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La justice en situation : le programme Seljukas

L

es relations entre l’Afghanistan et la France sont anciennes. Dès mars 1922, Alfred
Foucher, ancien directeur de l’Ecole Française d’Extrême Orient, arrivait à Kaboul pour
jeter les premiers jalons des relations diplomatiques entre les deux pays. L’ambassade
de France ouvrait ses portes l’année suivante, en décembre 1923. Comme le soulignait le
Général de Gaulle en recevant en visite officielle le Roi Zaher Châh à Paris, en juin 1965,
« C’est par la culture que le mouvement dans les relations franco-afghanes a commencé,
car tout procède de l’esprit ». En effet, l’archéologie et l’éducation ont été les premiers
secteurs de coopération entre les deux pays.
Les relations entre les deux pays ont évidemment été affectées par les vicissitudes de
l’histoire afghane. Après le coup d’Etat communiste d’avril 1978, la France ne fut plus
représentée à Kaboul que par un chargé d’affaires, tandis que de nombreuses ONG s’engageaient au côté de la population afghane, créant ainsi un nouveau lien de solidarité
entre nos deux peuples.
Depuis 2001 et la chute du régime obscurantiste des talibans, la France a inscrit son
action dans le cadre de la communauté internationale. Au sein du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies, des instances dirigeantes de l’OTAN, de l’Union Européenne, notre pays
veille à ce que l’Afghanistan continue de recevoir l’attention qu’il mérite. Nous sommes
aujourd’hui pleinement mobilisés aux côtés de nos amis afghans dans le cadre de la préparation de la COP 21, conférence qui se tiendra à Paris fin 2015 et qui doit permettre de
freiner le changement climatique, dont l’Afghanistan est l’une des principales victimes.
La signature, en 2012, du Traité d’amitié et de coopération a marqué la volonté des deux
pays d’inscrire leur relation bilatérale dans la durée. Cette coopération, détaillée dans
les pages qui suivent, porte sur trois domaines principaux : la sécurité tout d’abord, sans
laquelle aucun développement n’est possible. Le progrès économique et social ensuite,
avec un accent particulier mis sur les secteurs de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau potable. Les échanges culturels et intellectuels enfin, domaine
traditionnel de notre relation, d’autant plus justifié aujourd’hui que certains voudraient à
nouveau couper l’Afghanistan du reste du monde, tandis qu’en France ce pays exerce
traditionnellement une fascination.
En 2014, des changements profonds sont intervenus : l’Afghanistan a connu la première
transition pacifique et démocratique de son histoire. L’assistance militaire étrangère a
changé de sens (l’OTAN n’est plus ici sur décision du Conseil de Sécurité des NationsUnies mais à l’invitation du gouvernement afghan) et de forme (il ne s’agit plus de mener
des actions de combat mais de former et aider les forces de sécurité nationales). Il est
donc légitime que des questions soient posées sur notre bilan. La présente publication a
pour objectif de donner des éléments factuels qui aideront à répondre à cette question.

					

Jean-Michel MARLAUD
Ambassadeur de France en Afghanistan
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Questions
de sécurité

Retour d’une exercice de combat à pied en montagne

Cours de stratégie au Centre des hautes études militaires (Kaboul)

COOPéRATION
DE DéFENSE
Un engagement de long terme dans le cadre
du traité d’amitié franco-afghan.

L

e traité d’amitié franco-afghan fixe
le cadre d’une coopération militaire
bilatérale avec l’Afghanistan pour
les vingt prochaines années. Cet engagement reflète la solidité du lien qui
unit les militaires français aux militaires afghans au terme d’une opération qui aura été particulièrement
marquante pour l’armée française.
Durant treize années, les forces françaises ont conduit des actions sécuritaires dans la capitale, puis dans l’Est
du pays dans les vallées de la Surobi
et de la Kapisa. Parallèlement, elles
ont accompagné les forces de sécurité
afghanes, dans leur formation et au
combat. Au terme de treize ans d’intervention, les armées françaises ont
ainsi contribué à la formation de forces
de défense et de sécurité capables
d’affronter les défis sécuritaires qui se
posent à l’Afghanistan.
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Entre 2001 et 2014, plus de 70 000 soldats français ont été engagés sur le
théâtre afghan. Au plus fort des opérations, 4 000 militaires y participaient.
Cet engagement a coûté la vie à 89 soldats français et fait plus de 700 blessés.

Une politique
de coopération
qui s’inscrit
dans la continuité
des actions réalisées
par le contingent
français.
De 2002 à 2014, une soixantaine de militaires français ont été engagés en permanence dans une mission de formation de l’armée nationale afghane, en
particulier dans la montée en puissance
de cinq écoles militaires. Le conseil et
la formation des élites constituent
désormais les piliers majeurs de notre
coopération bilatérale.
Au total, plus de 21 000 militaires afghans
ont été formés par l’armée française
dans le cadre de la mission EPIDOTE,
dans des domaines aussi variés que la
gestion des ressources humaines, les
finances, le renseignement ou le combat
blindé. La France a également contribué
à la formation de sept bataillons d’infanterie ou de blindés.

Dans la cour de l’ambassade de France : monument dédié aux soldats français morts en Afghanistan

«

Un officier afghan aux écoles militaires de Saumur
Aujourd’hui, notre effort est porté sur
le conseil et la formation des élites.
Le volet conseil des élites est pris en
charge par deux officiers supérieurs,
l’un comme conseiller du vice-ministre
chargé des ressources humaines et de
la formation, l’autre comme conseiller
du général commandant l’ANDU (université de la défense nationale, regroupant toutes les institutions concourant
à la formation générale et à l’enseignement supérieur des officiers).
Au plan de la formation des élites, des
bourses sont attribuées chaque année
pour que des Afghans puissent suivre
les cursus de formation français dans
les écoles de formation initiale (SaintCyr, Ecole Militaire Interarmes), dans
les écoles de spécialisation (Infanterie
à Montpellier ou combat des blindés à Saumur), à l’Ecole d’Etat-Major
(Saumur), ou encore à l’Ecole de Guerre
(Paris). Certains d’entre eux ont naturellement vocation à participer à des sessions de l’Institut des Hautes Etudes de
la Défense Nationale.

Aujourd’hui, notre effort porte sur le conseil
et la formation des élites.

«
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Remise de diplômes à des cadets afghans

Une politique d’enseignement du français active
pour former les futures élites francophones.
La politique d’enseignement du français est un élément clef de la réussite du volet « formation des élites ».
L’assiduité démontrée par les Afghans
dans l’apprentissage du français permet chaque année d’envoyer une
vingtaine d’entre eux en France pour
suivre des cours de formation de
longue durée (un à trois ans).
Le choix des dirigeants de l’armée
afghane d’enseigner le français dans
leurs écoles de formation initiales, aux
côtés de l’anglais, l’allemand et le turc,
témoigne de l’intérêt qu’ils portent

Cours de français dispensés à des élèves-officiers afghans

aux actions de formation offertes par
l’armée française dans ses écoles de
spécialisation.
Dans ce cadre, l’effort est réparti sur
quatre sites où l’enseignement du
français est dispensé par des professeurs civils de la mission de coopération. Tout d’abord à l’académie militaire formant les officiers de carrière,
à l’Institut français d’Afghanistan, puis
depuis mars 2013 au lycée militaire de
Kaboul où un cours a été instauré en
classe de seconde. La prise en compte
par l’armée afghane des besoins de

formation linguistique a par ailleurs
suscité la création en 2014 de l’institut
d’enseignement des langues étrangères, structure qui permettra entre
autres des remises à niveau intensives
avant des départs en stages.

des dirigeants
« Ledechoix
l’armée afghane
d’enseigner le
français [...] témoigne
de l’intérêt qu’ils
portent aux actions de
formation offertes par
l’armée française [...]
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Des actions
de partenariat
ponctuelles
et ciblées,
en cohérence avec
les besoins de l’armée
nationale afghane.
Un dialogue de confiance avec nos
partenaires afghans permet d’identifier
avec précision leurs attentes en termes
de formation, et d’y répondre avec efficacité. Dans les domaines où l’armée
française bénéficie d’une expertise
reconnue, et l’armée afghane un
besoin avéré, des stages collectifs
sont réalisés en France (une dizaine
de stagiaires en moyenne chaque
année).

«
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Dans le cadre du Traité d’amitié et de coopération, la France
contribue directement à l’amélioration des capacités de la police
afghane. L’appui à la formation des forces de maintien de l’ordre,
la lutte contre la drogue et le développement des capacités de
la police judiciaire sont les principaux axes de notre coopération
dans ce domaine de la sécurité.

L’ANCOP

Plus de 200 personnels afghans de l’ANCOP ont été certifiés selon la doctrine française du maintien de l’ordre, de l’intervention et du secours au combat

LA FORMATION DE LA
GENDARMERIE AFGHANE
C
L’ANCOP (Afghan National
Civil Order Police) est
l’institution clé de notre
coopération technique en
matière de sécurité.
12 / La France en Afghanistan

réée en 2006 et rassemblant près
de 15 000 hommes, l’ANCOP est
déployée sur l’ensemble du pays.
Sa vocation est de maintenir l’ordre
public, fournir des réponses aux crises
dans les zones urbaines, gérer la contreinsurrection et prévenir les violences
publiques. Elle intervient aujourd’hui
essentiellement dans des opérations
de contre-insurrection aux côtés de
l’armée afghane.
à partir de 2009, la France a assuré
la direction de l’école de formation
de l’ANCOP. Un enseignement théo-

rique et pratique a été dispensé par
une soixantaine de gendarmes. Au programme : alphabétisation, culture générale, déontologie, apprentissage à gérer
et à contrôler une foule, cours de planification et de management, exercices de
recherche d’explosif, séances de tir et
d’endurance physique. Les gendarmes
français ont apporté leur expertise et
leur savoir-faire, en adaptant le modèle
français aux besoins de l’Afghanistan.
Bien que l’ANCOP soit autonome
depuis janvier 2014, la France continue
de lui apporter son soutien. Son appui
se traduit aujourd’hui par des formations individuelles ou collectives au
maintien de l’ordre, ainsi que par la
présence d’un colonel de gendarmerie, conseiller direct du général commandant l’ANCOP.
Un investissement conséquent dans la
formation des officiers a également
été engagé, sur la base de formations
complémentaires en France et de
formations initiales de haut niveau,
mises en place par l’école des officiers
de la gendarmerie nationale à Melun.

Parallèlement, des équipes de gendarmes mobiles assurent des missions
régulières au sein de l’école de maintien de l’ordre de Kunduz, afin de
participer à son bon fonctionnement,
tandis que la France participe au projet
d’un centre d’entraînement afghan, sur
le modèle du centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de
Saint Astier.

de l’ANCOP
« estLa vocation
de maintenir l’ordre
public, fournir des
réponses aux crises
dans les zones urbaines,
gérer la contreinsurrection et prévenir
les violences publiques.

«
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Champs de pavot en Afghanistan

LA LUTTE
CONTRE LES STUPEFIANTS
L

es politiques successives de lutte
contre les stupéfiants en Afghanistan
se sont jusqu’à ce jour traduites par
un échec, en dépit des efforts importants des pays donateurs. L’Afghanistan
reste ainsi le 1er producteur mondial
d’opium et de cannabis, ses surfaces
cultivées augmentent et 20 % de sa
population vit directement ou indirectement du trafic de drogue.
Compte tenu de l’enjeu que représente
la lutte contre les stupéfiants, tant pour
l’Afghanistan que pour l’Europe, la
France s’est fortement engagée dans
l’appui aux autorités afghanes. Sur
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place, notre ambassade met en œuvre
un ensemble d’activités de coopération
à la fois opérationnelles, techniques
et institutionnelles avec les autorités
afghanes. Au contact permanent des
services spécialisés (2500 hommes)
des ministères de l’Intérieur et du
Contre Narcotique, elle réalise un travail important de collecte, d’analyse
et d’exploitation d’informations au
profit de services spécialisés français,
mais également de conseil auprès des
équipes mobiles de recherche opérationnelle afghanes que la France a
contribué à former.

Police du Contre-Narcotique en opération d’éradication du pavot

En marge de partenariats noués avec
d’autres acteurs intervenant dans ce
secteur (ex : partenariats opérationnels
avec les services spécialisés d’autres
pays ; soutien à un projet d’aide sanitaire et sociale aux toxicomanes par la
mission interministérielle des drogues
et toxicomanie en 2013 …), la France
joue également un rôle institutionnel
et opérationnel moteur :

participation aux travaux de coordination en matière de police ou en
lien avec le « Pacte de Paris » et le
« Processus régional d’Istanbul » ;

rencontres multipartites présidées
par l’agence onusienne en charge
de la lutte contre les drogues et la
criminalité (ONUDC) ;
participation au mécanisme de
coordination régionale des officiers de liaison mis en œuvre par le
CARICC (Centre de coordination et
d’information régional pour l’Asie
centrale).

La France assure désormais un rôle
leader au sein de la communauté
internationale, avec la création à
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Dans le laboratoire central de la police judiciaire afghane (matériel fourni par la France)

Kaboul de la « Foreign Anti-Narcotics
Community » (FANC), qui regroupe
l’ensemble des policiers et officiers de
liaisons stupéfiants étrangers en poste
en Afghanistan, qu’elle préside depuis
2013. Ce Comité depuis lors est devenu
une plateforme d’échange opérationnel, où l’ensemble des aspects et points
de vue de la lutte anti-narcotique en
Afghanistan sont débattus, afin d’élaborer une stratégie commune opérationnelle qui peut être proposée au partenaire afghan pour sa mise en œuvre.
Deux sous-groupes opérationnels y ont
été successivement créés, l’un dédié à
l’immigration clandestine et l’autre aux
questions de blanchiment d’argent et
de délinquance financière.
Dans cette même dynamique, la France
est à l’origine de la relance du minigroupe de Dublin (18 pays et organisations internationales), que préside l’ambassadeur de France en Afghanistan.

Sous son impulsion, le groupe formule
régulièrement des préconisations à destination des autorités afghanes (développement de cultures alternatives, de
microcrédits et d’un « paquet social »,
politique de santé publique, évolutions
des cadres législatif et réglementaire
afghans, création d’un mécanisme de
coordination interministériel …).

«

un travail important de collecte,
d’analyse et d’exploitation
d’informations (…) mais
également de conseil auprès des
équipes mobiles de recherche
opérationnelle afghanes

«

L’APPUI AUX CAPACITéS
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Au regard de la situation sécuritaire très dégradée de
l’Afghanistan, l’appui aux capacités de la police judiciaire
revêt une importance cruciale.

N

Cache d’opium dans la province du Helmand
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otre coopération dans ce secteur s’appuie principalement sur
la mise en place de cycles de formation, de stages et de visites au profit des cadres et hauts dirigeants, en
France ou en Afghanistan. Depuis 2012,
près de 50 actions de formation ont
été mises en œuvre par les experts
français de la police ou la gendarmerie nationales, au profit des policiers
afghans, formateurs, cadres ou dirigeants, mais également des élèves des
lycées Esteqlal et Malalaï (organisation
d’une « Semaine de prévention de lutte
contre la toxicomanie »).

Accompagnées de dons de matériels
importants, ces différentes formations
permettent de contribuer à une amélioration progressive du travail des
autorités afghanes dans de nombreux
domaines : saisie des avoirs criminels,
techniques d’enquêtes en matière de
lutte contre les stupéfiants, détection
des produits et de leurs précurseurs
chimiques,
auditions de mineurs,
techniques d’intervention en milieu
hostile, constatations sur les scènes de
crime, fraude documentaire, contrôle
des passagers dans les aéroports.
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L’appui à la
construction
La Wolesi Jirga, l’Assemblée nationale afghane

de l’état

Atelier de legistique au Conseil d’Etat

Le soutien au système
judiciaire afghan
Contribuer au rétablissement de l’état de droit en
Afghanistan constitue l’un des axes prioritaires de la
coopération franco-afghane.

Le soutien
au Parlement

L

es fonctionnaires et les parlementaires des deux chambres
du Parlement afghan bénéficient
aujourd’hui du soutien d’un magistrat
français : expertise juridique, mais également dons d’ouvrages et de matériels, organisation de missions d’experts de l’Assemblée nationale, visites
de parlementaires et de fonctionnaires
afghans en France, cours de droit et
de français, conférences thématiques
etc. Cette présence française au sein
du Parlement, fréquemment sollicitée,
est ancienne. Elle contribue à l’enracinement de la culture démocratique et
du recours à l’expertise au sein d’une
institution en pleine évolution.
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La coopération
avec la Cour Suprême
Elle intervient via la prise en charge
d’un semestre de l’école de formation initiale des magistrats du siège.
D’abord mise en œuvre par un partenaire français (l’IIPEC) puis par un partenaire afghan (Hamid Barmaki Rule
of Law Organisation), elle a contribué
à la formation des professeurs et permis la réalisation de maquettes pédagogiques, la rédaction et l’impression
d’ouvrages juridiques de formation,
le suivi des élèves-magistrats et l’animation du fonctionnement de l’école.
Enfin, des stages d’ingénierie pédagogique sont offerts aux enseignants
afghans à l’Ecole Nationale de la
Magistrature (ENM).

Notre appui
aux autres acteurs
de la chaîne
judiciaire afghane

La coopération
universitaire
dans le domaine
du droit

Une coopération avec le ministère
de la Justice, le Bureau du Procureur
général et le Barreau afghan est également mise en œuvre. Elle se concrétise par des voyages d’études à l’ENM,
au Conseil constitutionnel, au Conseil
d’Etat, mais aussi par des stages d’avocats afghans dans des cabinets d’avocat français, par des formations à la
légistique ou à l’organisation du travail
parlementaire, par une participation à
des groupes de travail sur la réforme
de la procédure pénale et du code
pénal. Elle permet non seulement l’apport d’une expertise juridique sur des
textes de lois ou de réglementation des
professions concernées mais permet
également d’assurer un lien entre les
institutions françaises et afghanes.

Un Diplôme universitaire (DU) de préparation aux études de droit français
existe dans les Universités de Kaboul
et de Hérat. Il est soutenu à distance
par la faculté de Droit de l’Université
de Lyon 3. Cette formation est suivie chaque année par une quinzaine
d’étudiants en droit francophones. Des
conférences juridiques sont également
proposées deux fois par mois par les
experts du projet et des ouvrages de
droit en français sont offerts aux étudiants afghans. Des cours de français
sont dispensés à des étudiants en droit,
dont les meilleurs peuvent suivre en
France des stages linguistiques ou juridiques de courte durée. Un partenariat
durable a de cette façon été noué entre
les facultés de Droit de l’Université de
Lyon 3 et l’Université de Kaboul.

Enfin, via l’ONG Terre des Hommes,
la France participe à la formation des
policiers afghans dans le domaine de
la prise en charge et de l’audition des
mineurs (tant victimes que délinquants).

«

Cette présence française au sein du Parlement
contribue à l’enracinement de la culture démocratique
et du recours à l’expertise au sein d’une institution
en pleine évolution.

«
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Vice-gouverneurs afghans en stage à la préfecture de l’Ariège

Une efficacité accrue
de l’administration

La formation de
l’administration locale
Les vice gouverneurs 

E

n collaboration avec l’ENA et le
ministère de l’intérieur, la France a
mis en œuvre un programme spécifique de formation des vice-gouverneurs de province. Dans le cadre du
Traité d’amitié et de coopération, la
prestigieuse école française forme
une partie des futurs hauts-fonctionnaires afghans. Elle apporte également son expertise dans le cadre de
l’activité législative du gouvernement
afghan en matière de statut de la fonction publique.
Le choix, concerté avec les autorités
afghanes, s’est porté sur les vice-gouverneurs, puisqu’ils sont tous recrutés
sur concours, sur la base du mérite. De
plus, ce sont eux qui sont en charge
des affaires administratives de leur province (au contraire des Gouverneurs
qui assument des responsabilités plus
politiques).
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Ce programme prévoyait quatre sessions de formation au profit de l’ensemble des vice-gouverneurs du pays.
Trois sessions ont déjà eu lieu et une
quatrième session se tiendra en 2015.

Dans le cadre des priorités définies
par la « Stratégie nationale afghane de
développement », la France appuie
la réalisation de deux projets majeurs
qui renforceront l’action de l’Etat en
Afghanistan.
La mise en place d’un « Secrétariat
général de la Présidence » facilitera la coordination des politiques
publiques et le travail inter-ministériel. En s’appuyant sur l’expertise
des hauts fonctionnaires afghan et
avec le soutien de l’ENA, il s’agit
d’accompagner l’installation et l’organisation, au plus haut niveau de
l’Etat, d’une administration capable
de piloter l’action publique.

La création et le développement
d’une structure de formation
auprès du Secrétariat Général de
la Présidence : elle s’acheminera
progressivement vers l’autonomie
et permettra d’appuyer la promotion des meilleures méthodes au
sein de l’administration.

«

Les vicegouverneurs,
sont tous recrutés
sur concours,
sur la base
du mérite.

«

Chaque session se déroule sur un mois.
Elle commence par une formation
théorique à l’ENA d’une semaine. Des
thèmes comme l’organisation administrative et institutionnelle de l’Etat ou
la déconcentration sont étudiés. Par la
suite les vice-gouverneurs sont divisés
en quatre ou cinq binômes et envoyés
dans les différents départements français pour un stage pratique de deux
semaines. Ils peuvent ainsi se familiariser avec le fonctionnement concret
des services de l’Etat et des collectivités locales. La session de formation se
conclue par une semaine d’enseignement sur la gestion de projet ou sur leur
retour d’expérience de leur stage.

Les vice-gouverneurs afghans à l’ENA
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Le programme SeLJuKas :
la justice en situation

Integrity Watch Afghanistan - monitoring d’un procès

à partir de 2011, la France a mis en œuvre le programme SeLJuKaS (Support to Local
Justice in Kapisa – Surobi) afin de favoriser l’accès des populations à la justice et la
mise en relation des justices formelle et traditionnelle. Une étude avait été préalablement
menée auprès des populations en Kapisa et Surobi, mettant en lumière plusieurs points:
un fort besoin de justice existait dans ces régions. Environ 1/3 de la population affirmait avoir été directement ou indirectement victime de crimes (litiges portant sur des
conflits fonciers, familiaux, contractuels ou de voisinage) ;
la justice traditionnelle jouait un rôle prépondérant (80% des litiges étaient réglés
par la justice informelle) et donnait meilleure satisfaction aux justiciables que la justice
formelle ;
la justice gouvernementale n’était pas considérée comme une institution légitime.
Parmi les personnes interrogées, 43% des personnes qui avaient déjà eu affaire à la
justice gouvernementale estimaient que la justice n’avait pas été rendue.

Assemblée traditionnelle en Kapisa

CPAU a créé 102 « chouras judiciaires » (dont 12 constituées exclusivement de
femmes), dans les districts de Nijrab, Tagab et Surobi. Parmi les membres de ces
chouras, sélectionnés sur la base du volontariat et de leur rôle dans leur communauté, 2000 ont été formés aux techniques de base des méthodes alternatives de
résolution des conflits. Depuis les débuts du programme, les Conseils de Paix ont
permis de résoudre environ 300 litiges. Leur rôle et leur importance sont désormais
reconnus puisque les juges gouvernementaux leur transmettent un nombre croissant
d’affaires ;
Integrity Watch Afghanistan (IWA) a supervisé les procès de la justice formelle dans
la majeure partie de la province de Kapisa. Sur l’ensemble de l’année 2012, 272 procès ont été supervisés. Lors du premier semestre 2013, 202 procès l’ont été (176
affaires pénales ; 26 affaires civiles). IWA organise des rencontres mensuelles avec les
juges afin de leur faire part des observations de ses moniteurs locaux. De l’avis des
juges rencontrés, cette supervision permet aujourd’hui d’accroitre significativement
la transparence des procès et le respect des règles du procès équitable : la confiance
des justiciables envers la justice gouvernementale s’est accrue.

La branche afghane de l’organisation intergouvernementale IDLO (International Law
Development Organization) et les ONG CPAU (Cooperation for Peace and Unity) et IWA
(Integrity Watch Afghanistan), toutes trois spécialisées dans l’accès au droit ont assuré la
mise en œuvre du programme SeLJuKas :
IDLO, en charge du volet formation, a formé un peu plus de 300 personnes dans
les domaines du droit, de la procédure et des droits de l’homme. Dans une deuxième phase, l’organisation a formé 20 formateurs afin d’assurer la pérennité du
programme ;

Intervention de l’ONG CPAU au cours d’un forum sur la justice
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Chapitre 3

Le développement

Stage d’initiation aux techniques d’interventions en milieux hostiles

Notre politique d’aide au développement en Afghanistan s’articule autour de trois axes stratégiques
définis dans le Traité d’Amitié et de Coopération
franco-afghan :

l’agriculture, la santé et l’éducation.
Sur le terrain, sa mise en œuvre est assurée par l’ambassade de France et l’Agence Française de Développement
(AFD) qui intervient en Afghanistan depuis 2004.

L’Agriculture
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En Kapisa et Surobi, après le départ des forces françaises,
notre coopération a évolué d’une logique de stabilisation vers une logique de développement à moyen et
long terme : c’est l’AFD qui assure aujourd’hui la gestion des projets initiés dans le cadre de l’intervention
militaire française.
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Le développement du secteur agricole joue un rôle
clé dans l’amélioration des conditions de vie des
populations. Ce secteur, qui emploie 60% de la population active et représente 30 % du Produit Intérieur
Brut (PIB), a apporté une contribution majeure à la
croissance économique de ces dix dernières années, et
possède un véritable potentiel de croissance.

L
Entre 2009 et 2014, la France a décidé d’apporter son soutien
au développement de la province de Kapisa et du district de
Surobi à hauteur de 55,6 millions d’euros.
28 / La France en Afghanistan

’objectif est de relancer la filière du
coton et des céréales, l’élevage,
l’horticulture, la pisciculture et
l’apiculture, et d’appuyer la structuration des coopératives agricoles. Outre
la mise en place de projets de développement, l’AFD s’est attachée à apporter un soutien institutionnel au ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et
de l’Elevage (MAIL), afin de renforcer
ses compétences et ses moyens d’action. Ce soutien institutionnel se traduit
notamment par la mise à disposition
d’experts techniques français déta-

chés auprès du bureau de la coopération française du MAIL (FCO MAIL) et
du ministre afghan de l’Agriculture.
Depuis 2004, 15 concours ont été
octroyés dans le secteur agricole,
pour un montant global de 32 millions d’euros. Cela correspond à 39%
des autorisations d’engagements de
l’AFD en Afghanistan.
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L’aide française au bénéfice de l’Afghanistan s’effectue également via notre participation
au budget de l’Union européenne et de celui de l’Organisation des Nations-Unies. En 2015,
le Programme Alimentaire mondiale (PAM) a notamment reçu une contribution volontaire de
400 000 e, afin de participer à la réductions des risques alimentaires en Afghanistan.

21,9 millions d’euros ont été affectés au
développement rural dans ces zones.
Dans un premier temps, l’aide française
s’est traduite par un appui direct aux
agriculteurs (9 millions d’euros) :
distribution d’intrants (semences,
engrais, plants d’arbres fruitiers) ;
amélioration du stockage de la
production ;
appui à l’amélioration génétique du
cheptel bovin, à la pisciculture et à
l’apiculture.

Dans un second temps, l’appui français
s’est tourné vers l’amélioration des
infrastructures rurales (12,5 millions
d’euros) et a permis :
la réhabilitation de karez (puits horizontaux permettant, en montagne,
de puiser l’eau dans la nappe phréatique), d’équipements d’irrigation
et l’aménagement de bassins versants (terrassement et plantation
d’arbustes pour limiter l’érosion) ;
l’appui au Programme de Solidarité
Nationale (NSP), afin de mettre en
œuvre 800 projets communautaires
dans les domaines de l’irrigation
(28%), du transport (24%) et de l’accès à l’eau potable (25%) ;
l’amélioration et le renforcement
des prises d’eau sur la rivière Tagab.

LES RÉGIONS NORD
ET NORD EST
Un projet d’appui au développement agricole dédié au coton et aux
céréales financé par l’AFD a été lancé
en 2008. Il vise à appuyer, moyennant
5.2 millions d’euros, le développement
de ces deux productions en favorisant :
la recherche et le développement, et
la production de semences de base ;
le renforcement des coopératives
agricoles ;
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la mise en place d’un observatoire
pour le coton et les céréales, ainsi
qu’une cellule d’économie rurale
régionale.
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L’AIDE AGRICOLE DANS LA
PROVINCE DE KAPISA ET
LE DISTRICT DE SUROBI

LES MONTAGNES
DU CENTRE DE
L’AFGHANISTAN
L’AFD appuie à travers une subvention
de 10 millions d’euros un programme
de développement rural des montagnes du centre de l’Afghanistan
où la population vit principalement de
l’agriculture et de l’élevage. Lancé en
2014, il vise à l’amélioration générale
des moyens d’existence et des conditions de vie grâce à une approche intégrée, mise en œuvre par trois ONG françaises : GERES, MADERA et Solidarités
International. Le programme s’articule
autour des trois axes suivants :
l’accompagnement d’une intensification durable de la production
agricole et de l’élevage ;
l’amélioration des conditions de vie
des ménages en hiver par l’adapta-

tion de leurs habitations au climat
rude de la Province de Bamiyan ;
l’amélioration de l’accès et de la
gestion de ressources naturelles
collectives rares (eau et pâturages)
grâce à la mise en place de projets
pilotes de régénération des terroirs
dégradés et le renforcement des
capacités des groupes de gestion.

L’APPUI À LA FILIÈRE
HORTICOLE
L’AFD appuie ANDHO, un groupement
de producteurs afghans, à travers un
financement de 2.2 millions d’euros.
Le projet vise à renforcer les filières de
la grenade, des agrumes et de l’abricot. L’AFD intervient en co-financement
avec l’Union européenne. L’objectif à
long terme est de rendre autonome le
groupement de producteurs.
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L’EAU
L’accès à l’eau potable en milieu urbain
est insuffisant en Afghanistan, y compris à Kaboul. La croissance démographique de la capitale, très soutenue,
aggrave la situation : de 1 million d’habitants en 2001, à 5 millions en 2013. Le
réseau de production et de distribution est insuffisant. En conséquence,
ce sont 3,5 millions de personnes qui
ont recours aux puits traditionnels et
aux pompes à main pour leur approvisionnement. L’eau disponible est de
mauvaise qualité et le réseau d’assainissement est extrêmement limité, aggravant les risques sanitaires directement
liés à l’eau et à l’assainissement.
En 2012, l’AFD a accordé 9 millions
d’euros à un projet d’extension du
réseau d’eau potable de la ville de
Kaboul, par l’augmentation des capacités de production et de stockage, et
une extension du réseau de distribution
dans le centre et le nord-ouest de la
capitale. Ce projet est cofinancé avec la
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Banque publique d’investissement allemande « KFW ». Il vise à améliorer les
conditions de vie des populations des
quartiers concernées par l’accès à l’eau
potable. Une seconde subvention de
7 millions d’euros va permettre la mise
en œuvre d’un programme d’assistance
technique auprès de la société de gestion des eaux de Kaboul.

L’éLECTRICITE
L’Afghanistan importe l’essentiel de
son électricité des pays voisins, principalement d’Ouzbékistan (70%), mais
également d’Iran et du Turkménistan.
Le taux de raccordement moyen est
de 28% avec des écarts considérables
entre des zones urbaines électrifiées à
près de 100% et certaines provinces qui
n’ont aucune électricité.
En Kapisa, où aucun raccordement au
réseau d’électricité n’existait en 2009,
l’électrification est un enjeu prioritaire
pour le fonctionnement des services

publics (administration locale, écoles et
établissements de santé), l’amélioration
des conditions de vie des populations
et le développement économique.
De 2009 à 2013, le ministère des
Affaires étrangères a financé une étude
d’évaluation des besoins et les deux
premières phases du projet d’électrification de la province de Kapisa. La
première phase a permis de construire
une ligne de transmission et de distribution 20/0.4 kV de 34 km entre
Mahmood Raqi (la capitale provinciale) et Nijrab. Une seconde phase
a permis l’électrification du centre
de Mahmood Raqi. Des actions de
sensibilisation à l’utilisation rationnelle
de l’électricité ont été mises en place,
accompagnées de formations à l’initiative privée en vue de générer de
nouvelles activités économiques. Le
financement des deux première phases
s’élève à 5.9 millions d’euros.
La troisième phase du projet consiste
à tirer une ligne de transmission de
110kV sur 44 km entre le barrage de

Naghlou et Ahmad Beg, et une ligne
de distribution permettant de raccorder plus de 2.000 foyers du district Tagab. Cette phase est en cours
de réalisation. La contribution française s’élève à 14.5 millions d’euros.
En outre, le gouvernement afghan
intervient en cofinancement de ce
projet pour un montant de 3 millions
d’euros.

«

En Kapisa,
aucun raccordement
au réseau
d’électricité
n’existait en 2009.

«
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En Afghanistan, malgré des progrès considérables dans
le secteur de la santé, les taux de mortalité infantile
(70/1000), des enfants de moins de cinq ans (97/1000),
et maternelle (400/1000)1 sont parmi les plus élevés du
monde. L’espérance de vie à la naissance est de 61 ans
(Source : Banque mondiale).
1. Unicef, 2012-2013

L

’action de la France s’inscrit dans un
objectif global de développement
de l’accès à des soins de qualité
avec une attention particulière portée à
la santé maternelle et infantile.

En Kapisa et Surobi, l’action de la
France s’est concentrée sur la construction de nouveaux centres de santé, la
réhabilitation et la construction d’hôpitaux et de maternités, et le renforcement des capacités du personnel médical de manière à accroitre la qualité
des soins. Un accent particulier a été
porté sur la formation de personnel
féminin afin de permettre l’accès aux
services de santé pour les femmes. La
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construction de l’hôpital de district de
Tagab est également prévue.
Dans le reste du pays, en début d’année 2015, trois projets de l’AFD sont en
cours d’exécution qui représentent un
montant d’engagements de 23.4 millions d’euros :
le soutien à l’Institut Médical
Français pour l’Enfant (IMFE), un
hôpital pédiatrique de référence
en Afghanistan. Fin 2009, une subvention de 9 millions d’euros a
été octroyée pour la construction
d’un bâtiment de 66 lits qui est en
cours. le bâtiment accueillera dans
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La Santé

une nouvelle phase des services
gynécologiques et obstétriques
ainsi que la première unité de soins
intensifs néonatale du pays ;
le financement d’un programme
de santé maternelle et infantile à
hauteur de 5,7 millions d’euros et
piloté par l’Aga Khan Development
Network (AKDN) dans la province
du Badakhshan. Cette action va être
étendue aux provinces de Kaboul,
de Bamiyan et de Baghlan au moyen
d’une nouvelle subvention de 11 millions d’euros pour la période 2015 –
2019 dans le cadre d’une approche
programme cofinancée par la coopération canadienne ;
enfin, l’AFD finance la construction de
3 banques du sang à Kaboul, Hérat
et Mazar-e-Sharif avec une maîtrise
d’ouvrage du ministère de la Santé.
Ce projet s’élève à 9 millions d’euros
et se termine en 2015. La totalité du
financement n’a pas été dépensée en
raison de problèmes rencontrés lors
de l’exécution du projet.

L’AIDE AU SECTEUR
DE LA SANTE DANS
LA PROVINCE DE KAPISA
ET LE DISTRICT
DE SUROBI
4.1 millions d’euros ont été employés
pour le renforcement des infrastructures de santé et l’accès à des services
de santé de qualité et ont permis :
la construction et l’équipement d’un
hôpital de district (Nijrab), d’une
maternité, de cinq centres de santé
ainsi que du bâtiment de la Direction
provinciale de la santé. Ces structures
ont été équipées conformément aux

normes internationales fixées par le
ministère afghan de la Santé ;
la réhabilitation d’un hôpital de district (Surobi) et de six centres de
santé ;
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la formation de personnels de
santé et de deux équipes mobiles
de santé pour renforcer l’accès aux
soins des personnes vulnérables
(déplacés internes, zones isolées et
personnes incarcérées).
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L’INSTITUT MEDICAL
FRANÇAIS POUR
L’ENFANT
La Maison des Enfants
Le projet de La Maison des
Enfants a été initié par La Chaine
de l’Espoir en 2008 et vise à favoriser l’accès des enfants vivant
en province aux soins chirurgicaux de l’IMFE, y compris dans
les zones reculées et fragiles. De
janvier 2010 à juillet 2014, l’aide
financière apportée par l’ambassade de France a donc permis de
soigner 857 enfants provenant
de ces zones, et 412 opérations
chirurgicales ont été financées.
Une subvention a été accordée
à La Chaine de l’Espoir pour
construire une nouvelle Maison
des Enfants avec une capacité
d’accueil augmentée.

Ouvert en 2005, l’Institut Médical
Français pour l’Enfant (IMFE) est
devenu en moins de dix ans un hôpital pédiatrique de très haut niveau
en Afghanistan. L’IMFE fait l’objet d’un
partenariat public-privé innovant,
associant les gouvernements français et
afghan, La Chaine de l’Espoir et le Réseau
de Développement Aga Khan (AKDN).
L’AKDN assure la gestion administrative de l’hôpital et La Chaine de l’Espoir
apporte son expertise et son expérience
en matière de formation médicale.
L’hôpital dispose de 85 lits, d’une unité
de soins intensifs et de réanimation
pédiatrique, et de services externes :
imagerie médicale, laboratoire, pharmacie. Depuis l’ouverture de l’hôpital, des centaines de médecins et de
spécialistes français et européens se
sont relayés afin d’assurer la formation
des équipes locales. Au fil des années,
l’IMFE a ainsi développé des services
dans la plupart des spécialités pédiatriques, médicales et chirurgicales.
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La télémédecine est également très
développée. Dans un premier temps,
le programme a permis de relier les ser-
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vices de radiologie de l’IMFE à l’hôpital
Agha Khan University Hospital (AKUH)
au Pakistan. Désormais, l’IMFE assure
des consultations et des formations
à distance avec les hôpitaux provinciaux de Bamiyan, de Kandahar et du
Badakhshan, et avec l’hôpital de Khorog
au Tadjikistan.
Les partenaires contribuent au développement de l’offre de soins et consacrent
également des ressources financières

pour le programme d’aide favorisant l’accès au plus grand nombre
aux soins de santé dispensés à l’IMFE.
Depuis 2006, près de 300.000 enfants
de familles défavorisées ont bénéficié
d’une prise en charge partielle ou totale
des soins.
En 2014, l’ambassade de France a
financé le développement de services
dentaires et ophtalmologiques à l’IMFE.

le soutien aux ONG
Au cours des dernières années, à travers l’octroi de subventions, l’AFD a appuyé des
projets initiés par des ONG françaises dans des secteurs variés tels que le développement
rural, l’éducation, la santé ou encore la scolarisation des enfants des rues. Actuellement,
cinq ONG sont soutenues par l’AFD pour un montant de 5 millions d’euros.

AFRANE, qui appuie des réseaux d’écoles dans la province du Waras, à Kaboul, Charikar
et Djalalabad par la formation et le suivi de professeurs ainsi que par la réhabilitation,
l’équipement et la construction d’écoles et le projet d’un lycée agricole ;

HANDICAP INTERNATIONAL, qui conduit un programme de renforcement des capacités
nationales de mise en œuvre de l’assistance aux victimes de mines anti-personnel et
autres restes explosifs de guerre en Afghanistan ;

MADERA,

engagée dans l’appui au développement rural dans les districts de Behsud 1
et 2 de la province du Wardak ;

GERES, dont le projet vise l’adaptation de l’habitat aux conditions climatiques, en
proposant et en diffusant des solutions énergétiques à moindre coût économique,
social et environnemental. L’approche est fondée sur le renforcement des capacités
des artisans et commerçants locaux ;

AFGHANISTAN DEMAIN, qui mène un projet de scolarisation au bénéfice des enfants des
rues à Kaboul.
L’Ambassade de France accompagne le développement des ONGs afghanes. Entre 2010
et 2014, 14 projets de développement élaborés et mis en œuvre par des ONGs ont été
soutenus au profit des populations les plus vulnérables.
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Améliorer la qualité
de l’enseignement

L’enseignement
pour tous 

En Afghanistan, les progrès dans le secteur de l’éducation sont incontestables. Depuis 2001, les taux de
scolarisation des garçons et des filles, ont considérablement augmenté et Plus de 8 millions d’enfants sont désormais scolarisés
(source UNICEF), dont 40% sont des
filles. Cependant, encore beaucoup
d’écoles ne disposent pas des infrastructures nécessaires tandis que la
formation et l’accompagnement des
enseignants apparaissent comme un
besoin impérieux. Notre coopération
s’articule donc autour des priorités définies par le « Plan Stratégique
National » afghan : favoriser l’accès
du plus grand nombre à une éducation de base et promouvoir un enseignement de qualité. Parallèlement,
tant à l’Université de Kaboul qu’en
province, notre action s’attache à
promouvoir l’apprentissage de la
langue française.

«
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L’éDUCATION
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Elève du lycée de garçons Esteqlal

Dans la province de Kapisa, où une
large part des écoles ne dispose pas
de bâtiments adéquats, un accent particulier a été porté sur la construction,
la réhabilitation ainsi que l’équipement
(bibliothèques et laboratoires) d’infrastructures scolaires, de niveau primaire
et secondaire Aujourd’hui, notre coopération dans ce domaine bénéficie
à plus de 5000 élèves. Elle intervient
également via notre contribution au
Partenariat Mondial pour l’Education
(plus de 100 millions de dollars US) mis
en œuvre par la Banque mondiale.

Plus de 8 millions d’enfants
sont scolarisés, dont 40%
sont des filles.

«

Au sein des lycées à sections francophones Esteqlal et Malalai de Kaboul,
mais également en Kapisa, l’action de
la France intervient à trois niveaux :
la formation des enseignants
afghans, dans le domaine de la
langue française, des sciences, des
TICE (Technologies de l’Information
et de la Communication pour l’Enseignement) et de la pédagogie. Ce
soutien à la formation s’est accompagné de la construction et de la
rénovation de « centres de formation des maîtres » en Kapisa ;
l’appui à la conception et à la mise
en œuvre d’instruments de pilotage du système éducatif afghan :
des formations permettant d’améliorer tant les systèmes d’encadrement, d’inspection et d’évaluation
que les outils de gestion pédago-
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Historique de la coopération
éducative dans l’enseignement
supérieur
2002 : réouverture du département de français de l’université de Kaboul
2004 : soutien de l’ambassade de France au département de français de
l’université de Kaboul

Département de français de l’université de Kaboul

gique sont organisées, en ciblant
notamment le corps des inspecteurs et des chefs d’établissement ;
le renforcement des capacités
de gestion au sein des établissements afghans, en promouvant la
culture de l’évaluation et le pilotage
par des indicateurs de résultats. Mis
en œuvre essentiellement à travers
notre appui aux lycées Esteqlal et
Malalai, ce programme met l’accent
sur la gestion administrative (gestion prévisionnelle des élèves et des
ressources humaines), matérielle et
financière (exécution et suivi d‘un
budget, etc…) des établissements.

Une meilleure
diffusion et qualité
de l’enseignement
du français
Notre soutien au Département de français de l’université de Kaboul a permis
la reconstruction de ses infrastructures
et la mise à disposition d’experts techniques. Chaque année, il accueille près
de 200 étudiants en licence, tandis que
plus de 500 étudiants étudient le français
dans les départements de médecine, de
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droit, de pharmacie et d’archéologie,
ou encore dans les universités médicale
et polytechnique de Kaboul ou au sein
de la faculté de droit de la ville d’Hérat
(dans l’ouest du pays).

2007 :

inauguration des nouveaux locaux du département de français de
l’université de Kaboul, par M. Régis Koetschet, Ambassadeur de France en
Afghanistan

2009 : création du département de français de l’université de Parwan,
soutenu par l’ambassade de France

2010 : ouverture de cours de français à l’université de Hérat, soutenus par
l’ambassade de France

Attirer en France
les meilleurs
étudiants afghans
150 jeunes afghans font actuellement
leurs études en France. Parmi eux, 82
bénéficient d’une Bourse du gouvernement français. En 2015, la France
consacrera 645 000 € à ce programme.
Il permettra l’inscription de 17 étudiants
en Masters et de 9 en école doctorale
dans des secteurs jugés prioritaires (les
sciences politiques, le Droit et la Santé).
En 2015, la moitié des étudiants sélectionnés sont des femmes.

novembre 2010 :

visite du Ministre des affaires étrangères et européennes,
M. Bernard Kouchner, au département de français de l’université de Kaboul

2011-2014 : mise en place de cours de français dans les facultés de
Pharmacie, de Droit et d’Agriculture de l’université de Kaboul, mais
également à l’université médicale et l’université polytechnique de Kaboul,
dans le cadre du Traité d’amitié et de coopération de 2012

2013 : organisation du premier salon professionnel francophone
2014 : signature d’un accord de partenariat universitaire entre les universités
de Kaboul et Stendhal Grenoble 3

Membres de l’équipe enseignante du Département de français

LES CHIFFRES
15 millions d’euros

sur le secteur de l’éducation
du primaire à l’enseignement supérieur.

9 écoles, 132 salles de classes
pour 5200 élèves.
Assistance technique sur le secteur : 5 experts
Construction de
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Chapitre 4

LA culture
Festival de cinéma de la fondation Mehregan-e-Omran

Concert de l’Afghan Institute for Music à l’IFA

Théâtre à l’IFA

Atelier masques

L’Institut français
d’Afghanistan
L’Institut français
d’Afghanistan (IFA) de
par son dynamisme et les
différents services qu’il
propose fait aujourd’hui
partie intégrante du paysage
culturel afghan. Emblème
de la fidélité de la France à
l’Afghanistan, l’IFA s’attache
à diffuser la langue et la
culture françaises tout en
proposant de nombreux
programmes fédérateurs de
la diversité culturelle ainsi
qu’un soutien à la culture
et la société civile afghanes.
Ses différentes missions
sont inscrites dans le traité
d’amitié et de coopération.
Malgré le tragique attentat
survenu dans ses murs en
décembre 2014, l’IFA ouvrira
de nouveau ses portes avant
la fin de l’année.
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Un relais majeur de
la langue française
en Afghanistan

T

ant au sein de l’IFA que dans
des institutions internationales
(Ambassades,
British
Council,
ONG, etc.) ou afghanes (Institut diplomatique), des cours de français sont
dispensés par des professeurs bénéficiant de formations régulières et
de outils pédagogiques numériques.
La médiathèque de l’Institut, dotée de
6000 volumes littéraires et cinématographiques est aujourd’hui le lieu de
rendez-vous privilégié des élèves et des
étudiants futurs boursiers du gouvernement français. L’Institut entretient également une relation privilégiée avec les
lycées à section francophone Malalaï
et Esteqlal, jalonnée de temps forts
comme la Journée de la Citoyenneté,
la Journée internationale des Droits
de l’Enfant ou l’organisation de salons
d’orientation scolaire.

Une programmation
culturelle
exceptionnelle
Les cultures afghane et française ainsi
que les arts traditionnels et contemporains y nouent un dialogue constant,
articulé autour de cinq axes majeurs :
le soutien à la création : l’IFA organise régulièrement des résidences
et des ateliers de formation destinés
à des artistes afghans et français, en
accordant une place particulière à
la diaspora afghane européenne ou
américaine ;
l’organisation de grands événements culturels comme la
Francophonie, le Printemps des
poètes, la Fête de la musique, ou
encore les célébrations liées du
Centenaire de la Première guerre
mondiale. La création du Prix francoallemand de la femme afghane de
l’année permet depuis 2014 de célébrer de manière positive la femme
en Afghanistan ;

des Droits de l’Homme que dans
celui de l’éducation, des sciences
et du développement durable. Des
rendez-vous majeurs comme la
semaine des Droits de l’homme
sont désormais bien connus. Dans le
cadre des élections présidentielles
afghanes de 2014, de nombreuses
tables rondes et conférences ont été
organisées, à l’invitation des médias
afghans, souvent en présence des
candidats eux-mêmes. Afin de sensibiliser le grand public aux enjeux
liés à la COP 21, l’IFA a également
accueilli en 2014 une conférence
sur le thème « Développement
urbain et changement climatique »,
rassemblant des experts afghans et
internationaux.
La promotion des arts numérique et des nouveaux médias
en Afghanistan : l’Institut met
aujourd’hui un accent particulier
sur les musiques actuelles et les
nouvelles technologies telles que
les arts numériques et les films
d’animation.

la formation, tant dans le domaine
de l’enseignement du français que
dans celui des arts ;
le débat d’idées : l’Institut est désormais identifié dans la capitale afghane
comme un relais démocratique et
une plateforme de parole pour la
société civile tant dans le domaine
Salon professionnel à l’IFA
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Festival de cinéma de la fondation Mehregan-e-Omran

Le Prix franco-allemand
de la femme afghane
Ce prix rend hommage aux femmes qui se distinguent dans leur sphère d’activité en promouvant une image positive et moderne de la femme au sein de la société et contribuent ainsi à
l’amélioration de la condition féminine en Afghanistan. Lors de sa première édition en 2014,
deux femmes ont été récompensées:

La Délégation
archéologique
en Afghanistan

Mme Sharifa Danish Zaringer, poétesse et sculptrice, qui consacre sa vie depuis 30 ans
aux arts et à la littérature. Ses vers lui ont valu la considération d’éminents poètes comme
Khalillulah Khalilli. Aujourd’hui, elle œuvre auprès des jeunes filles afghanes en faveur du
développement de la pratique des arts ;
l’autre choix du jury s’est porté sur sa jeune cadette, Mlle Amina Hassani, qui privilégie
l’image pour conter son expérience. Jeune photojournaliste pleinement engagée dans la
société civile, au sein d’associations comme le « réseau des photographes afghans » ou
l’association des Femmes journalistes d’Afghanistan, elle est également bénévole au sein de
l’association internationale de protection des enfants de Bamiyan.
Le 8 mars 2015, à l’occasion de la seconde édition du prix, la France et l’Allemagne ont récompensé Mme Atifa Mansoori, fondatrice et responsable d’une entreprise spécialisée dans le commerce du safran et d’artisanat afghan.

Prix de la femme afghane 2014

Mme Atifa Mansoori
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Mme Danesh

Depuis 1922, la Délégation
Archéologique Française
en Afghanistan (DAFA)
travaille aux côtés des
afghans à la recherche,
l’étude, la valorisation
et la protection du
patrimoine archéologique
du pays. Elle bénéficie
d’une dotation annuelle
de fonctionnement
provenant du ministère du
MAEDI et reçoit également
l’appui d’Etats (République
Tchèque, Etats-Unis,
etc…) ou de partenaires
institutionnels (UNESCO
et Banque Mondiale,
notamment) travaillant
en Afghanistan. Son
action aujourd’hui se
décline de la façon
suivante :

Soutien et formation
des archéologues
afghans

E

n soutien au ministère afghan de
la Culture et de l’Information qui
a la charge de gérer le patrimoine
archéologique, la DAFA aide directement l’Institut afghan d’archéologie par l’achat d’équipement, l’organisation de formations, l’envoi de
jeunes professionnels du patrimoine à
l’étranger. Le ministère de la Culture
requiert également l’expertise et le
conseil de la DAFA dans toutes les
grandes opérations archéologiques
qu’il a à gérer et principalement
les fouilles préventives liées à des
projets d’aménagement ou industriels (la DAFA a élaboré le projet de
fouille préventive de Mès Ainak, une
gigantesque mine de cuivre située à
l’emplacement d’un site bouddhique
d’une ampleur exceptionnelle).

8 mars
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Equipe DAFA déc. 2014
Elle finance la venue de spécialistes
français dans des domaines très variés
de l’étude du patrimoine archéologique
(restauration de peintures murales, imagerie 3D appliquée à l’archéologie,
etc…) et appuie le département d’archéologie de l’Université de Kaboul :
elle participe à l’identification et au suivi
des étudiants qui peuvent bénéficier de
bourses d’étude en France.

Aide aux
administrations
afghanes
La DAFA apporte son expertise à deux
autres ministères afghans qui ont à
gérer des questions archéologiques.
Le ministère des Mines et du Pétrole a
ainsi sollicité les conseils de la DAFA
pour l’évaluation de l’impact archéologique des projets miniers qu’il souhaite
entreprendre. Cette demande relayée
par la Banque Mondiale a abouti à
l ‘élaboration du projet de Mès Ainak
mais aussi à la mise en place d’un vaste
projet d’étude des mines anciennes
d’Afghanistan pour lequel la DAFA s’est
adjoint une aide technique et scientifique du Deutsche Archaëologische
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Fouille sur le site d’Ulug dépé (Turkménisntan)
Institute (DAI) et du Musée de la Mine à
Bochum (Allemagne).
Le ministère du Développement urbain
a de son côté sollicité la DAFA pour
la mise au point de l’interface archéologique d’un système d’information
géographique couvrant tout l’Afghanistan et destiné à gérer l’occupation
des sols et les projets d’aménagement.
Elle fournit également une aide et des
formations en matière de cartographie
archéologique : des partenariats sont en
cours d’étbalissement avec des universités américaines (New York University,
Oriental Institute de Chicago) mais aussi
le Deutsche Archaëologische Institute
pour la réalisation de ce vaste projet.

Des projets
spécifiques
de recherche
et de mise en valeur
du patrimoine
archéologique afghan
Dans la vallée de Bamiyan, la DAFA
met en œuvre un programme de sauvegarde et de mise en valeur, coor-

Fouille à Bâmiyân, site Gholgholah. Secteur 6
donné par l’UNESCO. Dans les années
à venir, elle se concentrera sur les travaux archéologiques liés aux consolidations et restaurations des sites de
Shahr-i-Zohak et de Shahr-I-Golgolah
ainsi qu’au projet de musée régional
initié par l’UNESCO.
Dans l’oasis de Balkh, l’action de la
DAFA s’est porté sur l’étude des occupations du sol et des remparts que ce soit
ceux de la ville de Bactres elle-même
ou ceux de l’oasis. Dans un proche avenir, une coopération plus étroite avec
nos partenaires allemands du Deutsche
Archaëologische Institute devrait permettre une étude plus exhaustive de
ce qui est probablement une des oasis
d’Asie Centrale les mieux conservées.

Coopération régionale
et internationale
La DAFA a déjà de solides relations
avec les chercheurs pakistanais (Taxila
Institute de l’Université Qa’id-I Azam
d’Islamabad), des contacts ont été établis avec les chercheurs tadjiks, dont
certains participent à l’opération Mès
Ainak. Deux étudiants afghans ont
pris part à la campagne de fouille sur
le site d’Ulug Tepe au Turkmenistan et

Stuppa Mes Aynak
les liens entre la DAFA, les archéologues afghans et leurs homologues turkménes devraient se renforcer dans les
années qui viennent. La DAFA a également pris des contacts avec les archéologues chinois travaillant au Xinjiang
ainsi qu’avec ceux de l’Université de
Xi’an afin de mettre en place un projet
d’étude franco-afghano-chinois dans le
corridor du Wakhan.
Seule mission archéologique permanente en Afghanistan, la DAFA est
l’interface entre la demande afghane
en terme de gestion et d’étude du
patrimoine archéologique et l’offre
internationale tant sur le plan de la
recherche, que des formations et
de la valorisation de ce patrimoine.
Cela se matérialise par des conventions de partenariat dans lesquelles la
DAFA offre son expertise, ses réseaux
et ses infrastructures et les autres parties, des expertises spécifiques et des
financements.
Sa situation particulière Afghanistan en
fait un interlocuteur indispensable tant
pour les questions relatives au patrimoine culturel que pour des domaines
aussi variés que l’aménagement du territoire ou le développement local.
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