans. Le froid, combiné à 
quelque 50 cm de neige, provoque des coupures de courant et des 
dépôts de glace sur les routes. Autre conséquence la demande de 
bois, principal combustible utilisé pour le chauffage dans la capi-
tale, est en forte hausse. 
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Ces derniers jours, la neige a provoqué la fermeture de l'aéroport 
de Kaboul ainsi que le col du Salang, un axe majeur des mon-
tagnes de l'Hindou-Kouch reliant Kaboul au nord du pays. 
Les températures ont plongé jusqu'à -16 degrés à Kaboul. 
Le froid a provoqué une hausse du prix du gaz et du bois, pous-
sant les Kaboulis à recourir à des chauffages électriques, ce qui a 
contribué à surcharger le réseau électrique. Les chutes de neige 
ont également endommagé des lignes à haute tension desservant la 
capitale, causant des coupures de courant dans une partie de la 
ville. (AP 08/02) 

- Le 8 février, à Kaboul, quelque 400 fans de musique ont assis-
té à un concert d’une quarantaine d’artistes de l’Institut natio-
nal de musique. (Xinhua 09/02) 

- Le 10 février, un incendie qui a éclaté dans un marché de 
Khost (Est) détruisant au moins 350 magasins. (Pajhwok 
Afghan News 10/02) 

- L'Afghanistan a produit son premier film de dessin animé 
accompagné d’airs chantés par les enfants afghans. (BBC 10/02) 

- Sadaf Rahimi, boxeuse de 17 ans, montera sur le ring pour 
défendre les couleurs de l’Afghanistan, dans la catégorie des 
poids coqs (-54 kilos) aux jeux olympiques de Londres, cet été, 
où des épreuves de boxe sont organisées pour la première fois 
pour les femmes. 
Deux autres hommes viendront compléter le groupe des quatre 
athlètes qui représenteront l'Afghanistan aux JO cette année. Le 
sprinter Massoud Azizi, 25 ans, qui disputera le 100m après avoir 
déjà participé aux JO de Pékin en 2008, et Nasar Ahmad Bahaoui, 
qui s'alignera comme Nikpaï dans le tournoi du taekwondo. (AP 
11/02) 

- Le 11 février, le sénat afghan a déclaré que le ministre afghan 
de l'Immigration avait employé certains de ses proches au sein 
de son ministère. Jamahir Anwari a rejeté ces allégations. 251 cas 
de corruption ont été enregistrés dont 32 ont été déposés auprès du 
procureur général. (Tolo News 11/02) 

- 70,8 millions de dollars de recettes du port de Haïratan, sur 
l’Amou-Darya (Nord) seraient portés manquants. Mais le di-
recteur du port a rejeté l'allégation comme étant sans fondement. 
Les revenus du port de Haïratan ont atteint 200 millions de dollars 
en 2010 soit une augmentation de 30% cette année. (Pajhwok 
Afghan News 11/02) 

- Agence américaine pour le développement international 
(USAID) va fourni en 2012 une aide d'urgence de 44 millions 
de dollars aux familles afghanes les plus pauvres. Elle vient de 
distribuer une aide matérielle à 25 000 familles nécessiteuses à 
Kaboul. (Tolo News 13/02) 

- Le 13 février, le Bureau supérieur de contrôle anti-corruption 
a déclaré qu’une enquête a été diligentée sur des détourne-
ments de fonds d’un montant de 42 millions de dollars à 
l’hopital Sardar Mohammad Dawood Khan de Kaboul. A la 
demande de l’ISAF plusieurs responsables de l'hôpital ont été 
licenciés. (Tolo News 13/02) 

- Comme pour la plupart des villes afghanes, la municipalité de 
Djalalâbâd, capitale de la province orientale du Nangrahâr, ne 
dispose que d’un plan officiel datant de 50 ans. De fait cela lui 
pose certains problèmes pour maîtriser la croissance urbaine et 
l'utilisation des terres. 
L'USAID a récemment réuni une équipe de 21 ingénieurs, 
techniciens, élus locaux et donateurs internationaux pour car-
tographier le territoire de Djalalâbâd. Cet outil permettra d’éta-
blir le plan directeur de la municipalité. (USAID 13/02) 

- Le 15 février, le gouvernement de l'Afghanistan a demandé 
aux présentatrices de télévision de porter le foulard et d'éviter 

un maquillage appuyé. Cette demande intervient alors que des 
responsables afghans et américains souhaitent des négociations 
avec les Tâlebân en vue d’assurer la stabilité après que le départ 
des forces étrangères. Le médias afghans ont bénéficié d'une liber-
té considérable depuis la chute du régime tâleb en 2001. (VOA 
15/02) 

- Au moins 40 enfants sont morts ce dernier mois dans le pays 
du fait d'une vague de froid exceptionnelle accompagnée d'im-
portantes chutes de neige Vingt-quatre d'entre eux sont décédés 
dans les camps de réfugiés de Kaboul. Les autres ont perdu la vie 
dans les zones montagneuses du centre du pays. (AFP 19/02) 

- Le 22 février, le ministère afghan des Transports et de l'Avia-
tion, a déclaré vouloir faire appliquer de nouvelles règles pour 
réduire les accidents de circulation et permettra également éviter 
aux toxicomanes de se voient accorder un permis de conduire. 
Tous les véhicules devront passer par un contrôle technique une 
fois par an. 
Une maintenance inappropriée, des vitesses non suivies, des char-
gements excessifs et des chauffeurs sans permis sont quelques-
unes des principales causes d’accidents. Selon le ministère envi-
ron 80% des chauffeurs de camions sont accros aux narcotiques. 
Le ministère va demander l’aide du ministère de la Santé pour 
identifier les toxicomanes pour qu'aucune entreprise ne les em-
ploie. (Tolo News 22/02) 

- Le 23 février, les autorités locales de la province de Samangan 
(centre-nord) ont déclaré que la neige lourde et le froid avaient 
détruit la plupart des amandiers. (Pajwhok Afghan News 23/02) 

- Le  boxeur afghan,Hamid Rahimi, a remporté le champion-
nat du World Boxing Union, en Allemagne, en battant son rival 
biélorusse. (Pajhwok Afghan News 25/02) 

Faire du business en Afghanistan :  
une manne dangereuse 

Les salaires sont bas, les familles nombreuses, alors tous les moyens sont 
bons pour arrondir les fins de mois. En créant son entreprise, la fortune semble 
être à portée de main, dans un pays où tout est à reconstruire. Les Afghans 
travaillent dur et beaucoup se lancent dans les affaires en plus de leur travail 
dans une ONG, le gouvernement ou une entreprise. Ils utilisent souvent leur 
position d’employé pour obtenir des contrats pour leur propre entreprise.  
Tous les jours, à Kaboul seulement, 25 entreprises sont créées. Il faut environ 
quatre heures pour enregistrer une nouvelle entreprise. C’est après que tout se 
complique.  Le plus grand défi est de s’acquitter de l’impôt sur la société. Mais 
le fisc bat des records de corruption. Leur règle générale est la suivante: un 
tiers du montant de l’impôt va dans la poche de l’agent du fisc, un tiers est 
réservé aux caisses de l’Etat et l’entreprise est encouragée par l’agent mal-
honnête à garder le dernier tiers. C’est plus ou moins la même histoire avec 
toutes les autres administrations. Mais les Afghans ne désespèrent pas. 
Les femmes ne sont pas en reste. Dans les familles conservatrices, il n’est 
évidemment pas question qu’une femme ouvre son entreprise. Mais le gouver-
nement a trouvé des moyens adaptés pour permettre aux femmes de créer 
des micro-entreprises ou des entreprises gérées par des groupes de femmes. 
Ces initiatives restent isolées. La partie la plus importante du secteur privé 
dépend directement des contrats américains. Et des contrats américains, il n’y 
en aura plus beaucoup après 2014. Peu d’entrepreneurs ont investi dans 
l’industrie agro-alimentaire ou dans la production de biens de consommation – 
tous les investissements sont liés à l’argent public. Les produits chinois sont 
tellement bon marché que personne n’ose les concurrencer. 
Et puis, dans un pays où l’on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait, les 
entrepreneurs n’investissent que trop rarement sur le long terme. Ils ne se 
lancent dans un projet que si le retour sur investissement est quasi-immédiat. 
Un investissement sur 18 mois est considéré comme un investissement à long 
terme pour les Afghans.  
La situation sécuritaire ne pousse vraiment pas les Afghans à devenir des 
investisseurs plus avisés. Sans compter avec les enlèvements dans ce sec-
teur, leur famille se voit demander une rançon pour obtenir leur libération. 
 Il faut donc s’enrichir vite, et partir encore plus vite pour profiter d’une vie 

confortable et sécurisée à Dubaï… (Libération 27/02) 
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- Le froid sévère qui règne dans le pays a tué 35 enfants au 
cours des deux derniers jours dans quatre districts isolés de la 
province de Badakhchan (Nord-est). (AFP 27/02) 
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