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I - VIE POLITIQUE  

- Le 31 mars, 35 insurgés se sont rendus au gouvernement dans 
les districts de Gulran et Kohsan de la province occidentale de 
Hérat. (Xinhua 01/04) 

- Le 1er avril, l’ancien président du Sénat, Sibghatullah Mud-
jaddedi, a démissionné de tous ses fonctions gouvernementales 
suite au refus du président Hâmed Karzaï de le nommer président 
du Haut conseil de la paix. (Pajhwok Afghan News 02/04) 

- Quatre nouveaux gouverneurs ont été nommés dans les pro-
vinces de l'Orouzgân (Amir Mohammad Akhundzada), de Farâh 
(Rohull-Amin), de Sar-i-Poul (Abdul Jabbar Haqbin) et du Logar 
(Mohammad Tahir Sabri). (Pajhwok Afghan News 03/04) 

- Le Hezb-e-Islami a déclaré qu’il aura des entretiens avec les 
États-Unis et l'Afghanistan à Kaboul pour établir une feuille de 
route pour la paix dans le pays. «Nous pouvons offrir aux États-
Unis, une solution pour sauver la face et la possibilité d'un retrait 
sécuritaire de l'Afghanistan » a-t-il déclaré. (ANI 06/04) 

- Le 7 avril, l’ancien ministre l'Intérieur, Djalali, a annoncé 
qu'il serait candidat aux élections présidentielles de 2014, suite 
à la demande de ses partisans. (Pajhwok Afghan News 07/04) 

- Le 9 avril, une majorité de parlementaires a rejeté pour la 
deuxième fois le projet de budget pour l'exercice en cours, avan-
çant des inégalités dans la répartition des finances aux provinces. 
(Pajhwok Afghan News 09/04) 

- Le parti islamiste Hezb-i-Islami Afghanistan (HIA), a appelé 
les Tâlebân à consulter d'autres forces en Afghanistan pour 
rétablir la paix dans le pays. Selon le HIA c’est la seule façon 
d'aller de l’avant. Pour le HIA des négociations avec les Etats-
Unis et l’Afghanistan sont en cours mais le point important con-
cerne le retrait des forces étrangères du pays, question cruciale 
pour restaurer la paix dans le pays. (ANI 10/04) 

- Le 11 avril, 26 insurgés ont déposé les armes et se sont rendus 
aux autorités dans le district de Borka (province septentrionale 
de Baghlan). (Tolo News 11/04) 

- Le 12 avril, Hâmed Karzaï a déclaré qu'il songeait à anticiper 
en 2013 l'élection présidentielle, un an avant la date prévue, 
qui coïncide aussi avec le retrait des troupes de combat de l'OTAN 
et des Etats-Unis. Hamid Karzaï songe aussi à anticiper le transfert 
de la responsabilité de la sécurité aux mains de forces armées 
afghanes. (Les Echos 12/04) 

- Le 12 avril, 11 insurgés se sont rendus aux autorités de la 
province occidentale de Farâh. (Pajhwok Afghan News 12/04) 

La corruption, mère de tous les maux afghans 
Dix ans après l'arrivée des Occidentaux et de leurs dizaines de mil-

liards de dollars d'aide, l'Afghanistan baigne dans un niveau de cor-

ruption intenable qui nourrit largement le conflit et empêche tout décol-

lage économique, soulignent plusieurs experts. 

"La corruption est un problème plus important que la sécurité. Si des 

infiltrations d'insurgés dans l'armée se produisent, c'est à cause de la 

corruption. Si de l'héroïne sort en contrebande du pays, c'est la cor-

ruption", dénonce Mohammad Shafiq Hamdam, qui dirige le Réseau 

afghan anti-corruption. 

"Si les policiers ne sont pas corrompus, comment les terroristes font-

ils pour atteindre les centre des villes ?", alors que des check-points 

sont répartis aux entrées des agglomérations pour empêcher les at-

taques, s'interroge Mohammad Qasem Halimi, conseiller à l'ONG Asia 

Foundation. 

"Les policiers n'attrapent pas les insurgés parce qu'ils sont corrompus. 

Et s'ils le font, ces types sont de toute façon libérés car ils payeront le 

juge", regrette cet ancien fonctionnaire de la Cour suprême, qui af-

firme avoir fait arrêter 182 juges en 5 ans de présence. 

"Ces 5 dernières années, nous avons licencié 207 employés de la 

Cour suprême, dont 65 juges et 70 personnels administratifs pour 

corruption", déclare Abdul Wakil Omari, porte-parole de cette institu-

tion. 

Côté drogue, Sayed Habib, en charge des problèmes liés à la toxico-

manie pour le ministère de la Santé, a dénoncé en février des "liens 

entre la mafia et le ministère de la Lutte antidrogue, aux consé-

quences catastrophiques, notamment en terme de santé publique. 

"La corruption au sein du gouvernement est généralisée", constate 

Azizullah Lodin, le président de la Haute autorité anti-corruption, qui 

regrette notamment "la culture de l'impunité pour les personnes béné-

ficiant d'un soutien politique". 

De la fenêtre de son bureau, M. Lodin désigne des terrains apparte-

nant au gouvernement, mais où les puissants viennent faire construire 

leurs maisons. "Si on n'arrive pas à s'occuper de cela, comment aider 

ceux qui dorment sous les ponts ?", s'interroge-t-il. 

La disparition de 42 millions de dollars du budget du principal hôpital 

militaire de Kaboul ou les 60 millions de dollars manquants dans les 

caisses des douanes de Hérat (Ouest) ont récemment fait scandale 

dans le pays. 

Par effet domino, les fonctionnaires disposant d’un pouvoir, y compris 

aux niveaux les plus bas, se font souvent payer pour leurs services 

(un passeport se monnayerait entre 100 et 500 dollars par exemple) et 
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le système de santé publique obéit à des règles similaires. 

Selon l’Asia Foundation, la corruption était considérée en 2011 comme 

le 3e problème majeur par les Afghans, derrière l'insécurité et le chô-

mage, mais loin devant les attentats suicide et les Tâlebân. 

L'ONG Transparency International classait en 2010 l'Afghanistan com-

me le deuxième pays le plus corrompu au monde, ex-aequo avec la 

Birmanie. Seule la Somalie faisait pire. 

D'après de nombreux témoignages, le rejet des autorités locales cor-

rompues est l'un des principaux motifs pour lesquels des Afghans 

rejoignent les Tâlebân. (AFP 12/04) 

- Le 14 avril, Salahuddin Rabbani, le fils de l'ex-président et 
négociateur de paix Burhanuddin Rabbani, assassiné en sep-
tembre à Kaboul, a été nommé à la tête du Haut conseil pour la 
paix. (AFP 14/04) 

- Le 14 avril, les Tâlebân ont fait un appel à dons sur l'un de 
leurs sites Web. Ils ont appelé les musulmans à soutenir l'insur-
rection. Certains analystes estiment que l'appel est plus une opéra-
tion de propagande pour gagner un soutien populaire. (BBC 
18/04) 

- Le 17 avril, Hâmed Karzaï a appelé ses «frères» tâlebân à 
œuvrer pour le bien du pays après la série d'attaques qui ont visé 
Kaboul et d'autres provinces ce week-end. 
Selon Hâmêd Karzaï, ces attaques auront pour seul résultat de pé-
renniser la présence des forces étrangères en Afghanistan et d'af-
fecter la confiance dans la sécurité et l'économie du pays. «Vous 
n'avez rien fait pour l'islam, vous n'avez pas contribué à l'indé-
pendance de l'Afghanistan ni travaillé pour son peuple, sa liberté 
et son développement», a déclaré le chef de l'Etat dans un discours 
prononcé devant des étudiants. (Reuters 17/04) 

- Le 16 avril, Hâmed Karzaï et le Haut Conseil pour la paix ont 
rencontré une délégation du parti islamiste Hezb-i-Islami pour 
reprendre les pourparlers de paix. Les membres du haut conseil 
ont exprimé leur optimisme sur les négociations. Les deux parties 
ont convenu de poursuivre ces pourparlers en vue de ramener la 
paix et la stabilité en Afghanistan. (Tolo News 17/04) 

- Le 18 avril, 98 insurgés se sont rendus aux autorités : 35 dans 
le district de Shahrak (province centrale de Ghor) et 62 dans le 
district de Shahr-i-Buzurg (province nord-est du Badakhchan). 
(Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Le 21 avril, les parlementaires ont enfin approuvé le budget 
pour l'exercice en cours, après réajustements. (Tolo News 21/04) 

- Le 26 avril, 33 insurgés se sont rendus aux autorités dans le 
district de Deh Salah (province septentrionale de Baghlan). 
Le 19 avril, 10 autres insurgés s’étaient rendus aux autorités dans 
province occidentale de Hérat. (Xinhua 26/04) 

- Le 25 avril, Mohammad Salim Taraki, maire de la ville de 
Hérat, a rejeté toute accusation de corruption contre lui et le 
ministre afghan de l'Énergie et de l'eau. Certains représentants 
du gouvernement et parlementaires prétendent que toutes les pro-
priétés de M. S. Zabuli appartiendraient en fait au gouvernement. 
(Tolo News 26/04) 

- Les Tâlebân ont démenti les informations selon lesquelles ils 
auraient repris les pourparlers avec les États-Unis, suspendus 
mois dernier. Le 27 avril, le media Channel 4 a rapporté qu'une 
délégation de cinq Tâlebân avait atterri au Qatar il y a trois se-
maines et rencontré des responsables américains. 
De son côté, le 29 avril, le gouvernement afghan a déclaré que le 
processus de paix avec les Tâlebân était sur la bonne voie. (Tolo 
News 29/04) 

- Le 30 avril, le Parlement a demandé une enquête sur le mi-
nistre de l'Énergie et de l'eau suite à une suspicion de corrup-
tion (détournement de 70 millions de dollars). (Tolo News 30/04) 

- Le 30 avril, 17 insurgés se sont rendus aux autorités dans la 
province orientale du Nouristan. (IANS 30/04) 

 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Le 31 mars, Jean de Ponton d'Amécourt ancien ambassadeur 
français à Kaboul, a confirmé un complot visant à l’assassiner, 
en mai 2009, lors d’une visite dans la province de Kapissa, ainsi 
que les ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Mais 
il se demande si Abou Bakr, le gouverneur de la province de Ka-
pissa, alors en relation avec le Hezb-e-Islami, n’y est pas impli-
qué, selon le Wall Street Journal. (AFP 31/03) 

- Le 31 mars, une bombe artisanale a tué 2 membres de conseils 
locaux et un policier dans le district de Gizab (province cen-
trale d'Orouzgân). Deux autres membres du conseil ont été bles-
sés lorsque leur voiture a heurté une deuxième bombe à proximité. 
(AP 01/04) 

- Le 1er avril, une bombe contrôlée à distance a explosé dans la 
province centrale d'Orouzgân, tuant un responsable de la po-
lice afghane qui avait déjà échappé à 16 tentatives d'assassinat. 
(AP 01/04) 

- Le 1er avril, 14 insurgés et 3 policiers ont été tués lors d'affron-
tements séparés dans différentes provinces du pays. (Pajhwok 
Afghan News 01/04) 

-- Le 1er avril, 2 ateliers de fabrication de bombes ont été dé-
truits dans les districts de Mussa Qala et de Nahr-i-Saraj (pro-
vince méridionale de l’Hemand) . (Pajhwok Afghan News 01/04) 

- Le 1er avril, plus de 8 tonnes d'explosifs ont été saisies à Asa-
dabad, capitale de  la province orientale du Kounar. (Pajhwok 
Afghan News 01/04) 

- Le 1er avril, 6 insurgés ont été tués et 2 policiers blessés dans 
la province orientale du Nouristan. (Pajhwok Afghan News 
01/04) 

- Le 1er avril, un soldat de l’ISAF est décédé des suites d'une 
blessure non liés au combat dans l'est du pays. (Pajhwok 
Afghan News 01/04) 

- Le 2 avril, 23 personnes, dont la moitié d'entre eux étaient des 
écoliers et 2 des policiers, ont été blessées dans deux explosions 
consécutives dans le district de Baghlan-e-Markazi (province 
septentrionale de Baghlan). (Tolo News 02/04) 

- Des problèmes d'ordre privé, des griefs individuels ou le 
stress lié aux combats expliquent davantage les attaques de 
militaires de l'OTAN par des soldats ou policiers afghans que 
la présence parmi eux de Tâlebân infiltrés, a estimé le général 
Carsten Jacobson, porte-parole de l’ISAF le 2 avril. 
Un général afghan avait estimé le mois dernier que les insurgés 
islamistes avaient mis en place un système d'infiltration perfec-
tionné au sein des forces afghanes, ce que réfute l'OTAN. 
" Il faut que le commandement s'améliore pour garantir que nous 
détecterons ces signes à l'avenir, à temps pour éviter qu'un inci-
dent se produise", a déclaré le général Jacobson. 
Selon le porte-parole de l'SAF, des agents du contre-espionnage 
afghan sont intégrés dans des unités de la police et de l'armée 
afghane pour prévenir ces attaques. (Reuters 02/04) 

- Le 2 avril, 3 poseurs de bombes en bordure de route ont été 
tués lors d’un raid aérien dans la province de Zabôl (Sud-est). 
(Pajhwok Afghan News 02/04) 

- Le 2 avril, un soldat afghan a été tué et 3 autres blessés quand 
une bombe a explosé au passage de leur véhicule dans la ville de 
Kandahâr. (Xinhua 02/04) 
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- Le 2 avril au soir, 4 policiers des frontières ont été tués et un 
cinquième blessé lors d'un affrontement avec des insurgés dans le 
district de Wardoj (province nord-est de Badakhchan). (Paj-
hwok Afghan News 03/04) 

- Le 3 avril, un hélicoptère de l'OTAN a effectué un atterris-
sage forcé dans l'est du pays. Il n'y avait pas d'activité ennemie 
dans la région. (Tolo News 03/04) 

- Le 3 avril, 4 policiers et deux civils ont été abattus et 2 autres 
policiers blessés par des insurgés dans un barrage de police du 
district de Nahr-e Siradj (province méridionale de l’Helmand) 
après avoir été empoisonnés par leurs collègues. Les 3 policiers 
soupçonnés d'empoisonnement ont disparu. (Tolo News 03/04) 

- Le 3 avril, 5 policiers et 4 insurgés ont été tués dans des affron-
tements séparés dans les provinces de l’Helmand (Sud) et du 
Nimrouz (Sud-ouest). (Pajhwok Afghan News 03/04) 

- Le 3 avril, 2 policiers ont été tués par l'explosion d'une bombe 
déposée sur le bord d'une route dans le district de Shah Wali 
Kot (province méridionale de Kandahâr). (AP 03/04) 

- Le 3 avril,  2 soldats de l'OTAN sont morts dans l'est du pays. 
L'un a été tué par l'explosion d'une bombe déposée sur le bord 
d'une route et l'autre a succombé à une blessure non liée à des 
combats. (AP 03/04) 

- Le 4 avril, 12 personnes ont été tuées lors d’une attaque-
suicide dans la province septentrionale de Faryâb.  (RFI 04/04) 

- Le 4 avril au soir, 8 policiers locaux ont été tués par des insur-
gés dans le district de Khak-e-Safeed (province occidentale de 
Farâh). (Tolo News 05/04) 

- Le 5 avril, un kamikaze s’est fait exploser près d’une école de 
filles du district de Kechem (province nord-est du Badakh-
chan) tuant un chef de la police locale et une autre personne et 
blessant 16 civils. (Tolo News 05/04) 

- Le 5 avril, un soldat de l’ISAF a été tué par l'explosion d'une 
bombe dans le sud du pays. (AP 07/04) 

- Le 6 avril, 4 civils ont été tués au cours d'une opération de re-
cherche par les forces afghanes dans le district de Tagâb (pro-
vince centre-est de Kapissa). (Pajhwok Afghan News 06/04) 

- Le 6 avril, des motocyclistes non identifiés ont abattu 3 civils 
et blessé un quatrième dans la capitale de la province orientale 
du Laghman. (Pajhwok Afghan News 06/04) 

- Le 6 avril, le responsable du Conseil pour la paix de la pro-
vince orientale du Kounar a été tué  par l'explosion d'une 
bombe déclenchée par un kamikaze. (Reuters 06/04) 

- Le 6 avril, 7 passagers d'un minibus ont péri brûlés vifs et 3 
civils ont été sérieusement blessés quand un camion-citerne 
transportant du carburant pour l’ISAF s'est renversé et a pris 
feu dans le district de Pandjwaï (province méridionale de 
Kandahâr). (Atlas Info 06/04) 

- Le 6 avril, un soldat de l’ISAF est mort  à la suite d'une at-
taque insurgée dans l'est du pays. (AP 07/04) 

- Le 6 avril au soir, dans la province méridionale de l’Helmand, 
4 policiers ont été tués. L’un a péri dans une attaque des Tâlebân 
dans le district de Marjah, un deuxième par l'explosion d'une bom-
be dans le district de Washer et  deux autres dans l'explosion d'une 
mine dans le district de Gereskh. (AP 07/04) 

- Le 6 avril, 2 insurgés, dont un commandant, ont été tués dans le 
district de Wardoj (province nord-est du Badakhchan). (Tolo 
News 07/04) 

- Le 6 avril, 3 insurgés ont été tués et 5 autres arrêtés dans le 
district de Moqur (province centrale de Ghazni). (Pajhwok 
Afghan News 07/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 10 insurgés ont été 
tués et 10 autres arrêtés capturés dans les provinces du Nan-
garhâr, de Badakhchan, de Kandahâr, de l’Helmand et du 
Paktia. (Xinhua 07/04) 

- Le 7 avril, 7 commandants tâlebân ont été tués et un com-
mandant insurgé du Mouvement islamique d'Ouzbékistan a été 
arrêté dans la province septentrionale de Faryâb. (Pajhwok 
Afghan News 07/04) 

- Le 7 avril, 10 insurgés, dont 2commandants, ont été tués et 2 
autres arrêtés dans le district de Marjah (province méridionale 
de l’Helmand). (IANS 07/04) 

- Le 7 avril, 12 insurgés, dont 2 de leurs principaux comman-
dants, ont été tués et 3 autres blessés dans le district de Moqur 
(province centre-est de Ghazni). (Tolo News 08/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 16 insurgés ont été 
tués et 21 autres arrêtés dans les provinces du Nangarhâr, de 
Faryâb, du Badakhchan, de Kandahâr, de Ghazni, du Paktika 
et de Khost. (Xinhua 08/04) 

- Le 8 avril, les gouvernements afghan et américain sont parve-
nus à un accord sur les raids nocturnes, très contestés par Ka-
boul, qui seront désormais sous responsabilité afghane, 
« Une entité composée de forces afghanes et de l'Otan décidera de 
la nécessité d’un raid nocturne, la décision finale revenant aux 
Afghans, qui détermineront si il y a besoin d'étrangers durant ces 
raids », a expliqué Aimal Faizi, le porte-parole du président Hâ-
med Karzaï. 
Après la signature des documents, tous les raids nocturnes seront 
menés par les Afghans. Les forces étrangères, les forces améri-
caines auront un rôle de soutien. (AFP 08/04) 

- Le 8 avril, 9 insurgés ont été tués et 6 autres arrêtés est de 
l'Afghanistan dans le district de Manogai (province orientale 
du Kounar). 
Dans le district de Yousafkhel (province orientale du Paktika) 
2 insurgés ont été tués. Dans le district de Wa Dilah Khosha, 2 
autres insurgés ont été tués. (Pajhwok Afghan News 08/04) 

- Le 8 avril, 3 membres d'une même famille, dont un enfant, ont 
été tués quand leur voiture a heurté une bombe artisanale dans 
le district de Zurmat (province orientale de Paktia). (Pajhwok 
Afghan News 08/04) 

- Le 8 avril, une attaque par des insurgés sur un barrage de po-
lice des frontières a fait 4 morts dans la province orientale de 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 08/04) 

- Le 8 avril,  un échange de tirs entre des Tâlebân et la police a 
fait 5 morts et 3 policiers blessés dans le district de Lalpor 
(province orientale du Nangahâr). (Xinhua 08/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 7 insurgés ont été 
tués et 11 autres arrêtés dans les provinces de Koundouz, de 
Faryâb, de l’Helmand, de Zabôl, du Wardak, de Logar et du 
Paktia. (Xinhua 09/04) 

- Le 9 avril, un chef tâleb et 2 autres insurgés ont été tués dans 
le district de Pahtun Kot (province septentrionale de Faryâb). 
(Tolo News 10/04) 

- Le 10 avril, 11 personnes, dont 3 policiers, ont été tués et 22 
personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées par 2 
kamikazes vêtus de burkas dans une attaque suicide à Hérat 
(Ouest).  (Tolo News 10/04) 
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- Le 10 avril, 3 kamikazes visant le bureau de la police du dis-
trict de Mussa Qala (province méridionale de l’Helmand) ont 
tué 8 policiers. 
Par ailleurs, dans le district de Marjah, un soldat américain a 
été blessé lorsque son véhicule a explosé sous bombe artisanale. 
(Tolo News 10/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 insurgés ont été 
tués et 18 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, du 
Nangarhâr, de Baghlan, de l’Helmand, du Wardak, et du Ba-
dakhchan. (Xinhua 11/04) 

- Le 11 avril, un soldat de l’OTAN est mort dans le sud du pays 
suite à l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED). 
Plus tôt cette semaine, un soldat britannique est décédé suite aux 
blessures subies par l’explosion d'un IED le 3 février dernier, près 
de Lashkar Gah (province de l’Helmand). (Tolo News 11/04) 

- Le 11 avril,  le chef de district de Dawlat Shahi (province 
orientale du Laghman) a été tué  lorsque sa moto a heurté une 
bombe en bordure de route. (The Independent 11/04) 

- Le 11 avril,  2 soldats de l'OTAN ont été tués dans le sud de 
l'Afghanistan, l'un par l'explosion d'une bombe et l'autre dans une 
attaque insurgée. (AP 11/04) 

- Le 11 avril, 15 insurgés ont été tués et 2 autres arrêtés dans 
les provinces de Ghazni, du Paktia, du Paktika et du Nouris-
tan. (Pajhwok Afghan News 12/04) 

- Le 12 avril, lors d’une fête de mariage, 2 enfants ont été tués 
alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient a explosé sous 
une bombe dans le district de Garmser (province méridionale 
de l’Helmand). (Tolo News 12/04) 

- Au cours des 2 derniers jours, les forces afghanes ont tué 25 
insurgés dans le district de Kamdesh (province orientale du 
Nouristan). (Casafree 13/04) 

- Le 13 avril, une bombe placée sur une moto a explosé dans le 
bazar du district de Sangin (province méridionale de l’Hel-
mand) blessant 11 personnes, dont un policier et un enfant. (Xin-
hua 13/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 14 insurgés ont été 
tués et 34 autres blessés dans les provinces du Nangarhâr, de 
Koundouz, du Badakhchan, de Kandahâr, de Ghazni, du 
Wardak, de Khost et du Paktia. (Xinhua 14/04) 

- Le 14 avril, au cours d’une fusillade, 5 insurgés ont été tués et 4 
civils et 3 soldats américains ont été blessés dans le district de 
Mohammad Agha (province du Logar). (Xinhua 14/04) 

- Le 14 avril, un drone américain s'est écrasé dans la province 
de Ghazni en raison d'une défaillance mécanique. (Tolo News 
14/04) 

- Le 14 avril, un chef de district a été grièvement blessé par 
l'explosion d'une bombe dissimulée en bord de route dans la pro-
vince de Badghis (Nord-ouest).  (Xinhua 14/04) 

- Le 15 avril, les Tâlebân ont lancé six attaques suicide conco-
mitantes en Afghanistan pour marquer, selon eux, le début de 
leur traditionnelle "offensive du printemps", dont trois en 
plein cœur de Kaboul visant notamment le Parlement et le quar-
tier des ambassades.   
La cour de l'ambassade d'Allemagne a été endommagée.  A 
l'ambassade de France, le personnel s'est réfugié dans les sous-sols 
blindés L'ambassade des Etats-Unis a fait résonner ses sirènes 
d'alerte dès les premiers tirs. Les ambassades du Japon et de la 
Russie ont été endommagées 
Au même moment, des kamikazes ont pris d'assaut des bâtiments 
du gouvernement, de la police et une base américaine dans la pro-
vince du Logar, juste au sud de Kaboul. 

Quelques minutes plus tard, 3 civils ont été tués quand 2 kami-
kazes ont fait exploser leurs bombes à l'entrée de l'aéroport de 
Djalalabad (province orientale du Nangarhâr) qui abrite l'une des 
plus importantes bases aériennes de l’ISAF.   
Enfin, à Gardez (province orientale du Paktia) 3Tâlebân ont été 
tués et 23 personnes blessées, dont 4 civils, quand des insurgés 
équipés de vestes explosives ont attaqué un centre d'entraînement 
de la police.   (L’Express avec AFP 15/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures,  66 insurgés ont été 
tués dans les provinces de Takhâr, de Kaboul, du Badakhchan, 
de l’Helmand, de Zabôl, de l’Orouzgân, du Wardak,  du Lo-
gar, de Ghazni, du Paktia et du Nouristan. 
Dans le district de Salamor (province du Kounar), des hommes 
armés non identifiés ont abattu le chef d'un tribunal de pre-
mière instance. (Pajhwok Afghan News 15/04) 

- Le 15 avril, un chef de police de district a été tué avec trois de 
ses gardes dans un attentat en bordure de route dans la province 
centre-est de Kapissa. (Pajhwok Afghan News 15/04) 

- Le 16 avril, tous les assaillants tâlebân qui avaient participé 
aux six attaques concertées lancées la veille à Kaboul contre le 
Parlement et le quartier diplomatique ont été tués par les forces de 
sécurité afghanes et les combats sont terminés. 
L'ISAF a indiqué que les représentations diplomatiques améri-
caine, britannique et allemande avaient été prises pour cibles. (Le 
Nouvel Obs 16/04) 

- Le 16 avril, le porte-parole du Pentagone, George Little, a 
affirmé que les attaques-suicides déclenchées le 15 avril à Ka-
boul et dans l'est du pays avaient été perpétrées par des mili-
tants du réseau Haqqani.  
Hâmed Karzaï, a mis en cause la responsabilité de l'OTAN, pour 
n'avoir pas réussi à contrer cette série d'attaques. "Les infiltrations 
de terroristes à Kaboul et dans d'autres provinces sont un échec 
du renseignement pour nous et particulièrement pour l'OTAN et 
doivent faire l'objet d'une enquête sérieuse", a-t-il estimé le 16 
avril. 
Le porte-parole du Pentagone a quant à lui jugé qu'il n'y avait pas 
de faillite du renseignement et que la coalition s'attendait à des 
scénarios de ce type à la reprise de la saison des combats. Même 
écho du côté de l'OTAN, qui a tenté d'apaiser les inquiétudes sus-
citées par cette nouvelle démonstration de force des Tâlebân. (Le 
Monde avec AFP 16/04) 

- Les attaques-suicide coordonnées et déclenchées par les Tâle-
bân, notamment à Kaboul, les plus massives dans la capitale 
afghane en dix ans de guerre, ont pris fin, le 16 avril, après 17 
heures de combats. Elles ont fait, au total, 51morts, dont 36 
assaillants, un nouveau camouflet pour le gouvernement afghan et 
la communauté internationale.  
Ces dernières attaques confortent, en effet, leurs craintes d'un 
pourrissement du conflit. «C'est de la pure guérilla, qui démontre 
une véritable volonté et une détermination à frapper des sym-
boles, à marquer les esprits sur le plan médiatique, une démons-
tration de force quoi qu'on en dise, qui augure bien mal de l'ave-
nir», se désespérait un diplomate. (Le Télégramme.com 17/04) 

- L'Armée nationale afghane, dont la force a atteint 195 000, 
sera en mesure d'assumer la responsabilité de la sécurité pour 
l'ensemble du pays d'ici à 2013. (Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Le 19 avril, un hélicoptère américain Blackhawk avec 4 per-
sonnes à son bord, vraisemblablement des militaires américains, 
s'est écrasé dans le sud-ouest de l'Afghanistan.  
Si les pertes d'hélicoptères de l'OTAN sont régulières, il est raris-
sime qu'elles soient dues à des tirs des Tâlebân, selon l'ISAF. 
(AFP 19/04) 
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- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 25 insurgés ont été 
tués et 9 autres blessés dans les provinces de Kaboul, du 
Nangahâr, de Baghlan, de Koundouz, de Balkh, de l’Helmand, 
de Zabôl, du Logar, de Ghazni et de Farah. (Xinhua 19/04) 

- Le 19 avril, le représentant civil spécial de l'OTAN en 
l'Afghanistan, Simon Gass, a déclaré que l’OTAN offrirait des 
possibilités de travail pour les soldats afghans qui perdraient 
leur emploi après une diminution des forces de l’armée afgha-
ne, après 2015. Après cette date, le nombre de soldats afghans 
serait réduit progressivement et que le processus se poursuivrait 
jusqu'en 2017. (Pajhwok Afghan News 19/04) 

- Selon les autorités afghanes, 324 personnes ont été tuées et 
blessées (dont des insurgés, des policiers et des civils) au cours 
du dernier mois dans la province méridionale de l’Helmand. 
Environ 80 insurgés ont été tués, 26 arrêtés et 3 autres blessés au 
cours de 13 opérations conjointes, menées par les troupes afgha-
nes et étrangères. Vingt-huit policiers ont été tués et 43 autres 
blessés. Côté civils, 40 ont été tués et 130 autres blessés. (Pajh-
wok Afghan News 21/04) 

- Dix insurgés ont été tués au cours d'une opération d’éra-
dication de champs de pavot impliquant des troupes afghanes et 
étrangères dans la province méridionale de l’Helmand, où les 
insurgés ont attaqué et incendié une dizaine de tracteurs. (Pajhwok 
Afghan News 21/04) 

- A Kaboul, 5 insurgés (dont 3 de nationalité pakistanaise) ont 
été arrêtés en possession de 10 000 kilos d'explosifs qu'ils pré-
voyaient d'utiliser pour une série d'attentats dans des zones très 
fréquentées. (Reuters 21/04) 

- Le 21 avril, un civil a été tué et un autre blessé quand un mis-
sile a frappé l'aéroport de Djalalâbâd (province orientale du 
Nangarhâr). (Tolo News 23/04) 

- Le 21 avril, 2 policiers et 2 insurgés ont été tués dans l’attaque 
d’un convoi de l'OTAN dans le district de Bala Balouk (pro-
vince occidentale de Farâh). 
Le 22 avril, 5 policiers ont été blessés par l’explosion d'une 
mine en bordure de route dans le district de Nejrab (province 
centre-est de Kapissa). (Tolo News 22/04) 

- Le 22 avril, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans un attentat 
à la bombe dans l'est du pays. (Tolo News 23/04) 

- Dans la province orientale du Nouristan, 45 insurgés ont été 
tués et 69 autres blessés au cours d’une opération militaire com-
mencée il y a deux semaines. (Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, 7 insurgés, dont 4 poseurs de mines, ont été tués et 
un autre blessé lors d'affrontements séparés dans la province 
orientale de Khost et la province centre-est du Logar . (Pajhwok 
Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril, 2 soldats de l’ISAF ont été tués dans un attentat en 
bordure de route dans l’est du pays. (Pajhwok Afghan News 
23/04) 

- Le 23 avril, 7 insurgés ont été tués et 3 autres blessés durant 
des opérations distinctes dans la province centre-est de Ghazni. 
(Pajhwok Afghan News 23/04) 

- Le 23 avril au soir, 3 insurgés ont été tués dans le district 
d’Alingar (province orientale du Laghman. 
Le 24 avril, 20 insurgés, dont 5 commandants, ont été tués dans 
les opérations conjointes lancées au cours des trois derniers jours 
dans le district de Washir (province méridionale de l’Hel-
mand). (Tolo News 24/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 8 insurgés ont été 
tués et 15 autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, du 

Nangarhâr, de Parwan, de Koundouz, de l’Helmand et du Lo-
gar. (Xinhua 25/04) 

- Le 24 avril, 20 insurgés ont été tués, 4 ont été blessés et 11 
autres arrêtés dans les provinces de Kaboul, de Kapissa, de 
Kandahâr, de l’Helmand, du Logar, de Ghazni, et du Paktia. 
Le 25 avril, 5 soldats afghans ont été tués et 2 autres blessés par 
l’explosion d’un engin explosif improvisé dans la province de 
Ghazni. (Tolo News 25/04) 

- Dans la nuit du 24 au 25 avril, des dizaines d’insurgés ont pris 
d'assaut des postes de police du district de Wardaj (province 
nord-est du Badakhchan), tuant 4 policiers, blessant 2 autres et 
capturant 16 autres. (AFP 25/04) 

-  Le 25 avril, un soldat de l'ISAF a été tué dans l'explosion d'un 
engin artisanal. Un autre avait péri la veille dans l'explosion 
d'une bombe du même type. 
Le 24 avril, 2 autres soldats sont morts à la suite de blessures non 
provoquées par des opérations de combat. (AP 25/04) 

- Le 25 avril, 13 insurgés pakistanais et arabes auraient été tués 
dans le district de Qarabagh (province centre-est de Ghazni). 
(RFE/RL 25/04) 

- Le 25 avril, un soldat américain de l'OTAN a été tué par balle 
par un homme portant l'uniforme de l'armée afghane dans le 
sud du pays. (AP 26/04) 

- Le général Sher Mohammad Karimi, chef de l’armée af-
ghane, a appelé ses compatriotes à être prêts à défendre 
l'Afghanistan à n'importe quel prix , si les négociations de paix 
n'apportent pas les résultats souhaités. (Tolo News 26/04) 

- Un soldat belge, victime d'une grave lésion lors d'une activité 
sportive à Koundouz, est décédé cette semaine en Belgique.  
(Belga 27/04) 

- Le 27 avril, 10 policiers ont été tués par une bombe qui a ex-
plosé au passage de leur véhicule  sur une route du district de 
Chak (province centrale du Wardak . (AFP 28/04) 

- Le  28 avril, le complexe abritant les bureaux du gouverneur 
de la province méridionale de Kandahâr a été attaqué mais 
aucun officiel n'a été touché et 2 assaillants ont été tués. (AFP 
28/04) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 insurgés ont été 
tués et 21 autres capturés dans les provinces du Nangarhâr, du 
Kounar, de Kapissa, de Kandahâr, de l’Helmand, de Khost, de 
Ghazni, du Logar, de Zabôl et de Farâh.  (Xinhua 29/04) 

- Au cours d’opérations lancées dans les districts de Wahir et 
de Geresk (province méridionale de l’Helmand), 27 insurgés 
(dont 7 Pakistanais et Arabes) ont été tués. (Tolo News 29/04) 

- Le 28 avril, un soldat de l'OTAN a été tué dans l’est du pays. 
Un autre a été tué lors d’un attentat-suicide à Zarandj, capitale 
de la province sud-occidentale du Nimrouz. Trois autres soldats 
étrangers ont été blessés ainsi qu’un policier et 2 civils afghans. 
(Tolo News 29/04) 

- Le 29 avril, 2 enfants ont été tués et 2 autres blessés par l'ex-
plosion d'un engin explosif improvisé dans le district de Surobi 
(province orientale du Paktika). (Tolo News 30/04) 

- Dans la nuit du 29 au 30 avril, le maire du district de Samkany 
(province orientale du Paktia) a été tué par un groupe d'insur-
gés. Deux de ses gardes du corps ont été blessés. (Tolo News 
30/04) 

- Le 29 avril, dans le district de Chak (province du Wardak), 4 
insurgés ont été tués.  
Un soldat de l’OTAN a été tué dans une attaque d’insurgés dans 
le sud du pays.  
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Au cours des dernières vingt-quatre heures, 14 insurgés ont été 
tués et 16 autres ont été arrêtés dans les provinces de Kaboul, 
du Nangarhâr, de Zabul, du Logar et de Ghazni. (Tolo News 
30/04) 

- Le 30 avril, un drone des forces internationales s'est écrasé 
dans la province centre orientale de Ghazni. (Pajhwok Afghan 
News 30/04) 

 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Les Etats-Unis chercheraient du côté de l’Inde un appui pour  
envisager une voie logistique pour l’OTAN. La route pakistanaise 
étant fermée depuis novembre dernier. (Tolo News 01/04) 

- Le 2 avril, le ministre afghan des Affaires étrangères, Zalmaï 
Rassoul, s’est rendu au Qatar pour rencontrer les autorités qata-
ries afin de discuter de la réconciliation avec les Tâlebân. (Tolo 
News 02/04) 

- Le 3 avril, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le 
Qatar ouvrira une ambassade à Kaboul afin d'approfondir les 
relations entre les deux pays et de jouer un plus grand rôle dans le 
processus de paix en Afghanistan. (RFE/RL 03/04) 

- Le 3 avril, la secrétaire d'Etat américaine, Hillary Clinton, a 
promis que l'OTAN "n'abandonnerait pas" l'Afghanistan 
après le retrait des forces internationales du pays. « D'ici à la 
fin de 2014, la transition de la sécurité sera achevée et les 
Afghans seront pleinement responsables de la sécurité en Afgha-
nistan », a déclaré Mme Clinton. 
Lors du sommet de l'OTAN à Chicago, en mai, "nous discuterons 
de la forme que prendra la relation entre l'OTAN et l'Afghanistan 
après la transition", a poursuivi Mme Clinton, qui a dit qu'elle 
espérait que les négociations sur un partenariat stratégique entre 
Washington et Kaboul seraient bouclées avant la réunion de l'Al-
liance. 
"Nous anticipons qu'un petit nombre de troupes resteront sur pla-
ce, à la demande du gouvernement afghan, pour entraîner, con-
seiller et aider les forces afghanes et poursuivre les opérations de 
lutte contre le terrorisme. Mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait 
des bases militaires américaines permanentes en Afghanistan", a 
précisé Mme Clinton.  
L'Afghanistan sera au cœur du sommet de l'OTAN qui se déroule-
ra à Chicago les 20 et 21 mai. (Le Monde 04/04) 

- Le 5 avril, le ministre afghan des Affaires étrangères a annon-
cé que l’Afghanistan  ne servira plus de base de lancement aux 
drones américains pour mener des attaques contre les pays 
voisins après le départ des troupes de combat de l'OTAN fin 2014. 
(Reuters 05/04) 

- Pour le ministre afghan des Affaires étrangères afghan, Zal-
maï Rassoul, la Force aérienne afghane sera suffisamment for-
te d'ici à 2014, selon les principales conditions de l'accord à long 
terme américano-afghan qui prévoit d’équiper correctement l'ar-
mée afghane. (Tolo News 07/04) 

- Abdul Sallam Zaeef, ancien ambassadeur tâleb, s’est enfui de 
Kaboul vers les Emirats arabes unis, craignant pour sa vie après 
que les forces américaines aient tenté de fouiller son domicile. 
(Tolo News 09/04) 

- Le 11 avril, l'Afghanistan s’est dit sur le point de signer un 
accord stratégique avec l'Australie à la suite de la visite du mi-
nistre australien de la Défense à Kaboul. L’accord sera signé par 
les dirigeants des deux nations au cours de la conférence de 
l'OTAN en mai à Chicago. (Tolo News 11/04) 

- Vladimir Poutine , qui retrouvera le mois prochain la présidence 
russe, pourrait autoriser les avions de transport de l'OTAN 

ravitaillant les troupes en Afghanistan à faire escale sur la base 
d'Oulianovsk, à 900 km au sud-est de Moscou, sur la Volga. 
L’OTAN, qui veut être moins dépendante du Pakistan pour assu-
rer le ravitaillement de ses troupes en Afghanistan, a déposé une 
demande pour disposer d'une base de transit en Russie, requête 
que les autorités russes examinent. (20minutes 11/04) 

- Les Etats-Unis vont présenter un nouvel appel d'offres pour 
la fourniture d'avions d'attaque légers à l'Afghanistan, que le 
Brésilien Embraer avait emporté en décembre avant que le contrat 
ne soit annulé, a annoncé le 13 avril l'armée de l'Air américaine. 
(TF1News 13/04) 

- L'Australie va retirer ses troupes d'Afghanistan en 2013 avec 
un an d'avance sur le calendrier fixé par l'OTAN pour le départ 
des troupes étrangères, estimant que les forces afghanes seraient 
alors capables de prendre la relève, a annoncé le 17 avril le Pre-
mier ministre australien. Le retrait commencera dès que le prési-
dent Hâmed Karzaï aura donné son feu vert pour le transfert de la 
sécurité aux forces nationales dans la province centrale d'Orouz-
gân, où sont stationnées la majorité des soldats australiens. (Le 
Nouvel Obs 17/04) 

- Le 18 avril, le Los Angeles Times a publié des photos choc de 
soldats américains posant au côté de cadavres et de restes hu-
mains d'insurgés afghans, le Pentagone assurant qu'une enquête 
était en cours pour faire la lumière sur ces actes "inhumains". 
(AFP 18/04) 

- Les 18 et 19 avril à Bruxelles, le  calendrier de retrait des 
troupes déployées en Afghanistan est au centre le la réunion 
des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays 
de l'OTAN . 
Les pays de l'OTAN ont d'emblée cherché à atténuer leurs diver-
gences sur la question du calendrier de retrait des troupes occiden-
tales de combat hors d'Afghanistan et sur le financement des 
forces de sécurité afghanes après 2014, date officielle du retrait, 
afin d'aboutir à un accord lors du prochain sommet de l'OTAN, 
prévu les 20 et 21 mai à Chicago. 
Les annonces de retrait anticipé faites par plusieurs pays suscitent 
pourtant l'inquiétude que l'Afghanistan ne soit exposé aux attaques 
des Tâlebân et que la situation ne dégénère en guerre civile. 
"Aucune décision n'a été arrêtée au sujet de la taille, de la struc-
ture et du coût des forces de sécurité afghanes sur le long terme", 
a déclaré Rasmussen, même si, a-t-il ajouté, le chiffre de près de 4 
milliards de dollars par an a été mentionné.  
Le débat a tourné autour de la taille et du budget des forces de 
sécurité de Kaboul, armée et police confondues, lorsqu'elles se 
retrouveront seules aux commandes. Un scénario américain pré-
senté à Bruxelles table sur un effectif afghan de 238.500 hommes, 
une baisse d'un tiers par rapport au maximum de 352.000 qui doit 
être atteint cette année. La facture est évaluée à 4,1 milliards de 
dollars par an de 2014 à 2017. Washington en prendrait près de 
60 % (2,3 milliards), le reste revenant à Kaboul (0,5 milliard) et 
autres contributeurs (2,3 milliards), notamment les alliés euro-
péens. Au nom de la sécurité régionale, la souscription devrait être 
étendue à des puissances qui n'ont pas combattu en Afghanistan, 
insiste Paris. En premier lieu le Japon, les monarchies du Golfe, 
mais aussi la Russie et la Chine. (Reuters 18/04 et Le Figaro 
19/04) 

- Hâmed Karzaï a affirmé que son gouvernement avait besoin 
d'au moins 2 milliards de dollars de la part des États-Unis 
après le retrait de ses forces en 2014. Il a déclaré aux États-Unis 
devraient préciser combien ils comptaient donner à l'Afghanistan 
dans le cadre du pacte stratégique qui est en cours de négociation 
entre Kaboul et Washington. (RFE/RL 18/04) 

- Suite à la publication de photos choquante dans le Los Angeles 
Times, afghan Hamid Karzaï a réclamé aux Occidentaux qu'ils 
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transfèrent "dès que possible" à son gouvernement la respon-
sabilité de la sécurité du pays. (Le Nouvel Obs 19/04) 

- Le 19 avril, l'Australie est revenue sur l'annonce d'un retrait 
anticipé de ses soldats en Afghanistan qui avait été faite le 17 
avril, affirmant qu'ils resteraient jusqu'à la fin de l'année 2014, 
conformément à l'engagement initial de Canberra. (Reuters 19/04) 

- Le 19 avril, l'OTAN a appelé la Chine et la Russie à aider fi-
nancièrement la sécurité afghane après 2014. (Pajhwok Afghan 
News 20/04) 

- Le 22 avril, l'Afghanistan et les Etats-Unis ont finalisé le pro-
jet d'un accord de partenariat stratégique destiné à déterminer 
les relations entre Kaboul et Washington après 2014. Aucun 
détail n'a été révélé sur le contenu du projet d'accord qui sera 
soumis à présent aux présidents afghan et américain ainsi qu'au 
Congrès américain et au Parlement afghan. Toutefois l'accord ne 
couvre pas la question cruciale concernant les modalités de la 
présence américaine en Afghanistan après 2014, dont l'éventuel 
établissement de bases permanentes, un sujet sensible dans un 
pays historiquement allergique à toute présence militaire étran-
gère. Cette question sera abordée une fois que l'accord sera signé. 
(AFP 22/04) 

- Le 22 avril, le président de l'état-major américain, le général 
Dempsey Marin, est arrivé en Afghanistan pour discuter avec le 
commandant de l’ISAF, le général John Allen, de la réduction 
des troupes américaines dans le pays. (Tolo News 23/04) 

- Le gouvernement afghan est en pourparlers avec l'Allemagne 
sur les termes d'un pacte stratégique à long terme entre les deux 
pays. (Tolo News 23/04) 

- Le 23 avril, l'ambassadeur américain en Afghanistan, Ryan 
Crocker, a déclaré que son pays appuierait tout système gou-
vernemental soutenu par le peuple afghan. (Pajhwok Afghan 
News 23/04) 

- Les Etats-Unis se sont engagés à protéger l'Afghanistan pen-
dant au moins dix ans après le retrait de la plupart de leurs 
troupes à la fin 2014, dans le cadre de l'accord de partenariat 
stratégique préparé par les deux pays. Le gouvernement afghan  
a souligné que le projet d'accord sur cette question ne devait pas 
être vu comme une menace pour  la sécurité de ses voisins. (Les 
Echos 24/04) 

- Le ministre des Affaires étrangères de Russie Sergueï Lavrov 
a déclaré que le retrait des forces de l'OTAN d'Afghanistan 
suscitait la préoccupation des Etats limitrophes. Selon Lavrov 
un tel retrait devrait tenir compte de la situation réelle quant à la 
sécurité à l'intérieur de l'Afghanistan, de la capacité des structures 
des forces afghanes à contrôler la sécurité dans leur pays. (La Voix 
de la Russie 24/04) 

- L'Union européenne (UE) a déclaré que les bailleurs de fonds 
réclamaient une meilleure gouvernance pour l’Afghanistan. La 
Conférence de Tokyo de juillet prochain sera axée sur ce point 
crucial. L’Union européenne a aussi déclaré que les prochaines 
élections présidentielles de 2014 se devaient d’être libres et équi-
tables et s'est félicité de l'ouverture de consultations sur la réforme 
de la loi électorale. 
Elle a également précisé qu’EUPOL (Police de l'Union euro-
péenne) resterait en Afghanistan jusqu'à la fin de 2014 et de l'UE 
continuerait à soutenir l'Afghanistan, après cette date, dans le ren-
forcement de la police et la primauté du droit. (Pajhwok Afghan 
News 25/04) 

- Le 25 avril, le porte-parole du ministère russe des Affaires étran-
gères Alexandre Loukachevitch a déclaré que la Russie aimerait 
obtenir des précisions concernant la prolongation de la pré-
sence militaire américaine en Afghanistan après 2014. 

"Nous considérons qu'il faudra tôt ou tard mettre fin à la pré-
sence militaire étrangère dans ce pays. Mais la communauté in-
ternationale doit d'abord prendre des mesures pour augmenter la 
capacité au combat des forces armées afghanes pour qu'elles 
puissent garantir la sécurité dans l'ensemble du territoire 
afghan", a conclu M.Loukachevitch. (Ria Novosti 26/04) 

- Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a 
déclaré que l’Italie maintiendra une présence militaire en 
Afghanistan après 2014. (AGI 27/04) 

- Le Canada pourrait bien rester en Afghanistan au-delà de 
l'échéancier prévu de 2014, le premier ministre Stephen Harper 
refusant de fermer la porte à cette option. Le Pentagone aurait 
demandé au gouvernement canadien de laisser en Afghanistan une 
unité spéciale après le retrait de l'OTAN en 2014. (La Presse Ca-
nadienne 27/04) 

- Le 30 avril, l'ancien ambassadeur américain en Afghanistan, 
Zalmaï Khalilzad, a déclaré que l'insurrection et le chaos pour-
raient augmenter si les forces étrangères se retirent avant que 
l'Afghanistan soit prêt. 
Pour lui, les gouvernements afghan et aux États-Unis devraient 
travailler sur la construction d'une confiance mutuelle et il a souli-
gné que les Etats-Unis devraient mettre plus de pression sur le Pa-
kistan pour changer sa politique envers l'insurrection. (Tolo News 
30/04) 

 
L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  
- Suites aux pertes récentes subies par les troupes françaises en 
Afghanistan, de nombreuses voix s'étaient élevées pour récla-
mer le retrait de nos soldats dès 2012. Or, cela est absolument 
impossible. 
La France a engagé dans le pays jusqu'à 4 000 soldats, plus du 
matériel lourd dont 500 véhicules blindés, une quinzaine d'héli-
coptères, de l'artillerie, ainsi que plusieurs avions de chasse, des 
drones et bien sûr les munitions. Comme il est hors de question de 
laisser cet arsenal sur place, qui pourrait tomber entre de mau-
vaises mains, l'évacuation de l'équipement prendrait de douze à 
dix-huit mois, selon les experts de l'armée, et coûterait entre 500 
et 600 millions d'euros. En effet, l'armée française n'a pas les 
moyens logistiques de rapatrier seule tout ce matériel, et devra 
faire appel à des promoteurs privés.  
De plus, l'armée afghane n'est absolument pas prête à assurer elle-
même la sécurité du pays. Les forces de l'OTAN se doivent donc 
de poursuivre l'entraînement des troupes du régime de Hâmed 
Karzaï, qui sont en outre souvent infiltrées par les rebelles, afin de 
ne pas laisser le pays dans un état chaotique en cas de départ pré-
cipité. Cela reviendrait à ruiner définitivement tous les efforts de 
l'ISAF. Pour beaucoup d'experts, la décision politique qui consiste 
à retirer les troupes à l'horizon 2013 au lieu de 2014 constitue une 
erreur stratégique, et reviendrait à laisser l'Afghanistan au bord 
d'une guerre civile entre une armée inapte dirigée par un pouvoir 
corrompu, et des Tâlebân sûrs du soutien d'une partie de la popu-
lation, et galvanisée par le départ de la puissante force de l'OTAN, 
qui les contraint pour l'instant à rester dans la clandestinité. Voilà 
les diverses raisons qui font qu'un départ précipité des troupes 
françaises, et de l'OTAN en général, risquerait d'être une grave 
erreur stratégique, qui pourrait déstabiliser durablement la région. 
(Melty.fr 03/04) 

- Le 12 avril, l’armée française a transféré le contrôle de la séc-
urité de Sarobi aux forces afghanes. « Cette cérémonie ne mar-
que pas la fin de la présence française mais le début d'une nou-
velle étape, qui passera par davantage de coopération civile" a 
affirmé Bernard Bajolet, l'ambassadeur de France en Afghanistan. 
Quelques minutes plus tôt, le drapeau français avait été descendu 
d'un mât placé au centre de la base. (France Info 12/04) 



 

 

8

- Question aux candidats à l’élection  présidentielle : Jusqu'à 
quand l'armée française doit-elle rester en Afghanistan ?  
NICOLAS SARKOZY : Il n'est question ni d'une présence indé-
finie, ni d'un retrait immédiat, arbitraire, et dangereux pour nos 
troupes, comme le proposent les socialistes. L'armée française 
forme les Afghans pour qu'ils prennent le relais des missions de 
sécurité à partir de 2013. Nous progressons, et la preuve, c'est que 
600 soldats français sont déjà rentrés. Il y en aura 800 autres d'ici 
la fin de l'année. 
FRANCOIS HOLLANDE : Si je suis élu, je retirerai les soldats 
français d'Afghanistan d'ici la fin de 2012. La solution n'est pas 
une présence militaire étrangère prolongée dans ce pays. Il est 
regrettable que Nicolas Sarkozy n'ait pas tenu les engagements 
qu'il avait pris en 2007 en la matière. Nous poursuivrons notre 
aide au gouvernement légal d'Afghanistan, pour contribuer à la 
protection des droits humains et pour qu'il s'attaque à la lutte 
contre la drogue, à la corruption, à la misère. L'indispensable lutte 
contre le terrorisme devra se poursuivre par des moyens mieux 
adaptés, notamment dans nos rapports avec le Pakistan. 
FRANCOIS BAYROU : Un retrait unilatéral et précipité serait 
dangereux du point de vue opérationnel et très risqué pour l'équi-
libre ultérieur du pays. Ce serait pour les Tâlebân un succès psy-
chologique. Une telle décision doit donc être prise en concertation 
avec nos alliés. On ne peut que déplorer qu'après 10 ans d'inter-
vention, il existe toujours là-bas des camps d'entraînement prêts à 
accueillir les candidats au terrorisme. Nous devons donc avoir une 
stratégie claire sur la meilleure manière d'aider les autorités 
afghanes à lutter contre ce fléau dans la durée. 
EVA JOLY : L'armée française doit quitter l'Afghanistan avant la 
fin de l'année. Mais la diplomatie française, avec les autres Etats 
membres de l'Union européenne, doit prendre le relais pour inciter 
à une grande conférence pour la paix dans la région. La situation 
des civils afghans, en particulier des femmes, est particulièrement 
précaire et ce peuple mérite enfin la paix. 
MARINE LE PEN : Si je suis élue président de la République, 
nos troupes quitteront l'Afghanistan sans délai. Cette guerre était 
une erreur. Nos dirigeants porteront longtemps sur leur cons-
cience, s'ils en ont une, le fait d'avoir exposé nos soldats au sacri-
fice suprême sans que les intérêts vitaux de notre pays aient été en 
jeu. La France doit désormais concentrer ses efforts sur la défense 
de ses intérêts vitaux et de son influence dans le monde, non sur 
l'accompagnement de la géopolitique américaine. 
PHILIPPE POUTOU : Je suis pour le retrait immédiat de toutes 
les troupes françaises où qu'elles soient, à commencer par l'Afgha-
nistan. Les troupes étrangères ne sont jamais là pour émanciper les 
peuples mais pour préserver les intérêts économiques et géostraté-
giques des grandes puissances. 
NICOLAS DUPONT-AIGNAN : Le retour de nos troupes 
d'Afghanistan est une priorité absolue qu'il faut mettre en œuvre le 
plus rapidement possible tout en respectant la sécurité de nos sol-
dats. Nous ne pouvons pas continuer à suivre les Américains dans 
leurs interventions extérieures qui ne servent que leurs intérêts. 
JACQUES CHEMINADE  : Nous devons retirer nos troupes 
d'Afghanistan sous trois mois. Nous n'avons rien à faire dans cette 
guerre qui a perdu tout sens militaire et humanitaire et qui ne 
pourra jamais être gagnée tellement les forces de l'opération Endu-
ring Freedom sont perçues comme des forces d'occupation. 
NATHALIE ARTHAUD  : L'armée française, au côté de l'armée 
américaine, participe depuis 11 ans à une sale guerre dont le seul 
objectif est la défense des intérêts de l'impérialisme. Les soldats 
français doivent quitter l'Afghanistan tout de suite ! Et cela n'effa-
cera pas – hélas ! – tous les crimes commis là-bas par l'impéria-
lisme français. 
JEAN-LUC MELENCHON : Le candidat n'a pas souhaité ré-
pondre à nos questions. (Le Nouvel Obs 18/04) 

- L'OTAN attend des "éclaircissements" de la part de la Fran-
ce après l'élection présidentielle sur le calendrier de retrait de 

ses troupes en Afghanistan, a déclaré le 25 avril le général 
Adrian Bradshaw, adjoint au commandant de l'Isaf. Le temps 
presse pour l'OTAN car le processus de transition en Afghanistan 
sera l'un des principaux sujets de discussion à son sommet de 
Chicago, qui se tiendra les 20 et 21 mai, soit quelques jours seu-
lement après la prise de fonction du nouveau président français le 
16 mai. (AFP 25/04) 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Le 1er avril, le Premier ministre pakistanais, Youssuf Raza 
Gilani, a déclaré que les attaques de drones américains vio-
laient la souveraineté du Pakistan et avaient créé un impact né-
gatif dans le pays. (Tolo News 02/04) 

- Le 12 avril, le Parlement pakistanais a adopté une résolution 
unanime, demandant aux États-Unis à mettre fin aux frappes 
de d’avions espions dans les régions tribales du pays et des 
excuses concernant le meurtre de 24 soldats pakistanais lors d’un 
raid aérien sur des postes frontières en novembre 2011. (Xinhua 
12/04) 

- L'Iran a commencé à construire une copie d'un drone de sur-
veillance américain qui s'est écrasé en décembre dernier à la 
frontière avec l'Afghanistan, après avoir réussi à décoder l'en-
cryptage de son logiciel, a rapporté la presse iranienne.  
Téhéran dit l'avoir abattu, ce que dément Washington, qui estime 
également que son système de sécurité ne devrait pas permettre à 
l'Iran de récupérer des données cruciales. Un responsable militaire 
iranien a récemment déclaré que plusieurs pays, dont la Russie et 
la Chine, avaient demandé à Téhéran des renseignements sur le 
drone. (Reuters 23/04) 

- L'Iran et le Pakistan sont accusés d’influencer les médias 
afghans. L’Afghanistan compte quelque 170 stations de radio 
privées, 60 chaînes de télévision et 100 journaux et magazines. 
Mais quelques-uns d'entre eux seraient financés par des fonds 
provennant de l'étranger, comme l'a récemment révélé la Direction 
nationale de la sécurité (NDS). De fait leur contenu serait orienté. 
Les chaines de télévision Tamadon, Noor TV, Shamshad, Kabul 
News, Mashaal TV ou le quotidien Ensaf seraient soutenus par 
l’Iran. Les organismes accusés ont rejeté ces allégations. (DW 
23/04) 

- Le 25 avril, les autorités de la province centrale de Ghor ont 
annoncé que 2 ressortissants iraniens avaient été arrêtés, accu-
sés d'espionnage. (Pajhwok Afghan News 25/04) 

- L’Afghanistan et l'Iran ont convenu d'un échange de prison-
niers. Environ 3000 prisonniers afghans sont détenus dans les 
prisons iraniennes, dont certains encourent la peine de mort pour 
trafic de drogues. Par contre le nombre de prisonniers iraniens 
détenus en Afghanistan n’est pas connu. (Reuters 26/04) 

- Le 26 avril, Marc Grossman, envoyé spécial des Etats-Unis, 
s’est entretenu avec des membres du gouvernement et de l’ar-
mée pakistanais sur la possibilité d’ouvrir les voies d'approvi-
sionnement de l’armée américaine et l'OTAN en Afghanistan. (AP 
26/04) 

- Le 27 avril, de hauts diplomates pakistanais, afghans et amé-
ricains se sont réunis, à Islamabad, pour examiner le processus 
afghan de paix et de réconciliation et ont étudié les moyens de 
faciliter un passage sûr pour les Tâlebân afghans désireux d’être à 
la table des négociations. Ils formeront un groupe d'experts pour 
examiner la proposition de donner un passage et un environne-
ment sûrs pour que les insurgés se sentent confiants pour s'engager 
dans des pourparlers de paix sans aucune conséquence pour eux. 
(Pajhwok Afghan News 27/04) 
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- Le 27 avril, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour l'Afghanistan 
et le Pakistan, Marc Grossman, a quitté Islamabad sans être 
parvenu à un accord au terme de deux jours de discussions avec 
ses interlocuteurs pakistanais. 
Washington refuse de s'excuser pour l’incident qui a coûté la vie à 
24 militaires pakistanais près de la frontière afghane en novembre 
dernier. Or, sans excuses publiques, le gouvernement pakistanais a 
fait avoir à Washington qu'il ne serait pas en mesure de rouvrir 
son réseau routier fermé depuis novembre au trafic de camions 
acheminant le matériel destiné à la force internationale en Afgha-
nistan, l'ISAF. 
Les Etats-Unis, pour leur part, ont suspendu leur aide promise aux 
forces armées pakistanaises, d'un montant de 1,18 à 3 milliards de 
dollars. (Le Monde 28/04) 

- Le 29 avril, 4 insurgés ont péri dans l'attaque d'un drone 
américain dans les zones tribales du Nord-Waziristan, aux 
confins du Pakistan et de l'Afghanistan.  (Reuters 29/04) 

- Le 28 avril, les services d'espionnage du Pakistan auraient  
tué Maulvi Ismail, un gouverneur tâleb  fantôme de la province 
orientale afghane du Laghman et 25 autres insurgés pour avoir 
participé à des pourparlers de paix clandestins avec les États-Unis. 
(Pajhwok Afghan News 30/04) 

- Le cinéaste iranien Asghar Farhadi serait en train de plani-
fier des projections de son film "Une séparation", primé d’un 
Oscar, pour exprimer sa solidarité avec les réfugiés afghans en 
Iran . Un certain nombre d'autres éminents cinéastes iraniens pré-
voient également des manifestations de soutien à la population 
afghane réfugiée en Iran, pour contester une initiative du gouver-
nement iranien prévoyant de donner aux réfugiés la date du 20 
juin pour quitter le pays. (RFE/RL 30/04) 

 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Le 2 avril, la seconde exposition internationale afghano-tur-
que, mettant en vedette les produits de l'industrie, a ouvert à Ka-
boul. (Pajhwok Afghan News 02/04) 

- Les techniciens afghans chargés d'entretenir le parc d'héli-
coptères de l'armée afghane seront formés à l'usine de répara-
tion aéronautique de Novossibirsk (Sibérie occidentale). En avril 
2011, le Conseil Russie-OTAN a décidé de constituer un fonds 
destiné à financer la formation de techniciens spécialisés dans la 
maintenance des hélicoptères russes exploités par l'armée afghane. 
En 2011, Moscou a conclu avec le Pentagone un contrat de livrai-
son de 21 hélicoptères de transport russes Mi-17V5 à l'Afghanis-
tan pour un montant de 367,5 millions de dollars. Les appareils 
sont payés par les Etrats-Unis. Le premier lot d'hélicoptères a été 
livré aux forces aériennes afghanes en 2011. Le contrat sera défi-
nitivement exécuté d'ici juillet prochain. (Ria Novosti 02/04) 

- Le ministère des Mines et l’Inde ont signé un cadre juridique 
ouvrant le secteur minier et de production d’acier en l’Af-
ghanistan aux investisseurs indiens. Y est inclus la formation du 
personnel afghan. (RFE/RL 10/04) 

- Le ministre des Communications et des Technologies de 
l'Information, Amir Zai Sangin, a annoncé que l’Afghanistan a 
lancé un appel d’offre aux investisseurs pour la construction et 
la mise en orbite de son premier satellite de télécommunica-
tions. 
Le marché des télécommunications en l'Afghanistan a connu une 
expansion spectaculaire au cours des 10 dernières années, princi-
palement dans la capitale. L’entreprise sélectionnée exploitera les 
canaux pour des entités telles que la télévision privée et les entre-
prises de télécommunications. (RFE/RL 10/04) 

- Les problèmes de transit avec le Pakistan et le manque de 
coopération de la part du gouvernement afghan ont été les 
principales raisons de la baisse de 95% des exportations de 
tapis afghans au cours des cinq dernières années. Le secteur du 
tapis revêt une importance stratégique pour le développement 
futur de l'économie afghane a déclaré la Chambre afghane du 
Commerce et de l’Industrie. Il représentait 47% des recettes d'ex-
portation du pays en 2002/2003. (Tolo News 10/04) 

- Le Turkménistan pourra vendre du gaz à l'Afghanistan pen-
dant 30 années (500 millions de mètres cube par an) après la 
construction du gazoduc trans-afghan TAPI vers l'Inde et le Pakis-
tan. (Tolo News 11/04) 

- Le 12 avril, la Banque centrale afghane a annoncé que le gou-
vernement afghan prévoit de vendre la Kabul Bank en juin 
prochain, un an et demi après en avoir pris le contrôle à la suite 
de détournements de fonds massifs qui l'avaient menée au bord de 
la quasi faillite.  
La Kabul Bank avait été divisée en 2011 en deux entités, dont la 
New Kabul Bank, qui récupérait les activités saines, lestées de 
quelque 900 millions de dollars de prêts douteux accordés no-
tamment à des proches du pouvoir, objets du scandale. Le plan est 
de vendre la New Kabul Bank au secteur privé.  
La banque pourrait être vendue en totalité, ou à moitié pour être 
transformée en coentreprise détenue par le gouvernement et le 
secteur privé. (AFP 12/04) 

- Le 18 avril, lors d'une réunion de l'OTAN, la Grande-Bre-
tagne a été le seul pays à s'engager publiquement avec un mon-
tant annoncé (70 millions de livres par an) pour assurer la sécu-
rité en Afghanistan après  le retrait des forces étrangères en 2014. 
Le 19 avril, le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Ras-
mussen, a déclaré qu’un certain nombre d'alliés a annoncé des 
contributions financières concrètes aux forces de sécurité afghanes 
dans l'avenir. Mais il n'a pas précisé quels pays ou quels montants 
seraient engagés. 
F. Rasmussen a déclaré que le coût annuel de 4 milliards de dol-
lars était une bonne  base. Le président Hâmed Karzaï a déclaré 
qu'il veut au moins 2 milliards de dollars par an de la part de 
Washington après 2014. (Reuters 19/04) 

- Le Pakistan, l’Afghanistan et l’Inde ont décidé de fixer à 
0,495 dollar les frais de transit du mètre cube de gaz dans le 
projet du gazoduc TAPI. Ce projet de gazoduc, de 1680 km de 
long soutenu par la Banque asiatique de développement, devra 
exporter le gaz du Turkménistan jusqu’à Fazilka en Inde. (ANI 
21/04) 

- La Russie s’intéresse au retrait des forces américaines, mais 
s'intéresse aussi à la stabilité et la sécurité en Afghanistan. 
Mais cela concerna aussi la sécurité énergétique de la région. La 
sécurité du projet de construction du gazoduc TAPI (7,6 milliards 
de dollars) est de plus en plus remise en question. 
Alors que les politiques relatives à la sécurité énergétique et le 
gazoduc en Afghanistan et dans la région de la Caspienne restent 
les questions litigieuses entre la Russie et l'OTAN, la lutte contre 
la drogue en particulier s’est concrétisée par une solide coopéra-
tion. 
L'intérêt économique de la Chine en Afghanistan est important, 
mais Pékin a toujours refusé toute implication au-delà du déve-
loppement économique et l'exploitation des ressources naturelles. 
Pourtant, la Chine pourrait être un élément influent, en particulier 
compte tenu de ses liens étroits avec le Pakistan voisin. C’est la 
raison pour laquelle il lui est demandé de contribuer financière-
ment. (OilPrice.com 23/04) 

- Le 25 avril, les autorités afghanes ont annoncé que les études 
techniques pour un deuxième tunnel du Salang devraient être 
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terminées dans les six mois à venir. L’USAID et la Banque asia-
tique du développement sont intéressées à financer ce projet. 
Quotidiennement, plus de 7 000 véhicules empruntent le tunnel 
qui nécessite des réparations. Le nouveau tracé de la route pourrait 
raccourcir le trajet de 30 à 40km, avec moins de virages. Le nou-
veau tunnel serait accessible depuis Olang dans la province de 
Parwan pour déboucher à Do Shakh dans la province de Baghlan, 
à travers les montagnes de l'Hindou-Kouch. (Tolo News 26/04) 

- Quatre entreprises appartenant à l'état Indien sont intéres-
sées à l’exploitation de mines de cuivre et d'or dans les pro-
vinces de Ghazni, du Badakhchan, de Hérat et de Sar-e Poul. (ANI 
27/04) 

- La Banque mondiale prévoit une aide de un milliard de dol-
lars sur trois ans après 2014 pour soutenir les réformes dans la 
gouvernance locale et le renforcement du secteur privé afin de 
créer davantage d'emplois, sans oublier le domaine minier et le 
secteur bancaire. (Pajhwok Afghan News 28/04) 

 

VI - DROGUE   

- Les agriculteurs du district de Nad Ali (province méridionale 
de l’Helmand) qui ont renoncé à la culture du pavot vont rece-
voir des générateurs électriques (un pour quatre familles sur les 
8000 familles concernées), financés par l’USAID. (Pajhwok 
Afghan News 02/04) 

- Plus de 1.000 hectares de champs de pavot ont été éradiqués 
dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan 
News 02/04) 

- Les pays de l'OTAN s'opposent à ce que le Conseil de sécurité 
de l'ONU qualifie le trafic de drogue afghane de menace à la 
sécurité internationale, a déclaré le 2 avril  le directeur du Ser-
vice fédéral russe pour le contrôle des stupéfiants, Viktor Ivanov. 
"Je voudrais attirer l'attention sur l'approche adoptée par les 
pays de l'Alliance atlantique qui affirment que la destruction des 
plantations de pavot  priverait les paysans afghans des moyens de 
vivre. La Russie rejette catégoriquement cette position", a insisté 
M.Ivanov. 
Selon des données russes, la superficie totale actuelle de terres 
utilisées pour la culture du pavot en Afghanistan atteint 130.000 
hectares. Selon les estimations du Comité des Affaires étrangères 
du Congrès américain, les Tâlebân afghans reçoivent environ 150 
millions de dollars annuellement grâce au trafic de stupéfiants. 
(Ria Novosti 02/04) 

- Les agriculteurs de la province centrale de Ghor sont retour-
nés à la culture du pavot en raison de problèmes économiques et 
du manque de projets de reconstruction. (Pajhwok Afghan News 
04/04) 

Addiction aux drogues : 
pas de solution en vue 

De plus en plus de gens deviennent toxicomanes en Afghanistan, un problème 
qui affecte les hommes, les femmes et les enfants. Des centaines de milliers 
d'Afghans se sont tournés vers la drogue pour échapper à la précarité et à la 
guerre. Le pays a quelques établissements de santé mis en place pour aider 
ces toxicomanes.  Il est encore plus difficile pour les femmes d'accéder à des 
soins médicaux dans ce pays très conservateur. 
Le centre de soin de Nedjat à Kaboul, financé par les nations unies, estime 
qu'il y a environ 60 000 femmes afghanes toxicomanes dans le pays. Certains 
réfugiés reviennent de pays où l’usage des drogues est répandu comme l’Iran. 
De nombreux toxicomanes se partagent les seringues et les médecins sont 
préoccupés par la propagation du virus du Sida, mais les mesures préventives 
et le dépistage du VIH sont souvent mal percus par les forces conservatrices 
du pays. 
Dans un rapport publié en février, l'Institute for War and Peace a souligné 
l'utilisation d'enfants comme passeurs de drogue envoyés en Iran. Certains de 
ces enfants sont dit avoir avalé des capsules d'héroïne, qui peuvent éclater et 

causer leur mort. 
Mais dans la plupart des cas, les enfants reçoivent peu d'argent en contrepar-
tie de leurs efforts et peuvent être abusés par les contrebandiers. Les familles 
peuvent également être contraintes de donner leurs enfants pour rembourser 

des dettes à des barons de la drogue. (International Business Times 05/04) 

- L'opium est en train de devenir une nouvelle norme en 
Afghanistan, où les commerçants et les agriculteurs utilisent la 
drogue comme source d'argent comptant en vue d’un vide du pou-
voir lorsque les forces étrangères auront quitté le pays, a déclaré 
Jean-Luc Lemahieu, directeur de l'Office des Nations unies pour 
les drogues et le crime en Afghanistan (ONUDC). 
L'économie du pavot en Afghanistan, qui fournit un revenu pour 
les insurgés, a augmenté de manière significative en 2011 avec la 
flambée des prix et une augmentation des cultures, selon un rap-
port de l'ONU. 
En 2011, la production d'opium a représenté 15% de l'économie, 
selon l'ONUDC. 
« Beaucoup de gens achetaient l'opium et le cannabis comme une 
sorte d'étalon-or, une sorte de sécurité, de garantie financière 
pour un avenir très précaire», a déclaré J.-L. Lemahieu. 
L’incertitude relative des prochaines élections présidentielles 
afghanes poussera vers une augmentation attendue de la produc-
tion d'opium au cours des années à venir. Les personnes qui cher-
chent à avoir une influence dans la politique sont de plus en plus 
nombreuses pour financer ses réseaux mafieux, a précisé J.-L. 
Lemahieu. « La transition politique trouble de 2014 est un facteur 
important pour une augmentation de l’économie illicite informel-
le, dans laquelle la narco-industrie constitue un élément essen-
tiel», a-t-il déclaré. (Reuters 05/04) 

- Le 8 avril, une campagne d'éradication du pavot a été lancé 
dans la province orientale du Kounar, où la culture du pavot a 
augmenté de 50% dans 10 districts. (Pajhwok Afghan News 09/04) 

- La semaine dernière, la Cour d'appel a condamné 12 person-
nes à des peines de cinq à vingt ans de prison pour activités 
liées à la drogue. 
Plus de 700 personnes ont été arrêtées l’an dernier pour le trafic 
de stupéfiants, 28 d'entre eux étaient des fonctionnaires de la sécu-
rité afghane. (Tolo News 10/04) 

- Environ 1.400 hectares de champs de pavot ont été détruits 
dans le cadre d'une campagne d'éradication en cours dans la pro-
vince méridionale de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 15/04) 

- L’armée américaine dit avoir étudié 56 cas de ses propres 
soldats de l’armée soupçonnés d'utiliser ou de distribuer de la 
drogue en Afghanistan en 2010 et 2011. Huit soldats sont morts 
d'une surdose de drogue pendant cette période. Ces drogues se-
raient mises à leur disposition par la police ou des soldats de l'ar-
mée afghane formés par les forces américaines. (Tolo News 21/04) 

- Le 30 avril, 27 personnes ont été condamnées à des peines de 
prison de sept à vingt ans pour trafic d'alcool et de drogues. 
(Pajhwok Afghan News 30/04) 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Trois personnes travaillant pour une l’ONG américano-
britannique  HALO Trust ont été enlevés dans la province de 
Hérat alors qu’ils étaient en train de déminer un terrain. (Ria No-
vosti 02/04) 

- le 17 avril, quelque 150 collégiennes dans la province septen-
trionale de Takhar ont été empoisonnées après avoir bu de l'eau 
contaminée par des extrémistes hostiles à l'éducation des filles. 
(Reuters 17/04) 

- Le 17 avril, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé avoir 
suspendu ses activités médicales dans sa maternité récemment 
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ouverte dans la province orientale de Khost, suite à une explo-
sion dans l'enceinte de l'hôpital ce jour. Sept personnes ont été 
blessées dans l'explosion, dont un enfant. 
Depuis son ouverture le mois dernier, le personnel de l'hôpital de 
MSF de 56 lits ont fourni des soins de santé maternelle à 700 
femmes et donné le jour à 600 bébés. (MSF 17/04) 

- Le 18 avril, une nouvelle faculté d’agriculture a été inaugurée 
dans le nord de la province centre-nord de Samangan. 
(Pajhwok Afghan News 18/04) 

- Les Tâlebân ont fermé environ 50 écoles dans la province de 
Ghazni, en réaction à l’interdiction, par l’administration d’utiliser 
des motos dans la province. Les motos sont très souvent utilisées 
par les insurgés. (ANI 27/04) 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  
JUSTICE  

- Le gouvernement du Japon a décidé d’apporter une aide de 6 
millions de dollars au UNHCR pour soutenir ses opérations 
auprès des réfugiés afghans au Pakistan. (Gouvernement du 
Japon 06/04) 

-« Aucun transfert de détenus ne doit avoir lieu jusqu’à ce qu’il 
soit établi que les autorités afghanes respectent véritablement 
certains critères en matière de droits humains, et ne se conten-
tent pas seulement de le promettre. » a déclaré Catherine Baber, 
directrice adjointe du programme Asie d’Amnesty international  
Un accord selon lequel les forces américaines doivent remettre au 
gouvernement afghan des hommes détenus au centre de Bagram 
ne respecte pas les droits des captifs, les exposants à un risque de 
torture et d’autres formes de mauvais traitements. 
Le transfert des détenus prendra six mois en tout. Il se fera sous 
l’égide du général Farouq Barkzaï, nommé responsable du centre 
de détention de Bagram par Hâmed Karzaï le 1er avril. Plus de 3 
000 détenus se trouveraient toujours au centre de Bagram, à Par-
wan. La majorité d’entre eux sont Afghans. 
Des réformes fondamentales sont essentielles car le système de 
justice afghan continue à bafouer de manière flagrante les normes 
internationales d'équité des procès et ne garantit pas que les res-
ponsables présumés de crimes de droit international – en particu-
lier ceux commis contre des civils – soient réellement traduits en 
justice. 
Le fait que l’armée américaine ou toute autre force étrangère re-
mette des détenus aux autorités afghanes en dépit des risques 
d’atteintes aux droits fondamentaux constitue en soi une violation 
spécifique des obligations de ces forces, aux termes du droit inter-
national humanitaire et en matière de droits humains. 
Cet accord est d’autant plus préoccupant que les risques de torture 
sont spécifiques et réels. Tous les détenus, y compris ceux qui se 
trouvent aux mains de la Direction nationale de la sécurité, doi-
vent pouvoir s’entretenir avec des avocats et leur famille, et béné-
ficier de soins médicaux lorsqu’ils en ont besoin. (Amnesty Inter-
national 06/04) 

- Les autorités indonésiennes ont choisi d'employer la force 
pour déloger une centaine de réfugiés afghans, voulant se ren-
dre en Australie, qui refusaient depuis deux jours de débarquer 
d'un tanker amarré dans un port à l'ouest de l'île de Java. Effrayés 
par l'idée de se retrouver dans un centre de détention, certains 
avaient choisi de s'enchaîner au bateau, d'autres se sont mutilés 
avec des barres de fer pour éviter d'être débarqués du tanker.  (RFI 
10/04) 

- L’Iran le Pakistan et l’Afghanistan vont signer un accord sur 
les questions liées aux réfugiés afghans qui prévoit que ceux-ci 
pourront rester en Iran et au Pakistan jusqu'en 2017. Les réfugiés 

ne pourront être expulsés d'Iran et du Pakistan par la force. (Fars 
News Agency 24/04) 

- Les États-Unis pourraient remettre l'un des tâlebân actuelle-
ment détenus à Guantanamo aux autorités afghanes, dans le 
but de reprendre les pourparlers de paix. (Tolo News 25/04) 

- Le 25 avril, des réfugiés afghans récemment rentrés d’une 
région frontalière du Pakistan dans la province orientale du 
Nangarhâr, ont déclaré que les Tâlebân pakistanais les avaient 
menacés alors qu’ils avaient choisi de retourner dans leur pa-
trie . (Pajhwok Afghan News 25/04) 

- Plusieurs détenus de la prison de Kandahâr (Sud) ont entamé 
une grève de la faim pour protester contre leur transfert à la 
prison Poul-e-Tcharkhi, près de Kaboul. (Tolo News 30/04) 

 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Le nombre de personnes ayant visité le Musée national à Ka-
boul est passé à 23.000 l’an dernier, contre 16 000 l’année pré-
cédente. (Pajhwok Afghan News 11/04) 

- Le 24 avril, les responsables du Musée national de Kaboul ont 
déclaré que neuf pays avaient demandé à exposer dans leur 
pays les trésors du Musée national. (Pajhwok Afghan News 
25/04) 

 
X – ENVIRONNEMENT  
- Le 8 avril, une campagne de trois mois contre l’invasion de 
criquets a été lancée dans la province de Samangan (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 08/04) 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- Le 31 mars, Mohammed Ali Hazara a reçu le prix du court 
métrage  et la mention du prix Louis Marcorelles pour l'édi-
tion 2012 du « Cinéma du réel » au Centre Georges Pompidou à 
Paris, avec Dusty night,  film été réalisé dans le cadre des ateliers 
Varan (Ceredaf/JCB/Tolo News 04/04) 

- Les Tâlebân ont annoncé qu'ils feront la promotion de cricket 
s’ils revenaient au pouvoir en Afghanistan sur leur page web.  
« Avec tout sport qui ne va pas à l’encontre de la religion, nous 
n'avons aucun problème ». Cette annonce vient alors que l'équipe 
nationale de cricket a été qualifiée pour la Coupe du monde de 
Twenty20. (ANI 03/04) 

- Au cours des trois dernières années, un jeune Afghan, Shah 
Sabir originaire de Ghazni a réussi à fabriquer un ULM , en 
utilisant internet et des pièces trouvées sur le marché local. Un 
oncle d’Australie lui a donné 2000 dollars et le vice-président 
afghan Abdul Karim Khalili a contribué en lui donnant 1000 dol-
lars. Shah a construit un avion ULM en utilisant entre autre une 
hélice, confectionnée par lui-même, un moteur de petite voiture 
Toyota, un corps en fibre de verre maison, une aile faite d'une 
armature en métal et en tissu. Le vol d’essai a duré moins d'une 
minute, puis l’ULM a bien volé mais s’est écrasé à côté de la piste 
d’un aérodrome de façon irréparable. Malgré les défis, Shah a 
déclaré qu'il va continuer à travailler. S'il peut trouver une bourse 
pour étudier à l'étranger.. (The Christian Science Monitor 06/04) 

- Le Réseau anti-corruption d’Afghanistan a approuvé la pro-
position du président Hâmed Karzaï de mettre en place une 
enquête sur l'effondrement l'an dernier près de la Kabul Bank. 
(Pajhwok Afghan News 09/04) 
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- Un ingénieur afghan, Zemaraï Elali, a mis au point des drones 
à vocation entièrement pacifique à partir de quelques bouts de 
plastique, de liège et des moteurs de tronçonneuses. Les cinq 
engins sont tous parfaitement fonctionnels. Une démonstration a 
eu lieu le 21 mars dernier devant le gouverneur de la province de 
Nimrouz (Sud-ouest) et quelques responsables locaux. (Maxi-
Sciences 10/04) 

- L'Afghanistan , va disputer son premier match international 
de rugby à VII le 27 avril contre une sélection émiratie, à Dubaï, 
dans le cadre d'une tournée amicale. À l'heure actuelle, un total de 
250 joueurs et 10 équipes sont actives dans le pays. (L’Equipe.fr 
15/04 et Xinhua) 

- Le 17 avril, Massoud Hossaini, 30 ans, photographe du bu-
reau de l’Agence France-Presse (AFP) à Kaboul, a reçu le prix 
Pulitzer, le premier jamais reçu par l’AFP, le premier jamais reçu 
par un journaliste afghan. Le prix Pulitzer est considéré parmi les 
plus prestigieux. Massoud Hossaini avait déjà reçu le deuxième 
World Press Photo, catégorie « information », en février dernier, 
pour le même cliché, pris après une explosion le 6 décembre 2011, 
au sanctuaire chiite d’Abul Fazel à Kaboul.  (Afghana.org 20/04) 

- Le gouvernement afghan a commencé à identifier les étran-
gers qui travaillent illégalement dans le pays. A ce jour, 130 
personnes ont été arrêtées. Le ministère aurait un fichier de 18.000 
ressortissants étrangers avec permis de travail, mais des milliers 
d'autres profitent de la porosité des frontières pour venir de tra-
vailler dans le pays. (Tolo News 23/04) 
- Un chef tâleb s’est constitué prisonnier… pour toucher sa 
propre rançon. Brandissant l’affiche appelant à sa capture, Mo-
hammed Ashan s’est présenté à un poste de contrôle de la police 
afghane en réclamant la prime de 100 dollars promise. (Courrier 
International 24/04) 
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