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I - VIE POLITIQUE  

- Le 5 mars, les députés afghans, ont approuvé la nomination 
des neuf ministres désignés le 14 février par président Hâmed 
Karzaï pour remplacer ceux qui occupaient leurs postes par inté-
rim. (Tolo News 05/03) 

- Le 6 mars, Hâmed Karzaï  a endossé un «code de conduite» 
élaboré par un influent conseil de théologiens qui, selon les 
militants des droits de la personne, représente un immense 
recul pour les droits des femmes en Afghanistan.  
Ce code permet notamment aux maris de battre leur femme en 
certaines circonstances et qui encourage la ségrégation des sexes, 
et s'inscrit dans une stratégie visant à rallier le soutien des Tâle-
bân. 
Mais les défenseurs des droits des femmes craignent qu'il ne ren-
verse la tendance à l'élargissement des droits des femmes observée 
en Afghanistan depuis 2001. 
Selon le code de conduite, les femmes ne doivent pas voyager sans 
escorte masculine et ne doivent pas se mélanger aux hommes dans 
les lieux publics comme les écoles, les marchés et les bureaux. 
Battre sa femme est interdit s'il n'y a pas de raisons conformes à la 
charia, la loi islamique. 
Le président Hâmed Karzaï a affirmé qu'il était conforme au droit 
islamique et qu'il avait été rédigé après des consultations avec des 
groupes de femmes afghanes dont il n'a pas donné de nom. 
La Constitution afghane affirme que les hommes et les femmes ont 
des droits égaux. (AFP 06/03) 

- Le 6 mars, 4 insurgés se sont rendus aux autorités du district 
de Nad Ali (province de l’Helmand). (Tolo News 07/03) 

- Dana Rohrabacher, président d'une sous-commission du Con-
grès américain a demandé aux autorités d'enquêter sur le mon-
tant des fonds publics volés et détournés dont aurait bénéficié 
Hâmed Karzaï et sa famille «Un grand nombre d'accusations de 
corruption concernant le président Karzaï et sa famille ont été 
rapportées par la presse et des  dépêches révélées par Wikileaks», 
souligne Dana Rohrabacher. (AFP 10/03) 

- Le porte-parole de Hâmed Karzaï, Imal Faïzi, a rejeté les allé-
gations formulées par le président d’une sous-commission du 
Congrès américain lui demandant d’en apporter les preuves.  
L'ambassade américaine à Kaboul s’est démarquée des propos de 
ce membre du Congrès. (Tolo News 10/03) 

- Le 12 mars, les sénateurs de la Meshrano Djirga, la chambre 
haute, ont organisé une manifestation de 90 minutes à l'extérieur 
du bâtiment, exprimant leur colère suite à l’assassinat de 16 

enfants et des femmes, par un soldat américain, dans la pro-
vince de Kandahâr. (voir II Sécurité) (Pajhwok Afghan News 
13/03) 

- Le 15 mars, lors de sa rencontre avec le secrétaire à la Défense 
américain Leon Panetta, le président Hâmed Karzaï a déclaré 
que son gouvernement voulait que les troupes américaines 
quittent le pays dès 2013 et non à la fin de 2014. « Nous sommes 
maintenant prêts à prendre en charge l'ensemble de la sécurité.», 
a déclaré M. Karzaï. Cette annonce fait suite au massacre de 16 
civils afghans par un soldat américain. (voir II Sécurité) 
M. Karzaï a demandé également que les forces internationales, 
constituées de soldats américains pour plus des deux tiers, « soient 
retirées des villages afghans et relocalisées dans les bases » prin-
cipales. (Radio-Canada.ca avec AFP 15/03) 

- Les Tâlebân suspendent les discussions de paix Cette annonce 
coïncide avec la visite en Afghanistan de Leon Panetta, secrétaire 
américain à la Défense, venu rassurer le gouvernement afghan qui 
souhaite un retrait anticipé des troupes occidentales. (AFP 15/03) 

- Le 15 mars, 10 insurgés ont rejoint le programme de réconci-
liation dans la province de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok 
Afghan News 15/03) 

- Le 2 mars, le Conseil des oulémas d'Afghanistan, haute autorité 
religieuse financée par le gouvernement, a réclamé un procès 
public des responsables de l'incinération de Corans en février 
dernier. (AFP 02/03) 

- Le 18 mars, la Wolesi Djirga (parlement) a rejeté le projet de 
budget pour la nouvelle année (qui commence le 21 mars) en 
raison de répartitions inégales aux provinces et des 80 millions de 
dollars prévus pour le plan de sauvetage de la Kabul Bank. 
(Pajhwok Afghan News 18/03) 

- Le 26 mars, une dizaine d’insurgés ont déposé les armes dans 
la province de Hérat. (Xinhua26/03) 

- Le deuxième plus grand groupe d'insurgés afghans, le Hezb-
e-Islami, a suspendu les pourparlers de paix avec le gouverne-
ment afghan. (Tolo News 29/03) 

 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 1er mars, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans le district 
de Zhare (province de Kandahâr) par un militaire et un civil 
afghans ayant retourné leurs armes contre eux. (AFP 01/03) 
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- Le 1er mars, 2 policiers ont été tués et 13 autres ont été blessés 
par l'explosion d'une bombe, dans les provinces d'Orouzgân 
(centre) et du Pandjchir (Nord-est). (Pajhwok Afghan News 
01/03) 

- Le 2 mars, 4 soldats de l'OTAN ainsi qu'un de leurs traduc-
teurs, un policier et un civil afghans ont été blessés dans un 
attentat suicide à la moto piégée dans le district de Dand (pro-
vince de Kandahâr). (AFP 02/03) 

- Le 2 mars, un officier de coordination de la Direction natio-
nale de la sécurité a été abattu par des hommes armés non iden-
tifiés dans la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan 
News 02/03) 

- Le 2 mars, 3 insurgés ont été tués par une frappe aérienne 
dans le district de Batikot (province orientale du Nangarhâr). 
(Pajhwok Afghan News 02/03) 

- Les agents du renseignement afghans ont saisi 9 000 kg 
d’explosifs sur la route Djalalâbâd-Torkham (frontière pakista-
naise), dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan 
News 03/03) 

- Le 3 mars, un insurgé a été tué et 3 autres arrêtés dans le dis-
trict de Khakrez (province de Kandahâr). (Pajhwok Afghan 
News 03/03) 

- Le 3 mars, 4 membres d'une famille ont été tués dans l'explo-
sion d'une bombe dans la province orientale du Nangarhâr.  
(Pajhwok Afghan News 03/03) 

- Des enquêteurs militaires ont identifié 5 soldats qui seraient 
responsables d’avoir brûlé des exemplaires du Coran, sur la 
base de Bagram dans le nord de l’Afghanistan en février, à l’ori-
gine d’une flambée de violence dans le pays. (La Croix 03/03) 

- Les Tâlebân ont mis en place un programme élaboré leur 
permettant d'infiltrer les forces de sécurité afghanes, a expliqué 
le 3 mars un général de l'armée afghane.  
D'après le Pentagone, environ 70 membres de l'OTAN ont été tués 
lors de 42 attaques perpétrés par des agents infiltrés entre mai 
2007 et janvier 2012 en Afghanistan.  
Le ministère afghan de la Défense reconnaît qu'il est difficile de 
lutter contre l'infiltration menée par les Tâlebân, qualifiée de «me-
nace intérieure» par l'Alliance atlantique, car l'armée afghane et la 
police comptent 250.000 personnes. (Reuters 03/03) 

- Le 4 mars, 2 insurgés ont été tués et 3 autres arrêtés dans le 
district de Chori (province centrale d'Orouzgân). (Pajhwok 
Afghan News 04/03) 

- Le 4 mars, un chef local tâleb a été tué dans la province sep-
tentrionale de Koundouz. (Xinhua 04/03) 

- Le 5 mars, une personne a été tuée et 11 autres ont été blessées 
dans un attentat suicide visant un poste de police du quartier 
de Pachtounistan Wat de Djalalâbâd (province orientale du 
Nangahâr). (Tolo News 05/03) 

- Le 5 mars, 2 civils afghans ont été tués et 4 autres blessés dans 
un attentat-suicide perpétré à l'extérieur de la base américaine 
de Bagram, au nord de Kaboul. (Le Monde 05/03) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 4 insurgés et de 
nombreux soldats afghans ont été tués et 5 rebelles arrêtés 
dans les provinces de Kaboul, Nangarhâr, Kandahâr, de Farâh 
et de Badghis. 
Par ailleurs, 4 soldats afghans ont été tués et un cinquième bles-
sé lors d'affrontements dans les provinces du Kounar, Kandahâr 
et de Khost: (Pajhwok Afghan News 05/03) 

- Le 5 mars, une mine artisanale a tué 2 insurgés et leurs 2 en-
fants dans la province méridionale de l'Helmand. (Reuters 
06/03) 

- Des raids nocturnes visant des insurgés sont maintenant me-
nés par les forces afghanes, selon les forces américaines. (UPI 
06/03) 

- Le 6 mars, 6 soldats britanniques sont portés disparus et pré-
sumés morts dans la province de l’Helmand, leur véhicule blin-
dé ayant été touché par une explosion. (AFP 07/03) 

- Dans la nuit du 6 au 7 mars, 9 policiers afghans ont été tués 
par des Tâlebân aidés par un policier infiltré lors d'une at-
taque dans la province centrale d'Orouzgân. (AFP 08/03) 

- Le 7 mars, 4 personnes ont été tuées et 10 autres blessés dans 
un attentat à la bombe dans le district de Spin Boldak (pro-
vince de Kandahâr). (Tolo News 07/03) 

- Le 8 mars, 11 personnes, dont 7 policiers, ont été blessés par 
l’explosion d’une mine à Djalalâbâd (province orientale du 
Nangarhâr). (Tolo News 08/03) 

- Le 8 mars, le chef Conseil provincial de la province de Koun-
douz et ses 2 gardes du corps ont été blessés par l’explosion 
d'une mine. (Tolo News 08/03) 

- Le 9 mars, les Tâlebân ont indiqué avoir posé la mine qui a 
tué 6 soldats britanniques le 6 mars dans la province de l’Hel-
mand. (AFP 08/03) 

- Les autorités américaines ont ouvert une enquête prélimi-
naire sur la possible implication de responsables de l'armée de 
l'air afghane dans un trafic de drogue et d'armes.  
Selon le Wall Street Journal, l'armée américaine cherche aussi à 
savoir si ce trafic, qui aurait utilisé des avions de l'armée afghane, 
peut avoir un lien avec le meurtre de huit soldats américains par 
un colonel de l'armée de l'air afghane en avril 2011 à l'aéroport de 
Kaboul. (AFP 08/03) 

- Le 8 mars, 8 commandants tâlebân ont été tués et 8 insurgés 
blessés dans la province orientale du Kounar. (Pajhwok Afghan 
News 08/03) 

- Le 8 mars, 2 dirigeants du Mouvement islamique d'Ouzbékis-
tan ont été arrêtés dans la province du Badakhchan (Nord-est). 
(Pajhwok Afghan News 08/03) 

- Le 8 mars, 3 insurgés présumés posant des bombes artisanales 
ont été tués par les forces étrangères dans la province orientale 
de Khost. (Pajhwok Afghan News 08/03) 

- L’ISAF en Afghanistan a décidé de rappeler tous ses person-
nels travaillant dans des ministères, à Kaboul ou ailleurs dans 
le pays. Elle précise toutefois rester “investie dans son partenariat 
avec le gouvernement de l’Afghanistan”. Cette mesure a été prise 
après que 2 conseillers américains aient été tués par les Tâlebân 
dans l’enceinte même du ministère de l’Intérieur, à Kaboul. (Eu-
ronews 09/03) 

- Le 9 mars au soir, 2 policiers afghans et 3 insurgés ont été tués 
lorsque des insurgés ont attaqué un poste de police dans le dis-
trict de Lal Poor (province orientale du Nangarhâr). (Tolo 
News 10/03) 

- Dans la nuit du 9 au 10 mars, 2 gardes-frontière et 3 insurgés 
ont été tués dans la province orientale du Nangarhâr . (Pajhwok 
Afghan News 10/03) 

- Le 10 mars, 4 civils ont été tués et 2 autres blessés au cours 
d’un raid aérien dans la province de Kapissa (centre-est). 
(Pajhwok Afghan News 10/03) 
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- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 2 insurgés ont été 
tués et 7 autres ont été arrêtés dans les provinces du Nangar-
hâr, Koundouz, Helmand, Ghazni et Logar. (Tolo News 11/03) 

- Le 11 mars, 16 civils ont été tués et brûlés par un soldat amé-
ricain , à 3h du matin,  dans la province de Kandahâr. L'homme 
a été placé en détention. C'est la thèse d'un coup de folie qui est 
privilégiée pour l'instant. La plupart des victimes seraient des 
femmes et des enfants. (RFI 11/03) 

- Après le massacre de 16 civils afghans perpétré par un soldat 
américain, les Tâlebân ont juré, le 12 mars, de se venger en s'at-
taquant aux "sauvages américains malades mentaux". Un dra-
me qui vient encore envenimer les relations avec l'armée. (AFP 
12/03) 

- Le 12 mars, le Parlement afghan a demandé que les coupables 
américains du massacre qui a tué 16 civils dans la province de 
Kandahâr, soient jugés lors d'un procès public en Afghanistan. 
(RFI 12/03) 

- Le 13 mars, une délégation afghane chargée d'enquêter sur le 
massacre de 16 civils par un soldat américain à Kandahâr, a 
été la cible d'une attaque dans le district de Pandjwaï. L'attaque 
s'est soldée par la mort d'un soldat afghan. Au moins un policier a 
été blessé. 
Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont défilé à Djalalâ-
bâd, dans l'est du pays, en criant « mort à l'Amérique, mort à 
Obama ». (RFI 13/03) 

- Le 14 mars, 8 civils ont été tués quand leur véhicule a sauté sur 
une mine dans le district de Marjah (province de l’Helmand). 
A Kandahâr, un membre du renseignement afghan a été tué et 
2 autres ont été blessés par l’explosion d’une moto piégée. (To-
lo news 14/03) 

- Le sous-officier américain, auteur présumé de l'assassinat de 
16 civils afghans dans la province de Kandahâr, a été transféré 
hors d'Afghanistan. (Nouvel Obs 14/03) 

- Le 14 mars, des hommes armés ont fait sauter un bâtiment 
d’une école du district de Chaparhar (province orientale du 
Nangarhâr). (Pajhwok Afghan News 15/03) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 11 insurgés ont été 
tués et 12 autres blessés par la police afghane dans les pro-
vinces du Nangarhâr, Orouzgân, Logar, Paktika et Hérat. (To-
lo News 15/03) 

- Le 15 mars, une bombe placée en bord de route a provoqué la 
mort d'au moins 13 civils - dont 4 femmes et 9 enfants - dans la 
province centrale d'Orouzgân. (Reuters 15/03) 

- Le 15 mars, un responsable militaire américain a confirmé 
qu'une tentative d'attaque contre les soldats américains venus 
accueillir le secrétaire à la Défense Leon Panetta avait eu lieu la 
veille sur une base militaire britannique du sud afghan. (AFP 
15/03) 

- Le 15 mars l’ISAF a annoncé la mort d’un soldat de l’OTAN 
des suites de ses blessures non liées à des combats dans l’est du 
pays. (Pajhwok Afghan News 15/03) 

- Le 16 mars, 12 soldats turcs et 2 civils ont été tués dans le 
district de Bagrami près de Kaboul dans le crash d'un hélicop-
tère turc de l'OTAN  dont la cause reste à déterminer. (AFP 
16/03) 

- Le 17 mars, 8 insurgés et 5 soldats afghans ont été tués dans la 
province orientale du Kounar. (Pajhwok Afghan News 17/03) 

- Le transfert dans le Kansas du sergent Robert Bales accusé 
d'avoir tué le 11 mars 16 civils afghans est critiqué par Hâmed 
Karzaï, qui souhaitait juger l'homme en Afghanistan.   

Le sous-officier sera maintenu à l'isolement dans une cellule de la 
base de Fort Leavenworth.  (AFP 17/03) 

- Selon une délégation de parlementaires afghans, au moins 20 
soldats américains auraient été impliqués dans l'assassinat des 
16 civils afghans dans le district de Pandjwaï (province de 
Kandahâr). Mais l'enquête menée par les Américain a maintenu 
qu’un seul soldat était responsable. (Tolo News 17/03) 

- Le 17 mars, 2 policiers ont été tués et un autre blessé lorsque 
leur véhicule a heurté une bombe en bordure de route à Shindand 
(province occidentale de Hérat). (Tolo News 17/03) 

- Le 17 mars, 4 insurgés ont été tués et une civile a été blessée 
au cours d'une opération conjointe des forces afghanes et de 
l'OTAN dans le district de Shirin Tagâb (province de Faryâb). 
L'opération visait un chef de file du Mouvement islamique d'Ouz-
békistan affilié aux Tâlebân. (Tolo News 17/03) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 insurgés ont été 
tués et 35 autres arrêtés dans les provinces de Kapissa, Faryâb, 
Kandahâr, Helmand, Wardak, Ghazni, Logar, Khost et Paktia. 
(Tolo News 18/03) 

- Le 19 mars, 3 insurgés et un enfant ont été tués lors d'inci-
dents séparés dans la province méridionale de l’Helmand. 
(Pajhwok Afghan News 19/03) 

- Le 21 mars, 3 civils ont été tués et 17 autres blessés lorsque des 
obus de mortier tirés par des Tâlebân ont frappé un restaurant 
dans le district de Muqur (province centre-est de Ghazni). 
(Pajhwok Afghan News 21/03) 

- Le 21 mars, un policier a été tué et 6 autres, dont un soldat 
étranger, ont été blessés dans des incidents séparés dans la 
province méridionale de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
21/03) 

- Le 21 mars, expirait le délai accordé aux sociétés étrangères 
privées de sécurité pour en remettre le contrôle aux forces 
gouvernementales afghanes. Ce qui a soulevé des craintes parmi 
les travailleurs humanitaires étrangers qui seront moins bien pro-
tégés à l'avenir. 
Certaines de ces sociétés de sécurité afghanes fonctionnaient 
comme des armées privées, et s’enrichissaient sur des contrats de 
protection des convois d'aide. Selon l’OTAN, de nombreux em-
plois vont ainsi disparaitre. (BBC 21/03) 

- Les Tâlebân auraient arrêté, la semaine dernière, deux des 
leurs pour avoir eu des contacts non autorisés avec le Haut-
conseil de la paix. Il s’agissait du mollah Ahad Agha, un com-
mandant de haut rang de la province de Zabôl (Sud-est)l et du 
mollah Ghulam Hassan, un commandant de même important de la 
province de Ghazni. (Tolo News 21/03) 

- Le 21 mars, un soldat britannique de l'OTAN a été tué par 
l'explosion d'une bombe déposée au bord d'une route à Nahr-e 
Saradj (province méridionale de l’Helmand) (AP 21/03) 

- Le 22 mars, les autorités ont déclaré que 248 insurgés tâlebân 
ont été tués, 225 autres ont été blessés et 1 553 ont été arrêtés 
l’an dernier dans la province orientale du Nangarhâr . (Paj-
hwok Afghan News 22/03) 

- Six cent kilos d'explosifs ont été saisis dans un pousse-pousse 
motorisé dans la province occidentale de Hérat. (Pajhwok 
Afghan News 22/03) 

- Le 22 mars, 2 soldats de l’ISAF ont été tués, l’un dans le sud et 
l’autre dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 22 mars, un kamikaze a fait exploser une voiture piégée 
devant un poste de police de la ville méridionale de Kandahâr, 
tuant 2 enfants et blessant 2 policiers et 6 civils. (AP 22/03) 
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- Cinq membres d'une milice tribale, dont un commandant, se 
sont rendus aux Tâlebân et leur ont remis leurs armes dans la 
province méridionale de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
23/03) 

- Le 23 mars, 3 chefs rebelles ont été tués et 2 autres insurgés 
blessés dans des opérations distinctes dans les provinces de 
Baghlan (Nord) et de Kaboul. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Le 23 mars, un expert tâleb en fabrication de bombes a été tué 
et un autre insurgé blessé dans une frappe aérienne menée dans 
le district de Baghlan-e Djadid (province de septentrionale 
Baghlan). (Xinhua 23/03) 

- Le 23 mars au soir, au moins 17 tonnes d'explosifs destinés à la 
confection de bombes artisanales ont été retrouvés dans la pro-
vince méridionale de Kandahâr. Le chargement venait de Quet-
ta, capitale du Balouchistan pakistanais. (AFP 25/03) 

- Le 24 mars, un ancien sénateur et 4 policiers ont été tués 
quand une explosion a frappé leur véhicule dans la province cen-
trale d'Orouzgân. (Belga 24/03) 

- L'unité de commandos de l’Armée nationale afghane aura des 
hélicoptères de haute-technologie, seront équipés de lunettes à 
vision nocturne. (Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 24 mars, un soldat de l’ISAF est décédé des suites de bles-
sures non liées au combat dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan 
News 24/03) 

- Le 24 mars, 10 insurgés ont été tués, 4 autres blessés et 2 arrê-
tés au cours d'incidents séparés dans la province méridionale de 
l’Helmand.  (Pajhwok Afghan News 24/03) 

- Le 24 mars, un militaire italien a été tué et 5 autres ont été 
blessés à la suite d'une attaque à coups de mortier contre une base 
avancée dans le district de Gulistan (province de Hérat). (AFP 
24/03) 

- Le 25 mars, 8 soldats, dont un de l'OTAN, et un interprète ont 
été tués par une mine artisanale dans la province méridionale 
de Kandahâr. (AFP 25/03) 

- Le 26 mars, 2 soldats britanniques de l'OTAN ont été tués par 
un homme portant un uniforme de l'armée afghane, dans un 
camp de la province de l’Helmand. L'assaillant a été tué. (AFP 
26/03) 

- Le 26 mars, un soldat américain de l'OTAN a été tué dans 
l'est du pays par un policier afghan. (AFP 26/01) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 14 insurgés ont été 
tués dans les provinces de Kaboul, Nangarhâr, Faryâb, Koun-
douz, Kandahâr, Helmand, Nimrouz, Zabôl, Ghazni, Khost et 
Paktia. (Pajhwok Afghan News 27/03) 

- Le 26 mars, les forces de l'OTAN ont tué  un commandant en 
chef du Mouvement islamique d'Ouzbékistan lié à Al-Qaïda liée 
(MIO) dans le nord-ouest de l’Afghanistan. (Reuters 27/03) 

- Le 26 mars au soir, 15 insurgés ont été tués et 10 autres blessés 
dans le district de Warjoy (province Nord-est du Badakhchan). 
Par ailleurs, 4 insurgés ont été tués dans un raid aérien dans le 
district de Gorbaz (province orientale de Khost). (Xinhua 
27/03) 

- Le 27 mars, 22 personnes, dont 17 insurgés et 5 gardes de sé-
curité d'une entreprise privée ont été tués lors d'incidents sépa-
rés dans les provinces du Badakhchan, Farâh et Nimrouz. 
(Pajhwok Afghan News 27/03) 

- Le soldat français qui avait été blessé le 20 janvier dernier  
par les tirs délibérés d'un militaire afghan lors d'une séance d'en-

traînement physique dans une base française de Kapisssa est dé-
cédé en France des suites de ses blessures (TF1News 27/03) 

- Plus de 300 policiers seront déployée dans le district de Ta-
gâb (province de Kapissa) pour y maintenir la sécurité routière. 
(Pajhwok Afghan News 27/03) 

- Le 28 mars, 3 policiers ont été tués et un quatrième blessé lors 
d'une fusillade avec des insurgés dans la province de Kapissa. 
(Pajhwok Afghan News 28/03) 

- Une quinzaine de soldats afghans soupçonnés de préparer un 
attentat contre le ministère de la Défense à Kaboul ont été ar-
rêtés après la découverte de gilets piégés à l'intérieur du ministère, 
rapporte le 28 mars le New York Times citant des sources afghanes 
et occidentales. L'arrestation de ces soldats est un signe supplé-
mentaire de la présence dans les rangs des forces de sécurité 
afghanes d'éléments infiltrés par les Tâlebân ou ralliés aux insur-
gés. Le New York Times précise que le complot a été mis au jour 
le 26 mars. (Reuters 28/03) 

- Le 28 mars, 6 insurgés ont été tués et 2 autres arrêtés dans le 
district de Khanabâd (province de Koundouz). (Xinhua 28/03) 

- Le 28 mars, le général en charge de la sécurité du ministère de 
la Défense a très fermement démenti des rumeurs d'attentat 
massif déjoué au sein de ce ministère, alimentées par des décla-
rations au sein de l'appareil sécuritaire afghan. (AFP 28/03) 

- Le 28 mars au soir, 30 insurgés et 5 gardes de sécurité privée 
ont été tués, 10 soldats afghans et 3 gardes de sécurité ont été 
blessés dans le district de Gulistan (province occidentale de 
Farâh), suite à l’attaque d’un convoi de l’OTAN par des insurgés 
lourdement armés. (Pajhwok Afghan News 29/03) 

- Le 29 mars, un soldat de l’ISAF a été tué par une bombe en 
bordure de route dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
29/03) 

- Le 29 mars, un drone de surveillance de l'OTAN s'est écrasé 
dans la province du centre-est de Kapissa. (Pajhwok Afghan 
Nouvelles 29/03) 

- Le 30 mars, 9 policiers ont été empoisonnés et abattus dans le 
district de Yayakhel (province orientale du Paktika). (Tolo 
News 30/03) 

- Le 30 mars, 3 soldats de l'OTAN ont été tués dans deux inci-
dents séparés dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
30/03) 

- Le 30 mars, 15 insurgés ont été tués les forces spéciales améri-
caines dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 
30/03) 

- Le 30 mars, 2 autorités locales ont été tuées et une troisième 
blessée dans deux incidents séparés dans la province méridio-
nale de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 30/03) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 8 insurgés ont été 
tués et 25 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, Koun-
douz, Kandahâr, Helmand, Nimrouz, Logar, Ghazni, Khost et 
Paktia. (Xinhua 01/04) 

- Le 31 mars, 2 membres d'un conseil local et un policier ont été 
tués par une bombe dans le district de Gizab (province d'O-
rouzgân. Deux autres conseillers locaux ont été blessés dans une 
seconde explosion à proximité. (AP 01/04) 
 
 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 29 février, l’ambassadeur de Turquie en l'Afghanistan a 
déclaré que son pays continuerait à soutenir les Afghans après 
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2014, lorsque toutes les forces étrangères quitteraient le pays. 
(Tolo News 01/03) 

- Le 29 février, le président Barack Obama s'est dit confiant 
dans le fait que la mission de combat américaine en Afghanis-
tan se terminerait bien en 2014, malgré les récentes violences 
meurtrières qui se sont produites dans le pays, suite à l'incinéra-
tion par des soldats américains d'exemplaires du Coran dans la 
base de Bagram. (AFP 01/03) 

- Le 1er mars, l'envoyé des Nations unies en Afghanistan a appe-
lé les forces militaires internationales du pays à prendre des 
mesures disciplinaires contre les individus ayant brûlé le coran 
dans la base militaire américaine de Bagram. (Xinhua 01/03) 

- Washington a suspendu les pourparlers américano-afghans 
sur un accord de partenariat stratégique. Cette décision fait 
suite aux conditions préalables insistantes de Hâmed Karzaï con-
cernant le transfert progressif de la responsabilité du centre de 
détention de la base de Bagram aux autorités afghanes et la fin de 
raids nocturnes. (Tolo News 04/03) 

- De hauts responsables militaires américains envisagent de 
mettre des forces spéciales d'élite sous contrôle de la CIA. (AP 
04/03) 

- Le 7 mars, les autorités militaires américaines ont rejeté toute 
information selon lesquelles la CIA contrôlerait les forces spé-
ciales en Afghanistan, après 2014. (Tolo News 08/03) 

- Le ministre afghan des Affaires étrangères, Zalmay Rassoul, 
va bientôt se rendre au Qatar pour y rencontrer des responsables 
gouvernementaux et discuter du processus de réconciliation avec 
les Tâlebân. (Reuters 10/03) 

- Le 11 mars, le président Hâmed Karzaï a déclaré que le pacte 
stratégique avec les Etats-Unis serait signé avant la conférence 
de Chicago (mai) et après s’être mis d’accord sur les raids noc-
turnes. Mais l'accord n’inclurait pas la création de bases militaires 
américaines en Afghanistan. 
Le 9 mars, Washington avait déclaré qu’un accord sur les raids 
nocturnes serait bientôt être signé avec Kaboul. 
Le président a déclaré qu’une autre année serait nécessaire pour 
discuter de l'établissement de bases militaires américaines dans le 
pays. (Pajhwok Afghan News 11/03) 

- Le 12 mars, la chancelière allemande, Angela Merkel, s'est dite 
incertaine d'un retrait d'ici à 2014 des troupes allemandes 
stationnées en Afghanistan dans le cadre de la force de l'OTAN, 
lors d'une visite surprise à Mazar-i-Charif (nord). 
La situation actuelle ne permet pas de dire que «nous pouvons 
aujourd'hui nous retirer d'ici. C'est pourquoi je ne peux pas non 
plus dire si nous y parviendrons d'ici à 2013-2014», a déclaré 
Angela Merkel. «La volonté est là, nous voulons y parvenir et 
nous y travaillons», a-t-elle ajouté. 
L'Allemagne est le troisième pourvoyeur de troupes au sein de la 
force internationale sous la direction de l'OTAN, après les Etats-
Unis et le Royaume-Uni. (AFP 12/03) 

-Le 12 mars, le Pentagone a affirmé que le militaire américain 
soupçonné d'avoir tué 16 civils afghans sera poursuivi par la 
justice militaire américaine, écartant l'appel du parlement afghan 
à le voir jugé publiquement devant le peuple afghan". "Il existe 
des accords avec le gouvernement d'Afghanistan en ce qui con-
cerne les enquêtes et, le cas échéant, les poursuites contre des 
militaires américains par les canaux militaires américains", a dé-
claré à des journalistes le porte-parole du Pentagone. (AFP 12/03) 

- Le 12 mars, lors de sa visite à Mazar-e Charif, la chancelière 
allemande Angela Merkel a exhorté le gouvernement Karzaï à 
aller vers une plus grande réconciliation politique avec les in-

surgés, disant que des progrès avaient été faits, mais que beau-
coup d’autres étaient nécessaires. (Tolo News 13/03) 

- Selon un sondage publié dans The Daily Star, plus de 7 Britan-
nique sur 10 pensent que la guerre en Afghanistan est vouée à 
l'échec. Ce chiffre est passé de 60% (en juin 2011) à 73%. Par 
ailleurs, 55% des Britanniques pensent que les forces britanniques 
devraient être retirées immédiatement (contre 48% l’an dernier). 
Plus de la moitié (55%) croient que la menace terroriste sur leur 
sol a été accrue par la présence des forces britanniques en Afgha-
nistan. (ANI 13/03) 

- Le 13 mars, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il 
redoute qu'après 2014, quand les troupes de la coalition se retire-
ront d'Afghanistan, un flot de terroristes et de stupéfiants ne 
déferlent sur la Russie. "Nous nous préparons à toute éventualité 
après 2014. Nous ne sommes évidemment pas indifférents à ce qui 
se produit à proximité de nos frontières". (Ria Novosti 13/03) 

- Le 14 mars, le ministre afghan de la Défense, Abdul Rahim 
Wardak, déclaré que l'Allemagne s'est engagée à soutenir 
l'Afghanistan au-delà de 2014 et qu’un un accord de partena-
riat stratégique sera signé entre les deux pays. (Tolo  News 
14/03) 

- Le 14 mars, après des entretiens à huis clos avec le premier mi-
nistre britannique, David Cameron, Barak Obama a déclaré que 
l'ISAF passera comme prévu en 2013 d'un rôle de combat à un 
rôle de soutien, avant que les Afghans ne prennent le comman-
dement en 2014. (AFP 14/03) 

- Le 15 mars, des responsables militaires américains ont mini-
misé la demande du président Hâmed Karzaï d'un retrait des 
troupes internationales, majoritairement américaines, des vil-
lages et de leur redéploiement dans les bases. 
Cette demande n'est pas de nature à affecter le calendrier de retrait 
graduel des troupes étrangères d'Afghanistan, a souligné l'un de 
ces responsables accompagnant le secrétaire américain à la Dé-
fense Leon Panetta qui est arrivé le 15 mars à Abou Dhabi en 
provenance de Kaboul. (AFP 15/03) 

- Les présidents américain et afghan ont maintenu l'objectif 
d'un départ des forces internationales en 2014.  
Après avoir reçu le 15 mars le secrétaire à la Défense américain 
Leon Panetta, Hâmed Karzaï avait déclaré : "Nous sommes main-
tenant prêts à prendre en charge l'ensemble de la sécurité. Nous 
préférerions que ce processus soit achevé en 2013, pas en 2014." 
(Le Point 16/03) 

- La Russie souhaite que les troupes de l'OTAN restent en 
Afghanistan jusqu'à ce que ce pays soit en mesure d'assurer sa 
propre sécurité, a déclaré le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, à la chaîne d'information afghane Tolo 
News. (AFP 18/03) 

- L'envoyé spécial américain pour l'Afghanistan et le Pakistan, 
Marc Grossman est en visite dans huit pays européens en vue 
de consultations sur l'Afghanistan avant le sommet de l'OTAN 
qui doit se tenir à Chicago le 20-21 mai. (Xinhua 20/03) 

- L'Occident va subventionner les forces de sécurité afghanes à 
hauteur de 4 milliards de dollars par an après 2014, a annoncé, 
le 22 mars, Hâmed Karzaï, acceptant implicitement une réduction 
de la taille prévue de ses forces militaires. 
Alors que l’OTAN avait prévu un contingent de 352 000 hommes 
dans l’armée afghane, les Etats-Unis prévoient, quant à eux, un 
effectif de 230 000 hommes, ce qui inquiètent les autorité mili-
taires afghanes. (AFP 22/03) 

- Selon un sondage pour le New York Times et la chaîne CBS ren-
du public le 26 mars, 69% des Américains estiment que les 
Etats-Unis ne devraient plus être en guerre en Afghanistan, 
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contre 53% en novembre dernier Ils sont par ailleurs 68% à consi-
dérer que le conflit tourne mal ou très mal, contre 42% en no-
vembre dernier. Le sondage a été effectué après le massacre de 16 
civils afghans tués par un soldat américain dans la région de Kan-
dahâr. (Reuters 27/03) 

- Le 28 mars, le ministre britannique de la Défense, Philip Ham-
mond, a effectué une visite surprise dans la province de l’Hel-
mand. (Xinhua 28/03) 

- Dans son rapport final, déposé le 29 mars, sur l'engagement du 
Canada en Afghanistan, le gouvernement fédéral canadien a 
dressé un bilan positif de sa mission durant la période 2008-
2011 et rappelé les priorités de son intervention pour les pro-
chaines années. Les trois quarts des quelque 44 objectifs fixés 
depuis le début de l'engagement du Canada en 2008 ont été at-
teints, et la situation en Afghanistan s'est améliorée.  
Pour la période 2011-2014, le Canada offrira des programmes liés 
à l'éducation et à la santé, poursuivra ses travaux en matière de 
sécurité, de primauté du droit et de promotion des droits de la 
personne, entre autres en envoyant jusqu'à 950 instructeurs mili-
taires, formateurs et policiers. (QMI 29/03) 

- Le 31 mars, le ministre italien de la Défense, Giampaolo Di 
Paola, lors d'une visite à Hérat, a déclaré que son pays resterait 
engagé à soutenir l'Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 30/03) 

 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  
- Le 28 mars, quelque 200 soldats français ont quitté l'Afgha-
nistan, premier contingent à rentrer au pays cette année dans 
le cadre d'un retrait progressif qui doit s'achever à la fin 2013. 
Ils étaient en grande majorité basés à Sarobi. 
La France compte encore après ce retrait 3.400 soldats déployés 
au sein de l’ISAF. (Le Nouvel Obs 28/03) 
 
 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Le 9 mars, 13 personnes ont été tuées par l’attaque d’un dro-
ne américain dans la zone tribale pakistanaise du Sud-
Waziristan. (Tolo News 10/03) 

- Le 13 mars, un drone américain a tué au moins 15 insurgés 
présumés dans la zone tribale pakistanaise du Sud-Waziristan. 
(Afghanistan News.Net 13/03) 

- Le 13 mars, la Chambre pakistano-afghane du commerce a 
ouvert au Pakistan dans le but de résoudre les problèmes de tran-
sit entre les deux pays et d’y attirer les investisseurs. 
L'ambassade britannique à Islamabad couvrira les frais de la 
cham-bre pour les trois prochaines années. (Tolo News 18/03) 

Les pays voisins se bousculent 
pour être la porte de sortie de l'OTAN 

Dans le contexte d’un départ prochain d’Afghanistan des forces internationales, 
les pays voisins pourraient gagner d'énormes sommes d'argent. 
Combien? Actuellement les Etats-Unis paient  500 millions de dollars par an en 
frais de transit de matériel militaire par le biais des états d'Asie centrale. Ce 
montant augmentera au fur et à mesure que Washington et les autres 
membres de l'ISAF (une cinquantaine de pays) rapatrieront tout le matériel qui 
a été accumulé en Afghanistan au cours des dix dernières années. 
Les cinq états d'Asie centrale, la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et le Pakis-
tan ont tous à y gagner. 
Les Ouzbeks bien positionnés 
L’Ouzbékistan est en bonne position avec le meilleur réseau de chemin de fer 
d’Asie centrale. C’est déjà un élément clé de liaison ferroviaire pour l'approvi-
sionnement à partir des ports de la Baltique à travers la Russie et le Ka-
zakhstan jusqu’à Termez sur la frontière afghano-ouzbèke. 
L’Ouzbékistan taxera les transporteurs de fret non militaire quittant l'Afghanis-
tan jusqu'à 50% de plus que le taux actuel pour l'utilisation de son chemin de 

fer. 
De tels tarifs feront que tous les pays qui quitteront l’Afghanistan seront inté-
ressés par des itinéraires alternatifs. 
Une alternative est le corridor routier depuis la frontière afghano-tadjike à 
travers le Kirghizistan, le Kazakhstan via l'Azerbaïdjan jusqu’au port géorgien 
de Poti sur la mer Noire. 
Négociation en cours 
Mais ce corridor routier traverse une région instable de l'Afghanistan. De plus 
au Tadjikistan, le mauvais état des routes limitera le passage des camions, en 
particulier en hiver. 
Déjà, la négociation est en cours dans certaines capitales. 
Toutes les voies de sortie vers nord de l'Afghanistan sont en concurrence avec 
la voie la moins chère traversant le Pakistan. 
La France a déjà indiqué qu'elle estime que les routes du nord sont trop oné-
reuses et préfèrerait la route du Pakistan. Tout comme Washington. 
Un mélange détonnant 
Le coût moyen d'expédition d'un conteneur en provenance d'Afghanistan vers 
le port pakistanais de Karachi est de 7200 $. Or les routes du nord il en coûtera 
17 500 $. 
Depuis qu’Islamabad a fermé sa frontière aux approvisionnements de l'OTAN 
suite à une attaque de l'OTAN sur un poste de contrôle pakistanais, les ten-
sions sont montées en flèche. Islamabad réclame plus d'argent pour rouvrir la 
route. 
Aussi les négociations sur les voies de sortie d'Afghanistan deviennent un 
curieux mélange d'argent, de politique et d’intérêts régionaux. 
De son côté, Moscou a proposé à l’OTAN d’utiliser son aéroport d’Oulianovsk 
dans la région de la Volga si le Kirghizistan décidait de fermer sa base aé-
rienne de Manas à l'alliance atlantique. Aussi une pression sur le Kirghizistan 
pour fermer la base de Manas à l'OTAN est bien entendue venue de Moscou 
elle-même. Cela signifie que le Kirghizistan, à l'instar de nombreux autres pays 
d'Asie centrale, doit maintenant trouver le juste équilibre entre ses relations 
avec Moscou et Washington afin de profiter de la phase finale de l’OTAN en 
Afghanistan. (RFE/RL 21/03) 

- Le gouvernement afghan doit faire davantage pour lutter 
contre la corruption ou il pourrait faire face au retrait du fi-
nancement britannique pour ses forces de sécurité, a déclaré 
l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Afghanistan, dans une in-
terview publiée le 21 mars par le quotidien britannique The Guar-
dian. 

Sir William Patey a décrit le gouvernement afghan comme n'ayant 
pas le leadership nécessaire pour faire face à l'ampleur de la cor-
ruption qui menace sa légitimité.  
4,1 milliards de dollars sont versés chaque année pour les forces 
de sécurité afghanes par les alliés occidentaux. (Tolo News 21/03) 

- Le 23 mars, des centaines de personnes sont descendues dans 
les rues de Karachi, au Pakistan pour manifester leur opposi-
tion à la réouverture voie terrestre vers l'Afghanistan aux con-
vois de l’OTAN. (Reuters 24/03) 

- Les Tâlebân pakistanais ont menacé d'attaquer les parlemen-
taires, s'ils décident de rouvrir les voies d'approvisionnement 
de l'OTAN vers Afghanistan. (ANI 25/03) 
- Le 25 mars, les présidents iranien, tadjik et afghan se sont 
engagés à accélérer les travaux pour construire un chemin de 
fer reliant l'Iran et la Chine qui passera par l'Afghanistan et le 
Tadjikistan , dans une déclaration commune signée à Douchanbé. 
Les trois pays ont également l'intention de lier leurs lignes à haute 
tension et de coopérer dans le domaine de l'énergie. 
Les délégations des trois pays doivent se rencontrer dans deux 
mois à Téhéran pour discuter de la mise en oeuvre de ces projets.  
Les présidents iranien, afghan ainsi que leur homologue pakista-
nais participeront le 26 mars à une conférence régionale sur la 
coopération économique pour l'Afghanistan qui doit aborder éga-
lement les questions de sécurité régionale. (AFP 25/03) 

- Le 26 mars, à Douchanbé, le président iranien, Mahmoud 
Ahmadinejad, a sommé les Etats-Unis et l'OTAN de retirer 
leurs troupes d'Afghanistan «le plus vite possible». (AFP 26/03) 
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- Le 26 mars, 40 insurgés ont été tués par l'armée pakistanaise 
dans la région tribale du Sud-Waziristan proche de l’Afgha-
nistan. (Pajhwok Afghan News 26/03) 

- Le 30 mars, 4 insurgés ont été tués par l’attaque de drone 
dans la zone tribale pakistanaise du Nord-Waziristan. (Paj-
hwok Afghan News 30/03) 
 
 
V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- L’Afghanistan commencera à ouvrir des enchères aux inves-
tisseurs le 7 mars pour l’exploration d’au moins 600 millions 
de barils de pétrole brut dans la moitié ouest du bassin afgha-
no-tadjike. 
Chevron Corp., le deuxième plus grand producteur de pétrole des 
États-Unis, est parmi les entreprises qui ont exprimé leur intérêt. 
China National Petroleum Corp. avait l'an dernier remporté l’ex-
ploitation de trois blocs du bassin de l'Amou-Daria, une zone 
géologique qui s'étend dans le Turkménistan et l'Ouzbékistan. 
(Bloomberg 02/03) 

- Roshan, l’opérateur afghan de télécommunications s'est asso-
cié avec Western Union Co pour permettre aux abonnés de 
recevoir des fonds de l'étranger via leurs téléphones mobiles. 
Environ 1,2 millions de leurs 5,8 millions d'abonnés de portables 
sont déjà enregistrés auprès de son portail en faveur d’un paiement 
électronique, M-Paisa, qui a été développé par Vodafone. 
Selon Roshan, environ 97% de la population afghane n'ont pas 
accès aux services financiers traditionnels. M-Paisa est un compte 
bancaire virtuel intégré dans une carte SIM accessible via un mot 
de passe. De nombreux utilisateurs reçoivent maintenant leur sa-
laire par SMS. (Reuters 02/03) 

- Selon le ministère de l’Agriculture, les essais effectués l’an 
dernier pour développer la culture du safran dans la province 
de l’Helmand ont fait leurs preuves. 
Le programme avait également inclus une formation de plus de 
400 agriculteurs. La province de l’Helmand est le plus grand pro-
ducteur de pavot en Afghanistan et le gouvernement et les orga-
nismes internationaux s'efforcent de convaincre les agriculteurs de 
passer à d'autres cultures comme le blé, les grenades et le safran. 
La culture du safran, commencée il y a six ans dans la province 
occidentale de Hérat, est maintenant pratiquée dans 20 provinces. 
(Tolo News 06/03) 

- Le Japon s'est engagé pour une aide de 11 millions de dollars  
pour une enquête sociale, économique dans les provinces centrale 
de Ghor et centre du Daïkundi. (Pajhwok Afghan News 11/03) 

- Le ministère de l'Agriculture va planifier des programmes 
d'irrigation et d’élevage dans la province septentrionale de 
Samangan afin de créer des centaines de nouveaux jardins frui-
tiers pour aider à améliorer les conditions économiques de la po-
pulation. (Pajhwok Afghan News 11/03) 

- Selon le vice-gouverneur de la Banque centrale d’Afghanistan, 
les riches Afghans détiendraient, hors du pays, 8 milliards de 
dollars, soit presque le double du budget de l'Etat. (Reuters 
13/03) 

- Le 18 mars, un accord concernant l'extraction du charbon et 
la production de ciment dans la province occidentale de Hérat 
a été signé entre le ministère afghan des Mines et une société 
iranienne. Dans un premier temps, la société Peshgaman Sanat-i-
Majad investira 150 millions de dollars dans l'établissement d'une 
usine de ciment qui produira un million de tonnes de ciment dans 
le district de Zinda Djan. L’extraction du charbon de la mine de 
Pahlawanan commencera dans deux ans et demi, et pour une durée 

de 30 ans. L’état afghan percevra 2 dollars par tonne de ciment 
produite et 20% par tonne de charbon extraite. 
L'entreprise iranienne créera des emplois locaux, devra construire 
un centre de santé et des logements pour les employés, une mos-
quée, un parc de loisirs, des écoles pour les enfants des employés 
ainsi que 11km de route. (Pajhwok Afghan News 18/03) 

- La société privée de télécommunications Etisalat Afghanistan 
lancera le premier réseau 3G en Afghanistan selon un accord 
signé le 19 mars. Dans un proche avenir quatre autres licences 
seront signées. L’Afghanistan en percevra 100 millions de dollars. 
(Tolo News 19/03) 

- La Banque mondiale a exhorté l'Afghanistan à se préparer 
pour une économie durable après 2014 et accorder la priorité à 
des programmes nationaux et à la bonne taille de son armée. 
La Banque mondiale a également demandé aux donateurs étran-
gers d’accroître leur aide financière via le gouvernement et non les 
ONG. 
L'économie de l'Afghanistan qui en période post-Tâlebân avait 
subi une croissance moyenne du PIB de 9,1%, un des taux les plus 
élevés en Asie du Sud, devrait chuter de moitié après le départ des 
forces internationales en 2014, selon ses estimations. 
Une baisse rapide réduirait la croissance à 5,5% jusqu'en 2018 et à 
environ 3%dans le long terme grâce à une moindre consommation 
et une baisse de l'investissement. Soit environ 50% en-dessous de 
la croissance actuelle. 
Avec la croissance démographique de 2,8%, l'Afghanistan a be-
soin d’une forte croissance économique pour réduire la pauvreté et 
améliorer les résultats du développement. 
Un taux de croissance de 6% par an serait nécessaire pour doubler 
le PIB par habitant dans environ 22 ans. 
Il est important que l'aide étrangère soit acheminée à travers les 
services du gouvernement et non par l'intermédiaire du secteur 
non gouvernemental, comme c'est le cas actuellement. Actuelle-
ment un tiers de l’aide étrangère transite par le gouvernement. 
La Banque mondiale a également appelé à aider l'Afghanistan à se 
reconnecter avec les marchés mondiaux en aidant à éliminer les 
restrictions sur le commerce et le transit et encourager la construc-
tion d'infrastructures (rail et routes) pour développer le potentiel 
de sa richesse minière. 
L'Afghanistan est dépendante de l'aide étrangère. 
Selon la Banque mondiale, les revenus intérieurs devraient aug-
menter de 10 à 17,5% du PIB vers 2021/22, dus en grande partie 
aux recettes fiscales et minières. (Pajhwok Afghan News 19/03) 

- Les ministères des Finances et de l'Agriculture ont signé trois 
contrats pour des projets agricoles pour cette année, pour un 
montant de 37 millions de dollars. En vertu des accords, 17 mil-
lions de dollars seront consacrés à des programmes de dévelop-
pement, 14 millions de dollars sur la distribution de semences 
améliorées et 6 millions de dollars pour la construction de barra-
ges  de petite taille. (Pajhwok Afghan News 21/03) 

- Près de 4,5 millions de tonnes de produits laitiers sont impor-
tées chaque année en Afghanistan où 85% de la population sont 
tributaires de l'agriculture et l'élevage. (Pajhwok Afghan News 
22/03) 

- Plus de 100 commerçants et négociants afghans sont attendus 
à la 5ème Conférence régionale économique de coopération sur 
l'Afghanistan qui se tiendra le 26 mars à Douchanbé au Tadji-
kistan. (Tolo News 22/03) 

- Le ministère afghan des Finances a remanié le budget natio-
nal pour la nouvelle année augmenté de 4 150000 dollars, la pré-
cédente proposition (4,8 milliards de dollars) ayant été rejetée par 
le Parlement. (Tolo News 24/03) 

- Le ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de  l'Elevage 
va distribuer 65.000 kg de safran aux agriculteurs afghans. Ce 
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plan aidera à promouvoir la culture du safran dans tout le pays. Le 
ministère prévoit aussi de fournir engrais, insecticides et fongi-
cides. 
Le prix d'un kilo de safran traité en Afghanistan vaut 3,000 dollars 
et peut atteindre 6 000 dollars au niveau régional et jusqu'à 8000 
dollars dans le reste du monde. (Tolo News 25/03) 

- Le 26 mars, le Japon s’est engagé pour une aide de 111 mil-
lions de dollars pour des projets économiques dont l’aména-
gement de l’aéroport de Kaboul, l’extension de l’aéroport de Ba-
miyan, l’amélioration de l'Université de Kaboul, l’amélioration de 
l’axe routier est-ouest au nord de Kaboul, le développement des 
petits systèmes d'irrigation dans la banlieue de Kaboul. (Gouver-
nement d'Afghanistan 26/03) 

- Un consortium indien, AFISCO, et une entreprise canadienne, 
Canada Kilo Goldmines Ltd, vont investir conjointement 14,6 
milliards de dollars dans le développement de la mine de fer de 
Hadjigak (province centrale de Bamiyan). Les réserves de cette 
mine de fer de haute qualité sont estimées à 1,8 milliards de 
tonnes. 
Selon le ministère afghan des Mines, des discussions avec d'autres 
entreprises seraient également en cours pour la construction de 
lignes de chemin de fer reliant la mine à d'autres parties du pays. 
(Pajhwok Afghan News 30/03) 

 
 

VI - DROGUE   

- Le 3 mars, les autorités afghanes ont brûlé 21 tonnes de dro-
gues illégales saisies dans la province méridionale de l’Hel-
mand. (Tolo News 04/03) 

- Comme d'autres cultures, la production de pavot devrait aug-
menter l'année prochaine en raison de l’abondance des récen-
tes chutes de neige et de pluies à travers le pays. (Pajhwok 
Afghan News 05/03) 

- Le Japon va compléter son aide pour un montant de 13,6 
millions de dollars pour des projets en Afghanistan et les pays 
voisins concernant la lutte contre la drogue. (ONUDC 06/03) 

- Les Etats-Unis ont déclaré que le général iranien Gholamreza 
Baghbani, qui dirige le les Gardiens de la Révolution à Zahe-
dan, près de la frontière afghane, était une "cheville ouvrière" 
du trafic de la drogue. Il est accusé d'avoir aidé des trafiquants de 
drogue afghans, et aussi de fournir des armes aux Tâlebân. (AFP 
07/03) 

- Le 7 mars, saisie de drogues dans les provinces du Nimrouz et 
du Nangarhâr : 
La police a saisi plus de 30kg de drogue dans un camion destiné à 
l'Iran, dans le district de Pul-i-Abrishm (province occidentale du 
Nimrouz). Un suspect a été arrêté. 
Dans la province orientale du Nangarhâr, 12kg d'opium, un bidon 
d'acide et 2 armes ont été saisies dans le district de Spinghar. 
Deux suspects ont été arrêtés. 
Dans la même province, 10kg d'héroïne et divers matériels dont 
des armes ont été saisis dans deux véhicules. Deux suspects ont 
également été arrêtés. (Pajhwok Afghan News 08/03) 

- Le 14 Mars à Vienne, en Autriche, les États-Unis ont contribué 
pour 1 million de dollars aux sous-programmes de l'ONUDC 
de lutte contre le trafic de drogues en l'Afghanistan et dans les 
pays voisins. (Département d'État américain 15/03) 

- L’an dernier , dans la province orientale du Nangarhâr, 7 
tonnes de produits chimiques utilisés dans la production d'hé-
roïne, de haschich, de morphine et d’opium, de 4000 litres d'al-
cool et de 1588 litres d'acide ont été saisis. Parallèlement, 337 
suspects, dont 4 femmes, ont été arrêtés et 32 voitures confisquées 

à des trafiquants. La police a aussi éradiqué 221 hectares de cul-
ture du pavot. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 27 mars, Viktor Ivanov, le chef du Service fédéral russe de 
contrôle des stupéfiants s'est rendu à Islamabad pour discuter 
de la lutte contre le trafic de drogue avec son homologue pakis-
tanais. Ce dernier a déclaré récemment que la culture du pavot à 
opium dans les zones du nord-est de l'Afghanistan, le long de la 
frontière avec le Tadjikistan, a augmenté de 50% et que le nombre 
de laboratoires de transformation de l'opium en héroïne dans les 
régions afghanes avait doublé. 
Selon V. Ivanov, il y a quelque 600 laboratoires dans la province 
afghane de Badakhchan. Le Pakistan et la Russie discuté d’un 
programme sur deux ans (2012-2014) de destruction de ces labo-
ratoires. (ITAR-TASS 28/03) 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Le 4 mars, la ministre par intérim de la Santé publique a déclaré 
que si l'aide internationale s’arrête, 75% des centres de santé 
en Afghanistan devront être fermés. (Tolo News 04/03) 

- Le 4 mars, Médecins sans frontières a ouvert une nouvelle 
maternité dans la province orientale de Khost. Equipée de 56 
lits, elle sera le premier centre spécialisé dans son domaine dans la 
région. (MSF 05/03) 

- Selon un rapport conjoint de la Banque mondiale et du gouver-
nement afghan, publié le 5 mars, plus de la moitié des enfants 
afghans âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition 
chronique, en dépit des milliards de dollars d'aide qui sont versés 
dans le pays. 
« En raison de la poursuite du conflit, l'aide étrangère est allée 
sans discernement dans les provinces où la concentration de 
troupes et les combats ont été plus lourds», a déclaré la Banque 
mondiale. « Or les taux de pauvreté et d'insécurité alimentaire 
sont plus élevés dans les provinces les plus pacifiques ». (AFP 
06/03) 

- Le 10 Mars, le Japon s'est engagé pour un montant de 7,5 
millions de dollars pour renforcer le système de l'enseignement 
supérieur dans le pays. Le Japon construira à Kaboul le nouveau 
bâtiment de la Faculté des Sciences des nouvelles technologies, 
fournira les équipements, dont imprimantes et ordinateurs por-
tables et également dix autobus. (UNOPS 12/03) 

- Le 24 mars, début de l’année scolaire, le président Hâmed Kar-
zaï a appelé les chefs tribaux et religieux à encourager l'éduca-
tion des filles. 
Il a aussi exhorté les groupes d'insurgés de ne pas attaquer les 
enseignants et les enfants d'âge scolaire, en expliquant que le pays 
ne peut se développer qu’à travers la généralisation de l'enseigne-
ment. 
Selon le ministère de l’Education, il y a 8,4 millions enfants scola-
risés en Afghanistan, dont 39% de filles. Par ailleurs, 9,5 millions 
d'enfants sont encore privés d'éducation dans le pays. 4,2 millions 
d’entre eux sont privés d’écoles pour des raisons d’insécurité et 
557 écoles restent fermées principalement dans le sud du pays, 
zones privilégiées des Tâlebân. (AFP/Xinhua 24/03) 

- Le 28 mars, la première université a été inaugurée dans la 
province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 28/03) 

- Le Programme alimentaire mondial a reçu en don, de la Rus-
sie, 41 camions Kamaz pour ses actions en Afghanistan. (PAM 
28/03) 

- Le 30 mars, les ministres des Finances et de l'Enseignement 
supérieur, ont posé la première pierre d'un nouveau bâtiment 
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pour la faculté de médecine de l'université de Djalalâbâd (pro-
vince orientale du Nangarhâr). (Pajhwok Afghan News 30/03) 

 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  
JUSTICE  

- Le 1er mars, la Cour suprême a condamné à une peine de pri-
son 60 juges accusés de corruption. En plus des juges, des cen-
taines de leurs agents ont également été arrêtés pour avoir deman-
dé de l'argent auprès des plaignants. (Pajhwok Afghan News 
02/03) 

- Un tribunal de première instance a condamné un ressortis-
sant tadjik à 20 ans de prison accusé de contrebande de bois-
sons alcoolisées. (Pajhwok Afghan News 04/03) 

- Le 9 mars, les Etats-Unis et l'Afghanistan devaient signer un 
accord sur le transfert du contrôle des centres de détention aux 
autorités afghanes. (Reuters 09/03) 

- Cinq combattants tâlebân importants détenus à Guantanamo 
Bay ont accepté leur transfert au Qatar dans le cadre du plan de 
paix. (Tolo News 11/03) 

- Le 14 mars, la Haute cours de Pologne a acquitté 3 soldats po-
lonais accusés de crimes de civils en Afghanistan. (DPA 14/03) 

- Le propriétaire de Gulbahar Centre and Towers, Gulbahar 
Habibi, et deux de ses associés ont été condamnés à six ans de 
prison et le chef d'un groupe de faussaires à 18 ans de prison. G. 
Habibi avait payé 150 000 dollars un faussaire pour apposer la 
signature du premier vice-président Qassim Fahim sur le permis 
de construire du Centre, contre signés par Farida Farnood, épouse 
de Shir Khan Farnoud, l'ancien président de la Kabul Bank. (Tolo 
News 18/03) 

- Selon la Commission indépendante afghane pour les droits de 
l'homme (AIHRC) , la torture fait partie du quotidien des pri-
sonniers en Afghanistan. La police et les services de renseigne-
ment afghans (NDS) torturent leurs détenus de "manière habi-
tuelle" dans au moins une dizaine de prison.  
L'AIHRC s'inquiète par ailleurs "sérieusement" du manque de 
transparence de "la politique américaine quant aux transferts de 
détenus". D'après le rapport, dans au moins trois cas, des mili-
taires américains n'appartenant pas à l’ISAF auraient transféré des 
prisonniers afghans vers le centre du NDS de Kandahâr, alors que 
l'ISAF n'y envoyait plus de détenus. Les trois hommes ont ensuite 
été torturés.  
De leurs côtés, les services secrets afghans réfutent les accusations 
de maltraitances. Les Etats-Unis et l'Afghanistan ont, en effet, 
signé un accord au début de mars prévoyant le transfert d'ici six 
mois au gouvernement de Kaboul du contrôle de la prison améri-
caine de Bagram, au nord de Kaboul, surnommée parfois "le 
Guantanamo afghan" pour le symbole qu'elle représente. (Le 
Monde 19/03) 

- Le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a refusé 
d'approuver le transfert de cinq prisonniers tâlebân de Guan-
tanamo Bay au Qatar parce que ce dernier est hésitant quant à 
leur surveillance. Le Pentagone poursuit les discussions avec le 
Qatar. 
Le transfert des détenus est l'une des conditions principales des 
négociations de paix avec les Tâlebân. (Tolo News 22/03) 

- Le 23 mars, le sergent américain Robert Bales, accusé d'avoir 
tué des villageois afghans, dont de nombreux enfants, dans la 
province de Kandahâr le 11 mars dernier, a été formellement 
inculpé de 16 assassinats et de six tentatives. La sentence mini-
male en cas de culpabilité est la prison à vie, avec possibilité de 

libération conditionnelle, selon le code militaire américain. (Le 
Télégram-me.com 24/03) 

- Les familles des victimes du sergent américain Robert Bales, 
qui a tué 17 civils et blessé 6 autres personnes dans la province de 
Kandahâr, ont reçu près de 35 000 euros.   
Les familles des morts ont reçu environ 35 000 euros et ceux des 
blessés 7500 euros lors d'une cérémonie privée dans le bureau du 
gouverneur de la province de Kandahâr.   Les fonds ont été four-
nis par l'armée américaine.  (AFP 25/03) 

- Des centaines de femmes sont emprisonnées en Afghanistan 
pour des "crimes moraux", notamment pour avoir fui leur mé-
nage ou pour avoir eu des relations extra-conjugales, pointe 
l'ONG Human rights watch (HRW), qui dénonce ces incarcéra-
tions, dans un rapport rendu public le 28 mars 
" C'est une triste ironie de voir que les ressources relativement 
faibles du système judiciaires soient utilisées pour poursuivre et 
emprisonner des femmes et des filles pour des actions qui n'au-
raient jamais du être des crimes", regrette HRW. 
HRW cible deux "crimes moraux" : la "fuite" du domicile et la 
"zina", qui en arabe désigne les relations sexuelles hors mariage. 
La fuite, un crime qui d'après HRW, ne figure "nulle part" dans le 
code pénal afghan, est généralement provoquée par des mauvais 
traitements de la part du mari ou de la belle-famille. 
La "zina", un crime "contraire" aux conventions internationales 
signées par l'Afghanistan, selon ce texte, est souvent invoqué par 
le mari ou la belle-famille pour "se venger" de l'humiliation infli-
gée par l'épouse, quand bien même aucune relation sexuelle ne 
peut être prouvée. 
Environ 400 femmes ou filles sont actuellement incarcérées en 
Afghanistan pour ces "crimes moraux", estime HRW. 
HRW dénonce l'utilisation minime de la Loi sur l'élimination des 
violences faites aux femmes", votée en 2009. 
Les violences contre les femmes sont bien plus fréquentes dans les 
campagnes, où la coutume définit les relations sociales que dans 
les grandes villes, où celles-ci ont vu leur statut évoluer largement 
depuis la période tâleb, quand elles étaient privées d'éducation, du 
droit de travailler ou de sortir seules de chez elles. (AFP 28/03) 

- Le Comité suédois pour l’Afghanistan a lancé en mars un 
programme d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 
destinés aux handicapés. Le projet sera mis en œuvre dans les 
provinces du Nangarhâr, Laghman, Kounar, Ghazni, Logar et 
Wardark et profitera directement à 1000 bénéficiaires handicapés 
(dont 430 femmes). (Comité suédois pour l'Afghanistan 28/03) 

- Selon le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies, le 
pays d’origine du plus grand nombre de requérants d’asile est 
l’Afghanistan (devant la Chine), avec 34% de hausse par rapport 
aux 35.700 demandes enregistrées en 2010. (Toulouse7.com 
28/03) 

- Soixante-dix responsables de la sécurité ont été renvoyés pour 
corruption et abus de pouvoir dans l’ouest du pays. (Pajhwok 
Afghan News 29/03) 

 
 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- L’ancien princesse, India d'Afghanistan, 83 ans, a été nom-
mée « personne de l’année » par Radio Azadiâ, compte tenu de 
son implication dans le domaine humanitaire. 
Fille du roi Amanullah, India d’Afghanistan. a consacré les dix 
dernières années de sa vie à la reconstruction de son pays après 
des décennies de guerre et de destruction. En 2006, la princesse 
India avait été nommé ambassadrice culturelle de l'Afghanistan en 
Europe par le président afghan Hâmed Karzaï. (RFE/RL 20/03) 
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- Le 22 mars, en collaboration avec le ministère de l'Information et 
de la Culture, les États-Unis ont parrainé un concours interna-
tional de projets architecturaux pour le Musée national 
d'Afghanistan. (Pajhwok Afghan News 22/03) 

Le palais de Darul Aman, 
symbole de la décrépitude de l'État afghan 

Le palais de Darul Aman, splendeur construite en 1920 par le roi Amanullah à 
Kaboul, est une ruine majestueuse, survivance d'un passé glorieux dans un 
pays ravagé par la guerre. Son toit est éventré, ses fenêtres ne sont plus que 
souvenir, des impacts d'obus criblent sa façade 
Dessiné par des architectes français et allemands pour un souverain resté dix 
ans au pouvoir, qui modernisa son pays avant d'être poussé à l'exil, le palais 
comportait tous les attributs des bâtiments royaux européens: sculptures de 
lions surplombant des colonnes, jardin quadrillé, arrondis art-déco sur sa 
façade. 
Mais comme tant d'autres monuments de la capitale - et comme des dizaines 
de milliers de ses habitants -, il fut victime de bombardements violents dans les 
années 1990, lorsque la guerre civile entre Tâlebân et combattants de l'Al-
liance du Nord dévasta Kaboul. 
Ni les Afghans, ni la communauté internationale, n'ont depuis lors dépensé de 
fonds pour le reconstruire. 
Fermé aux étrangers, le palais de Darul Aman, dont le nom peut signifier «la 
demeure d'Amanullah» ou «la demeure de la sécurité», est ouvert à tous 
vents, dans l'ouest de la ville. Quelque 300 Kouchi, une tribu de nomades, y 
ont un temps trouvé protection en 2010, avant d'en être chassés. 
Depuis lors, l'édifice symbolise le rêve brisé d'un Afghanistan en paix, dans un 
pays en guerre depuis plus de trente ans. (AFP 29/03) 

- Dans la province centrale de Bamiyan, les ruines du fort pré-
islamique de Burj Chehel, avec 40 tours, sont sur le point d'être 
perdues, mais les archéologues, locaux et étrangers, ne se pronon-
cent pas. (Pajhwok Afghan News 30/03) 
 

 

X – ENVIRONNEMENT  

Le Marco Polo survit dans le Badakhchan 
Selon une dernière étude, les moutons Marco Polo survivent dans la province 
du Badakhchan (Nord-est).  
Le Marco Polo est considéré comme l'un des plus rapides et plus intelligent 
animal de montagne. Sa chair est délicieuse et ses cornes recourbées attei-
gnent souvent à 140 ou 160 centimètres. Il peut peser environ 130kg. Le tuer 
est désormais interdit.  
Appelé localement nakhjipar, il évolue dans la province de Badakhshan en 
Afghanistan nord-est, dans l'étroit corridor du Wakhan vallée entre le Tadjikis-
tan et le Pakistan. 
Il y avait en 1971 environ 4 000 moutons Marco Polo dans la province. Une 
enquête achevée en mai 2011 par la Wild Conservation Society (WCS) 
avance le chiffre de 1 500 bêtes. 
De 1961 à 1978, les règles de chasse de l'animal étaient gérées par le minis-
tère afghan du tourisme. Chaque année, des centaines de touristes étrangers 
se rendaient dans la vallée du Wakhan, versant des milliers de dollars en frais 
de guides et de recettes fiscales pour la région. A cette époque, un étranger 
pouvait payer de 3.000 à 10.000 dollars pour un seul coup de fusil.  
Conformément à la loi afghane actuelle, le mouton de Marco Polo est mainte-
nant un bien national, et la chasse et la contrebande de cet animal sont inter-
dites en vertu d'un décret émis par le président Hâmed Karzaï, avec des 
peines pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et une amende jusqu'à 
100.000 afghanis. 
Les responsables locaux du Badakhchan affirment que la chasse et la contre-
bande du mouton de Marco Polo sont organisées par des Pakistanais basés 
dans la province frontalière du Chitral. 
Pour préserver cet animal, la WCS a employé 40 jeunes de la région comme 
«gardes civils», qui agissent comme gardes-chasse. 
Mais Sayed Feruz Shah, chef du district Wakhan, admet que les autorités ne 
peuvent pas fournir une protection pour un si vaste territoire large de 230km et 
long de 250km. (IWPR 01/03) 

 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Cette année, l’Afghanistan enverra deux adeptes du taek-
wondo aux Jeux olympiques de Londres. (BBC 05/03) 

- Le 8 mars, le premier café internet exclusivement réservé aux 
femmes a ouvert en Afghanistan avec l'espoir de faciliter leur 
accès aux ressources du web. 
Avec quinze ordinateurs portables d'occasion, le cybercafé, situé à 
proximité d'un lycée pour filles dans une rue calme du centre de 
Kaboul et aux tarifs inférieurs à ce qui se pratique en Afghanistan, 
doit, selon ses promoteurs, permettre aux femmes de surfer sans 
être importunées ou surveillées par des hommes. (Reuters 08/03) 

- Avec la 2e édition de l'Afghan Ski Challenge, qui s'est dérou-
lée début mars dans la vallée de Bamiyan, l'Afghanistan quitte 
quelques instants les pages traitant des conflits et de la misère 
dans le monde. Avec ses sommets à 5000 mètres et sa nature pré-
servée, la vallée constitue un paradis pour la pratique du ski alpin. 
En 2010, des employés du journal Swiss Neue Zürcher Zeitung et 
une poignée de skieurs afghans passionnés, ont décidé de fonder 
le Ski Club Bamiyan pour permettre aux habitants de goûter aux 
plaisirs de la glisse. Ils ont aussi pris l'initiative d'organiser 
l'Afghan Ski Challenge, course de ski alpin à laquelle une dizaine 
de participants afghans ont pris le départ l'an dernier. Pour l'édi-
tion 2012, l'origine des concurrents s'est un peu élargie avec la 
présence d'une Française, de deux Suisses, d'un Américain et d'un 
Anglais, en plus de la dizaine de skieurs afghans de nouveau prêts 
à gravir et dévaler les pentes enneigées. (ActuMontagne.com 
09/03) 

- Quelque 50 personnes sont mortes et 145 sont portées dispa-
rues, "présumées mortes", emportées par une avalanche sur-
venue dans le Badakhchan (Nord-est), soumis à un hiver excep-
tionnellement rude. 
Du petit village de Dispay, où vivaient 199 personnes, 56 per-
sonnes ont disparu dans l'avalanche survenue le 5 mars. 
L'hiver 2012 est le plus rude auquel l'Afghanistan ait été confronté 
depuis quinze ans au moins. Plus de 90 décès liés aux conditions 
climatiques ont été dénombrés dans le seul Badakhchan, dont 35 
enfants morts de pneumonie en deux jours fin février. (AFP 
10/03) 

- Le 12 mars, une avalanche a fait au moins 45 morts dans la 
province orientale du Nouristan. La coulée de neige a emporté 
13 habitations et coupé les routes menant à un district de la pro-
vince, près de la frontière avec le Pakistan. (Reuters 12/03) 

- Le 20 mars, l’équipe nationale de cricket s’est qualifiée contre 
les Bermudes puis contre la Namibie pour la finale de l'ICC World 
Qualifier T20 qui se déroule dans les Emirats arabes unis. (Paj-
hwok Afghan News 20/03) et Tolo news 23/03 

- Vingt-deux personnes, dont des femmes et des enfants, ont été 
tués par des avalanches dans la province du Badakhachan. 
(Pajhwok Afghan News 22/03) 

- Le 23 mars, à Kaboul des centaines de jeunes ont participé à 
un marathon de cinq kilomètres pour sensibiliser la population 
contre la corruption dans le pays. (Pajhwok Afghan News 23/03) 

- Une femme mariée, 22 ans, a été torturée à l'électricité par 
son mari et la première femme de ce dernier afin de la forcer à 
se prostituer, l'objectif étant de récupérer l'argent ayant servi à 
l'acheter, à Puli Khumri, la capitale de la province de Baghlan 
(nord)  (Le Nouvel Obs 24/03) 

- Killid, un groupe de presse afghan a lancé une campagne 
verte en Afghanistan avec le soutien du ministère de l'Agricul-
ture, de l'Irrigation et de l'Elevage. Le réseau Radio Killid réseau 
dans 14 provinces, les magazines Killid Weekly, Mursal Weekly, 
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Radio Nawa et Saba TV ont participé à l’opération pour sensibili-
ser la population. Un total de 900 jeunes arbres ont été plantés 
dans 16 jardins d'enfants au cours de la semaine. (Pajhwok Afghan 
News 26/03) 

- Au cours de l’an dernier, 94 cas d'auto-immolation ont été 
enregistrés dans l'ouest de l'Afghanistan, dont 88 concernaient 
des femmes. L’année précédente, 95 cas avaient été enregistrés, 
dont 54 personnes (dont 7 hommes) étaient mortes de brûlures. 
60% des cas ont eu lieu dans la campagne, 15% à Hérat même et 
25% dans les provinces voisines (Farâh, Ghor, Badghis, Nimrouz 
et l’Helmand). 
Les litiges familiaux, la pauvreté, les mariages forcés, la toxico-
manie et le mariage des mineurs sont les principales raisons de ces 
immolations. (Pajhwok Afghan News 28/03) 

- Le 30 mars, les corps de 2 adolescents afghans, un garçon de 
15 ans et une fille de 12 ans, brûlés à l'acide, vraisemblablement 
parce qu'ils étaient amis, ont été retrouvés dans la zone d’Es-
fandi (province centrale de Ghazni). (RTLbe 31/03) 

 

Le Bulletin du CEREDAF a un caractère d’information. L’information n’engage 
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