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Khosh
Amadid !
Bienvenue en Afghanistan ! Faire du tourisme
là-bas ? Autour de vous, l’idée risque de surprendre,
voire d’agacer. Ce pays, pourtant, a longtemps
fait rêver. Situé sur la route de la soie, aux confins
de l’Asie centrale, il a attiré marchands, écrivains,
aventuriers, sans oublier les hippies qui aimaient
s’y arrêter avant d’arriver à Kathmandou. Mais
trente années de conflits, depuis la fin des années
1970, ont remis en cause l’image du pays dans
l’imaginaire collectif.
Il serait pourtant dommage de réduire l’Afghanistan
à la guerre, aux attentats, à l’opium ou aux femmes
portant la burqa. Si de nombreux monuments et sites
archéologiques ont été détruits par les combats,
le pays n’a rien perdu de sa majesté. Mi-2012, en
prenant d’importantes précautions, il était encore
possible de le découvrir.
Le choc intervient dès l’arrivée à l’aéroport international de Kaboul : les montagnes, majestueuses,
entourent la capitale tel un écrin. Elles ne vous
quitteront plus de tout le séjour. Kaboul n’est pas
très belle, mais elle a une âme, une atmosphère
propre qui vous transporte dès que vous mettez
un pied dehors.
Chaque ville a son identité propre. Mazar la moderne,
au nord, Jalalabad et ses effluves de fleurs d’orangers à l’est et puis Hérât la magnifique, à l’ouest,
dont les sites historiques sont encore les mieux
préservés.
Difficile d’expliquer précisément ce qui fait que l’on
s’attache à ce pays, mais c’est, à de rares exceptions, toujours un coup de cœur. Peut-être grâce à
cet accueil, toujours chaleureux, des Afghans que
vous rencontrerez. Autour d’une tasse de thé, ils
vous raconteront avec fierté l’histoire de ce pays
qui, de Gengis Khan aux Soviétiques, a toujours
su repousser l’envahisseur. Ils vous confieront
sûrement leurs doutes quant à l’avenir de leur pays
après le retrait des troupes de l’OTAN en 2014. Ce
pays qui mérite tant de vivre – enfin – en paix et
de se laisser pleinement découvrir...
L’équipe de rédaction

Découvrir
Petit Futé
en ligne
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Les plus
de l’Afghanistan
Des paysages variés
à couper le souffle

Partout où l’étranger se rend, il est reçu
comme un prince. Les Afghans proposent
systématiquement un thé au visiteur. Mais
sans jamais sans trop insister, ni faire preuve
de lourdeur. L’hospitalité afghane obéit à
un rituel très subtil. Si vous restez pour le
repas, les Afghans enverront immédiatement
un enfant faire des courses et iront jusqu’à
se priver afin que l’assiette de l’invité soit la
plus remplie.
La table est dressée rapidement : un tapis,
du pain et du thé, parfois des petits bonbons.
Même pauvres, les Afghans partagent tout. Ils
aiment à discuter de l’Afghanistan avec celui
qui le découvre. L’invité repart généralement
avec de petits cadeaux : bijoux, foulards,
fruits secs, etc.

Avertissement :
ceci n’est pas un guide comme les autres !
Voyager en Afghanistan ne s’improvise pas. La situation sécuritaire est extrêmement
volatile, notamment pour les étrangers. Le ministère français des Affaires étrangères
déconseille fortement tout voyage individuel.
Nous aimons ce pays et nous souhaitons vous le faire découvrir. Mais les informations
pratiques que nous vous fournissons dans ce guide ne doivent en aucun cas être suivies
à la lettre : les destinations que nous détaillons sont des pistes de séjour, réalisables
courant 2012, qui peuvent utilisées pour construire votre voyage. Il est toutefois
possible que certaines soient devenues trop dangereuses au moment de votre visite.
Avant tout déplacement, prenez donc soin de bien vous renseigner sur les dernières
informations sécuritaires.
Contrairement aux employés expatriés des ambassades ou des ONG, aucune mesure de
sécurité ne vous sera imposée en Afghanistan. Il faut donc vous créer vous-même des
barrières et les respecter. Voici quelques règles de sécurité simples, mais impératives :
w Evitez les mouvements de foule, les attroupements, les abords des mosquées le
vendredi (y compris lors de festivités, comme le nouvel an).
w Ne voyagez pas le long d’une route réputée dangereuse : en osant l’Afghanistan,
vous voyagez déjà en dehors des sentiers battus. Alors pas besoin de mettre votre
sécurité en jeu. Si la route n’est pas recommandée, préférez l’avion qui reste une option
abordable. Et puis renseignez-vous toujours auprès des Afghans ou de l’ambassade de
France sur la faisabilité d’un déplacement.
w Privilégiez les taxis sécurisés, joignables à travers une centrale d’appel, en raison
des risques de kidnapping.
w Vous tenir au courant de l’actualité est essentiel.
w A votre arrivée, signalez votre présence à l’ambassade de France, qui pourra vous
avertir si la situation se détériore, et vous venir en aide en cas de pépin.

INVITATION AU VOYAGE

En arrivant sur l’aéroport de Kaboul, l’avion
se faufile entre les montagnes. L’arrivée en
Afghanistan est ainsi majestueuse et vertigineuse. Mais ce n’est qu’un modeste avant-goût
de ce qui attend le voyageur. L’Afghanistan
est un pays de montagnes. Elles couvrent
quasiment tout le territoire et sous diverses
formes : rondes à Maïmana, saillantes dans
le Salang et gigantesques dans le Pamir. La
chaîne de l’Hindu Kush, qui n’est autre que
la prolongation de l’Himalaya, coupe le pays
d’est en ouest. Mais cela ne s’arrête pas là !
Plateaux au nord, lacs de Band-e-Amir au
centre, nombreuses rivières, steppes de l’Asie
centrale, plaines verdoyantes, déserts de
sable au sud… il y en a pour tous les goûts !

L’hospitalité afghane
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Se plonger dans une histoire
mouvementée
Voyager en Afghanistan, c’est être au cœur
de l’actualité, mais aussi s’immerger dans un
passé marqué par les conquêtes et les guerres.
L’histoire de l’Afghanistan est riche et complexe,
mais, une fois sur place, beaucoup d’éléments
prennent un sens pour qui cherche à se familiariser avec le passé de ce pays. Les vestiges des
guerres sont là : des bâtiments complètement
détruits, des carcasses de chars russes au
bord des routes, des impacts de balle sur les
immeubles. Au cours de la dernière vingtaine
d’années, les monuments historiques ont été
détruits par des guerres terribles qui ont littéralement ravagé le pays. Restent les mémoires
vivantes, qui bavarderont volontiers avec le
visiteur. Anciens moudjahidines, ex-communistes ou encore partisans de l’intervention
américaine, les acteurs de ce pays sont la clé de
la compréhension de l’Afghanistan d’aujourd’hui.

Pays en guerre,
post ou pré-conflit ?

Pour beaucoup, c’est un choc. L’Afghanistan
offre ce que peu de pays peuvent encore
offrir en ce XXIe siècle : des scènes de vie
quotidienne semblables à celles d’il y a des
siècles. Et cela, même dans Kaboul, la capitale,
où l’on peut voir des ânes traverser les rues
qui, en réalité, sont des chemins. L’Afghanistan
est un des pays les plus pauvres au monde.
L’électricité, dans les villes principales, fonctionne à peine cinq heures dans la journée,
les canalisations d’eau gèlent en hiver et les
Afghans se chauffent au bois. Parfois, des
hommes, pour la plupart vêtus de tenues traditionnelles, vont pieds nus. Imaginez également
les villages où les gens vivent dans de petites
maisons de terre, se nourrissent de leurs
récoltes, labourent leurs terres à la charrue
à bœufs, n’ont ni eau courante ni électricité et vont chercher l’eau au puits. Dans la
plupart des endroits d’Afghanistan, le temps
s’est arrêté. Et, aujourd’hui encore, certains
hameaux ne sont accessibles qu’à dos d’âne…

Randonnées
Pour la marche et le trekking, l’Afghanistan
est un lieu rêvé. Sa géographie montagneuse offre une variété de sites propices
à la marche, à la randonnée et à l’escalade.
Comme le corridor du Wakhan, au nord-est
de l’Afghanistan, et la province du Nouristan,
à l’est, beaucoup de régions ne sont encore
accessibles qu’à pied ou à dos d’animal. Ce
qui rend ces endroits uniques au monde et
presque vierges. Certaines de ces régions sont
malheureusement devenues trop dangereuses
depuis quelques années pour y organiser des
excursions.

© VINCENT RONCO

La différence n’est pas bien nette. La réalité
du pays, ce sont des convois militaires qui
traversent Kaboul, des fils barbelés qui protègent
les maisons des étrangers et des élites afghanes,
et des hélicoptères qui survolent la ville plusieurs
fois par jour. Ce n’est pas la guerre, mais ça
y ressemble. Il est intéressant de se plonger
dans ce monde d’humanitaires et d’organisations internationales et, surtout, d’être au cœur
de l’actualité. Depuis 2009, la recrudescence
d’attaques des insurgés fait malheureusement
craindre une résurgence de la guerre civile et un
retour au pouvoir des talibans. Le pays, ouvert
jusqu’ici, le sera-t-il encore demain ?

Un retour aux sources ?

Rue commerçante devant la citadelle Qala Ikhtyaruddin à Hérât.

Idées de séjour
L’Afghanistan est un grand pays, où il est très
difficile de voyager. Le climat est rude, les
routes sont souvent abîmées ou inexistantes.
Les distances sont donc encore très longues
à parcourir : prévoir de partir très tôt le matin,
car il n’est pas conseillé de rouler la nuit. De
nombreuses zones ne sont accessibles qu’à
pied ou à cheval. Les lignes aériennes relient
aujourd’hui les grandes villes entre elles, mais
en hiver la neige peut retarder les vols de
plusieurs jours ! Si vous vous déplacez en
voiture, il est grandement recommandé d’être

accompagné par un chauffeur afghan. D’une
part, parce que la difficulté des pistes exige une
bonne connaissance du terrain ; d’autre part,
parce qu’en cas d’accident un étranger au volant
est très mal vu et risque d’avoir des ennuis.
Pour les séjours courts, on privilégiera la
visite des merveilleux sites de Bamiyan et de
Band-e-Amir ainsi que de Kaboul et de ses
environs. Toutefois, pour qui veut découvrir le
pays plus en profondeur et dans sa diversité,
il est conseillé d’y consacrer au moins deux
ou trois semaines.

SÉJOURS COURTS
En cas de séjour court, il faut privilégier la
visite de Bamiyan et de Band-e-Amir, ce qui
demande déjà une petite semaine en comptant
les trajets (plus court si vous trouvez une place
dans un avion !). Le reste des excursions aura
pour objet Kaboul et les environs de la capitale.

Kaboul et le centre
de l’Afghanistan

© CONSTANCE DE BONNAVENTURE

w Jour 1. Kaboul. Le matin, promenade sur
les remparts de Kaboul pour admirer la vue
sur toute la ville, et descente vers les jardins
de Babur. Arrêt pique-nique. L’après-midi, visite
du Musée national et du quartier de Darulaman.
Coucher du soleil sur la colline aux cerfs-volants.

w Jour 2. Au départ de Kaboul, excursion
d’une journée à Istalif et déjeuner sur place.
L’après-midi, faire la promenade qui surplombe
le village. Ne pas oublier de rapporter des
poteries, spécialité du coin. Nuit à Kaboul.
w Jour 3. Départ en voiture pour Bamiyan
si vous n’avez pas la possibilité de prendre
l’avion. Il faut partir très tôt car une panne
sur la route est toujours possible. On compte
7 heures de route. Faire une pause déjeuner
à Goohrband, petit village pachtoune, si les
conditions de sécurité sont suffisantes. Si l’on
arrive dans l’après-midi, il faut en profiter pour
marcher sur les hauteurs de Bamiyan. Nuit
dans un des hôtels de Bamiyan.

Les étendues bleues turquoise des lacs de Band-e-Amir.
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w Jour 4. Bamiyan. Visite, à pied, du site des
bouddhas ; 1 heure 30 suffira. Puis, prendre
la voiture pour se rendre à Shar-e-Zohak, la
cité rouge, détruite par les hommes de Gengis
Khan lors de leur passage dévastateur. Du
centre de Bamiyan, compter 30 minutes de
trajet. Grimper tout en haut de l’ancienne
citadelle afin d’admirer la vallée de Bamiyan. Si
l’on a le temps, faire un tour dans la vallée des
dragons, Daria Adjahar, à 8 km de Bamiyan sur
la route de Band-e-Amir. Dîner au restaurant
Silk Road.
w Jour 5. Départ à l’aube de Bamiyan pour
les lacs de Band-e-Amir. Il n’est pas possible
de dormir là-bas ni d’y déjeuner, prévoir un
pique-nique. A Band-e-Amir, faire le tour des
lacs, se baigner si cela est possible. Retour
le soir à Bamiyan. Nuit à Bamiyan.
w Jour 6. Retour à Kaboul. Shopping
d’artisanat et dîner à la Taverna du Liban
pour se remettre des heures de route !
w Jour 7. Partir le matin, assez tôt, de Kaboul
pour la vallée du Panjshir. 3 heures de route.
Visite du mausolée d’Ahmad Shah Massoud,
chef de la résistance afghane contre les
Soviétiques. Déjeuner dans une tchaikhana
au bord de la rivière Panjshir. L’après-midi,
marche à pied dans les petits villages
accrochés aux montagnes. Nuit à Kaboul.
w Jour 8. Kaboul. Derniers achats de
souvenirs dans Chicken Street, la rue où l’on
trouve toutes sortes de cadeaux à rapporter de
son voyage. Flâner dans le bazar grouillant de
Kaboul. Verre au bar Le Divan (L’Atmosphère).

Kaboul le temps d’un week-end
Attention, le week-end afghan n’est pas
« samedi-dimanche », mais « jeudi-vendredi ».
La semaine commence le samedi et le
« samedi soir », jour de sortie, est donc à
Kaboul le jeudi soir.
w Jour 1. Se lever tôt. Direction le quartier
de Darulaman, le plus symbolique des années
de guerre. Faire le tour du palais en ruines
et visiter le Musée national. Déjeuner d’un
kebab ou d’une assiette de palao dans une
tchaikhana typique. Filer ensuite faire une
promenade digestive le long des remparts de
Kaboul pour admirer la vue sur toute la ville, et
descendre vers les jardins de Babur. Visite de
Bala Hissar, l’ancienne citadelle. Dîner dans
un restaurant de Shar-e-Now. S’arranger
pour se procurer le petit magazine Afghan
Scene ou se renseigner auprès des expatriés
pour connaître l’endroit où sortir ce soir... Un
bon basique pour boire un verre : Le Divan
(L’Atmosphère) ou, plus chic, le Gandamack.
w Jour 2. Brunch au Bistro ou au Jardin.
Flâner dans Chicken Street et dans le bazar
pour dénicher quelques souvenirs. En profiter
pour faire le tour de la mosquée de Shah-doShamshira, toujours recouverte de pigeons.
Rendre une visite au lycée français Esteqlal et
à la mosquée d’Abdur Rahman, juste en face.
S’il reste encore un peu de temps, passer
rapidement au City Center, pour voir à quoi
ressemble un centre commercial à l’Afghane.
Coucher de soleil sur la colline aux cerfs
volants (Teppe Maranjan).

INVITATION AU VOYAGE

L’ancien palais du roi, dans le quartier de Darulaman, Kaboul.
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SÉJOUR LONG

Seuls les musulmans peuvent pénétrer
dans le tombeau d’Hazrat Ali à Mazar-e-Charif.

© VINCENT RONCO

Si vous voulez avoir un bon aperçu de
l’Afghanistan, il faut au moins y passer trois
semaines.
Comme nous l’avons déjà précisé, voyager en
Afghanistan nécessite beaucoup de temps.
Dans cet itinéraire de trois semaines, seuls les
sites et villes encore épargnés par l’insécurité
en 2012 sont indiqués.

La citadelle Qala Ikhtyaruddin domine la ville d’Hérât.

w Jour 1. Kaboul. Le matin, visite du bazar,
du marché aux oiseaux et de Chicken Street.
L’après-midi, balade sur les remparts de
Kaboul, en terminant par les jardins de Babur.
w Jour 2. Excursion d’une journée dans la
vallée du Panjshir. Il est préférable de partir
assez tôt de Kaboul pour avoir le temps de
s’y promener. A Bazarak, visite du mausolée
d’Ahmad Shah Massoud. Pique-nique au
bord de la rivière Panjshir. Balade et retour à
Kaboul le soir. Nuit à Kaboul.
w Jour 3. Départ, en voiture, tôt le matin,
pour le Nord. Il faut compter 6-7 heures de
route (il est possible de prendre l’avion, mais
certains sites seraient forcément omis). Sur
la route, arrêt au tunnel du Salang, construit
en 1963 et qui a joué un rôle mythique dans
la résistance afghane. Déjeuner au village
de Dochi. Arrêt au site bouddhique de Sukh
Kotal, près de Pul-e-Khumri, puis à Takhte-Rostam, également un site bouddhique
près de Samangan. Arrivée le soir à Mazare-Charif. Nuit dans l’un des hôtels de la ville,
de préférence proche de la Mosquée bleue.
w Jour 4. Journée à Mazar-e-Charif. Visite de
la Mosquée bleue. Balade dans le grand bazar
de la ville. Shopping de tapis et de foulards
dans les nombreuses boutiques autour de la
mosquée. Dîner puis sortie à la fête foraine
(sauf hiver).

INVITATION AU VOYAGE

w Jour 5. Excursion d’une journée à Balkh
et à Sheberghan (arrangez-vous pour y être
un vendredi). Visite de la cité antique et de
la mosquée d’Haji Piyada. Balade autour du
site. Déjeuner à Sheberghan. Petit tour dans
la ville dédiée au seigneur de guerre Dostom.
Assister à un bouzkachi à l’entrée de la ville.
Retour puis nuit à Mazar-e-Charif.
w Jour 6. Départ très tôt pour Maïmana si la
sécurité le permet. De Mazar, compter une
journée de route. Arrêt à Andhoy, la capitale
du tapis, proche de la frontière turkmène.
Traversée du désert de Dasht-e-Laïla. Nuit
à Maïmana.
w Jour 7. Visite du bazar de Maïmana.
Promenade en taxi-cheval. Grimper sur
les collines qui surplombent la ville. Nuit à
Maïmana.
w Jour 8. Retour à Mazar-e-Charif par la
même route. Nuit à Mazar.
w Jour 9. Avion pour Kaboul. Visite du quartier
de Darulaman et du Musée national. Coucher
de soleil sur la colline aux cerfs volants.
w Jour 10. Petite excursion d’une journée
au village d’Istalif. Pique-nique au bord de la
rivière. Shopping de céramiques. Promenade
bucolique sur les hauteurs du village. Nuit
à Kaboul.
w Jour 11. Départ pour Hérât en avion
(2 heures de vol). Il y a beaucoup de sites à
visiter à Hérât. Si l’on arrive assez tôt, ne pas
hésiter à prendre la température de la ville
et commencer à se l’approprier. On y trouve
une qualité de vie qu’on chercherait en vain
partout ailleurs en Afghanistan.
w Jour 12. Se lever tôt, une journée bien
remplie vous attend. Dans Hérât, il est possible
de tout faire à pied. Visite de la mosquée du
Vendredi, de préférence tôt le matin, puis de la
citadelle et du musée national d’Hérât situé à
l’intérieur. Balade dans le bazar couvert de la
ville. Se rendre ensuite sur le site du Musalla
pour admirer les minarets et le mausolée de
la reine Gowhar Shad.
w Jour 13. En route pour le minaret de Jam.
Au total, 15 heures de route pour rejoindre
une des plus grandes merveilles d’Afghanistan.
Pour votre sécurité, il vaut mieux faire étape
pour la nuit sur le trajet, à Christ-e-Charif,
à 4 heures de route d’Hérât, dans un des
hôtels du bazar.
w Jour 14. Partir à l’aube pour le minaret de
Jam. La route est escarpée et en mauvais
état. Malheureusement, vous n’aurez que
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Seules subsistent les colonnes de la moquée Hadji
Piyada, à Balkh. Les neuf coupoles ont disparu.

peu de temps pour admirer la merveille. Car
il faut rentrer pour la nuit à Christ-e-Charif.
w Jour 15. Retour d’Hérât par la route. Vol
pour Kaboul.
w Jour 16. Une journée de repos bien
mérité à Kaboul. Baladez-vous dans Shar-eNow, arrêtez-vous dans un café, allez jouer
au bowling, faire du shopping, pour voir
comment vit la jeunesse de la classe moyenne
afghane.
w Jours 17 à 20 : 4 jours à Bamiyan et à
Band-e-Amir, en incluant le trajet. Même
programme que les jours 3 à 6 du séjour court.
w Jour 21. Retour à Kaboul. Si le temps
est clément, pique-nique au bord du lac de
Carghea. Dernières courses. Prendre un verre
dans l’un des bars pour étrangers de Kaboul,
pour découvrir le milieu des expatriés...
w N. B. Si l’on veut réduire ses temps de
parcours, il est possible de prendre l’avion
et de ne visiter que les grandes villes
d’Afghanistan (Kaboul-Mazar-Hérât, voire
une extension à Bamiyan si l’on peut bénéficier
d’un vol onusien ou Pactec). Ainsi, en une
dizaine de jours, on se rendra à Mazar-eCharif (de là, il est possible d’aller passer
une journée à Balkh et éventuellement à
Sheberghan). Puis, on prendra un vol pour
Kaboul, puis Kaboul-Hérât, où l’on restera
2 jours. Au retour à Kaboul, des excursions
sont faisables en une journée.
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SÉJOURS THÉMATIQUES
Sur la route
des sites archéologiques
La plupart de ces sites sont bouddhiques.
On trouvera également des ruines de cités
grecques antiques. Dix jours sont nécessaires pour faire le tour de principaux centres
d’intérêt.
Les mordus d’archéologie pourront essayer
de rencontrer, à Kaboul ou sur les sites, les
archéologues français de la DAFA (Délégation
française de l’archéologie en Afghanistan),
dont les bureaux se trouvent dans la capitale
afghane.
w Jour 1. Départ en voiture vers le nord, sur
la route de Mazar-e-Charif. Premier arrêt
à Sukh Kotal, site bouddhique datant de la
dynastie des Kushan. Vestiges du grand
temple religieux fondé par le roi Kanishka.
Poursuivre la route, toujours en direction
de Mazar-e-Charif. Second arrêt à Takht-eRostam, un des sites bouddhiques les plus
intéressants d’Afghanistan. Visite du stupa,
du monastère et des grottes troglodytiques.
Nuit à Mazar-e-Charif.
w Jour 2. Départ tôt le matin pour la ville de
Balkh, une des plus vieilles cités d’Afghanistan.
Grand centre bouddhique. Fondations kushan.
Ville islamique. Se rendre à la mosquée d’Haji
Piyada, du IXe siècle. Nuit à Mazar-e-Charif
w Jour 3. Après une visite à la mosquée du
vendredi tôt le matin (il est possible d’y entrer
dès 5h), retour en avion ou en voiture à Kaboul.
w Jour 4. Départ pour le site grécobouddhique de Hadda, à 11 km de Jalalabad.
Partir à l’aube. Il faut compter 3 heures de
route pour rejoindre Hadda. Les fouilles
archéologiques ont mis au jour, sur ce centre
majeur du bouddhisme, plusieurs milliers de
sculptures et de nombreux stupas. Retour le
soir à Kaboul.
w Jour 5 à 8. (un jour pour y aller, un autre
pour rentrer et deux journées sur place). Visite
du site bouddhique de Bamiyan : cellules
monacales, vestiges des fameux bouddhas
et fouilles sur le site de la ville antique de
Bamiyan.
w Si les conditions de sécurité s’améliorent
à Kunduz, possibilité de prolonger ce séjour
thématique de deux jours. Depuis Mazar-eCharif, départ pour Kunduz et nuit sur place.
Le lendemain, route vers le site d’Aï Khanum, à
3 heures 30 de route. Ville antique bâtie entre

la fin du IVe siècle et le début du IIe siècle avant
J.-C., il n’en reste plus grand-chose. C’est
la plus ancienne cité de la Grèce orientale
dans le monde. Nuit à Kunduz, puis retour à
Mazar-e-Charif.

Vacances sportives
Découvrir l’Afghanistan par la marche, le trek
et le ski ! Un séjour modulables selon vos
capacités physiques et surtout à faire évoluer
en fonction de la situation sécuritaire. Il est
par exemple possible de prolonger votre séjour
par de grandes randonnées dans le corridor
du Wakhan, à partir d’Ishkashim.
w Jour 1. Départ de Kaboul vers Istalif
avec un paquetage léger. Promenade dans
le village, puis à partir du bazar monter au
sommet des collines en traversant plusieurs
hameaux. Puis redescendre vers la rivière
(compter une heure). Déjeuner dans l’une
des tchaikhana . Remonter ensuite la rivière
jusqu’à la guesthouse The Lodge, où l’on
passera la nuit.
w Jour 2. Journée de trekking le long des
multiples chemins utilisés par les villageois
pour se rendre dans les pâturages. Prévoir un
pique-nique et profiter des vues grandioses
sur la plaine de la Chamalie.
w Jour 3. Retour à Istalif, puis en voiture
jusqu’à Kaboul. Repos ou excursion jusqu’au
lac de Carghea pour jouer quelques trous
de golf !
w Jour 4. Départ pour Bamiyan par la route
ou par avion. Visite du site des bouddhas si
vous arrivez assez tôt. Location de skis. Se
coucher assez tôt, car à partir de maintenant,
il faudra aussi se lever tôt !
w Jour 5-9. Départ pour une traversée
d’est en ouest du massif de Koh-e-Baba,
une traversée « qol ba qol » (de villages en
villages). Objectif : grimper puis dévaler les
pistes ! La plupart des expéditions imaginées
par la Fondation Aga Khan prennent cinq
jours (vous pouvez vous procurer un guide
gratuit avec des cartes précises à Bamiyan),
mais il est bien sûr possible de prolonger
l’aventure. Pour les débutants, préférer des
excursions d’une journée depuis Bamiyan.
Demander conseil au Bamiyan Eco-tourism
Programme.
w Jour 10. Retour pour Kaboul et dernières
emplettes avant le départ.

DÉCOUVERTE
Marché des femmes
à Mazar-e-Charif.
© CONSTANCE DE BONNAVENTURE

L’Afghanistan
en 30 mots-clés
Astrakan

Bazar

L’astrakan est une laine faite de poil bouclé
d’agneau karakul. Les bêtes sont en général
tuées très jeunes (ou sont mort-nées), quand
le poil est encore très bouclé. Les Afghans en
font des manteaux ainsi que des chapeaux
(comme celui du président Karzaï), portés
surtout par les joueurs de bouzkachi.
Cette laine est très recherchée dans la haute
couture pour confectionner des toques
et des manteaux. Plusieurs associations
dénoncent le mode de fabrication de l’astrakan, qui suppose l’exploitation de foetus
de brebis.

C’est le nom donné aux rues commerçantes
de toutes les villes et de tous les villages en
Afghanistan. Les bazars des grandes villes
vendent toutes sortes de marchandises :
nourriture, vaisselle, vêtements, animaux et,
parfois, des armes. En général, le bazar est
bondé le matin à l’aube et ferme dès la tombée
de la nuit. Lieu de vie grouillant d’activité, le
bazar constitue un excellent observatoire de
l’ambiance de la ville ou du village. Les femmes
s’y sentiront toutefois plus à l’aise si elles s’y
rendent accompagnées d’un homme.

Bakchich

Les blessures de guerre reflètent le caractère
sauvage des dizaines d’années de conflit qui
ont ensanglanté l’Afghanistan. De nombreux
Afghans sont handicapés, ont un bras ou une
jambe en moins, souvent à cause des mines.
Il n’est pas rare non plus de voir des enfants
qui boitent ou qui ont une jambe de bois.
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Une sorte de pourboire donné à contrecœur
en échange de quelque chose. Ne soyez
pas surpris si les policiers en uniforme vous
réclament de l’argent pour telle ou telle raison.
C’est très fréquent en Afghanistan, dans tous
les ministères, les administrations publiques,
surtout à l’égard des étrangers. Evidemment,
le mieux serait de ne pas céder à ce chantage,
même si cela vous arrange et vous permet de
gagner du temps.

Un grand-père et son petit-fils au bazar.

Blessés de guerre

Bouzkachi
C’est le sport national en Afghanistan. C’est
le jeu de l’attrape-chèvre, un sport équestre
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DÉCOUVERTE
Boutiques de cerfs-volants, un des passe-temps favori des Afghans, petits et grands.

parfaitement décrit par Joseph Kessel dans
Les Cavaliers. Les règles sont les suivantes :
plusieurs équipes se disputent une carcasse de
chèvre déposée au sol. Après avoir attrapé la
bête, ils doivent faire le tour d’un piquet et placer
la chèvre dans un cercle tracé à la craie. Violent
et magnifique à la fois, ce jeu est la spécialité
des habitants du Nord de l’Afghanistan. Il se
pratique de préférence en automne et en hiver,
en équipe ou chacun pour soi.

Burqa
Portée par la plupart des femmes afghanes, la
burqa comprend un grillage qui couvre la totalité
du visage et un voile qui descend jusqu’aux
pieds. Le grillage permet à ces femmes de voir
(péniblement), mais empêche qu’elles soient
regardées par des hommes indiscrets. En
Afghanistan, les burqa sont en général bleues,
parfois blanches, noires ou vertes. Obligatoires
sous le régime taliban, elles étaient cependant
déjà portées bien avant. Aujourd’hui encore,
la majorité des femmes afghanes revêtent cet
habit traditionnel. La capitale afghane reste
une exception où certaines femmes ne portent
qu’un voile léger.

Cerfs-volants
Le vendredi, jour férié du calendrier musulman,
les enfants sortent pour faire voler leurs cerfsvolants. Ce divertissement afghan traditionnel était interdit sous le régime taliban.
Les Afghans ont une manière spécifique de
« jouer au cerf-volant ». C’est un véritable

combat : les cordes sont enduites de colle et de
morceaux de verre et, à partir du moment où
les cerfs-volants ont pris leur envol, le but est
de couper les cordes des autres concurrents.
Le dernier cerf-volant resté en vol a gagné. Les
toits des maisons de la capitale sont jonchés
de « cadavres » de cerfs-volants.

Corruption
C’est l’un des fléaux de l’Afghanistan actuel. Du
simple policier au ministre, tous les pouvoirs
publics sont gangrénés par la corruption.
Ajoutons à cela que l’économie de l’opium
profite à beaucoup et même à des membres
du gouvernement actuel. L’aide internationale,
mise en place depuis 2001, a injecté dans
le pays d’énormes sommes d’argent. Mais
beaucoup se sont servis au passage, ce qui
a d’ailleurs refroidi certains pays donateurs.

Diaspora
La diaspora afghane est une des plus importantes au monde. Au cours des 25 années de
guerre, de nombreuses familles, en particulier
celles qui en avaient les moyens, ont choisi
de s’exiler. Après le coup d’Etat soviétique en
1978, près de 6 millions d’Afghans ont quitté
le pays. Depuis 2001, certains ont tenté un
retour, mais beaucoup restent déçus de la
manière dont évolue le pays. Aujourd’hui, le
rêve des jeunes Afghans est encore de s’exiler.
Beaucoup envisagent de fuir après le retrait
des forces de la coalition en 2014, de peur
d’un retour des talibans au pouvoir.
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Épices et fruits secs du bazar de Mazar-e-Charif.

Émeraudes

Fruits secs

L’émeraude est l’une des sept pierres
précieuses recensées en Afghanistan. Le
sous-sol regorge de trésors, comme l’émeraude, le saphir ou le rubis. Il y a même une
pierre appelée l’afghanite. Dans la vallée du
Panjshir, au nord de Kaboul, des mines sont
exploitées et il est possible d’acheter ces
joyaux pour une somme modeste. Vous en
trouverez aussi dans des magasins spécialisés à Kaboul.
Le commerce des émeraudes avait permis à
Ahmad Shah Massoud, chef de la résistance
afghane sous le régime taliban, de se procurer
des armes.

Une des spécialités d’Afghanistan. Raisins
secs, amandes, noix, pistaches. A chaque
coin de rue, un vendeur passe avec son chariot
et vous propose un petit sac de fruits secs
pour une somme modique. Ils se mangent
sans faim et à toute heure de la journée. Ils
sont aussi extrêmement importants dans les
plats de fêtes.

Ethnie
La principale caractéristique de la population afghane est sa pluriethnicité. Plusieurs
ethnies vivent ensemble : Pachtounes, Tadjiks,
Hazaras ou Ouzbeks, pour ne citer que les
principales. L’Afghanistan est une mosaïque
de tribus réparties dans les diverses provinces.
Chaque ethnie a des affinités particulières avec
les grandes puissances de la région. Pendant
les 25 années de guerre, des alliances se
sont nouées et retournées. La guerre civile
de 1992 à 1996 a en particulier accentué
et creusé les différences entre les diverses
ethnies.

Guerre
« Jang », en dari, un mot que les Afghans ne
connaissent que trop. De 1979 à 1989, le pays
était sous occupation soviétique. La résistance
nationale s’est formée petit à petit. Après le
départ des Russes, le pays a sombré dans la
guerre civile jusqu’en 1994.
Puis, ce fut au tour des talibans de gouverner,
jusqu’en 2001, année où ils ont été renversés
à la suite de l’intervention des Américains.
Aujourd’hui, les attentats rythment la vie
des Afghans et les combats se poursuivent
dans le Sud du pays entre talibans et forces
étrangères et gouvernementales.

ISAF
Force internationale d’assistance à la
sécurité. C’est le nom donné à la force
militaire étrangère sous commandement de
l’OTAN. Créée en 2002, cette force regroupe
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plusieurs nations, membres ou non de l’OTAN :
Allemagne, Angleterre, Belgique, Canada,
Etats-Unis, France, etc. La France a annoncé
le retrait de ses troupes courant 2013, le
reste de la coalition doit suivre en 2014. Ces
soldats étrangers sont répartis dans des
bases à travers le pays, découpé en « zone
de responsabilité ». Il n’est pas rare de les voir
patrouiller aussi bien dans Kaboul que dans
des villages reculés du pays. La France, qui
contrôlait jusqu’ici la province de Kapisa et le
district de Surobi, au nord-est de Kaboul, est
en train d’achever le transfert de la sécurité
de ces zones aux forces afghanes.
Le kebab est la nourriture « officielle » de
l’Afghanistan. En réalité, le kebab est une
brochette de viande (mouton ou bœuf), grillée
sur un barbecue en général à l’extérieur des
restaurants. La viande est ensuite enroulée
dans un pain ( nan ), puis dans du papier journal
si c’est à emporter ! Dans les restaurants, il
faut préciser quelle sorte de viande (ou abats)
vous désirez. Où que vous vous arrêtiez, dans
n’importe quel coin de l’Afghanistan, vous
trouverez du kebab, sauf dans les endroits
vraiment pauvres où la viande est trop chère
et ne fait donc pas partie de l’alimentation.
A Kaboul, la plupart des restaurants afghans
servent des kebabs grillés dans la rue.

Martyrs
Les martyrs, selon l’islam, sont ceux qui ont
donné leur vie pour la cause religieuse. En
Afghanistan, lors du djihad, c’est-à-dire la
guerre sainte lancée contre les Soviétiques
considérés comme des infidèles, beaucoup
d’hommes sont morts en martyrs. Ceux
qui sont venus d’autres pays musulmans
pour mener le djihad avec les Afghans sont
également considérés comme des martyrs.
Aujourd’hui, les talibans auteurs des attentats
suicides sont, selon Al-Qaïda, également des
martyrs. Près de Kandahar, dans le Sud du
pays, un sanctuaire est dédié à ces hommes
morts pendant la guerre. Il y a même des
tombes d’Arabes venus dans le pays lutter
contre l’ennemi américain…

Montagnes
Ce mot résume toute la géographie de
l’Afghanistan : les montagnes recouvrent
les trois quarts du pays. C’est donc l’un des
pays les plus montagneux au monde. Le fait
que l’Afghanistan soit un pays enclavé a de

Moudjahidin
Ce terme, qui vient de l’arabe, signifie littéralement « combattant de la guerre sainte ».
Les moudjahidines sont ceux qui ont fait partie
d’une armée de libération islamique et donc
ont participé au djihad, guerre sainte menée
au nom de l’islam. Les Afghans ont mené
cette guerre contre les Soviétiques, entre
1979 et 1989. On appelle aussi moudjahidines
ceux qui ont participé à la résistance. Les
talibans ont ensuite déclaré le djihad aux
armées étrangères qui se battent sur le sol
de l’Afghanistan depuis 2001.

Nan
En dari, « nan » a deux significations : le pain
et le repas. Ce qui n’est pas étonnant puisque
le pain est l’aliment principal du repas afghan.
Cette sorte de galette plate peut être, selon
les régions, ronde ou longue comme un bras
et striée. Délicieux et fondant, le nan ne se
conserve toutefois pas très longtemps, même
dans un linge. Il y a des « boulangeries » à
tous les coins de rue.
En réalité, les boulangers sont à côté du four
à pain et c’est de là qu’ils vendent leur nan.
Le nan remplace aussi les couverts : on s’en
sert pour prendre la nourriture dans le plat
et la porter à sa bouche.

Photos : prudence !
Cet avertissement est surtout destiné aux hommes : faites très attention
aux photos que vous prenez. Si vous
avez l’intention de photographier une
femme, demandez bien la permission.
Même chose pour les lieux réservés
aux femmes (par exemple les mosquées certains jours) ou si des femmes
se trouvent dans un paysage que vous
photographiez.
Les Afghans ne comprennent pas toujours bien les intentions des voyageurs
étrangers et cela peut aller très loin
(tracas proprotionnés au zèle des autorités locales).

DÉCOUVERTE

Kebab

nombreuses conséquences sur son histoire,
la géopolitique, la mentalité des Afghans,
leurs modes de vie, l’agriculture, etc. Le relief
afghan explique en partie l’impossibilité pour
tous les envahisseurs, soviétiques ou bien
britanniques, de s’emparer de l’intégralité
du territoire.
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Champ de pavot : l’Afghanistan est le premier producteur mondial d’opium.

Opium
Le mot opium est associé à l’Afghanistan. Et
pour cause : la production afghane de pavot
représente plus de 90 % de la production
mondiale ! Depuis la chute du régime taliban
en 2001, la culture de l’opium s’est accrue.
Les solutions de substitutions proposées aux
paysans ne sont pas assez intéressantes et
les politiques d’éradication proposées ne
suffisent pas. Les grandes familles de narco
trafiquants vivent principalement dans le sud
du pays (Helmand) et à Jalalabad. Les talibans
permettent à ces trafiquants de produire, mais
réclament en échange des sommes d’argent.
Chacun y trouve son compte…

Poussière
Au printemps et en été, la poussière est omniprésente. Sable, saletés, l’air est parfois irrespirable. Les déchets domestiques jetés dans
les rues ajoutent à la poussière des odeurs
suffocantes. Le vent, qui se lève en moyenne
une fois par jour, provoque des bourrasques et
des tourbillons de poussière. Faites comme les
Afghans, protégez-vous le nez et la bouche en
les couvrant d’un foulard. L’automne et surtout
l’hiver apportent l’air frais de la montagne.
La poussière est remplacée par la neige et
la boue, et le sol est gelé.

Réfugiés
Les réfugiés afghans sont très nombreux,
notamment au Pakistan et en Iran. Depuis
2002, environ 4 millions de réfugiés sont
rentrés en Afghanistan, pensant que la

situation s’améliorait. Mais l’exil continue
avec la recrudescence des attentats et les
bombardements dans le Sud. Le rêve de la
jeunesse afghane est, aujourd’hui encore,
d’aller vivre à l’étranger.

Salam aleikoum
En arabe, « salam aleikoum » signifie « la paix
sur vous ». En Afghanistan, le terme est utilisé
pour dire bonjour. Il est généralement suivi
d’une litanie de questions polies concernant
la santé, la famille, etc. Il faut alors répondre
et enchaîner : et toi, ça va ? Tout va bien ?
Comment ça va ? En récitant cela, l’Afghan
pose sa main droite sur son cœur. Geste
réservé aux hommes et marquant le respect.

Shalwar kamiz
Venue du Pakistan, c’est la tenue traditionnelle des hommes. Il s’agit d’un pantalon en
tissu léger, avec un élastique à la ceinture, et
d’une grande chemise descendant jusqu’aux
genoux. Si quelques jeunes commencent à
s’habiller à l’occidentale, il est frappant de
voir que la majorité des hommes, même à
Kaboul, dans la capitale, portent encore l’habit
traditionnel, souvent accompagné d’un turban
ou d’un chapeau.

Taliban
En arabe, taleb signifie « étudiant en religion ».
Aujourd’hui on appelle « talibans » les insurgés
islamistes qui luttent contre la présence
militaire étrangère en Afghanistan et contre
le gouvernement actuel.
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Tapis

Taxis jaune et blanc
Les taxis réguliers sont tous jaune et blanc.
En plus d’être tous de la même couleur, ces
taxis sont de la même marque et du même
modèle : Toyota Corolla. Il est donc impossible
de ne pas les remarquer.
Dans Kaboul, il y en a énormément, autant
que de voitures privées. Les chauffeurs de taxi
sont toujours prêts à discuter et vous racontent
volontiers leur quotidien. Veillez à ne pas vous
faire escroquer, à toujours négocier le prix

Tchaikhana
Partout où vous passerez, dans n’importe quel
village ou ville, vous trouverez une tchaikhana,
ou « maison de thé ». On s’y arrête pour
déjeuner, boire un thé et discuter avec les
autres passants. Assis par terre dans une
grande pièce commune, on mange avec les
doigts ou à l’aide de son pain. Il est aussi
possible d’y passer une nuit.

DÉCOUVERTE

C’est LE souvenir à rapporter d’Afghanistan.
Le tapis se présente sous différentes formes :
petits, moyens, grands. Les Turkmènes, une
des ethnies qui constituent la population de
l’Afghanistan, ont fait du tapis leur spécialité.
Ce sont les femmes qui les tissent à la main.
A Mazar, on fabrique les kilim, de petits tapis
finement tissés. Chaque échoppe ou presque
est décorée de tapis. Pour les nettoyer, les
Afghans les étalent dans la rue pour que les
voitures roulent dessus et les dépoussièrent…
L’industrie du tapis emploie environ 1 million
de personnes. Depuis des siècles, l’Afghanistan est l’un des plus grands producteurs
mondiaux de tapis.

de la course avant de monter ! Il faut savoir
que le prix de l’essence a considérablement
augmenté en Afghanistan, rendant plus élevé
le prix de la course. D’autres taxis (rouges
notamment) existent, mais appartiennent à
des sociétés privées, avec une centrale d’appel
(on vous les recommande !)

Thé
C’est la boisson nationale. Une véritable
institution. Partout, le thé est servi automatiquement : dans les salles d’attente, les
restaurants, dans la rue, tout le monde boit
du thé. Vert ou noir, avec ou sans sucre,
il est servi dans un verre. En dari, on dit
« tchay ». Attention, il n’est pas très poli de
refuser un verre de thé.

Toyota
C’est quasiment la seule marque de voiture
que l’on voit en Afghanistan. Elle se décline
principalement en trois modèles différents :
Corolla pour les berlines simples (la plus
populaire !), Town Ace (prononcer Toonis)
pour les vans et Land Cruiser pour les 4x4.
© VINCENT RONCO

Le mouvement est né dans le Sud de l’Afghanistan, près de Kandahar. Les talibans ont
gouverné en Afghanistan entre 1996 et 2001.
Aujourd’hui ils sont responsables de la plupart
des attentats qui touchent le pays. Kaboul
accuse le Pakistan de les soutenir sur son sol.

Vendeur de tapis à Hérât.

Survol
de l’Afghanistan
D’une superficie de 652 000 km², l’Afghanistan est stratégiquement situé au
carrefour de trois régions : le sub-continent
indien, à l’est ; l’Asie centrale, au nord ;
et le Moyen-Orient, à l’ouest. Situé sur
l’ancienne route de la soie, l’Afghanistan

est entouré, à l’ouest, de la république
islamique d’Iran et du Turkménistan ; au
nord, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et de
la Chine ; et, à l’est et au sud, du Pakistan.
Un pays enclavé donc, et sans aucun accès
à la mer.
DÉCOUVERTE

GÉOGRAPHIE
deux régions, le Sud-Ouest en particulier, ont
de grandes zones de désert de sable, dont
le Dasht-e-Margo (le désert de la mort) et
le Régistan (désert de sable) à la frontière
avec le Pakistan. Dans le centre du pays,
la productivité est faible et les terres sont
arides. Ces paysages désolés contrastent
fortement avec les plaines fertiles et irriguées
qui entourent les montagnes de l’Hindu Kush
et les étroits sillons d’irrigation qui bordent
les rivières descendant dans les sinueuses
vallées montagnardes.
© CONSTANCE DE BONNAVENTURE

w L’Afghanistan est un pays de
montagnes. Plus des trois quarts du territoire
sont constitués de zones montagneuses. Et un
quart du territoire national se trouve à plus de
2 500 m d’altitude. Le pays est dominé par le
massif de l’Hindu Kush, qui n’est autre que la
prolongation de l’Himalaya ; il coupe le pays
en deux d’est en ouest. Plus de 100 sommets
dépassent les 6 000 mètres. Le plus haut
est le Naochak, dans le Pamir, au nord-est,
qui culmine à près de 7 500 mètres. Kaboul
est située à 1 800 m d’altitude, ce qui en
fait l’une des capitales les plus hautes du
monde. Un arc montagneux vient des plateaux
iraniens et s’étend à travers l’Afghanistan
jusqu’aux montagnes du Pamir et la chaîne
du Karakoram. Cependant, les terrains sont
fragmentés et les tremblements de terre
sont fréquents.
w Environ 12 % seulement sont des terres
arables. Le paysage afghan est dénudé,
l’essentiel du territoire s’apparentant à un âpre
désert. Moins de 2 % du pays est recouvert
de forêts, que l’on trouve principalement
dans la province de Paktia (sapins) et celle
du Nouristan. La population afghane se
chauffant encore majoritairement au bois, la
déforestation menace le pays. Les géographes
distinguent le lut (steppes arides, impropres
à la culture) du dash (steppes, qui verdissent
et fleurissent après la fonte des neiges au
printemps et où pâturent les troupeaux
nomades). Les paysages les plus plats sont
situés au sud-ouest du pays, centrés autour
du drainage du bassin du Helmand et, au
nord du pays, entre les contreforts nord de
l’Amou-Daria (fleuve qui marque la frontière
avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan). Ces

Aux alentours de Maïmana.
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w Les rivières se remplissent lors de la fonte
des neiges, au printemps, et s’assèchent en
plein été. Cela provoque parfois des crues
violentes, en cas de réchauffement trop rapide.
La fonte des neiges est cependant la seule
source d’irrigation dans un pays où il ne pleut
pas ou peu. L’Amou-Daria, frontière avec
l’Ouzbékistan, donne naissance à de nombreux

affluents, dont la rivière Kokcha à Faizabad.
L’autre fleuve important de l’Afghanistan est
le Helmand, qui traverse une bonne partie
du Sud du pays où il irrigue les terres des
paysans. La rivière Kaboul est asséchée en
été. Elle est la seule à se jeter dans la mer
(Aral), les autres rivières s’évaporant dans
les déserts.

CLIMAT
w Le climat de l’Afghanistan est continental
et aride. Les hivers sont donc très froids et
humides et il peut faire jusqu’à -20 °C. Les
étés sont très chauds et secs : il fait jusqu’à
45 °C à Jalalabad et 50 °C dans les déserts du
Sud. A part ces forts écarts de température,
l’Afghanistan a, comme l’Europe, quatre saisons.
L’hiver s’étend de novembre à mars. Les
montagnes sont alors recouvertes de neige.
Le Centre et l’Ouest de l’Afghanistan sont
paralysés. Dans les steppes du Nord, le vent
est glacial, alors qu’à Jalalabad, ancienne
capitale d’hiver des rois du début du XXe
siècle, il fait très doux. L’hiver 2011-2012 a
été particulièrement rude, beaucoup d’Afghans
sont morts de froid, notamment des enfants
dans les camps de réfugiés de Kaboul. Le
printemps débute en mars et se termine
en mai. Au printemps, les dernières gelées
peuvent affecter les productions de fruits. Les
étés, de juin à septembre, sont très chauds
et poussiéreux, sauf dans les montagnes.
L’Afghanistan souffre de la sécheresse.
w Les vents dominants soufflent toute
l’année au nord et à l’ouest, mais ils ne sont
pas violents. En été, lors des chaudes journées,
un vent soulève la poussière. C’est seulement
à l’est du pays que l’influence des moussons
du continent indien est sensible, entre juillet et
septembre. En automne, les températures sont
agréables. Avec ses voisins d’Asie centrale et les
régions montagneuses d’Iran, l’Afghanistan est
une des régions où la pression atmosphérique
est la plus faible au monde. A Kaboul, la

capitale, située à 1 800 m d’altitude, la pression
atmosphérique est d’environ 610 mm.
w Les pluies sont irrégulières. Elles varient,
au plus bas dans la province de Farah avec
75 mm, au plus haut avec 1 170 mm au sud du
Salang. Les régions du Sud reçoivent moins de
300 mm d’eau par an. Le Centre montagneux
et le Nord du pays reçoivent entre 300 et
400 mm de pluie par an, mais les sommets
les plus hauts sont plus arrosés (Koh-i-Baba,
Band-i-Baïan). Les montagnes de l’Hindu
Kush, à l’est et au nord-est, reçoivent environ
400 mm de précipitations par an.
Il pleut surtout pendant l’hiver et particulièrement dans la période février-avril. L’Est de
l’Afghanistan connaît deux pics de précipitations : janvier-février et juillet-septembre.
En altitude, les précipitations prennent la
forme de neige, ce qui est gênant pour les
flux des rivières. Entre juin et octobre, les
précipitations sont rares. Compte tenu de
ces conditions climatiques, le facteur majeur
qui limite la production agricole est donc le
manque d’eau dans les périodes de pousse.
w L’agriculture est pratiquée, de 250 m
à 3 500 m d’altitude, dans les montagnes
du Hazarajat, du Badakhshan, et est
généralement concentrée sur les plaines et
les vallées irrigables. Les agricultures diffèrent
considérablement selon les régions : de
Jalalabad, où le climat subtropical fait pousser
les citrons et la canne à sucre, à des régions
tempérées froides où seuls l’orge et le blé
peuvent être cultivés.

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE
L’environnement a été l’une des victimes
des années de guerre qui ont frappé l’Afghanistan. Les forêts ont été décimées, les prairies
réduites et les terres abîmées par les mines.
Les ressources de l’Afghanistan ont été dramatiquement affectées : destruction des infras-

tructures, mouvements de population, afflux de
l’armement. Mais la guerre n’est pas la seule
responsable de la détérioration de la nature.
C’est aussi une conséquence d’un manque
d’aménagement des ressources au niveau
central, provincial et même communautaire,
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font du pays un lieu important de biodiversité.
La conservation des ressources naturelles
est un point crucial de la reconstruction de
l’Afghanistan. Environ 80 % de la population
est dépendante de ces ressources. La
stabilité à long terme dépendra directement
de leur aménagement. Malgré l’isolement des
communautés rurales, ces problèmes ne sont
pas seulement des contraintes locales. Si les
conditions environnementales continuent à se
dégrader, les Afghans ne seront plus longtemps
capables de trouver un cadre de vie dans ces
zones fragiles que sont la steppe, le désert et
les montagnes, comme ils l’ont fait pendant
des siècles.
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lors du conflit. En dépit de ces dévastations, il
y a aujourd’hui des possibilités énormes pour
la conservation du territoire afghan. Si la paix
devient durable et installée, le gouvernement va
pouvoir entamer un chantier environnemental.
w Un heureux mélange de faune et de flore :
des espèces du Nord, comme le loup, aux
espèces du Sud, comme le léopard et la gazelle.
Dans les montagnes, les léopards des neiges
et les moutons Marco Polo. L’Afghanistan est
situé au carrefour de climats divers. C’est
un chemin de passage pour la migration des
oiseaux. Les prairies, les déserts, les vallées
et les montagnes, comme l’Hindu Kush et le
Pamir, offrent des paysages spectaculaires et

PARCS NATIONAUX
l’éducation environnementale. La loi procure
également des outils pour son application.
La NEPA a proposé une législation basée sur
des recommandations émises en 2003 par une
équipe d’experts du Programme environnemental des Nations unies (UNEP). Les constatations des Nations unies étaient catastrophiques :
après 25 années de guerre, le pays est saccagé.
La population a souffert du manque d’eau
potable et il y a eu beaucoup d’épidémies. Le
pays s’est doté d’un ministère de l’Irrigation, des
Ressources en eau et de l’Environnement. 80 %
de la population travaille et vit en relation avec
la terre. Il est cependant difficile de protéger
les ressources naturelles d’un pays qui manque
d’infrastructures basiques. En 2009, la NEPA
a rendu publique la première liste d’espèces
protégées, parmi lesquelles le léopard des
neiges, le loup ou encore l’ours brun.
© CONSTANCE DE BONNAVENTURE

A l’origine, le pays devait avoir trois parcs
nationaux : Wakhan, Band-e-Amir et
Nouristan. Pour le moment, seul celui de
Band-e-Amir a avancé. Il y a une volonté de
protection du territoire, mais tout le peuple
afghan n’en a pas conscience. Créée en 2005,
la New Environmental Protection Agency
(NEPA) a été la première entité destinée à
protéger le territoire. Le 18 décembre 2005,
a été adoptée la première loi dictant des
mesures environnementales. Elle donne à
l’Afghanistan le pouvoir légal dont il a besoin
pour faire appliquer ces mesures, l’Environment Act : la loi clarifie le rôle administratif
au niveau national et la coordination avec
les autorités des provinces. Elle est l’organe
structurant de la politique de conservation des
ressources naturelles et de la biodiversité, de
l’eau potable, du contrôle de la pollution et de

Les ânes, principal moyen de locomotion.
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FAUNE ET FLORE
Faune
Aujourd’hui, de nombreuses espèces d’animaux
sont en voie de disparition en Afghanistan et
certaines, comme le tigre, ont déjà disparu. Près
de 120 espèces de mammifères et 460 espèces
d’oiseaux y sont recensées, cinq sortes de
grenouilles et de crapauds et une salamandre. Il
y a également des serpents et des lézards, des
poissons et une centaine d’espèces d’insectes.
w Parmi les mammifères, on trouve des
hérissons, des musaraignes, des chauvessouris (40 espèces), une seule espèce de
singe (le macaque), des chats, des loups, des
chacals, des renards, des hyènes, des ours,
des moutons, des lapins, des vaches, etc.
Beaucoup de ces animaux ne sont visibles que
dans des régions reculées. Il y a également
de nombreux vautours et éperviers, la plus
belle espèce étant l’aigle royal.
w Le bélier Marco Polo est une des plus
singulières et belles espèces de mouton. Il a
un grand corps et des cornes en spirale qui
peuvent mesurer jusqu’à 200 cm.
C’est sans doute l’animal le plus connu
d’Afghanistan, même s’il n’est pas le plus
courant. On ne le trouve que dans le corridor
du Wakhan. Son nom lui a été donné par Marco
Polo, voyageur et aventurier de la fin du XIIIe
siècle, qui a été le premier à le décrire. Les
Marco Polo ont été chassés, et le sont probablement encore aujourd’hui, par les Kirghizes,
qui en consomment la viande. Cette espèce
a diminué par rapport aux années 1970. Sa
durée de vie se situe entre cinq et six ans.
w Une autre espèce de mouton, beaucoup
plus courante, vit également en Afghanistan,
très proche de celui que l’on trouve en Europe.
En fonction de leur localisation, ces moutons
présentent un aspect différent par leur taille,
leurs cornes ou encore la couleur de leur pelage.
On les voit partout dans le pays, principalement
dans le Hazarajat, le long des rivières Kaboul,
Helmand, Hari-Rud ou Balkh, et dans les
montagnes. Ce mouton-là est beaucoup plus
petit que le Marco Polo. Son pelage est dans
les tons roux avec des traces blanc crème.
w La chèvre est surtout présente dans le Sud
et dans les montagnes du Sud-Ouest (Farah,
Helmand, Uruzgan, Kandahar, Zabul). Elle aime
vivre dans les montagnes, en troupeau. Les
mâles dominants ont des cornes.
w Les petites gazelles vivent surtout dans
les plaines, les steppes et les déserts. Elles
ont un pelage roux, avec le ventre et la gorge

blancs. En hiver, il fait tellement froid qu’un
pelage pousse automatiquement. Cette espèce
est en voie d’extinction quasi totale.
w Le léopard asiatique ressemble à celui
d’Iran ou d’Himalaya. Il est solitaire et
nocturne. A cause du froid, ces léopards
développent un pelage spécifique en hiver. Ils
ne sont pas nombreux en Afghanistan, mais il y
en a. On les trouve dans le Pamir et le Wakhan,
dans les forêts du Nouristan, de Badakhshan
et dans les montagnes qui séparent Hérât de
Badghis, la province de Paktia. Le léopard
des neiges vit sur les hauteurs et dans un
environnement enneigé. Il est gris, avec
des nuances jaunes. Il est très long. Il peut
vivre jusqu’à 18 ans. Toutefois l’espèce est
officiellement considérée en danger : ils sont
chassés pour leur peau. Dans Chicken Street,
la rue des boutiques, on vend beaucoup de
ces peaux de léopard. Déjà dans les années
1970, on estimait entre 50 et 80 le nombre
de léopards des neiges tués pour leur peau.
w Plusieurs sortes de chats vivent
également dans le pays, dont le caracal (chat
du désert), le chat léopard, le lynx, le chat
sauvage, etc. La ville de Kaboul est pleine
de chats et d’ânes.
w Les renards roux sont nombreux également, bien que chassés pour leur fourrure.
w Le loup gris, de la même espèce que celui
d’Amérique du Nord, est aujourd’hui en voie
d’extinction. On le trouve surtout dans les
montagnes du Centre, et du Panjshir jusqu’à
Takhar et du Badakhshan jusqu’au Pamir et au
Wakhan. Visibles surtout en hiver, ces loups
vivent généralement seuls ou avec une petite
famille. Plus rares sont les ours, que l’on peut
apercevoir dans le Nouristan et le Badakhshan.

Flore
w A l’est, l’Afghanistan est couvert de petites
forêts de pins. A l’ouest, on trouve beaucoup
de pistachiers (dans les provinces de Badghis
et de Takhar), des chênes et de genévriers.
Cependant, toutes les forêts d’Afghanistan
sont menacées par la déforestation. Le désert
de Maïmana devient tout vert au printemps.
w Le Sud du pays est connu pour ses arbres
fruitiers : amandiers, mûriers, pistachiers,
noyers et orangers. Des roses et des fleurs
d’oranger fleurissent à Jalalabad. La culture
du riz et du blé se pratique dans la plupart
des provinces. Mais l’essentiel des cultures
est consacré au pavot.

Histoire

Les premières invasions
La préhistoire de l’Afghanistan est encore
mal connue des historiens. Sous l’Antiquité, Cyrus (559-530 avant J.-C.) étend
les limites de l’Empire perse achéménide
jusqu’à l’Indus. Darius (521-486 avant J.-C.)
réorganise l’empire. Tout le territoire actuel de
l’Afghanistan est annexé. Diverses religions
coexistent alors dans l’empire et, au VIe siècle,
le zoroastrisme est prêché.
Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le
Grand, commence son épopée en 331 avant
J.-C. Il se lance à la conquête de l’Empire
achéménide. Il établit sa base à Bactres
(l’actuelle Balkh) et meurt à Babylone en
323 avant J.-C. Au Ier siècle, les royaumes
hellénistiques disparaissent au profit des
Yu-Tche, ou Scythes.
Les Kouchans conquièrent la Bactriane au
I er siècle. Quatre dynasties kouchans se
succèdent jusqu’au IVe siècle. Le plus connu
des empereurs de cette dynastie est Kanishka,
qui régna pendant 23 ans. En 371, les Huns
Hephtalites prennent Balkh.

L’islamisation de l’Afghanistan
Hérât, à l’ouest, est la première ville islamisée
en 651. Kaboul est prise par les Arabes en 663,
mais pas pour longtemps. Il faudra attendre
871 pour que Yakoub ibn Laïth, le fondateur
de la dynastie des Saffarides, s’empare de

Kaboul. Le bouddhisme disparaît petit à petit.
En 1022, les Ghaznavides contrôlent l’actuel
Afghanistan ainsi qu’une grande partie de
l’Inde du Nord. C’est le début d’une grande
dynastie. La capitale, Ghazni, connaît une
importante expansion sous les règnes de
Mahmud puis de son fils Massoud. Littérature,
architecture, arts, le royaume est un brillant
centre de civilisation. Toutefois, à partir de
1149, une nouvelle puissance s’affirme, celle
des Ghorides. En 1150, Ghazni est prise par
Alaouddin Hussein, qui la détruit. L’Empire
ghoride ne dure pas longtemps, l’armée
mongole n’est plus très loin. Gengis Khan,
maître de la Mongolie en 1208, décide de
se lancer à la conquête du monde. En 1221,
il est à Balkh.
Carnage, pillage, destruction, esclavage, les
techniques utilisées sont toujours les mêmes.
Son petit-fils préféré est tué à Bamiyan. Gengis
Khan lance alors un terrible assaut sur la cité ;
Ghazni et Hérât seront rasées. A la mort de
Gengis Khan, en 1227, son empire est partagé
entre ses fils.
L’époque des Timurides succède à la folie
mongole. Appelé également Tamerlan, le
boiteux, Timur, d’origine türko-mongole, s’allie
en 1361 avec l’émir de Balkh. Et décide, lui
aussi, de se lancer à la conquête du monde.
Plus tard, ses fils se partageront son empire,
dont ils feront un véritable centre de la culture
et des arts. Mais 1506 sonne la fin de l’Empire
timuride.
Au nord-est, un nouvel empire s’apprête à
émerger, celui de la dynastie des Grands
Moghols, dont l’empereur est Babur, qui
occupe Kaboul en 1504 et s’empare de
Kandahar en 1507. Il meurt en 1530 et est
enterré à Kaboul. L’Empire moghol perdure
jusqu’en 1707. Des clans ouzbeks sont
installés dans la vallée de l’Amou-Daria ; le
Nord-Ouest est sous contrôle des Persans
safavides.
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L’Afghanistan a toujours été l’objet de convoitises. Plaque tournante en Asie centrale, le
pays constituait la voie de passage vers la
Chine sur la route de la soie. Il est ensuite
devenu un Etat tampon entre l’Empire russe et
la colonnie britannique des Indes. Aujourd’hui,
l’Afghanistan a toujours un emplacement
stratégique (frontières avec l’Iran, le Pakistan
et la Chine), notamment pour les Etats-Unis
qui y garderont des bases militaires après le
désengagement de l’OTAN en 2014.
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Les premières invasions
afghanes
En 1703, les Baloutches s’emparent de
Kandahar, mais Mir Waïs, un Pachtoune
sunnite, reprend la ville en 1708.
Nader Shah, grâce à son armée hétéroclite,
parvient à se tailler un vaste empire. Il se
proclame roi de Perse, avant d’être assassiné
en juin 1747.
En octobre 1747, Ahmad Shah, de la tribu des
Durrani, est proclamé émir. C’est la création
de l’Etat afghan – bien que l’Etat afghan à
proprement parler soit organisé plus tard par
Abdur Rahman Khan (1880-1901), appelé l’
« émir de fer ». Dès 1749, Ahmad Shah repousse
les frontières de son empire en s’emparant de
Delhi en 1757. Il meurt en 1772. Il est considéré
comme le père fondateur de l’Afghanistan et
porte le titre de « Bâbâe Melat », qui signifie
« père de la nation » en pachtou.
Son fils Timur lui succède et transfère la
capitale à Kaboul. A sa mort en 1793, ses
fils ne s’entendent pas sur la succession.
L’Afghanistan vit alors une période d’anarchie
d’une quarantaine d’années. A partir de 1818,
le clan des Sadozaï et le clan des Durrani se
disputent le pouvoir. Dost Mohammed, de la
tribu des Barakzaï, contrôle Kaboul à partir de
1826 et tente d’imposer son autorité aux différentes tribus pachtounes. En 1836, il prend
le titre d’émir. Le royaume afghan est réduit.

Le « Grand Jeu »
En 1805, les Britanniques possèdent le
Pendjab, le Cachemire et le Sind. L’East India
Compagny songe à étendre son empire vers
l’ouest. A cet effet, plusieurs agents secrets
sont envoyés en Afghanistan, dont Charles
Masson, de son vrai nom James Lewis, qui

Le « Grand Jeu »
On appelle « Grand Jeu » ou « Great
Game » la rivalité entre les empires
coloniaux britannique et russe, en Asie
au XIXe siècle. Notamment la convoitise
dont fait l’objet l’Afghanistan, pays tampon entre les deux empires. L’expression
vient d’un capitaine de l’armée britannique, Arthur Connoly, mort à Boukhara.
Il l’emploie dans une lettre qu’il envoie
à son ami Rudyard Kipling, lequel la
publie en 1901 dans son ouvrage Kim.
Le roman de Kipling raconte la vie d’un
espion travaillant, à cette période, pour
l’Angleterre.

arrive en 1827, après avoir déserté l’armée
britannique. Il reste dans la région jusqu’en
1840. A cette époque, les Britanniques s’inquiètent de plus en plus des ambitions russes
en Asie centrale. De leur côté, les Russes
s’allient aux Persans. Le 7 août 1839, les
troupes britanniques entrent dans Kaboul. Dost
Mohammed doit démissionner, Shah Chudjah
le remplace. Les Britanniques s’installent près
de Kaboul et fondent une mission britannique.
Mais très vite des émeutes éclatent et, en
janvier 1842, c’est la retraite. Durant celle-ci,
de nombreux Anglais se font tuer ou capturer :
l’armée perd 16.000 hommes. Shah Chudjah
est assassiné en avril 1842. Les Britanniques
renvoient alors des hommes en Afghanistan,
qui, en représailles des assassinats d’émissaires britanniques, incendient le bazar de
Kaboul ainsi que les villages d’Istalif et de
Charikar. En octobre, les troupes britanniques
retournent en Inde. Dost Mohammed revient
en Afghanistan et signe deux traités avec
les Britanniques, lui permettant notamment
de reprendre la ville d’Hérât en 1863. Le
20 novembre 1878, trois colonnes britanniques
entrent en Afghanistan. Jalalabad, la vallée
de Korram puis Kandahar sont occupées.
Le 26 mai 1879, le dirigeant afghan Yakoub
Khan signe le traité de Gandomak avec l’étatmajor britannique. Ce traité marque la reconnaissance par l’émir afghan de possessions
anglaises dans des zones pachtounes et fait
perdre à l’Afghanistan sa souveraineté externe.
Suite au meurtre du représentant britannique,
Louis Cavagnari, une armée anglaise envahit
la capitale et Yakoub Khan est démis de ses
fonctions. Pendant ce temps, Abdur Rahman
s’approche de Kaboul avec ses troupes.
Le 20 juillet 1880, il est à Charikar. Après
négociations avec les Anglais, il devient en
1880 émir de l’Afghanistan. Les Britanniques
lui font confiance et évacuent le pays en 1881.
Des négociations ont lieu entre Russes
et Britanniques. Sir Mortimer Durand est
chargé de délimiter la nouvelle frontière de
l’Afghanistan, qui sera reconnue par la Russie
en 1895. Pour éviter d’avoir une frontière
commune, Russes et Britanniques donnent
à l’Afghanistan le couloir du Wakhan.
Abdur Rahman dirige l’Afghanistan de 1881 à
1896. Il meurt en 1901. Son fils Habibullah
est désigné comme son successeur. Il est
assassiné en 1919, lors d’une partie de
chasse. Son fils Amanullah prend le relais.
Il entreprend toute une série de réformes
en Afghanistan et entretient des liens avec
l’étranger. Le 22 novembre 1921, le pays est
déclaré indépendant.
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Le royaume d’Afghanistan

La république d’Afghanistan
Le coup d’Etat a lieu dans la nuit du 16 au
17 juillet, alors que le roi Zaher Shah est en
Italie. Conjointement mené par des officiers
républicains et communistes, il propulse Daoud,
cousin de Zaher Shah, à la tête du pays. Tout
se passe en douceur. Le gouvernement est
constitué de républicains et de communistes.
Tous les gouverneurs sont remplacés. Et la
population observe le tout avec indifférence.
Daoud affiche ses liens avec l’URSS, pays
avec lequel il mène une politique de rapprochement jusqu’en 1963. Toutefois, sa politique
ne contente personne : ni les islamistes (Ahmad
Shah Massoud, Hekmatyar) ni les libéraux.
Le 17 avril 1978, Mir Akhbar Khayber, secrétaire général du PDPA (Parti démocratique du
peuple afghan), est assassiné. Ses funérailles
donnent lieu à des émeutes et des manifestations anti-américaines. Daoud arrête alors tous
les dirigeants du PDPA, sauf Hafizullah Amin,

qui y échappe. Les communistes préparent un
coup d’Etat, prennent Bagram et, le 28 avril,
se lancent à l’assaut du palais présidentiel.

Le régime communiste
Dès 1950, l’idéologie marxiste séduit un nombre
de plus en plus grand de jeunes Afghans.
Beaucoup d’officiers ont été formés en URSS.
Le PDPA (Parti démocratique du peuple
afghan) est fondé le 1er janvier 1965 par Nour
Mohammad Taraki. Lors de la prise du pouvoir
par les communistes, Daoud et toute sa famille
sont massacrés. Le 30 avril 1978, le pouvoir
est confié aux responsables communistes :
Nour Mohammad Taraki devient président du
Conseil révolutionnaire et Premier ministre,
Babrak Karmal, vice-président et Hafizullah
Amin, ministre des Affaires étrangères. Le
régime se voulait indépendant. Il masquait
alors ses liens avec l’URSS.

L’occupation soviétique
1979-1989
Le 24 décembre 1979, le soir de Noël, Moscou
envoie en renfort ses troupes en Afghanistan,
afin de soutenir le gouvernement communiste
afghan mis en place. Les Spetsnatz, les forces
spéciales soviétiques, entrent dans Kaboul,
attaquent le palais présidentiel et tuent le
président Hafizullah Amin, qui vient de prendre
tous les pouvoirs après avoir tué Taraki. Ils
installent à sa place Babrak Karmal. Ils occupent
la capitale. Bon nombre d’Afghans entrent alors
en résistance et la guerre commence. Les
différentes factions sont armées par les grandes
puissances pour combattre les Soviétiques
(Etats-Unis via le Pakistan et Arabie Saoudite
principalement). Le djihad (guerre sainte) est
déclaré contre les Russes. C’est à cette époque
que les terres ont été truffées de mines antipersonnel. En 1985 et 1986, la guerre atteint son
pic : les bombardements sont fréquents. Fin
1986, les Etats-Unis fournissent à la résistance
afghane des missiles Stinger.
A partir de ce moment, de nombreux hélicoptères et avions soviétiques sont abattus.
Les Soviétiques veulent changer de tactique
et remplacent, en 1986, Babrak Karmal par
Najibullah. Le 8 février 1988, Gorbatchev
annonce le retrait prochain des troupes soviétiques d’Afghanistan : les soldats commencent
à quitter le pays en mai et le retrait devient
effectif en février 1989. Cette guerre aura fait
au moins 1,5 million de morts du côté afghan.
Le retrait soviétique de 1989 fut suivi d’une
lutte contre le régime du président Najibullah,
qui resta au pouvoir jusqu’en 1992.
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En 1933, Zaher Shah, fils de Nadir Shah,
hérite du trône. Il est entouré de ses oncles qui
gouvernent à sa place. L’idée d’un Pachtounistan
se développe et, en 1947, l’Afghanistan est le
seul pays à ne pas voter l’admission du Pakistan
aux Nations unies, en soutenant que les droits
des Pachtounes n’y sont pas respectés. Prenant
parti contre le Pakistan, l’URSS soutient les
thèses de l’Afghanistan pour l’autonomie des
tribus pachtounes. Entre 1961 et 1963, la
frontière afghano-pakistanaise est fermée.
En 1964, Zaher Shah demande à des juristes
l’élaboration d’une nouvelle constitution. Inspiré
de la Constitution française de la Ve République,
ce texte établit un exécutif bicéphale, partagé
entre le roi et le gouvernement, et affirme le
principe de la responsabilité du gouvernement devant une Assemblée nationale élue
au suffrage universel direct. Zaher Shah veut
ainsi écarter des membres de la famille royale.
Mais ce système échoue. Les Afghans ne se
précipitent pas aux urnes. Sous Zaher Shah,
l’éducation est promue, même pour les femmes.
Il autorise ces dernières à sortir sans voile.
Des universités sont créées. Les juges sont
formés à la faculté de droit et non à celle de
théologie (comme c’est le cas aujourd’hui).
Le régime mène une politique libérale, ce
qui mécontente mollahs et conservateurs. En
1971-1972, une grande famine sévit dans le
Hazarajat et autour de Ghor, provoquant la mort
de 100 000 personnes. Cet épisode montre
le roi Zaher Shah sous son plus mauvais jour,
comme étant incapable de soulager son peuple.
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La guerre civile
En 1992, Massoud et ses hommes marchent
sur Kaboul et prennent le pouvoir. Mais les
divers commandants qui ont combattu
ensemble les Soviétiques ne parviennent
pas à s’entendre.
Sibghatullah Mojadeddi devient président
d’Afghanistan en avril 1992, remplacé trois
mois plus tard par Burhanuddin Rabbani (chef
du parti politique Djamiat), et Ahmad Shah
Massoud devient ministre de la Défense.
Les anciens communistes, s’exilent mais les
divisions internes perdurent. Des combats
opposent Massoud et Gulbuddin Hekmatyar
(Pachtoune du Hezb-e-Islami, soutenu par
les services secrets pakistanais).
La guerre civile éclate : les différentes ethnies
se déchirent pendant près de trois années,
avec les armes fournies en abondance
par les Etats-Unis, le Pakistan et l’Arabie
saoudite pour lutter contre les Soviétiques.
Kaboul sera la ville la plus meurtrie par ces
violents combats. Fin 1994, avant l’arrivée
des talibans, l’Afghanistan est près de se
désintégrer. Le pays est divisé en fiefs dirigés
par des seigneurs de guerre pratiquement
autonomes. C’est le chaos et l’anarchie, ce
qui explique la popularité du mouvement des
talibans à ses débuts.

Le régime taliban
Petit à petit, les talibans grignotent des territoires. D’abord, les provinces de Helmand et
de Zabul, fin 1994, puis d’autres provinces
du sud-est. En octobre 1996, les talibans
lancent des roquettes sur Kaboul. La capitale
commençait pourtant à retrouver une certaine
stabilité.
Environ 75 000 personnes quittent la ville. Fin
mars 1996, un millier de religieux afghans
se réunissent à Kandahar et déclarent la
guerre sainte au gouvernement de Kaboul.
Le 4 avril, le mollah Omar se recouvre du
manteau saint du Prophète. Il est alors
proclamé « Commandeur des Croyants ».
Les combats se poursuivent dans tout le
pays. Hérât est prise par les talibans et
Kaboul tombe également fin septembre.
Un gouvernement intérimaire est constitué
par le mollah Omar.
Le régime taliban apporte la paix à cet
Afghanistan littéralement déchiré. Pourtant
les combats se poursuivent dans les provinces
du Nord, toujours aux mains de Massoud.
Mazar-e-Charif, sous contrôle de Dostom
(chef ouzbek), est prise en septembre 1997 et,
en août 1998, les talibans contrôlent la

majeure partie du Nord, sauf la province du
Badakhshan, qu’ils ne parviendront jamais
à réduire.
Fin 1998, à l’exception du Nord-Est, les
talibans sont maîtres de l’Afghanistan. Les
interdictions pleuvent : les filles ne sont plus
autorisées à aller à l’école, les hommes doivent
porter la barbe, la musique est interdite, les
combats d’animaux et les jeux de cerfs-volants
sont proscrits. La consommation d’alcool peut
être punie de mort et le vol d’une amputation
de la main.

L’opération Enduring freedom
et le gouvernement Karzaï
Le 9 septembre 2001, Ahmad Shah Massoud
est assassiné dans le Nord par deux faux
journalistes maghrébins envoyés par Al-Qaïda.
Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du
World Trade Center, à New York, s’effondrent
suite à un attentat organisé par l’organisation
terroriste. Les Etats-Unis décident presque
immédiatement d’envahir l’Afghanistan, pour
mettre fin au régime taliban. Le 7 octobre
2001, ils lancent leurs premières frappes
sur les bases des talibans en Afghanistan. En
novembre 2001, Rabbani devient le président
intérimaire de l’Afghanistan.
L’ISAF, la Force internationale d’aide à la
sécurité, est créée par le Conseil de sécurité
de l’ONU, en décembre 2001. Cette force
militaire, dirigée par l’OTAN, a pour but
d’assurer la sécurité en Afghanistan et de
repousser la guérilla menée par les talibans.
Contribuant à cette force, la France, en 2008,
maintient 1 500 soldats sur le sol afghan,
sur un total de 44 000 hommes originaires
de 40 pays. Sans compter 15 000 soldats
américains qui ne dépendent pas de l’OTAN.
En juin 2002, Hamid Karzaï est élu président
provisoire par la Loya Jirga (Assemblée) et
porté au pouvoir par les élections présidentielles de 2004. Sa réélection en 2009 ne
se passe pas dans les meilleures conditions
(accusations de fraudes massives, faible taux
de participation, abandon du challenger de
Karzaï au second tour).
Les forces internationales s’emploient
à combattre la guérilla menée par les
talibans. Dans le Sud du pays, les batailles sont
fréquentes, faisant de nombreuses victimes
civiles, et les attentats suicides, visant les
militaires étrangers et les forces de sécurité
afghanes, se multiplient. De nombreuses
organisations internationales sont également
présentes dans le pays, dans le but de participer à la reconstruction de l’Afghanistan.
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Une « transition » difficile

frappent aussi bien les civils que les forces de
la coalition. En avril 2012, ils font preuve de leur
puissance en lançant 7 attaques simultanées
à Kaboul, dans des zones pourtant censées
êtres ultra sécurisées. Les talibans sont aussi
accusés d’infiltrer l’armée afghane : depuis
2008, les attaques « vert sur bleu » (d’un soldat
afghan contre un soldat étranger) se multiplient
et sapent le moral des troupes étrangères.
Devant ces difficultés, des prémices de discussions semblent s’engager entre les talibans et
Washington, qui annoncent en janvier 2012 l’ouverture d’un bureau de représentation pour
les insurgés au Qatar. Deux mois plus tard
les talibans déclarent qu’ils suspendent ces
prémices de discussions ; mais le dialogue est
bel et bien engagé. Le gouvernement Karzaï,
mal réélu en 2009, semble en être exclu : il est
de plus en plus contesté et accusé d’être à la
solde des Américains. Son propre processus
de négociation pour la paix avec les insurgés
(le Haut Conseil national pour la Paix) est mis
à mal après l’assassinat en septembre 2011 de
son président Burhanuddin Rabbani – remplacé
par son fils – et de l’ancien taliban Arsala
Rahmani en mai 2012, qui en était à la tête de
la commission des prisonniers du Conseil. Les
élections présidentielles de 2014, auxquelles
Hamid Karzaï ne pourra pas se représenter,
risquent de se dérouler dans un climat de
grande tension.

L’Afghanistan et la France
L’amitié franco-afghane est née d’un hasard. En 1919, le royaume afghan retrouve sa
souveraineté. Le roi Amanullah Khan cherche à moderniser son royaume et demande
aux Français de l’aider en matière d’éducation. La direction du principal lycée de
Kaboul, Esteqlal ( « Indépendance »), est confiée à des professeurs français. Les cours
sont donnés dans les deux langues : le français et le dari. Et, en 1931, le baccalauréat
d’Esteqlal est reconnu comme étant du même niveau que le baccalauréat français. Des
bourses sont octroyées aux jeunes Afghans volontaires pour aller étudier en France.
Cette coopération culturelle, encouragée par le roi Zaher Shah, se poursuit toujours.
En 1965, Zaher Shah se rend en France et rencontre le général de Gaulle. En retour,
Georges Pompidou vient, en mai 1968, poser la première pierre du nouveau lycée
français. Ce qui renforce le programme de coopération avec l’Afghanistan. Au début
des années 1970, une trentaine d’enseignants français a été envoyée à Kaboul et la
faculté de lettres de Kaboul a ouvert un « département français ». La coopération la plus
ancienne est celle avec la DAFA, la Délégation archéologique française en Afghanistan,
présente dans le pays depuis 1922. Chaque année, plusieurs archéologues viennent
effectuer des fouilles sur les nombreux sites archéologiques afghans. Dans le domaine
de la médecine, des échanges sont pratiqués. En 2005, l’Institut médical de la mère et
de l’enfant est inauguré par Bernadette Chirac. Construit à l’initiative de Muriel Robin
et de la journaliste Marine Jacquemin, il fonctionne grâce à des missions régulières de
chirurgiens, d’infirmières et de docteurs français. Lors de sa visite officielle en France le
27 janvier 2012, le président Hamid Karzaï a signé avec son homologue Nicolas Sarkozy
un Traité franco-afghan d’amitié et de coopération. Celui-ci définit aussi le cadre de la
présence française après 2012, date prévue du retrait des soldats français d’Afghanistan.
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A l’approche du retrait des forces étrangères
(prévu fin 2012 côté français et en 2014 pour le
reste de la coalition), la sécurité du pays est peu
à peu transférée à l’armée et à la police afghane.
Sur le terrain, les soldats étrangers combattent
de moins en moins en ligne de front (les français
ne le font plus depuis juillet 2011) ; ils passent
le relais à leurs frères d’armes afghans pour
se placer en position d’appui. Côté français
et américain, le retrait s’engage. Beaucoup
s’interrogent sur la capacité des Afghans à
assurer seuls la sécurité du pays : de sources
concordantes, les fantassins sont bien formés,
mais ils peinent encore en terme de planification, d’organisation. De plus, ils manquent
encore d’artillerie lourde, d’aviation, fournies
jusqu’ici par les forces de la coalition. Kaboul
a cependant signé en mai 2012 un traité de
partenariat stratégique avec plusieurs pays
(Royaume-Uni, Allemagne, France, États-Unis),
qui lui assure une continuité dans la formation
de ses troupes, même après 2014, avec des
effectifs étrangers réduits.
En parallèle, malgré quelques victoires pour la
coalition, la situation sécuritaire se dégrade. La
mort du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden
début mai 2011, puis celle de son numéro 2,
le Saoudien Sakhr al Taifi tout juste un an plus
tard, n’ont pas vraiment changé la donne. Les
talibans et Haqqani multiplient les attaques, qui

Politique
et économie
POLITIQUE
L’Afghanistan est une république islamique.
Au XXe siècle, le pays a connu bon nombre de
régimes : monarchie, république soviétique,
régime taliban et, enfin, démocratie.
Aujourd’hui, il s’agit d’un régime présidentiel, mais avec un contrôle parlementaire
significatif. Les dernières élections présidentielles, contestées, ont eu lieu en 2009. Elles
ont reconduit le Pachtoune Hamid Karzaï au
pouvoir, pour un nouveau mandat de cinq ans.
La Constitution actuelle a été établie en
2004 par l’Assemblée nationale afghane.
Depuis fin 2001, les troupes de l’OTAN
combattent aux côtés de l’armée afghane
afin de repousser les talibans et l’aide internationale afflue. A noter : l’ingérence de la
communauté internationale dans la politique
afghane actuelle. Dans tous les ministères,
des missions étrangères sont présentes
pour appuyer la reconstruction de l’Etat. Par
ailleurs, les « commandeurs » locaux ont
encore un pouvoir politique non négligeable.
Les « warlords » (les seigneurs de la guerre)
exercent une influence parfois considérable
dans leurs provinces. Des milices afghanes,
souvent financées par les forces spéciales
américaines pour combattre les talibans,
constituent un autre contre-pouvoir potentiel.

Structure étatique
w Le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est
fort. La branche exécutive du pouvoir afghan
est divisée entre le Bureau du président, les
deux vice-présidents, le procureur général
et les ministres du gouvernement, ainsi que
d’autres corps indépendants et des agences
du gouvernement central. La composition
politique du gouvernement est très fragmentée
et le président Karzaï n’appartient à aucun
parti politique.
Le président est élu au suffrage universel
direct par bulletin secret, pour 5 ans, et
peut servir au maximum deux mandats. Les
candidats à la présidence nomment leurs
deux vice-présidents. Le président est élu

à la majorité absolue. Si aucun candidat n’a
au moins 50 % des votes, une autre élection
est organisée entre les deux candidats qui
ont reçu le plus de voix.
Le président assume plusieurs fonctions : il
est le chef de l’Etat, le président du Cabinet et
le commandant en chef des forces armées. Il
nomme ses ministres, le procureur général, le
président de la Da Afghanistan Bank (la banque
centrale), les membres de la Cour suprême et
certains autres postes, avec l’approbation de
la Wolesi Jirga (Chambre basse, équivalent
de notre Assemblée nationale).
Parmi les 25 ministères, notons l’existence
d’un ministère du Hadj (pèlerinage) et des
Affaires islamiques, un pour les affaires des
femmes, un pour la lutte contre les stupéfiants
et un pour les affaires ethniques, tribales et
frontalières.
w Le pouvoir législatif. L’islam est source de
la loi. Comme convenu dans la Constitution
de 2004, l’Assemblée nationale, plus
communément appelée le Parlement, est
divisée en deux Chambres : la Meshrano
Jirga (Sénat) et la Wolesi Jirga (Chambre du
peuple). La nouvelle Assemblée nationale
a été inaugurée en décembre 2005, juste
après les élections législatives de septembre,
dans un climat de terreur. Bon nombre de
parlementaires n’appartiennent à aucun parti
politique.
Les membres de la Wolesi Jirga sont élus
pour cinq ans, au suffrage universel direct,
à bulletin secret dans les provinces. Il y a
normalement 249 sièges, mais la Constitution
stipule que le maximum de sièges est de 250.
Les sièges sont distribués en fonction de la
population de chaque province. 65 sièges sont
réservés aux femmes et 10 aux Kouchis (tribu
nomade), dont 3 vont aux femmes kouchis.
Selon la Constitution, cette Chambre ne peut
être dissoute. En 2012, le président de la
Wolesi Jirga était Abdul Raouf Ibrahimi. Le
dernier renouvellement de la Chambre remonte
au 18 septembre 2010.
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décisions sont prises par consensus et non
par vote. Cette assemblée regroupe environ
2 030 membres. Le rôle de la Loya Jirga est
de résoudre des problèmes, d’appliquer des
décisions et de maintenir l’ordre. En 2011,
elle a par exemple été réunie par le président
Karzaï pour discuter du parteneriat stratégique
entre Kaboul et Washington (finalement signé
en mai 2012).
w Le pouvoir judiciaire. Il y a trois institutions
permanentes judicaires : la Cour suprême, le
procureur général et les tribunaux. Le secteur
de la justice est lourdement divisé et les
relations entre les diverses institutions sont
tendues. Une réforme du système est en cours.
Le pouvoir judiciaire est indépendant de l’Etat.
La Cour suprême compte neuf membres
nommés pour dix ans par le président, avec
approbation de la Wolesi Jirga. Le président
choisit un des membres qui sera chef de
la justice. Leur rôle est de réviser les lois,
les décrets et les traités internationaux,
pour s’assurer qu’ils sont conformes à la
Constitution. Les membres de la Cour suprême
se réunissent au moins une fois tous les quinze
jours. Il faut la présence de 6 membres au
minimum. La Cour suprême est divisée en
4 départements ( dewan ) : criminel, sécurité
nationale/publique, problèmes familiaux et
civils, et commercial. Le procureur général
est un corps indépendant qui fait partie de
la branche exécutive. Il est responsable des
investigations et des poursuites judiciaires.
Il y a des cours d’appel dans chaque province.
Dans chacune, il y a 6 départements : criminel,
sécurité publique, civil et familial, droit public,
commercial, jeunesse. Et chacun des départements ne compte pas plus de 6 membres.
La cour d’appel supervise les décisions des
tribunaux et a le pouvoir de les annuler, de les
amender et de les corriger. Les cours d’appel
sont aussi responsables des décisions en cas
de conflits de juridiction.
Dans chaque province, plusieurs tribunaux
traitent de domaines juridiques spécifiques :
tribunaux provinciaux centraux, tribunaux pour
mineurs, tribunaux commerciaux, tribunaux
pour les problèmes familiaux et tribunaux de
districts, ces derniers étant établis au niveau
local. Tous les cas criminels et civils doivent
d’abord être résolus par le tribunal approprié.
En cas de plainte concernant la manière dont
un cas a été jugé, le dossier va en cour d’appel
qui peut en référer à la Cour suprême. Il est
très fréquent que les procès aillent en appel.
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La Meshrano Jirga compte 102 membres.
Selon la Constitution, les membres de ce
« Conseil des anciens » sont nommés et élus :
– parmi les membres de chaque conseil
provincial, les conseils respectifs élisent
une personne pour une période de 3 ans ;
– parmi les conseils de district de chaque
province, les conseils respectifs élisent une
personne pour 3 ans ;
– le président nomme, parmi des experts et
des personnalités expérimentées, le reste
des membres (un tiers) pour une période de
5 ans. Parmi ces personnes, le président doit
nommer 50 % de femmes.
En 2012, le président de cette assemblée
était Fazal Hadi Muselimyar et la Meshrano
comptait 28 femmes. Son dernier renouvellement remonte au 22 janvier 2011.
Les membres du Parlement doivent être de
nationalité afghane, avoir au moins 25 ans
pour une candidature à la Wolesi et au moins
35 ans pour la Meshrano. Il est impossible
d’être membre des deux Chambres en même
temps. Il n’existe pas d’immunité parlementaire pour les crimes.
Le Parlement convoque deux sessions par
an. Les sessions sont ouvertes, sauf si le
président de l’Assemblée ou au moins 10 de
ses membres demandent le secret.
Le Parlement peut :
– ratifier, modifier, abroger des lois ou des
décrets législatifs ;
– approuver des plans économiques, sociaux,
culturels ou de développement technologique ;
– approuver le budget de l’Etat ;
– créer, modifier ou abroger des unités administratives ;
– ratifier des traités internationaux ou annuler
l’adhésion de l’Afghanistan à un traité.
Les législations peuvent être suggérées par
le président, des ministères ou l’Assemblée
nationale, et devenir une loi après le passage
en commission dans les deux Chambres.
Elles sont ensuite validées par le président
(s’il n’est pas d’accord, il peut renvoyer le
texte de la loi) et approuvées par les deux
Chambres du Parlement.
La Loya Jirga, qui signifie en pachtou la
« Grande Assemblée » ou « Grande Réunion »,
est convoquée à des occasions exceptionnelles
pour décider des grandes orientations du pays.
A l’origine, les membres de cette assemblée
étaient surtout des chefs de tribu et les
patriarches de grandes familles. Aujourd’hui,
d’autres personnes ont pu l’intégrer. Les
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w Le découpage administratif. Il y a
34 provinces en Afghanistan, dont les
gouverneurs sont nommés par le président.
Les provinces sont divisées en districts
(364 au total). Chaque province compte
entre quatre et vingt-sept districts et a
une capitale. En théorie, le pouvoir central
est détenu par Kaboul, qui décide des
responsabilités et des pouvoirs des provinces
et des districts. Dans les faits, il en va tout
autrement, car certaines provinces jouissent
d’une autonomie, et la Constitution permet
d’ailleurs une décentralisation des pouvoirs. Le
gouvernement, même s’il se doit de préserver
le principe du centralisme, doit déléguer
certaines autorités aux administrations locales.
Par exemple, tout ce qui touche aux affaires
économiques, sociales ou culturelles. Il doit
aussi encourager la participation du peuple
à la reconstruction du pays. En revanche,
c’est au ministère de l’Intérieur d’approuver
les budgets des municipalités. Un conseil est
formé dans chaque province, ses membres
sont élus tout comme pour les conseils de
districts ou de villages. L’existence de ces
conseils est inscrite dans la Constitution, mais
leurs rôles ne sont toutefois pas toujours très
clairs ni coordonnés.
Les 34 provinces du pays sont les unités
basiques des administrations locales. Au
niveau de la province, le chef exécutif est le
gouverneur, nommé par le président. Dans
les faits, chaque province a des branches des
ministères. Certaines vivent de taxes frontalières qu’elles ne remettent pas forcément
au gouvernement. Il n’y a pas d’entreprises
provinciales, seulement d’Etat. Certains
gouverneurs ont de gros pouvoirs, si bien
qu’ils arrivent à combiner pouvoirs militaire et
civil. Ajoutons à cela quelques autres, anciens
chefs de guerre, qui n’ont pas de place dans le
gouvernement, mais qui parviennent à exercer
un pouvoir local avec leurs propres milices.
Les chouras ou les jirgas (assemblés de chefs
de village ou de tribu) n’ont pas de pouvoirs
formels, mais exercent une influence notable
sur les acteurs politiques locaux. La choura
fait partie de la structure politique de l’Afghanistan, surtout dans les districts et les villages.
Les 34 conseils de province ont entre 9 et
29 membres, cela dépend de la taille de
la province en termes de population. Les
candidats doivent résider dans la province
dans laquelle ils se présentent. Un quart des
sièges est réservé aux femmes. Le rôle du
conseil provincial n’est pas très clair. Mais,

en général, les membres doivent être élus à
la majorité, participer au développement de
la province et à l’amélioration des affaires
administratives, conseiller et coopérer avec
les administrations provinciales sur divers
problèmes.
w Le système électoral. En Afghanistan, le
suffrage est universel pour les hommes et les
femmes de 18 ans et plus. La première élection
présidentielle d’après-guerre a eu lieu en
2004, la seconde en 2009. Pour les élections
législatives, la Constitution stipule que les
sièges sont donnés en fonction de la taille de
la population dans chaque province. Ce qui
reste assez difficile puisque les recensements
ne sont absolument pas à jour. Le dernier
date de 1979 ! Les provinces qui ont le plus
de sièges sont celles de Kaboul, de Ghazni,
de Hérât, de Balkh et de Nangarhar.

Partis
Le système politique afghan est fondé sur le
multipartisme. Il existe une bonne vingtaine
de partis politiques enregistrés. Cependant, ils
souffrent d’un sérieux problème d’image. La
plupart ont été créés suite à l’invasion soviétique et sont issus de la résistance afghane
ou bien associés à des groupes islamistes.
De nombreux Afghans n’ont pas confiance en
ces partis, qu’ils voient comme des groupes
recherchant leurs propres intérêts ou protégeant les intérêts de leurs groupes ethniques.
Les partis politiques sont souvent associés
à des milices, qui agissent parfois en toute
impunité. Chaque parti a sa propre garde
rapprochée, même si la Constitution les
interdit.
Lors des dernières élections, très peu de
candidats ont indiqué leur appartenance
à des partis politiques. Les partis doivent
être recensés au ministère de la Justice et
sont acceptés s’ils répondent à différents
critères. Par exemple, pour être reconnu,
un parti politique doit compter au moins
700 membres. Voici quelques partis politiques
influents en Afghanistan. Ils sont souvent
basés sur des critères ethniques et n’ont
que rarement des programmes bien définis.
w Le Front national uni. Créé le 2 novembre
2006, le Front est une coalition d’anciens
hommes forts du pays, la plupart d’excommandants de la résistance afghane contre
les Soviétiques. Onze partis politiques s’y sont
greffés. On y trouve divers groupes sociaux
et ethniques : pachtounes, hazaras, tadjiks,
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ouzbeks. C’est la principale force d’opposition
au gouvernement Karzaï. Ce parti regroupe
plusieurs courants antagonistes, comme des
anciens résistants, des partisans du régime
soviétique, des royalistes, beaucoup d’anciens
partisans de Massoud et de l’Alliance du
Nord. Ce parti promeut l’établissement d’un
régime parlementaire et l’élection directe des
gouverneurs. Il a condamné, en mai 2012, le
partenariat stratégique signé entre Kaboul et
Washington.
w Les deux Hezb-e-Islami. Parti islamique,
dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, l’un des
hommes les plus recherchés au monde
(notamment par les Etats-Unis). Il appartient
à la tendance dure de l’islam. Le projet d’Etat
est fondé sur une stricte observance de la
religion. Il regroupe surtout des Pachtounes
du Nord-Est.
Un autre parti portant le même nom fut dirigé
par Younous Khalès (mort en 2006). Ce dernier
était d’abord un fidèle d’Hekmatyar qui fit
sécession et fonda son propre groupe. Cette
faction, considérée comme fondamentaliste,
est surtout implantée à l’est. Certains de ses
membres ont quitté le parti pour rejoindre les
talibans. Khalès avait appelé ses troupes à
rejoindre le djihad contre les soldats étrangers
et le gouvernement Karzaï.
w Le Hezb-e-Wahdat. Coalition de partis
chiites formés peu après le départ des troupes

soviétiques, ce parti a été créé à la demande
de Téhéran, qui souhaitait unifier ses appuis
chiites en Afghanistan face aux partis sunnites
soutenus par le Pakistan. Il a été dirigé par
Karim Khalili, vice-président en 2008. Il
regroupe essentiellement des Hazaras.
Plusieurs anciens leaders de la résistance
ont fondé leur propre parti, comme le frère
d’Ahmad Shah Massoud (Hezb-e-Nahzat),
l’ancien président Mojadeddi (Jabba-eMelli), Abdul Rachid Dostom (le Jumbesh,
parti ouzbek).

Enjeux actuels
Depuis fin 2001, la politique internationale
de l’Afghanistan est marquée par un très
fort engagement occidental dans le pays.
Sa reconstruction est accompagnée par la
Mission des Nations unies UNAMA (Mission
d’assistance en Afghanistan des Nations
unies).
Les militaires étrangers déployés en
Afghanistan sous les couleurs de l’OTAN
sont appelés à quitter le pays en 2014. Si
l’on en croit les partenariats signés par le
président Karzaï et Berlin, Londres, Paris ou
encore les Etats-Unis, plusieurs milliers de
soldats en tout devraient rester en Afghanistan
après le retrait des troupes combattantes,
pour poursuivre la formation des forces
afghanes.
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Ce sera une élection présidentielle déterminante pour l’Afghanistan. Au printemps
2014, alors que le retrait des militaires de l’OTAN sera déjà bien engagé, le président
Hamid Karzaï, premier président de l’après-talibans, laissera son poste.
Les élections pourraient même avoir lieu dès 2013 si l’on en croit certains politologues.
Ces derniers expliquent que le président pourrait appeler à un scrutin anticipé, pour
qu’il se déroule sous la sécurité des forces internationales. Cela lui permettrait aussi de
soutenir son propre candidat et de ne pas donner le temps à ses adversaires politiques
de faire campagne. Et ce, alors que les partis politiques afghans ne sont déjà pas très
expérimentés ni appréciés par la population.
Beaucoup, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan, estiment qu’Hamid Karzaï
n’a pas fait assez pour assurer la survie du système politique après lui. « Il n’a, par
exemple, pas encouragé l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes politiques
en Afghanistan », regrette Hamidullah Farooqi, le porte-parole du Parti pour la vérité
et la justice. Hamid Karzaï pourrait aussi tirer un avantage de la faiblesse du système
politique pour s’assurer un maintien au pouvoir les années qui viennent, même après
avoir quitté la présidence.
Mi-2012, ils sont seulement deux à s’être portés candidats pour la prochaine
présidentielle : Ali Ahmad Jalali, ancien ministre de l’Intérieur de l’administration
Karzaï, et Fawzia Koofi, députée et seule vice-présidente du Parlement. Parmi les
candidats potentiels : Abdullah Abdullah, le leader de l’opposition, et plusieurs anciens
autres membres du gouvernement.
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Le désengagement français
Les Français se retireront en 2012, donc bien plus tôt que leurs alliés de l’OTAN. C’était
l’une des promesses de campagne du président François Hollande, appliquée peu après
son élection. Il s’agit d’une nouvelle accélération du retrait français, déjà anticipé par
le président Nicolas Sarkozy. D’ici fin 2012, 1 550 soldats français devraient pourtant
rester en Afghanistan, car il était difficile d’un point de vue logistique, d’évacuer tous
les hommes et surtout tout le matériel en si peu de temps. Ces hommes seront chargés
de s’occuper des opérations de désengagement : concrètement, il s’agit de ramener
en France la quasi-totalité du matériel (hélicoptères, armes, véhicules) engagé dans
le conflit. Le processus de désengagement est notamment rendu compliqué par la
fermeture, par Islamabad, des routes reliant l’Afghanistan au Pakistan (en réponse à
une bavure de l’OTAN en novembre 2011).
Au second semestre 2013, les soldats français ne seront plus que 400, affectés aux
centres de formations de l’armée afghane, à l’hôpital de l’aéroport de Kaboul, à l’étatmajor ou intégrés à l’ISAF (force de l’OTAN en Afghanistan). Le Collectif des ONG
françaises travaillant en Afghanistan craint que ce retrait ne détourne l’attention du pays.
w Le retrait des troupes de la coalition.
Fin 2012 pour les Français, fin 2014 pour le
reste de la coalition, les troupes de l’OTAN
auront bientôt quitté l’Afghanistan. Barack
Obama l’a affirmé lundi 21 mai au sommet de
l’Otan à Chicago : les Afghans « ne seront pas
abandonnés », malgré « des jours difficiles »
quand les quelque 130 000 soldats de
l’Alliance auront quitté le pays. Pourtant,
l’avenir s’annonce très dangereux, estiment
diplomates et experts. La transition de la
sécurité aux Afghans est pourtant amorcée
depuis longtemps : en 2012, le président Hamid
Karzaï a annoncé que l’armée afghane assurait
déjà la sécurité de 75 % de la population en
Afghanistan. Elle contrôlait à cette époque
260 districts dans les 34 provinces que compte
le pays. Parmi ces dernières, on trouve des
provinces très difficiles, comme la Kapisa, où
étaient encore positionnés plusieurs milliers
de soldats français en 2012. Le chef de la
police locale recensait plus de 25 groupes
de combattants dans cette seule province.
Les forces de sécurité afghanes sont-elles
prêtes à prendre le relai ? Difficile de répondre
avec certitude. L’OTAN se dit confiant, mais
certains généraux étrangers avancent que
les Afghans sont encore très dépendants des
forces de la coalition. Même le président Karzaï
présente une image désenchantée de son pays,
en soulignant la recrudescence des attaques.
L’aide internationale sera cruciale. Pas moins
de 4,1 milliards de dollars par an pendant dix
ans seront nécessaires pour appuyer l’armée
et la police afghanes. C’est dans ce contexte
compliqué qu’interviendra l’élection présidentielle de 2014, à l’issue de laquelle le président
Hamid Karzaï devra laisser sa place.

w Les négociations avec les talibans. Les
observateurs s’accordent pour dire qu’un jour où
l’autre il faudra que les différentes factions qui
s’affrontent en Afghanistan (talibans, milices,
forces gouvernementales) parviennent à se
réconcilier. Et le gouvernement Karzaï en est
conscient. Tant que les talibans continueront
à mener une guérilla contre le gouvernement
actuel et les forces étrangères, l’Afghanistan
ne connaîtra pas de stabilité. En 2007, Hamid
Karzaï a plusieurs fois tendu la main aux chefs
talibans. Il se disait prêt à donner des postes
gouvernementaux aux insurgés, en échange
de quoi ils rendraient les armes. Réponse
des talibans : « aucune négociation n’est
possible tant que les forces étrangères seront
présentes sur le territoire afghan ».
Il semble que le ton ait changé. Début 2012,
les talibans annoncent leur intention d’ouvrir
un bureau au Qatar pour discuter avec les
Etats-Unis. Ces prémices de pourparlers
sont une première en dix ans de conflit et le
gouvernement afghan ne cache pas sa crainte
d’en être exclu. Le processus de dialogue
apparaît très laborieux, faute d’accord sur les
conditions de départ des discussions et les
premiers contacts diplomatiques n’empêchent
pas les deux parties de continuer à s’affronter
sur le terrain.
De nombreux Afghans, à Kaboul notamment,
se disent prêts à ce que les talibans reprennent
une partie du pouvoir : déjà, car « ce sont des
enfants du pays qui ont le droit de rentrer chez
eux », mais aussi parce que « la paix n’est
pas possible sans eux ». Les Afghans, les
femmes surtout, se demandent néanmoins
si elles devront dire adieu à leurs droits, difficilement acquis depuis 2001. Les talibans
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affirment avoir changé. Pourtant, des dizaines
d’établissements accueillant des filles ont été
attaqués en 2011 et 2012, dans les provinces
où les insurgés bénéficient d’une forte assise.
w Le poids des anciens chefs de guerre.
Le pouvoir des anciens chefs de guerre, ou
moudjahidines, est encore extrêmement
important. Beaucoup font fi de Kaboul et
agissent impunément. L’exemple du général
Dostom est à cet égard éloquent. Dans son fief
de Sheberghan, il impose sa propre loi et règne
selon ses humeurs. En février 2008, furieux de
voir l’un de ses anciens alliés fonder son propre
parti politique, il se rend au domicile de ce
chef turkmène, frappe violemment sa femme
et son fils et enlève le chef lui-même. La police
réussit finalement à obtenir la libération de
cet homme, mais Dostom n’est pas arrêté
immédiatement. Il faut attendre plusieurs
jours pour que le procureur général demande
à entendre Dostom sur cette histoire ! Dans
certaines provinces, les règlements de compte
entre chefs locaux sont fréquents. Les milices
sont parfois plus puissantes que la police.
Celles liées au général Dostom sont d’ailleurs
accusées par le gouvernement afghan de
mettre à mal les explorations pétrolières
d’une compagnie chinoise dans le NordOuest. D’autres milices, créées et armées
par les services secrets américains pour
aider à sécuriser des zones très instables du
pays, représentent elles-aussi de véritables
contre-pouvoirs.
w La corruption. La corruption est sans
doute l’un des tout premiers obstacles à la
construction de l’Etat afghan. Selon l’ONG
Transparency international, l’Afghanistan
serait le deuxième pays le plus corrompu au
monde, ex-aequo avec la Birmanie. De la police
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Cette affiche incite les habitants d’Hérât
à éradiquer la culture du pavot.

aux ministres, elle n’épargne aucun milieu et
gangrène totalement le système politique. En
Afghanistan, on « achète » les policiers très
facilement. Dans les ministères, et à toutes
les échelles, les hommes sont adeptes du
bakchich. Certains membres du gouvernement
trempent dans le trafic de drogue.
L’Afghanistan s’est par ailleurs transformé en
narco-Etat. Le pays produit 90 % de la production mondiale de pavot. Le trafic d’opium est
aujourd’hui la première source de revenus
pour de nombreux Afghans. Des mesures
d’éradication et de substitution sont proposées
par la Communauté internationale. Mais pour
un paysan afghan, la culture du pavot reste de
loin la plus lucrative des occupations.

Le scandale de la Kabul Bank
L’affaire a fait grand bruit, en Afghanistan comme à l’étranger. Et pour cause : il s’agit
de la plus grande banque privée du pays et le scandale implique le frère du président !
Le Fonds Monétaire International (FMI) avait décidé de suspendre son aide au pays
pendant plusieurs mois.
C’est en 2010 qu’un trou de 900 millions de dollars a été découvert dans les caisses de
la Kabul Bank. Il correspondait à des prêts que plusieurs administrateurs de la Kabul
Bank se seraient octroyés sans jamais les rembourser : parmi eux, Mahmoud Karzaï,
le frère du président afghan. En tout, 35 personnes sont soupçonnées d’avoir trempé
dans cette affaire. Difficile de les juger, car près de la moitié vivent à l’étranger. Le frère
du président Karzaï aurait pour sa part remboursé ses dettes. Mais pour le moment, il
détient toujours des parts de la banque.
La gestion de celle-ci avait été confiée à la Banque centrale d’Afghanistan. Elle devait
être revendue au secteur privée courant 2012.
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L’Afghanistan et ses voisins
Toutes les ethnies afghanes sont plus ou moins liées à un pays frontalier, chacune a sa
« prolongation » à l’étranger. Ainsi, l’Iran entretiendrait des relations avec les Hazaras
chiites, l’Ouzbékistan avec les Ouzbeks, le Tadjikistan avec les Tadjiks, le Pakistan avec
les Pachtounes. Cela ne facilite pas le processus de réconciliation nationale.
Un accord sur les relations de bon voisinage a été signé le 22 décembre 2002, à
Kaboul, entre six pays limitrophes. L’Afghanistan a établi de nombreux liens avec ses
voisins pour lutter contre le trafic de drogue et le terrorisme. Le pays fait aussi partie
de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), de l’Organisation de coopération
économique (Iran, Pakistan, Turquie, Azerbaïdjan, républiques d’Asie centrale) et
souhaite devenir membre de l’OMC.
L’Iran investit beaucoup dans la région ouest de l’Afghanistan et, depuis quelques
années, Kaboul développe aussi des relations plus profondes avec la Chine. Les
relations avec le Pakistan ne sont en revanche pas au beau fixe. Kaboul accuse
règulièrement Islamabad et ses services secrets de soutenir les talibans afghans.
Différents rapports de l’OTAN indiquent que des cadres de l’ancien régime se cachent
dans les zones tribales pakistanaises, notamment au Nord-Waziristan, une région
frontalière avec l’Afghanistan. Le Pakistan, de son côté, nie jouer un double-jeu.
w Le cas des réfugiés et des déplacés.
C’est l’Afghanistan qui engendre le plus
grand nombre de réfugiés au monde : ils
sont environ 2,7 millions à avoir obtenu ce
statut. En 2011, selon le Haut Commissariat
aux réfugiés des Nation Unies (HCR) les
Afghans figuraient encore en tête des requêtes
avec 35 700 demandeurs d’asile. Mais ce
chiffre n’est que le haut de l’iceberg. Plus
généralement, l’ONU estime qu’au moins un
tiers de la population afghane a connu une
situation de déplacement, dans le pays
ou à l’étranger. Il y a plusieurs raisons à
cela : les conflits armés, les catastrophes
naturelles et le manque d’opportunités

économiques. Depuis 2002, plusieurs millions
d’Afghans sont rentrés au pays en tablant
sur la reprise économique. Mais au moins
5 millions résident toujours, légalement ou
non, en Iran et au Pakistan, « l’une des plus
longues situations de déplacement au monde »
selon le HCR. Près de 500 000 personnes
ont aussi été déplacés au sein même du
pays, par exemple des populations la région
d’Hérât déplacées dans des camps sur les
hauteurs de Kaboul. C’était le cas pour
185 000 personnes, rien qu’en 2011. L’ONU
appelle le gouvernement afghan à trouver
rapidement une solution pour ces millions
de personnes en difficulté.

ÉCONOMIE
L’Afghanistan est l’un des pays les plus
pauvres du monde (dans les 15 derniers au
classement mondial du PNB par habitant
en 2011). 36 % de la population (9 millions
d’Afghans) vivent sous le seuil de pauvreté
selon un rapport de la Banque mondiale de
novembre 2011. Les années de guerre et
d’instabilité ont laissé le pays en ruine et,
aujourd’hui encore, très dépendant de l’aide
internationale. L’espérance de vie d’un Afghan
à la naissance est de 48 ans. La population
fait face à l’insécurité croissante, au chômage,
à de mauvaises conditions sanitaires, à la
faiblesse des infrastructures de base (santé,
eau, électricité). Le PIB par habitant était de
515 dollars en 2010 (598 dollars estimés en
2011) bien que le pays ait connu des taux

de croissance élevés ces dernières années,
nourris par la reconstruction (12,1 % en 2007,
20,9 % en 2009, mais 7,1 % en 2011). En
2012, le FMI prévoit une croissance autour
de 6 %. Si ce taux se maintenait, il faudrait
tout de même une génération à l’Afghanistan
pour doubler son PIB par habitant, selon la
Banque mondiale. Et en raison de la mauvaise
gestion de l’économie afghane, l’organisation
table plutôt sur une croissance annuelle moins
importante, de l’ordre de 4,9 % d’ici à 2025.
La stabilisation de la monnaie a été effectuée,
fin 2002, avec la mise en place du nouvel
afghani, dont le cours, par rapport au dollar, a
tendance à se déprécier. L’inflation (+13,3 %
en moyenne annuelle entre 2009/2010 et
2010/2011) est importante. L’ Afghanistan est
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un pays essentiellement agricole. Toutefois
des secteurs comme la téléphonie mobile ou
le bâtiment sont en pleine expansion. Quant à
l’artisanat, dont la place était autrefois importante, il a tendance à disparaître.

Principales ressources

Une agriculture dominée par l’opium
L’Afghanistan est le principal producteur d’opium du monde et serait le premier
producteur d’héroïne. En 2012, le pays produisait 90 % de la production totale mondiale.
Et cette production, selon les experts, ne pourra qu’augmenter après le départ des
troupes américaines de la province d’Helmand (là où la production est la plus forte).
L’instabilité favorise la culture de l’opium et vice versa : talibans et trafiquants, chacun
y trouve son compte. Des sommes colossales (plus de 6 milliards de dollars depuis
2001) sont investies par l’aide internationale dans des programmes d’éradication du
pavot, mais les résultats sont loin d’être concluants. Les paysans préfèrent cultiver le
pavot qui leur rapporte gros plutôt que toute autre culture (le blé, le riz ou le maïs se
vendent 100 fois moins cher), et les cultures de substitution proposées ne sont pas
satisfaisantes financièrement.
En 2010, la production avait presque chuté de moitié (4 800 tonnes) suite à l’apparition
d’un champignon tueur sur les plants de pavot. Mais la culture est repartie en hausse
en 2011, avec 5 800 tonnes. Les surfaces cultivées ont également augmenté de
8 000 hectares (portant le total à 131 000 hectares) pendant cette même période. En
2012, le ministre de la lutte contre le narcotrafic a même déclaré que l’année serait
plus difficile que jamais : un champignon ravage (encore) la production dans plusieurs
provinces, donc les prix de l’opium montent et cette production rémunératrice attire
de nouveaux paysans. Si rien ne change, le pays peut, à ce rythme, devenir un
narco-Etat. Selon un rapport de mai 2012 établi par l’ONUDC, la culture du pavot est
présente notamment dans le Sud du pays, mais s’étend aussi dans l’Est et l’Ouest
(au moins 18 provinces sur 34 auront produit du pavot à opium en 2012). La valeur
des exportations des dérivés de l’opium, l’héroïne en premier lieu, aurait rapporté
environ 2,5 milliards de dollars en 2011, soit 15 % du Produit intérieur brut du pays. La
drogue fait vivre plus de 2 millions d’Afghans. Les Etats-Unis ont promis 30 millions de
dollars d’aide à l’Afghanistan en 2012 pour poursuivre son programme d’éradication.
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w Une économie essentiellement agraire.
L’Afghanistan est une nation de paysans :
environ 75 % de la population se consacrent
à l’agriculture et à l’élevage. L’agriculture
représente 28,5 % du PIB. Elle est fondée
sur la culture fruitière, céréalière et l’élevage.
Mais sur les 63 millions d’hectares, seulement
12 % sont cultivables. Les rendements sont
faibles, principalement à cause de la rareté de
l’eau, et la sécheresse a porté un coup sévère
aux cultures. L’autosuffisance alimentaire
n’existe donc plus et le gouvernement a dû
importer pour faire face à l’effondrement
de la production. L’agriculture est aussi un
secteur sinistré par la guerre : champs minés,
systèmes d’irrigation détruits. Les agriculteurs
ont très peu de matériels modernes. Il est
rare de voir des tracteurs. Le labour se fait
souvent avec des bœufs, notamment dans
les régions montagneuses.

Les terres cultivées se divisent en deux catégories : les zones irriguées ( l’abi ) et les zones
de culture sèche ( lalmi ). Le rendement des
terres irriguées est de trois ou quatre fois
supérieur aux autres.
Les zones de culture sèche dépendent, elles,
des pluies. En général, cette agriculture est
pratiquée dans le Nord du pays.
Les principaux produits cultivés sont le blé,
la betterave, le coton, l’orge, le riz, le maïs, la
canne à sucre (à l’est, Jalalabad) et les fruits.
Le blé assure l’alimentation de la famille. Les
rendements restent faibles, car les méthodes
de culture utilisées sont encore archaïques
(manque d’engrais, mauvaises semences).
Quant aux cultures fruitières, elles ont un rôle
considérable dans l’économie des villages.
Pommiers, poiriers, pruniers, grenadiers,
abricotiers, pêchers, figuiers, noyers, mûriers
(pour l’élevage des vers à soie), les fruits
secs sont exportés ainsi que la grenade. Les
Afghans produisent également des fruits
secs et de la vigne, dans le Sud de l’Afghanistan (autrefois, le pays produisait du vin).
Dans la région de Baghlan, où l’on produit
de la betterave, une raffinerie de sucre a
été ouverte.
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Les principaux partenaires économiques
Depuis 2001, année de la chute du régime taliban, les échanges commerciaux
reprennent, et ce grâce à la reconstruction des voies de communication. Mais ils restent
limités, notamment en raison de l’insécurité et la balance commerciale du pays est
largement déficitaire. Les principaux partenaires commerciaux de l’Afghanistan sont,
par ordre d’importance décroissant, le Pakistan, l’Inde, l’Iran et la Turquie. La Chine est
elle aussi très présente au sein de l’économie afghane grâce à ses investissements, en
particulier dans le secteur minier.
Les pays de la région se retrouvent régulièrement lors des conférences sur la
coopération régionale économique pour l’Afghanistan (RECCA). RECCA V, qui s’est
tenue à Douchanbé, au Tadjikistan en 2012, a accueilli une quarantaine de ministres
des Affaires étrangères et quatre présidents (Iran, Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan).
En marge de ce sommet, les investisseurs se rencontrent, tout comme un panel d’expert
scientifiques. Lors de cette cinquième conférence RECCA, il a bien sûr été question de
l’avenir de la coopération et de la croissance économique afghane, à l’aube du retrait
des forces de la coalition. De grandes priorités ont été énoncées : le développement du
réseau ferroviaire, notamment pour faciliter l’exportation de minerais ; la rénovation du
tunnel de Salang, héritage de l’ère soviétique en surcapacité, et la finition de l’autoroute
qui traverse le pays d’est en ouest.
Dans le domaine énergétique, l’accent est mis sur la création d’un gazoduc entre
le Turkménistan et l’Inde, qui passera par l’Afghanistan et engendrera à ce titre
des revenus. La mise en place de ce projet, connu sous l’acronyme TAPI, traine en
longueur. Plus concret pour la population afghane : les pays de la région s’engagent
à crééer à Kaboul des organismes de formation professionnelle, notamment dans le
secteur minier, en plein développement.
w Le principal élevage de bêtes est celui
du mouton, à la fois pour l’alimentation, mais
aussi pour la fabrication de laine. Les Afghans
élèvent aussi des chèvres, des chevaux, des
ânes, des chameaux et de la volaille (beaucoup
de poulets dans le sud). L’élevage joue encore
un rôle considérable dans l’économie afghane
puisqu’il est nécessaire à la survie des familles
rurales. Dans la Kounar, le Nouristan et le
Logar, certains paysans se sont lancés dans
l’élevage d’abeilles pour la fabrication de miel.
Les apiculteurs ont des revenus importants,
car le miel est un produit de luxe.
w Le bois est essentiellement utilisé pour le
chauffage et pour les charpentes. Les deux
grandes forêts d’Afghanistan se trouvent
dans la région de Paktia, au sud, et dans celle
du Nouristan, à l’est. Pour le chauffage, on
utilise les résineux ; pour la charpente, les
peupliers. Mais les forêts ont été surexploitées.
Aujourd’hui, la déforestation est alarmante.
w Le coton est fortement exploité dans les
régions de Kunduz, de Baghlan et de Mazare-Charif. On utilise la fibre et le coton-graine
pour faire de l’huile et du savon ainsi que du
feutre. La production cotonnière a débuté
dans les années 1930. Dans les années

1970, la famille Spinzar a ouvert une usine
de production de coton, encore en activité
aujourd’hui.
w Les ressources du sous-sol. Le soussol afghan regorge de richesses, mais il
est sous-exploité car l’Afghanistan manque
de moyens. Gisements d’hydrocarbures et
richesses minières ne sont donc pas encore
exploités à leur juste valeur. Le secteur
minier, considéré comme prometteur par
les experts, connaît un lent démarrage.
Actuellement, l’Afghanistan importe tout son
pétrole et la plupart de son gaz de l’étranger
(principalement de ses voisins et de l’Iran) et
tente d’être moins dépendant en exploitant
ses propres ressources.
Le charbon est extrait dans le Nord du pays,
dans la vallée de Kunduz, à Dara-e-Souf. Des
gisements de minerais de fer ont été trouvés
dans les années 1960, dans la province de
Bamiyan, dans le Centre. Mais, à cause des
conditions climatiques et du relief hostile,
ils restent difficilement exploitables. Le
gouvernement veut faire du secteur minier un
secteur-clé de l’économie afghane en reconstruction et souhaite attirer les entreprises
étrangères. Selon certains experts, ce pays
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que par 5 % de la population, principalement
dans les grands centres urbains (Kabul, Hérât
et Mazar-e-Charif).
w Le poids de l’économie informelle.
De nombreux Afghans travaillent pour les
forces internationales en présence. Ainsi,
la présence étrangère crée de nombreux
emplois. Que ce soit les armées, les ONG ou
les Nations unies, toutes les organisations
embauchent des assistants dans divers
domaines : des interprètes, des chauffeurs,
des cuisiniers, du personnel de maison. On
ignore combien de poste exactement ont été
créés par la présence étrangère. Les divers
trafics, d’armes, de drogues, d’antiquités ou
encore de pierres précieuses, font partie de
l’économie souterraine du pays. Beaucoup
d’armes y sont en circulation. D’une part,
celles qui ont été fournies pendant la guerre
pour la résistance contre les Soviétiques ;
d’autre part, depuis 2001, plusieurs sociétés
de sécurité privées (interdites depuis 2012)
se sont installées en Afghanistan et certaines
sont accusées d’avoir participé à des ventes
d’armes illicites. Le trafic d’antiquités profite
également à beaucoup. Pendant la guerre,
des sites archéologiques ont été pillés et les
trésors trouvés vendus au Pakistan ou à l’Iran,
puis rachetés par des marchands d’art. Ce type
de trafic n’est pas encore très réglementé. Il
est difficile, surtout dans des zones à risque,
de surveiller ce genre de pratiques.

Place du tourisme
Le tourisme était l’un des secteurs-clés de
l’économie afghane avant la guerre. On se
souvient des hordes de hippies qui traversaient
le pays sur la route de Kathmandou... Mais,
aujourd’hui, c’est loin d’être le cas. L’avenir
du tourisme en Afghanistan dépendra de la
remise en état des infrastructures et, surtout,
du retour à la stabilité. Actuellement, ce pays
attire surtout des journalistes ou des humanitaires. Et, pourtant, le potentiel touristique
afghan est énorme, même si de nombreux
sites ont été détruits pendant la guerre. Si la
situation le permettait, beaucoup d’Afghans,
forts de leur expérience dans les ONG ou
avec les étrangers, auraient la possibilité
de travailler dans le secteur du tourisme.
La randonnée, les expéditions culturelles ou
encore les sites archéologiques de l’Afghanistan pourraient être des thèmes propres à
relancer le tourisme.
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de montagnes recèle encore de nombreuses
mines à exploiter. D’autres gisements (plomb,
zinc, étain, aluminium) existent, mais n’ont
toujours pu être exploités. Ces réserves
seraient immenses.
Les gisements de gaz naturel ont été découverts au début des années 1960 et ont été
exploités, en 1967, autour de Sheberghan.
Selon la Banque mondiale, les réserves de
gaz afghan sont de 140 milliards de mètres
cubes. Un complexe d’exploitation gazier a été
inauguré à Shebergan en mai 2012. Il produira
du gaz naturel comprimé pour véhicules, pour
la consommation domestique : il sera vendu
pour « la moitié du prix du pétrole importé de
l’étranger », selon le ministère des Mines, qui
veut développer ce type de complexe sur toute
la région du nord-est.
L’Afghanistan doit commencer à extraire son
propre pétrole à l’automne 2012, près de sa
frontière avec le Tadjikistan. Le principal
gisement du pays offre des perspectives
plutôt alléchantes : il aurait une capacité de
87 millions de barils (ce qui reste modeste
à l’échelle mondiale). La Société pétrolière
nationale chinoise (CNPC) attend dans un
premier temps 5 000 barils minimum par jour.
Mais la production quotidienne pourrait même
atteindre 45 000 barils. En partenariat avec
la compagnie afghane Watan Oil and Gas, la
société chinoise acheminera le pétrole vers
des raffineries (en 2012, elles étaient encore
en cours de construction). 15 % des revenus
de ces deux entreprises extractrices sera
taxé et l’Etat récupèrera 70 % des profits
du gisement.
w Les pierres précieuses et semiprécieuses sont un des trésors d’Afghanistan.
Le lapis-lazuli est exploité dans le Badakhshan
depuis l’Antiquité. Quant aux émeraudes, on
les trouve dans le nord-est du pays (Panjshir),
ainsi qu’un peu d’or. L’exploitation de ces
mines de pierres précieuses a permis aux
moudjahidines de financer une partie de
leurs armes pendant la guerre contre les
Soviétiques. Aujourd’hui, beaucoup de ces
pierres sont exportées au Proche-Orient, en
Europe, aux Etats-Unis ou encore au Japon.
Une bonne partie est exportée illégalement.
w L’essor des télécommunications. C’est
l’une des success-stories de l’Afghanistan :
l’essor incroyable des télécommunications.
Début 2010, plus de la moitié des foyers
afghans détenaient au moins un téléphone
portable. En revanche, Internet n’est utilisé
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L’aide « désintéressée » de la Chine
Alors que le retrait des forces de l’OTAN s’engage, la Chine a su tirer son épingle du jeu
dans la lutte d’influence entre les pays voisins de l’Afghanistan. En juin 2012, le président
chinois Hu Jintao a reçu son homologue afghan Hamid Karzaï à Pékin. Il a promis un
renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines
du commerce et de la sécurité. Une aide « sincère et désintéressée », a précisé Pékin,
scellée dans le marbre lors de la signature d’un accord de partenariat stratégique.
Dans ce texte, la Chine s’engage à aider à la construction d’infrastructures, accordera
des bourses aux étudiants afghans et fournira une aide d’environ 20 millions d’euros par
an au pays. En retour, Kaboul appuie Pékin au niveau diplomatique : le gouvernement
afghan soutient notamment le principe de souveraineté chinoise sur la région du Xinjiang,
où le gouvernement central chinois fait face à une rébellion. La Chine, qui partage une
toute petite frontière avec l’Afghanistan, avance donc ses pions : grâce à des concessions
importantes obtenues dans le secteur minier, elle est devenue l’un des principaux
investisseurs étrangers du pays et concurrence ainsi l’Inde, l’Iran et le Pakistan. Pékin est
en revanche moins présent en termes d’aide internationale : la Chine n’aurait déboursé
que 246 millions de dollars depuis 2001 selon l’ambassade chinoise en Afghanistan, citée
par le journal Le Monde, soit seulement un dixième de la contribution du Japon.

Enjeux actuels
w Un pays en pleine reconstruction.
Depuis 2001, la reconstruction économique
de l’Afghanistan s’appuie essentiellement sur
l’aide internationale. De nombreux pans de
l’économie afghane sont à reconstruire. Près
de 25 % des logements sont à rénover, ce
qui stimule le secteur du bâtiment, et l’afflux
des réfugiés après la chute du régime taliban
incite l’Afghanistan à construire rapidement. Les
constructions massives dans la capitale afghane
sont souvent un moyen pour les trafiquants de
drogue de blanchir de l’argent. Les maisons
de Sherpoor, à côté de Wazir Akbar Khan, à
Kaboul, sont d’ailleurs souvent pointés du doigts
et appelées « poppy palaces » (maisons de la
drogue).
Cette phase de reconstruction incite de
nombreux investisseurs, comme Nestlé ou CocaCola, à s’y installer. D’après la Banque Mondiale,
le stocks d’investissements directs étrangers
(IDE) s’élevaient à un peu plus d’1,6 milliard de
dollars en 2010. En 2011, l’Afghanistan a signé
plusieurs projets dans le secteur de l’énergie
avec ses partenaires économiques : d’abord
avec l’Inde, très présent dans le secteur minier.
La Steel Authority of India a remporté l’appel
d’offre lancé par le gouvernement afghan pour
l’exploitation de la mine de fer d’Hajigak, à une
centaine de kilomètres à l’ouest de Kaboul. Cela
permet à l’Inde de concurrencer la Chine qui, à
travers la China National Petroleum Corporation,
a décroché de son côté le contrat d’exploitation
d’un champ pétrolier dans le bassin de l’Amou
Daria, au nord-est du pays. La Chine et l’Inde
se partagent donc pour l’instant le gâteau du
secteur minier afghan, qui pourrait offrir de

belles pespectives. Le marché, de source diplomatique, pourrait représenter de 42 à 45 % du
PIB afghan d’ici 2024.
w Une économie encore très dépendante
de l’aide internationale. Pour se relever,
l’économie afghane doit dépasser plusieurs
de ses handicaps actuels. Aujourd’hui, les
systèmes de communication sont insuffisants, la
main-d’œuvre qualifiée est rare, le système est
gangrené par la corruption, et le développement
du système bancaire et financier est faible.
Pour le moment, l’économie est encore bien trop
dépendante de l’aide internationale. Washington
finance par exemple entièrement la formation et
l’équipement des forces de sécurité afghanes.
Les prévisions les plus optimistes montrent qu’il
faudra plus de 10 ans à l’Afghanistan pour payer
ses soldats... et au cours de ces dix annéees, le
pays aura besoin de 6 à 7 milliards de dollars. La
conférence de l’OTAN à Chicago en mai 2012 n’a
promis que 4,1 milliards de dollars. De plus, il
s’agit de promesses générales : certains pays,
comme la France, n’ont pas encore répondu
aux appels de fonds de l’OTAN...
Kaboul s’attend à recevoir quelque 4 milliards
de dollars d’aide civile en plus de cette aide
militaire. En 2012, les principaux contributeurs
étaient les Etats-Unis, la Banque mondiale,
le FMI, le Japon et l’Union européenne, des
donateurs échaudés par le scandale de la
Kabul Bank. Les Afghans et plusieurs ONG
craignent de voir cette aide internationale
fondre au soleil, avec le retrait des soldats
de la coalition. Selon le site gouvernemental
américain foreignassistance.gov, l’aide
apportée par les Etats-Unis a, par exemple,
baissé de 22 % entre 2010 et 2012.
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