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Synthèse et propositions 

 

Les principales lignes d’action 

A travers les auditions, rencontres et déplacements que j’ai effectués dans le cadre de la 
mission qui m’a été confiée, j’ai pu conforter ma conviction de l’intérêt des Afghans pour la 
France et de la place que doit prendre notre pays, dans de nombreux domaines, pour aider 
l’Afghanistan dans son développement social et économique. Plus particulièrement, mes 
rencontres avec des hommes d’affaires afghans et les visites de terrain que j’ai effectuées 
m’ont révélé une très forte demande de l’expertise française et l’espoir d’une coopération sur 
le long terme entre nos deux pays. Par ailleurs, d’importants secteurs vont s’ouvrir en 
Afghanistan comme celui de l’exploitation des ressources minières, de la valorisation de la 
position stratégique de l’Afghanistan en matière de voies de communication et de la 
construction de villes nouvelles qui devraient permettre l’implication d’entreprises françaises. 

Dans un premier temps, j’ai réalisé un panorama de la situation de l’action de la France en 
Afghanistan et il est apparu que celui-ci est très contrasté.  

Il m’a été très difficile d’obtenir certaines informations et d’être en capacité de faire le bilan 
d’actions qui ont été menées ou de comprendre le cheminement de certains financements, tant 
les circuits sont complexes et les acteurs parfois nombreux et divers.  

En Afghanistan, le rôle de la France, pourtant présente dans beaucoup de domaines, n’est 
connu qu’au niveau de quelques spécialistes et n’apparait pratiquement jamais à la 
connaissance du grand public. Si notre pays avait une certaine réputation pour la génération 
des Afghans qui étaient adultes avant 2001, force est de constater qu’il n’en est plus du tout 
de même avec les nouvelles générations, ni en ce qui concerne les populations revenues 
d’immigration d’Iran ou du Pakistan. Pour ces personnes, la France est noyée dans le collectif 
des pays de la coalition et doit assumer l’image, de plus en plus négative, portée par des 
forces militaires dont la présence interroge au bout d’une décennie. 

L’intervention de la France, au niveau bilatéral ou en lien avec d’autres pays, devrait se situer 
simultanément dans trois domaines (plus un transversal) qui sont indispensables pour 
permettre une bonne coopération et qui sont dans le prolongement d’actions déjà engagées. 
Mais il faut au préalable assurer à l’administration afghane la solidité qui lui permettra de 
piloter, dans les meilleures conditions, tous les apports extérieurs, dont ceux de la France. 

- Consolider l’état de droit et l’efficacité de l’administration afghane. En effet, 
aucun développement social et économique ne pourra s’établir durablement s’il ne 
peut s’appuyer sur des structures légales et administratives sures et sur un pouvoir 
politique reconnu et ayant lui-même une vision pour l’avenir. La France intervient 
dans ce domaine au niveau de la formation de juges, l’accompagnement 
d’administrateurs du parlement, la formation de policiers et de cadres de l’armée. Un 
programme est en cours d’élaboration pour l’appui à la structuration du système 
éducatif et la formation des chefs d’établissements et de personnels d’inspection 
(programme ALEM). Il faut absolument poursuivre ces missions, les valider 
régulièrement et les intégrer dans les actions globales de la communauté internationale 
afin d’en renforcer l’efficacité. 
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- S’appuyer sur les coopérations anciennes pour augmenter l’efficacité de celles à 
venir et éviter le saupoudrage. Trois domaines sont régulièrement cités lorsque l’on 
aborde la présence française en Afghanistan: l’archéologie, l’agriculture et la santé. 
Ces quatre domaines doivent rester les piliers de la coopération franco-afghane et 
permettre, par leur rayonnement, de développer d’autres actions périphériques 
complémentaires.  

1- L’archéologie, dont la coopération entre nos deux pays célèbrera en 2012 son 90éme 
anniversaire doit, plus que jamais, être développée. D’une part, parce que les grands 
chantiers d’exploitation minière qui s’ouvrent vont permettre de réaliser d’importantes 
recherches archéologiques sur des sites d’intérêt majeur au niveau international. 
D’autre part, parce que ces chantiers permettront de former les archéologues, 
anthropologues, historiens et autres chercheurs afghans et ils apporteront au peuple 
afghan une contribution indispensable à la connaissance de son passé ; condition 
préalable pour la construction de son avenir. A partir de ces recherches et de ces 
découvertes, il est possible de mettre en place de nombreuses actions culturelles qui 
pourront se développer à travers des partenariats soutenus par divers sponsors. Des 
exemples existent dans le cinéma, le théâtre, les médias, les nouvelles technologies, 
etc. 

2-  L’agriculture est également un domaine de partenariat très ancien entre nos deux 
pays, notamment à travers le travail d’ONG, reconnues et appréciées, qui ont été 
présentes en Afghanistan sous tous les régimes, dans la plupart des provinces et en 
contact direct avec les populations. Cela a permis à la France de pouvoir apporter une 
expertise unique pour la reconstruction du système agricole afghan, notamment du 
système d’irrigation. Mais des erreurs ont été commises en sur-estimant la capacité du 
monde agricole, terriblement meurtris par 32 années de guerre, à s’approprier 
rapidement les techniques modernes de culture et de management. Il est indispensable 
aujourd’hui de poursuivre le partenariat dans le domaine de la formation de haut 
niveau à travers des bourses d’étude pour des ingénieurs agronomes et des techniciens 
supérieurs. Il faut également orienter l’aide de la France vers les techniques et les 
industries de conservation et de transformation afin de contribuer à la suffisance 
alimentaire de l’ensemble du pays et à l’exportation de produits spécifiques qui 
apporteront une part de revenus aux finances publiques. La France a commencé à 
introduire de nouvelles techniques au niveau de l’élevage: sélection de races, 
insémination artificielle, formation de vétérinaires. Il faut poursuivre et développer ce 
domaine où nous avons quelques pôles d’excellence pour la viande et la production 
laitière. Un volet très important et négligé sur lequel la France pourrait également 
s’engager est celui de la formation des femmes en milieu rural pour l’aide à 
l’exploitation agricole. En effet, les femmes représentent plus de 60% de la main 
d’œuvre agricole et ne reçoivent aucune formation professionnelle dans ce domaine, 
pas même d’ailleurs de formation initiale en milieu rural. 

3-  La santé correspond également à une coopération très ancienne entre nos deux pays. 
Les Afghans ont en mémoire la présence, même dans les moments les plus sombres de 
leur histoire, des « French Doctors » et ils en sont reconnaissants à la France. De plus, 
l’Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE), encore appelé « l’Hôpital français de 
Kaboul », est un véritable phare pour la politique de coopération entre la France et 
l’Afghanistan dans le domaine de la santé. Magnifique établissement, il apporte aux 
enfants afghans l’excellence en matière de soins et permet à la fois aux personnels 
médicaux et aux étudiants, mais aussi aux décideurs afghans, d’avoir une référence en 
matière d’établissement répondant aux meilleures normes internationales. Il faut 
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absolument conforter cet établissement et contribuer à son développement en 
construisant les tranches suivantes : la tranche 2 concernant la mère (gynécologie et 
obstétrique) et la tranche 3 concernant l’hôpital général et universitaire. Par contre, la 
France est peu présente dans le programme de santé développé par le ministère afghan 
de la santé et ne s’appuie pas suffisamment sur des initiatives individuelles françaises. 
C’est le cas de l’hôpital des grands brûlés de Hérat où pourtant des équipes françaises, 
y compris des investisseurs (tel la Fondation Véolia qui a financé une unité de 
stérilisation à hauteur de 196 000€) sont très actives. 

De plus, il faudrait pouvoir s’appuyer, dans la phase de transition, sur le savoir-faire et 
la renommée de notre service médical aux armées pour former et consolider un service 
analogue au sein de l’armée afghane. De même dans le domaine de la médecine 
légale, la France a une expertise qui pourrait bénéficier aux instances afghanes. 

4-  Le domaine de l’eau où la France a des compétences reconnues et développées à 
travers plusieurs groupes industriels de renommée mondiale est transversal entre les 
problématiques agricoles et celle de santé publique. D’importants projets sont déjà en 
cours de réalisation, notamment à Kaboul, et d’autres seront lancés prochainement. Il 
faut absolument que les groupes et entreprises français soient présents sur ce marché. 

 

Dans les autres domaines où la France intervient, notamment à travers un réseau fourni 
d’ONG, il faudrait pouvoir développer des projets de coopération décentralisée afin de trouver 
un moyen de pérenniser les actions d’associations qui ne s’inscrivent plus dans les 
programmes prioritaires de la France, mais qui restent indispensables au soutien à la 
population. Il faut également que les services institutionnels, comme ceux du Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) ou de l’Agence Française de Développement 
(AFD), soient davantage au service des ONG et des associations françaises afin de les aider à 
accéder aux financements des grands bailleurs internationaux, à commencer par les 
financements européens. 

 

En ce qui concerne le domaine économique, des actions efficaces ont commencé à se mettre 
en place lors de la création officielle du service économique français à l’ambassade. La 
nomination d’un chef de service et de son adjoint a permis, depuis 2009, d’apporter une 
véritable lisibilité à l’action de la France et de faciliter l’implantation de quelques entreprises 
françaises. Le terrain est désormais largement défriché et la création d’un bureau de l’AFD à 
Kaboul, doté lui aussi d’un directeur et d’un secrétariat, devrait contribuer à un 
environnement très favorable à l’ouverture du marché afghan aux entreprises françaises.  

Le potentiel de développement économique afghan est important et s’appuiera, dans un 
premier temps, sur le développement des infrastructures et l’exploitation des ressources 
naturelles (mines, pétrole, gaz). Cela permettra d’assurer au pays les financements du 
développement social (éducation, sécurité, santé) et d’enclencher les autres domaines de 
développement économiques (agroalimentaire, production industrielle, etc.). Il est important 
de ne pas négliger la dimension régionale (au niveau des provinces), d’encourager la 
décentralisation et de s’y intéresser. En effet, à ce jour, les actions de la France se concentrent 
sur Kaboul et à l’Est de la capitale alors que le développement économique se fera davantage 
au Nord et à l’Ouest du pays. 

La difficulté réside également dans la capacité à communiquer et à inciter les entrepreneurs 
français à s’intéresser au marché afghan. Et force est de reconnaître qu’à l’inverse, beaucoup 
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est fait pour les décourager. Il suffit de voir les mesures « conseils aux voyageurs » du site du 
Ministère des Affaires Etrangères qui déconseille fortement, et sans nuance, tout déplacement 
dans ce pays. De plus, les rares entreprises qui osent se risquer néanmoins en Afghanistan ont 
à faire face à des difficultés diverses comme par exemple celles des services des douanes pour 
l’exportation de matériel, celles des surcoûts d’assurance ou de défaut d’assurance, celles des 
difficultés pour l’obtention de visas pour leurs partenaires afghans, etc. 

Par ailleurs, les structures françaises ayant une responsabilité dans le financement d’actions 
(AFD, MAEE, Economat des Armées, CIMIC ou Pôle de stabilité, etc.) ne font aucun effort 
pour attirer les entreprises françaises ou faire travailler des ONG françaises.  

 

En conclusion, j’ai pu vérifier, en rencontrant de nombreux Afghans et notamment des 
hommes d’affaires, des chefs d’entreprise, des médecins, des enseignants, des acteurs de la 
vie publique, etc. que la France, les Français, notre culture, notre expertise, nos savoir-faire, 
étaient les bienvenus en Afghanistan. 

Le moment de la préparation de la transition dans le domaine de la sécurité paraît être 
particulièrement opportun pour mettre en place des axes forts et durables de coopération entre 
nos deux pays.  

D’une part, la meilleure lutte contre l’insécurité, le risque du retour des Taliban et de la guerre 
civile, est le développement social et économique. Le rempart le plus efficace contre 
l’intégrisme, est l’éducation. Le rempart le plus efficace contre l’embrigadement dans les 
milices des insurgés, est l’activité économique.  

Aussi, si le départ de nos effectifs militaires n’est pas compensé par un développement 
économique et des progrès dans la société afghane, le bilan et les perspectives seront 
particulièrement préoccupants. En effet, un départ non consolidé apportera le constat d’avoir 
mené dix ans d’action militaire, avec beaucoup de sacrifices, pour finalement peu de résultat. 
Mais un départ différé, faute d’avoir assuré la stabilisation sociale, se traduira par le maintien 
d’une présence à très haut risque et sans perspective positive immédiate. 

La signature puis, surtout, la mise en place effective du traité d’amitié et de coopération est 
une étape majeure dans cette action d’accompagnement de l’allègement de notre dispositif 
militaire et du départ de nos troupes. Il représente ensuite un premier pas essentiel dans la 
construction d’un lien durable avec l’Afghanistan, qui permettra aux Afghans de se savoir 
estimés et soutenus dans leur cheminement vers la paix, la modernisation et le 
développement. 
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Propositions principales : 

Comme dans toutes les interventions de la communauté internationale, lors de 
catastrophe naturelle ou par fait de guerre, il faut rapidement pouvoir commuer 
l’action de première urgence, où le plus souvent les populations locales sont passives, 
en action de développement durable, où elles sont des partenaires avant de devenir des 
acteurs à part entière. Mais pour cela, il faut passer par la phase de l’apprentissage ou 
du réapprentissage des techniques et des procédés. 

Proposition 1 : 

Il est donc important d’axer toutes les actions menées par des organismes français ou 
soutenues par la France vers un transfert de savoirs et de savoir-faire et ne pas se contenter 
d’un résultat à court terme. 

 

De conférence en conférence, les annonces de soutien à l’Afghanistan s’accompagnent 
de promesses financières que la réalité du terrain vient souvent contredire. La future 
conférence de Chicago faisant suite à celle de Bonn sera une nouvelle étape dans ce 
processus. En période de crise financière majeure, notamment au niveau des pays 
européens, il est indispensable que les choses soient claires de part et d’autre. Les 
Afghans doivent connaitre le montant réel des contributions des pays partenaires ; les 
Français doivent savoir ce que fait leur pays pour l’Afghanistan et pourquoi il le fait. 
Seule une réelle transparence et l’énoncé des objectifs et des besoins sur le long terme 
permettront l’adhésion des opinions publiques à la poursuite des coopérations. 

Proposition 2 : 

Il faut mieux communiquer, en Afghanistan et en France, sur les réalisations et les projets 
concernant les actions menées par la France ou dans lesquels la France est partenaire et 
expliquer clairement les enjeux ainsi que les engagements réciproques de nos deux pays. De 
plus; les actions menées doivent être programmées et régulièrement évaluées en toute 
transparence. 

 

Pour développer la coopération économique 

Tous les observateurs ont mis en garde, puis ont dénoncé, les nombreuses erreurs 
stratégiques commises en Afghanistan et qui ont contribué à retarder la sécurisation de 
ce pays. La formation, bien tardive, des structures de police et la constitution d’une 
véritable armée devraient permettre de tourner la page de la présence militaire des 
forces de la coalition et d’entamer la seconde phase de la reconstruction, celle du 
développement social et économique. 

La France doit prendre toute sa part à cette nouvelle page qui s’ouvre et permettre que 
ses entreprises participent à cette évolution dans une stratégie « gagnant-gagnant » 
pour l’économie afghane et pour les entreprises françaises. 
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Proposition 3 : 

L’aide française au développement doit être augmentée par l’affectation d’une partie des 
crédits correspondant au désengagement militaire. 

Proposition 4 : 

L’AFD et le service économique français en Afghanistan doivent être renforcés au niveau de 
leurs effectifs et de leurs moyens. Ils doivent effectuer régulièrement un bilan de leurs actions 
et celles-ci doivent être complémentaires et s’inscrire dans une perspective de long terme. 
L’ambassadeur de France en Afghanistan doit être l’unique coordonnateur de toutes les 
politiques économiques, y compris celles engagées actuellement par les forces armées. 

Proposition 5 : 

Une attention particulière devra être portée aux marchés annoncés et notamment à ceux 
concernant les domaines de l’exploration minière, de la construction des grandes 
infrastructures de transport (aviation civile, chemin de fer, réseau routier), celle de villes 
neuves (Kaboul, Mazar), de constructions industrielles et d’infrastructures pour la production 
agroalimentaire. Les groupes et les entreprises français pouvant être intéressés par ces 
marchés devront avoir la possibilité d’être tenus régulièrement informés de leur évolution. 

 

L’action de partenariat et de coopération de la France doit se renforcer sur les trois 
secteurs pour lesquels notre expertise est reconnue et qui pourraient susciter un réel 
intérêt de la part de nos entreprises : la santé, l’agriculture et l’eau. Les autres 
domaines où la France a des compétences particulières devront être investis. C’est le 
cas de la construction (et de tout ce qui entoure ce domaine), des infrastructures, de 
l’assainissement ou des communications par exemple. 

Proposition 6 : 

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que tous les contacts 
utiles au développement économique des entreprises afghanes d’une part et à l’accès aux 
marchés afghans des entreprises françaises d’autre part, il est nécessaire de créer une chambre 
de commerce franco-afghane. Celle-ci pourra adhérer à la chambre de commerce européenne 
en Afghanistan qui a été créée récemment afin de mutualiser les potentialités des différentes 
chambres de commerce bilatérales. 

Proposition 7 : 

Afin de sensibiliser les entreprises françaises aux potentialités du marché économique afghan, 
il sera créé un Club France-Afghanistan regroupant des entreprises présentes en Afghanistan 
ou pouvant s’y impliquer, des ONG travaillant dans les domaines du développement 
économique ou de la formation, des experts et des spécialistes de l’Afghanistan. Ce Club aura 
pour but de faciliter les échanges et d’apporter une meilleure connaissance réciproque des 
perspectives afghanes. 

Proposition 8 : 

Les structures constituées telles Ubifrance, la CGPME, le MEDEF, l’UCCIFE, etc. seront 
sollicitées et associées à l’ensemble des démarches de création de la chambre de commerce et 
du club France-Afghanistan. 

 



 
 

7

La connaissance des marchés et la sensibilisation des entreprises françaises sont un 
préalable ; mais il faut reconnaître que les différences entre les cultures qui entraînent 
souvent des approches spécifiques au niveau des méthodes et des procédures peuvent 
être un frein, voire même un obstacle, aux échanges économiques. 

Proposition 9 : 

La sécurité juridique des investissements français et le respect des droits de propriété 
intellectuelle et foncière ainsi que la sécurité juridique des intervenants, français ou non mais 
travaillant pour le compte d’entreprises françaises en Afghanistan, doivent être garantis. 

 

Proposition 10: 

Des garanties en matière d’assurance des personnes, d’assurance financière et matérielle 
doivent être données aux entreprises désirant travailler en Afghanistan ou en partenariat avec 
des entreprises afghanes. Pour cela, il est indispensable de pouvoir mobiliser quelques 
groupes bancaires et des entreprises d’assurance. 

 

Proposition 11: 

Les pôles économiques des pays de la région comme ceux de Dubaï ou de New Dehli doivent 
sensibiliser les hommes d’affaires afghans installés dans ces villes pour s’associer avec des 
entreprises françaises pouvant être intéressées par les marchés afghans développés depuis ces 
pôles régionaux.  

 

Pour consolider l’action de la France 

Les entreprises françaises ont, malheureusement, la réputation de ne pas s’intéresser 
aux marchés extérieurs et notamment dans des pays non francophones ou très éloignés 
de notre territoire. Il est donc important, pour qu’elles puissent avoir accès à ces 
marchés, de leur créer un environnement favorable et de leur donner au moins des 
facilités d’accès à l’information. Il est inadmissible que les structures françaises qui 
sont à l’origine de financements n’aient pas le réflexe de s’interroger sur les capacités 
de possibles partenaires français et de les solliciter. Par cette entrée, la présence de 
quelques entreprises qui porteront témoignage des possibilités de travailler en 
territoire afghan sera une référence pour l’ouverture vers d’autres candidatures; mais il 
faut un commencement. Par ailleurs, le Traité d’amitié et de coopération qui sera signé 
entre les deux pays permettra de donner une lisibilité aux principaux axes sur lesquels 
les investisseurs et les différents acteurs pourront s’appuyer. 

 

Proposition 12: 

Les structures françaises telles l’AFD, les CIMIC, le Pôle de stabilité, le MAEE, l’Economat 
des Armées, etc. qui font appel à des opérateurs pour la réalisation d’actions ou pour des 
constructions doivent en priorité solliciter des structures ou des entreprises françaises. Cette 
obligation devra être notifiée de manière claire à travers des textes soit de loi, soit 
réglementaires, avec une évaluation et une indication de performance dans l’évolution du 
poids des entreprises françaises dans les contrats qu’ils financent ou qu’ils gèrent. 
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Proposition 13: 

Il faut recadrer clairement les actions de la France en Afghanistan en s’appuyant sur les axes 
du traité d’amitié et de coopération, sur les potentialités en matière d’interventions des 
différentes structures françaises (entreprises, ONG, opérateurs divers) et sur les possibilités en 
matière de financement. Ces actions doivent s’inscrire dans la durée, avec des objectifs 
clairement identifiés comme le développement, l’autonomie et l’appropriation des capacités 
par les afghans eux-mêmes. Elles auront également comme fil conducteur et objectif commun 
l’appui aux entreprises françaises candidates et la mise en valeur de nos savoir-faire. 

 

Proposition 14: 

La France est déjà bien engagée, et avec succès, dans le domaine de la formation de la police 
et de l’armée. Il faut continuer à accompagner les instances afghanes dans les domaines 
militaires, paramilitaires et ceux de la sécurité. La France peut apporter une expertise 
particulière dans des domaines indispensables tels que la police scientifique, la création d’une 
gendarmerie afghane à l’image de la gendarmerie française, la formation des femmes dans la 
police et l’armée mais aussi la formation au déminage ou à la médecine légale. 

 

Proposition 15: 

Le domaine culturel est certainement celui où la France, partout dans le monde, est 
particulièrement visible. Le partenariat culturel entre nos deux pays est très ancien, multiple et 
constitue un enrichissement mutuel (voir le musée Guimet à Paris). Par ailleurs, la 
contribution que la France peut apporter à l’Afghanistan dans la reconstruction de son histoire 
et de son patrimoine est essentielle à la consolidation de son avenir. Il faut donc encourager et 
soutenir les actions culturelles de structures françaises en Afghanistan (théâtre, danse, cinéma, 
pôles artistiques divers) et d’activités culturelles afghanes en France. 

 

Proposition 16: 

Pour faciliter les échanges entre nos deux pays, il est indispensable de promouvoir l’usage de 
la langue française. Beaucoup a été fait dans ce sens, notamment depuis l’inauguration du 
nouveau centre culturel français, mais il faut encourager plus fortement la pratique de la 
langue française. 

 

Proposition 17: 

Une véritable coopération entre deux pays repose sur des liens solides et notamment culturels 
et humains. Ceux-ci peuvent trouver racines dans l’accueil d’étudiants qui seront les futurs 
cadres et dirigeants de leur pays. Parallèlement aux offres d’apprentissage de la langue 
française, il faut augmenter le nombre de bourses d’études de tous les niveaux : depuis le 
troisième cycle universitaire (doctorat) jusqu’au domaine des techniciens et impliquer des 
entreprises françaises dans les qualifications professionnelles en formation par alternance. Il 
faut associer également les universités d’entreprises et les fondations qui, pour certaines, sont 
prêtes à un partenariat avec l’Etat français dans ce domaine. 
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Proposition 18: 

D’autres domaines d’excellence française semblent être facilement transposables. C’est le cas 
du service de santé des armées. Il devrait être possible de s’appuyer sur les structures de notre 
service de santé aux armées et celles actuellement déployées en Afghanistan pour consolider 
la formation d’un véritable pôle médical au sein de l’armée afghane. De plus, il est nécessaire 
de développer un service de médecine légale auprès des structures de la police afghane et la 
France a une expertise très reconnue également dans ce domaine. 

 

 

L’une des raisons invoquées pour justifier la présence militaire française en 
Afghanistan est le soutien aux femmes face à l’horreur que représentait pour leurs 
droits le régime imposé par les Taliban. Mais au-delà des mots, force est de 
reconnaître que depuis maintenant dix ans, les avancées dans ce domaine sont très 
minces. Pourtant, les attentes et les besoins sont immenses. 

Proposition 19: 

Il faut encourager, avec discernement, les formations professionnelles des femmes notamment 
dans le domaine des professions agricoles. Il est indispensable également de développer et de 
soutenir les ONG qui dispensent des modules de formation familiale auprès des femmes, afin 
de prévenir la mortalité infantile, la mortalité au cours des maternités, les accidents 
domestiques, les maladies parasitaires dues au manque d’hygiène, etc. 

Il faut soutenir les initiatives du domaine « capacity building » qui permettront de donner aux 
femmes afghanes les outils d’une meilleure implication dans la vie sociale, économique et 
politique. 

 

Proposition 20: 

« On ne revient pas indemne d’Afghanistan » et la plupart des personnes qui ont servi dans ce 
pays sont prêtes à continuer sous d’autres formes. Il faut mettre en place les moyens d’utiliser 
les compétences diverses et notamment celles des anciens militaires ayant servi sur le théâtre 
afghan, pour mener des actions dans le cadre de la transition. Le recours au service civique 
sénior créé par la loi du 10 mars 2010 pourra être l’un des appuis.  
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Introduction 

Par lettre du 3 octobre 2011, le Président de la République m'a chargée de lui remettre, à la fin 
du mois de janvier 2012, un rapport destiné à formuler des recommandations sur les grandes 
orientations de notre politique de coopération et d'aide publique au développement en 
Afghanistan ainsi que sur les formes de contributions possibles du secteur privé français. 

La mission qui m’a été confiée intervient à un moment particulièrement crucial pour 
l'Afghanistan. Dix ans après le début de l’intervention militaire de la coalition, si d’importants 
progrès ont été réalisés, beaucoup reste à faire pour garantir l’autonomie et la sécurité de ce 
pays. L’achèvement de la transition, prévu pour 2014, devra s’appuyer sur la mise en place 
d’actions permettant le réel transfert aux pouvoirs afghans des missions actuellement assurées 
par les forces militaires de la coalition et par les acteurs civils étrangers.  

Cependant, depuis l’annonce du retrait programmé des forces militaires, les actes de violence 
de la part des insurgés ont redoublé cherchant, d’une part, à atteindre directement le Président 
Karzaï (assassinat du frère du Président, Ahmad Wali Karzaï, le 12 juillet 2011) ou le 
processus de réconciliation nationale (assassinat du président Burhanuddin Rabbani, le 21 
septembre 2011) et, d’autre part, à décrédibiliser les capacités de la police et de l’armée 
afghanes par des actions spectaculaires (attaque de l’ambassade des Etats-Unis et du quartier 
général de l’OTAN, le 13 septembre 2011). D’autres attentats, comme ceux qui ont eu lieu à 
Kaboul et à Mazar-E-Sharif le 6 décembre 2011, semblent vouloir créer une « irakisation » de 
la situation en mettant en scène un conflit religieux entre chiites et sunnites, ce qui n’a jamais 
eu lieu dans l’histoire de l’Afghanistan. 

Aussi, dans cette période délicate, tant au point de vue politique que sécuritaire, il est 
indispensable de donner un nouveau souffle et voire même une nouvelle orientation aux 
actions de soutien et de coopération avec le gouvernement et le peuple afghans. Tout en 
consolidant celles déjà menées dans le domaine de la sécurité, il parait nécessaire de 
s’engager fortement vers le développement économique et social de l'Afghanistan qui est la 
seule voie possible pour garantir la stabilisation du pays sur le long terme. L'objectif est 
ambitieux car l’Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde et sa société, son 
économie ont été déstructurées par trente-deux années de guerre. L'insécurité et les attaques 
des insurgés, la corruption, les ravages de la culture et du trafic de drogue (pavot et 
maintenant cannabis), les groupes mafieux de toute sorte sont autant d'obstacles au 
développement social et économique. Mais les motifs d'espoir demeurent car en dépit de tous 
ces freins, le pays a entamé sa reconstruction. La croissance du PIB a été supérieure, en 
moyenne, à dix pour cent par an au cours des cinq dernières années, et sur le plan social les 
résultats sont déjà au rendez-vous comme l'attestent les progrès de la scolarisation, 
notamment celle des filles, et de l'accès à la santé. 

Pour autant, force est de constater que dans ce processus la France n'a pas le rôle qui doit être 
le sien.  

En termes d'aide publique et de coopération technique, le volume global de notre effort s'est 
accru de manière sensible depuis la conférence de Paris de juin 2008, mais il reste néanmoins 
globalement en retrait par rapport à ceux consentis par nos principaux partenaires de l'OCDE, 
puisque la France se situe au quatorzième rang des bailleurs bilatéraux. 

En ce qui concerne la place des entreprises françaises en Afghanistan, celle-ci est encore très 
limitée. Nos échanges commerciaux sont insignifiants et quasiment aucune entreprise n'est 
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réellement implantée dans ce pays, en dehors de contrats liés à la présence des forces de 
l'Otan.  

Et pourtant, parmi tous les pays actuellement engagés aux côtés de l’Afghanistan, la France 
est certainement le seul qui ait tissé des liens de véritable amitié avec lui ; et cela depuis 
presqu’un siècle ! 

En effet, l’année 2012 verra le 90éme anniversaire de la coopération archéologique entre la 
France et l’Afghanistan, puisque la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (la 
DAFA) a été créée le 9 septembre 1922. Les Afghans aiment à rappeler qu’à tous les 
moments de leur histoire récente, et plus particulièrement au cours des quarante dernières 
années, les Français, notamment à travers les ONG, sont les seuls à avoir été présents, et de 
manière désintéressée, à leurs côtés. 

La réputation des « French doctors » connus jusque dans les vallées les plus encaissées, 
perdure aujourd’hui à travers un élan spontané de sympathie des Afghans envers les Français. 

Par ailleurs, il est évident également que les Français qui interviennent dans ce pays, quel que 
soit leur domaine d’intervention, agissent, en général, de manière plus ouverte et plus 
respectueuse du mode de vie et de la culture des personnes que d’autres partenaires. 

C’est pourquoi le lien d’amitié réel, devenu légendaire, entre la France et l’Afghanistan, 
permet d’envisager une coopération large, profonde et durable. 

Les Afghans le souhaitent, rappelant que la France bénéficie d’une image particulièrement 
positive. L’opinion publique française l’attend, souhaitant un transfert rapide de la sécurité 
aux Afghans, permettant le dégagement militaire et la transition vers des actions de 
coopération civile.  

Cependant, il faut bien avoir conscience que l’Afghanistan d’aujourd’hui n’a plus rien à voir 
avec le pays des premières coopérations d’il y a quelques décennies et que les attentes sont 
plus précises, plus pressantes et nécessitent une programmation rigoureuse dans le temps. 

Il faut rappeler aussi que l’engagement militaire de la France dans la coalition, aux côtés des 
forces américaines, l’était dans le cadre de l’accord de soutien aux Etats-Unis, attaqués par les 
terroristes du réseau Al Qaida, réfugiés en Afghanistan. Mais cet engagement était aussi 
largement soutenu par l’ensemble de l’opinion publique française qui s’était déjà mobilisée, à 
plusieurs reprises, pour soutenir les femmes afghanes, pour dénoncer le terrible régime des 
Taliban avec l’évènement majeur que fut la destruction des Bouddhas de Bamian. 

Ainsi, au début, notre intervention militaire a été positivement perçue par les Français, et 
particulièrement appréciée par les Afghans. Mais dix ans après, le manque de résultats en 
matière de sécurité gomme en partie les autres progrès de la société. Les opinions publiques 
de part et d’autre sont désabusées et il faut engager un nouveau processus de coopération et 
d’amitié pour tourner la page de l’intervention armée en capitalisant sur les acquis militaires 
ainsi que sur le savoir-faire et la richesse des liens tissés entre le peuple afghan et les 
intervenants français, militaires et civils. 

Beaucoup d’erreurs ont été commises dans la stratégie de l’intervention de la coalition, dans 
l’évaluation des besoins de la population et dans sa capacité d’absorption de la modernité. 
Mais beaucoup de progrès ont été réalisés aussi qui ne demandent qu’à être renforcés ; c’est le 
cas de la scolarisation, de l’accès à la santé, du développement économique et agricole où la 
France doit continuer à s’engager de manière plus forte et plus lisible. 

 



 
 

12

Pour mener à bien cette mission, j'ai procédé à l'audition de responsables du MAEE et de 
l’AFD qui m'ont éclairée sur la problématique du développement économique et social et sur 
notre politique d'aide publique. J'ai également rencontré les responsables de l’action 
internationale du MEDEF, le président de la CGPME, ainsi qu’un certain nombre de 
représentants d'entreprises ou d’institutions qui me semblaient pouvoir être sensibilisés aux 
potentialités de l’Afghanistan ou qui étaient déjà impliqués sur le terrain. 

J’ai rencontré des acteurs du monde politique, diplomatique, militaire, associatif et caritatif 
français et afghan, ainsi que des chercheurs et des journalistes. 

Lors d’un déplacement en Afghanistan du 2 au 13 novembre 2011, j’ai pu rencontrer des 
hommes d’affaire afghans, des représentants d’entreprises françaises travaillant en 
Afghanistan, des membres de nos forces armées. J’ai pu également me rendre sur les sites de 
réalisation d’actions d’ONG et d’associations françaises à Kaboul et dans les environs. 

Ces entretiens et l'expérience que j'ai acquise à l'occasion de nombreux séjours effectués en 
Afghanistan, me permettent d’apporter cette contribution à la formulation de pistes pouvant 
être explorées pour consolider les liens qui unissent la France et l’Afghanistan et plus 
particulièrement dans le cadre du développement économique. 

Le rapport qui suit illustre les propositions présentées dans les pages précédentes. 



 
 

13

1  Malgré un contexte difficile, des perspectives 
encourageantes 

1.1. Données de base physiques et démographiques 

L’Afghanistan, d’une superficie de 
652 090 km² (un petit peu moins que la 
France), est essentiellement un 
territoire montagneux en son centre et à 
l’Est, avec les massifs du Pamir et de 
l’Hindou Kouch qui forment la pointe 
occidentale de l’arc himalayen. 
L’altitude moyenne du pays est de 1200 
mètres avec un point culminant, le 
mont Nowshak, à 7485 mètres dans le 
Pamir. La capitale, Kaboul est à 1800 
mètres d’altitude. L’Afghanistan, pays 
enclavé, est bordé à l’Est et au Sud par 
le Pakistan, à l’Ouest par l’Iran, et au  

 

Nord par les trois républiques d’Asie centrale : le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le 
Tadjikistan. Le climat continental est semi-aride à désertique, la moitié du territoire recevant 
moins de 300 mm d’eau par an. Les 
précipitations dans certaines régions 
en hiver et la neige dans les régions 
montagneuses, devraient permettre une 
irrigation des cultures dans les vallées 
lorsque les réseaux seront réhabilités. 
Il semble que dès à présent l’hiver 
2011-2012 soit prometteur en matière 
de précipitations. 

Evaluée à environ 30 millions 
d’habitants en 2011, la population a 
connu une très forte progression 
naturelle, en quasi-doublement, depuis 
le dernier recensement officiel de 1979 
qui comptabilisait 15,5 millions 
d’habitants. L’invasion soviétique, puis la guerre civile et l’arrivée des Taliban ont provoqué 
un exode massif de population estimé entre 6 et 8 millions de personnes, dont 4 à 5 millions 
au Pakistan et 2 à 3 millions en Iran. Beaucoup de ces personnes sont revenus à partir de 
2002, mais leur réinsertion au sein de la société est toujours extrêmement difficile. Le taux de 
fertilité, avec 5,4 enfants par femme, est l’un des plus élevés au monde, et la mortalité 
infantile est également l’une des plus élevées avec environ 16% d’enfants qui meurent avant 
l’âge de un an. Un enfant sur quatre n’atteint pas l’âge de 5 ans et l’espérance de vie à la 
naissance, qui est de 48 ans, demeurent parmi les plus basses. Cependant, près de 45% de la 
population a moins de 15 ans ce qui donne un potentiel démographique très important. 
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La considération ethnique 
est très importante dans 
l’histoire de l’Afghanistan 
ainsi que dans le 
fonctionnement de la 
société. La communauté 
pachtoune est la plus 
nombreuse, environ 42 % 
du total de la population, 
et occupe surtout la partie 
méridionale et orientale du 
territoire. Ce sont les 
dynasties pachtounes qui 
ont construit l’Etat afghan 
depuis le 18ème siècle et 
qui revendiquent la 
légitimité historique du 
pouvoir politique. La 
communauté tadjike forme 
27 % de la population et 
se concentre dans le Nord 

et le Nord-Est du pays. Suivent la communauté hazâra, 9 % du total, surtout implantée au 
centre et de religion chiite, et la communauté ouzbèque, 9 % du total, implantée au Nord. 
Cependant, les exodes et les migrations de population ont modifié les répartitions ethniques et 
la désertification rurale, concentrant de plus en plus la population dans les villes, achève le 
bouleversement des structures sociales. 

Les langues officielles sont le dari, très proche du persan, et le pachtoune ; mais il y a 
également plus d’une quinzaine de langues et de dialectes pratiqués par les différents groupes 
ethniques ou régionaux. L’ethnie pachtoune est organisée en tribus qui pourraient s’assimiler 
à des groupes sociaux liés à la fois par des liens familiaux mais aussi historiques et 
traditionnels très forts. Il en est de même pour les autres ethnies mais l’influence des tribus y 
est de moins en moins prégnante.  

 

1.2. L'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres de la 
planète 

1.2.1. La situation économique en 1979 

L’Afghanistan, qui était une royauté, a commencé à se développer dans les années 1930 avec 
la création progressive d’un état moderne à travers la construction de routes, l’instauration 
d’une monnaie unique et d’un système bancaire, la création d’une université, etc. Mais à la 
veille de l’invasion soviétique en 1979, c’est encore un pays globalement marqué par le sous-
développement.  

La population, alors rurale à plus de 80 %, vit essentiellement d’une agriculture de 
subsistance. C’est l’élevage extensif des chèvres et des moutons sur des pâturages naturels qui 
occupent près de la moitié de la superficie du pays. Environ 15 % du territoire est cultivable et 
12 % sont effectivement cultivés, dont 5 % grâce à l’irrigation. Le blé est la principale 
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ressource avec des céréales secondaires, donnant alors au pays son autosuffisance alimentaire 
lorsque les conditions sont favorables. Les vergers occupent une surface appréciable et 
produisent des fruits bien adaptés au climat local : abricots, grenades, amandes, noix, 
pistaches et raisin. Exportés sous forme de fruits secs, ces produits font la réputation de 
l’Afghanistan et sont très appréciés en Asie du Sud ainsi qu’en URSS. L’Afghanistan fournit 
à cette époque 60 % du marché mondial des raisins secs et ses pistaches sont particulièrement 
recherchées. Avec quelques cultures industrielles comme le coton et la garance (plante dont 
les racines permettent de faire une teinture rouge), les productions agricoles rapportent au 
pays l’essentiel de ses recettes dans le domaine de l’exportation. 

Un artisanat concentré dans les quelques centres urbains, tels Kaboul, Kandahar, Herat, 
Kunduz ou Jalalabad, fournit des biens de consommation courante à la population. La 
production de tapis, tissés à partir de la laine produite localement, fait travailler une large 
main d’œuvre féminine et trouve ses marchés dans les pays limitrophes. 

Avec l’aide internationale, notamment soviétique, le gouvernement construit un réseau de 
routes reliant la capitale aux grands centres provinciaux et aux pays voisins (Pakistan, Iran), 
assurant le désenclavement progressif du pays. Le tunnel de Salang, situé sous le col de 
Salang et construit par les Soviétiques, est ouvert en 1964 et permet au trafic routier qui relie 
la capitale au nord du pays de se poursuivre en hiver alors que les autres cols sont fermés par 
la neige. 

A cette époque, le développement d’un flux touristique apporte également des recettes en 
devises tout en faisant connaître le pays à une génération de routards qui contribueront à une 
certaine image légendaire de l’Afghanistan. 

 

1.2.2. L’invasion soviétique en 1979 et les trente ans de guerre qui 
ont suivi 

Les trois décennies de guerre qui ensanglantent ensuite l’Afghanistan à partir de l’invasion 
soviétique en 1979, ont totalement détruit l’économie du pays et bouleversé la société. Le 
bilan humain est particulièrement lourd. Suivant les estimations il y aurait eu entre 1 et 2 
millions de morts, directement liées aux évènements des vingt années qui ont suivi l’invasion 
russe et qui ont vu ensuite la guerre civile et l’arrivée du terrible régime des Taliban. Il faut 
compter aussi près de trois millions de blessés laissant environ 1,5 million d’infirmes. Les 
familles sont déstructurées avec de très nombreuses femmes devenues veuves ou devenant 
chargées de famille avec, en plus, la charge des maris invalides. 

Depuis 2001 et l’intervention internationale, les pertes civiles sont toujours très nombreuses. 
Si celles qui étaient occasionnées par les « dommages collatéraux » des militaires de la 
coalition sont maintenant très rares, elles sont malheureusement compensées par les morts et 
les blessés par IED, attaques suicides, enlèvements et assassinats des insurgés et des Taliban. 

L’économie afghane est en ruine et aucun secteur n’est épargné. L’agriculture a vu sa 
production diminuer de 60 % entre 1979 et 2004 et le cheptel a été amputé de 50 %. Les 
infrastructures agricoles sont détruites, notamment les indispensables systèmes d’irrigation. 
Les vignes et les vergers ont été brûlés par les Taliban et plus de la moitié des terres cultivées 
est retournée à l’état de jachère. 
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De nombreuses activités artisanales ont été décimées par l’exode des populations, 
l’appauvrissement des consommateurs ainsi que par l’importation de produits à bon marché 
des pays voisins.  

Les infrastructures de communication et de télécommunication, dont beaucoup avaient été 
construites par les soviétiques, ont été détruites. 

 

1.2.3. La montée irrésistible de l’économie de l’opium et du trafic 
des narcotiques 

Alors que dans un premier temps les Taliban avaient interdit la culture du pavot, ceux-ci en 
ont ensuite vivement encouragé le développement afin d’accroître leurs ressources 
financières. L’état d’anarchie du pays et le rôle croissant des seigneurs de la guerre contrôlant 
des territoires entiers ont achevé de faire de l’Afghanistan un narco-état.  

D’après les Nations Unies, la culture du pavot se trouve surtout dans les provinces du sud et 
du sud-ouest, en particulier dans le Helmand, bastion pachtoune et de l’insurrection, sur une 
superficie d’environ 160 000 ha. La carte de la culture du pavot recouvre assez fidèlement 
celle de l’insurrection. Pour de nombreux foyers ruraux, la culture du pavot est essentielle 
pour survivre. Environ 400 000 foyers, soit près de 10 % de la population si l’on compte une 
moyenne de 10 personnes par famille, vivent au moins en partie de cette culture. Le pavot 
apporterait un revenu d’environ trois fois supérieur à celui de toute autre culture licite, ce qui 
explique la difficulté à développer les cultures de substitution comme les fruits ou le safran. 
De plus, de nombreux paysans sont soumis à une pression telle de la part des narco-
trafiquants qu’ils n’ont guère le choix.  

Depuis peu, l’opium brut est transformé sur place en morphine et en héroïne. Ces produits 
sont surtout exportés via le Pakistan et l’Iran vers les grandes régions consommatrices : 
l’Europe, la Russie, l’Asie du Sud-Est et la Chine. Actuellement, ce qui est nouveau en 
Afghanistan, une part croissante de la production est consommée sur place. Cela commence à 
poser de nouveaux problèmes au niveau social, notamment à cause de la violence engendrée 
par la consommation de drogue et en termes de santé publique avec les risques de sida et 
d’hépatites. 

Avec une production évaluée à 6 900 tonnes en 2009, l’opium afghan fournit environ 90 % du 
marché mondial des stupéfiants opiacés. A l’opium il convient d’ajouter la culture du 
cannabis, moins consommatrice en main d’œuvre que celle du pavot, qui connaît un rapide 
développement dans le nord du pays. 

Les exportations d’opium sont estimées pour 2010, qui n’avait pas été une bonne année à 
cause d’un champignon qui avait abîmé les récoltes, à 2,8 milliards de dollars et pour 2011, 
les évaluations sont de l’ordre de 4 milliards de dollars. L’économie de l’opium occupe le 
premier rang dans les activités productrices du pays. 

L’impunité dont bénéficient la production et le trafic d’opium ne facilite pas l’éradication de 
ce fléau qui nourrit le terrorisme, la corruption et les réseaux mafieux. La vitalité de cette 
économie parallèle constitue non seulement un cruel démenti à la crédibilité des autorités 
gouvernementales aux yeux de la population, mais les énormes profits générés par cette 
activité contribuent également à décourager le développement de l’économie légale. 
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1.3. Un début de croissance économique démarre réellement 
en 2005  

Le redémarrage de l’économie afghane a véritablement commencé en 2005 en particulier dans 
la région de Kaboul, ainsi que dans les provinces du Nord et de l’Ouest. La priorité des 
instances internationales avait été la mise en place des structures de l’état avec une 
constitution (2004), des élections (2004 présidentielles et 2005 législatives et provinciales), un 
président élu au suffrage universel, un parlement composé de deux chambres et une justice 
indépendante. A cette époque, malheureusement, la formation d’une armée et d’une police ne 
sont pas prioritaires et ce sont les forces étrangères qui assurent la sécurité. Soutenues par une 
aide internationale d’une ampleur sans précédent, les autorités afghanes se sont efforcées de 
prendre les mesures nécessaires pour poser les fondations d’une croissance solide en dépit de 
nombreux obstacles.  

C’est ainsi que depuis 5 ans, la croissance réelle du PIB est, en moyenne annuelle, supérieure 
à 10 %. 

Le volume exceptionnel de l’aide internationale explique cependant pour l’essentiel cette 
rapide croissance, l’Afghanistan étant devenu le premier bénéficiaire de l’aide publique nette 
mondiale. D’après l’OCDE, l’Afghanistan a reçu de ses pays membres une aide civile totale 
sous forme de dons de l’ordre de 25 milliards de dollars sur la période 2001/2009. En 2009, 
ces concours, qui ne comprennent pas ceux des pays non membres de l’OCDE comme l’Inde, 
la Chine ou l’Iran, se sont élevés à un total de 5,7 milliards de dollars, soit 45,6 % du PIB du 
pays. Pour 2010, les chiffres sont sensiblement équivalents avec une aide totale de 6,5 
milliards de dollars, représentant environ 41 % du PIB. 

Le budget afghan pour l’année fiscale 2010/2011 s’élève à environ 8,1 milliards de dollars, 
comprenant 1,6 milliard de dollars de recettes internes et 6,5 milliards de dollars de l’aide 
internationale. 

A ces concours de l’aide internationale civile il faut ajouter les retombées directes des 
dépenses des forces militaires de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité (FIAS) ou 
en anglais, International Security Assistance Force(ISAF). Pour l’année 2011, ces dépenses 
sont évaluées par le FMI à 160 milliards de dollars, dont 118 milliards pour les Etats-Unis. 
Selon les estimations du FMI, ces dépenses ont des retombées locales de l’ordre de 1,7 %, soit 
2,7 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 18 % du PIB.  

L’ensemble de ces financements internationaux a permis de reconstruire une large partie des 
grandes infrastructures du pays et, notamment, d’améliorer de manière très substantielle le 
réseau routier avec la construction de la grande rocade (ring road) qui relie entre-elles les 
quatre grandes villes du pays : Kaboul, Kandahar, Herat et Mazar-E-Sharif. Un début de 
réseau ferré a été inauguré entre le site de Heïratan et l’Ouzbékistan et il rejoint depuis 
décembre 2011 la ville de Mazar-E-Sharif. Un réseau de transport d’électricité à haute tension 
permet désormais d’alimenter Kaboul en énergie à partir de l’Ouzbékistan.  

Certains bailleurs de fonds, notamment l’Union européenne, considèrent d’ailleurs qu’il y a 
un risque de surinvestissement dans les infrastructures si elles ne s’accompagnent pas de 
développement économique et s’inquiètent de la capacité de l’Etat afghan à en assurer 
l’entretien. 

Le secteur privé prend une part active dans la croissance, en particulier dans le secteur de la 
construction. De grands projets comme le nouveau Kaboul, New Kaboul City nommée 
Deshabz City, et qui sera à terme une ville neuve de 3 millions d’habitants (dont l’élaboration 
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a débuté) ou la nouvelle ville de Mazar-E-Sharif apporteront un dynamisme économique très 
important. 

Le secteur des services est en plein développement de même que celui des 
télécommunications. L’essor le plus spectaculaire est dans la téléphonie mobile qui compte 
désormais près de 15 millions d’abonnés pour 30 millions d’habitants. Le leader de la 
téléphonie mobile, Roshan, qui appartient au groupe de l’Aga Khan, est le premier 
investisseur et figure parmi les principaux contribuables et employeurs privés du pays.  

Les indicateurs socio-économiques ont tous progressé au cours de la dernière décennie. C’est 
dans le domaine de la scolarisation que les progrès sont les plus sensibles : 7,5 millions 
d’enfants sont scolarisés (mais il en reste encore environ 4 millions non scolarisés), dont 36 % 
de filles, alors qu’en 2001 il y avait moins d’un million de garçons et aucune fille. Le taux 
d’alphabétisation a également progressé, mais il s’établit néanmoins à 28 % en moyenne (43 
% pour les hommes mais seulement 12 % pour les femmes). Dans la tranche d’âge de 15 à 24 
ans, ce taux atteint 51 % pour les garçons et 18 % pour les filles. 

Dans le même temps, la mortalité infantile a légèrement reculé. Plus de 90 % des enfants sont 
désormais vaccinés contre la poliomyélite alors qu’il y en avait moins de 25% à l’époque des 
Taliban. Environ 85 % de la population a accès à un dispensaire de soins médicaux de base, 
contre 9 % en 2002. 

En dépit de ces progrès encourageants, l’Afghanistan est classé 172ème sur 179 pays en 
termes d’indice du développement humain (IDH) calculé par le PNUD et se trouve être ainsi à 
l’indice le plus bas de tous les pays asiatiques. 

 

1.4. L'insécurité est un obstacle majeur au développement 

De tous les obstacles au développement en Afghanistan, l’insécurité, avérée ou supposée, est 
celui qui exerce les effets les plus destructeurs. 

 

1.4.1. Le contexte sécuritaire se dégrade à nouveau  

Alors que le contexte sécuritaire s’était notablement amélioré entre 2001 et 2005, la situation 
connaît une dégradation régulière depuis 2006. Les insurgés poursuivent leur campagne 
d’intimidation de la population, avec l’assassinat ciblé de hauts responsables de 
l’administration, de membres des forces de sécurité et de personnalités politiques et 
religieuses influentes. Récemment, des attentats ciblés contre la minorité hazâra et chiite, au 
moment des célébrations religieuses du 6 décembre, à Kaboul et à Mazar-E-Sharif, ont fait 
plusieurs centaines de morts et de blessés. Le but des terroristes était clairement d’envoyer un 
message à l’Iran et d’essayer de monter les communautés les unes contre les autres. Les 
Afghans ne sont pas tombés dans ce piège; mais pour combien de temps ?  

D’après les Nations Unies, le nombre des incidents violents a progressé de 39 % sur les huit 
premiers mois de l’année 2011 par rapport à la même période en 2010. Alors que le nombre 
d’incidents violents enregistrés chaque mois était inférieur à 400 en 2005, ce chiffre est passé 
à 500 en 2006, 1000 en 2009, 1 500 en 2010 et plus de 2 000 en 2011, pour atteindre un pic de 
2 605 en juin 2011. Les insurgés ont recours de manière croissante aux attentats-suicides, aux 
engins explosifs improvisés et aux enlèvements.  
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Le nombre de civils tués pendant la période 2001-2010 est estimé à 22 000 et le nombre 
d’insurgés à 30 000. Les forces gouvernementales ont perdu environ 6 100 hommes et 
femmes. Les pertes en vie humaines au niveau des forces de la coalition s’élèvent à plus de 
2 840 hommes dont 1 850 Américains, 390 Britanniques, 158 Canadiens et 82 Français. 

Le sud et le sud-est du pays, particulièrement autour de Kandahar, ont été les plus touchés par 
ces incidents. Cependant, récemment, la capitale et les régions du nord ont été la cible des 
insurgés (Attentats qui a couté la vie à l’ancien président Burhanuddin Rabbani le 21 
septembre 2011, attentats très meurtriers à Kaboul et Mazar-E-Sharif le 6 décembre). Les 
assassinats récents qui ont frappé les forces françaises (deux militaires le 29 décembre 2011 et 
quatre le 20 janvier 2012) plus le nombre important de blessés suite à ces actes de terrorisme, 
révèlent les nouvelles méthodes des insurgés dont l’imagination en matière de méthodes 
meurtrières et barbares est sans limite. 

1.4.2. Le déminage, volet essentiel du retour à la sécurité  

Près de la moitié des districts afghans, 162 sur 356, est affectée par les mines et autres engins 
explosifs qui constituent l’héritage tragique de trois décennies de conflit armé. Chaque mois, 
une centaine de personnes est blessée ou tuée par ces explosifs dissimulés, les enfants 
comptant pour plus de la moitié des victimes. A chaque rentrée scolaire, une action 
pédagogique est menée au niveau des élèves pour les sensibiliser à ce risque et les militaires 
de la coalition, notamment les Français, participent à ces actions. 

D’après le Programme de déminage des Nations Unies, il y aurait au total 10 millions de 
mines laissées à l’abandon, dont 8 millions de mines anti-personnel et 2 millions de mines 
anti-char. A ce total s’ajoute un nombre élevé, mais impossible à chiffrer, de munitions 
diverses (grenades, obus) non explosées qui constituent autant de menaces pour la population. 

Cette situation retarde le retour à la culture des terres agricoles qui représentent 20 % des 
zones concernées. De grandes étendues pastorales ne sont toujours pas réutilisées en raison de 
ce risque, ce qui nuit considérablement à l’ethnie nomade des Kuchies. Mais les mines 
constituent également une menace permanente pour toutes les autres activités humaines, aussi 
bien en zone rurale qu’en zone urbaine. 

Les mines sont surtout concentrées dans les provinces de Helmand (26 % du total), Kandahar 
(10,4 %), Paktia (9,6 %), Logar (8,6 %) et Herat (7,2 %). La région de Kaboul elle-même 
reste exposée à ce risque. 

Les activités de déminage sont surtout conduites par des ONG et environ 160 km² de champs 
de mines ont été nettoyés. Les progrès sont d’autant plus lents que les démineurs sont la cible 
des insurgés comme en témoigne l’exécution en juillet 2011 de sept démineurs afghans 
enlevés dans la province de Farah, à l’ouest du pays. 

 

2. De la transition à l’autonomie de l’économie afghane 

L’économie afghane vit actuellement sous une véritable perfusion de ressources venant de 
l’extérieur. L’annonce du retrait des troupes étrangères par les membres de la coalition a 
déclenché une brutale prise de conscience de l’urgence à créer les conditions d’un véritable 
développement économique autonome. 
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2.1. Conséquences du départ programmé des forces 
militaires de la coalition 

La programmation du départ des forces étrangères qui devrait passer d’environ 139 000 
militaires en 2011 à 68 000 en octobre 2012 pour se réduire à un nombre minimal en 2014, va 
créer un bouleversement total dans le pays et une réduction du PIB d’au moins 2,5 % par an 
sur la période 2012/2014. Des hypothèses de travail plus pessimistes des services du FMI 
tablent sur un effet de réduction du PIB de 4 à 5 % par an. Les secteurs qui seront les plus 
exposés à cette réduction des dépenses militaires étrangères sont la construction, le 
commerce, les communications, les services et les transports.  

Parallèlement, les autorités afghanes devront faire face au coût croissant de la montée en 
puissance des forces nationales de sécurité (armée et police), accentuant la pression sur leurs 
propres ressources. Le coût budgétaire entraîné par les besoins des forces nationales risque 
ainsi très nettement de se faire au détriment des dépenses consacrées au développement 
économique et social. Les autorités afghanes devraient néanmoins pouvoir compter sur le 
maintien de l’aide internationale civile à un niveau relativement élevé au moins jusqu’en 
2014. En effet, certains pays membres de la coalition se sont engagés à transférer vers l’aide 
civile une partie des économies générées par le retrait de leurs forces armées. La difficulté, 
c’est le cas pour la France, réside à estimer le niveau de ces économies réalisées pendant et 
après le rapatriement des forces. 

D’ores et déjà, sans impulsion forte, les services du FMI prévoient une croissance pour les 
trois prochaines années inférieure à la moyenne des 10 % réalisée au cours des cinq dernières 
années. 

 

2.2. Les opportunités pour une croissance durable 

L’Afghanistan a assurément de réelles opportunités de développement économique et de 
croissance durable. Le potentiel minier du pays permet les espoirs les plus immédiats, mais la 
reconstruction et la modernisation du secteur agricole devraient contribuer également à une 
croissance équilibrée du pays. Des perspectives énergétiques (pétrole, gaz, énergie 
hydroélectrique) et des activités de transit commercial avec les pays voisins, que ce soit par la 
route dans un premier temps, puis à travers une véritable aviation civile et la construction 
d’une ligne ferroviaire traversant le pays, devraient compléter ce potentiel d’opportunités. 

 

2.2.1. Les promesses du potentiel minier  

Les premières recherches géologiques ont commencé dans les années 1960 avec des équipes 
du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), mais ce sont les soviétiques qui 
ont véritablement établi les premières cartes géologiques du pays. Ces études, qui sont 
longtemps restées confidentielles, ont été complétées au cours des dernières années par le 
service géologique américain, l’United States Geological Survey (USGS). L’USGS a procédé 
à un relevé hyper-spectral, probablement le plus complet jamais réalisé à ce jour d’après les 
spécialistes, qui a fourni des informations très solides sur la minéralogie du pays et qui a 
confirmé la présence significative de minerais commercialement exploitables. 
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Evalués par des spécialistes à une valeur totale théorique de 3 000 milliards de dollars, les 
ressources minières présentes dans le sous-sol afghan portent essentiellement sur le fer, le 
cuivre, le lithium, l’or, les terres rares et le niobium. Des gisements de charbon sont 
exploitables dans le centre du pays. 

En dehors des considérations de sécurité, la mise en valeur de ces ressources se heurte surtout 
à l’absence d’énergie et de moyens adaptés pour le transport de produits lourds sur de longues 
distances. Par ailleurs, les perspectives de valorisation sur place de ces ressources sont 
actuellement très hypothétiques. Les principaux consommateurs de ces minerais, la Chine et 
l’Inde, qui sont déjà en mesure de commencer l’exploitation de gisements afghans, préfèrent 
en effet les exporter et les traiter sur leur propre territoire. 

Deux projets sont mis en œuvre actuellement : 

- La mine de cuivre d’Aynak, à 35 km au sud-est de Kaboul, qui contiendrait environ 10 
millions de tonnes de cuivre avec une teneur de 1,6 % Cu. L’exploitation, par China 
Metallurgical Group (CMG) qui en a acquis les droits d’exploitation, en 2007 pour 30 
ans, est en cours de démarrage. Cela devrait rapporter aux finances afghanes la somme 
initiale de 3,4 milliards de dollars, plus un pourcentage sur la valeur du minerai extrait. 
L’exploitant s’est engagé à construire une centrale électrique de 400 MW afin 
d’alimenter la mine mais aussi une partie de Kaboul. La société chinoise a promis 
d’exploiter une mine de charbon pour approvisionner la centrale électrique et de 
construire une voie de chemin de fer destinée à expédier le minerai en Chine. 

- La mine de fer de Hajigak, à 130 km à l’ouest de Kaboul dans la province de 
Bamiyan. Ce gisement contient environ 1,8 milliard de tonnes de minerai à très haute 
teneur de fer (63 % Fe) et fait l’objet d’appels d’offres internationaux qui ont reçu 
plusieurs candidatures, dont trois par des groupes sidérurgiques indiens. Les 
attributions par les autorités afghanes ont commencé. l’Inde aura plusieurs lots et se 
dit prête à construire une aciérie à proximité du site. L’entreprise canadienne Kilo a 
obtenu un important contrat d’extraction sur ce site. 

D’après les projections officielles, les redevances des mines d’Aynak et de Hajigak pourraient 
s’élever à 208 millions de dollars par an en moyenne sur la période 2012-2015, représentant 
une hausse de 19 % des recettes publiques. A partir de 2016, les deux mines devraient 
contribuer au trésor public à hauteur de 532 millions de dollars par an. De plus, elles devraient 
générer, directement et indirectement, près de 180 000 nouveaux emplois d’ici 2020, dont 
déjà 100 000 sur la période 2011-2015.  

Deux autres gisements moins importants sont en cours de développement : la mine d’or de 
Qarazagan, dans la province de Baghlan, au nord de Kaboul, par un consortium international 
mis en place par la banque JP Morgan avec un investissement de 50 millions de dollars, et le 
gisement d’or alluvial de Noraba et Samti confié à une société afghane qui devrait y investir 
jusqu’à 40 millions de dollars. Le secteur minier est géré sous l’autorité du ministère des 
mines auprès duquel est placé le service géologique afghan, l’Afghan Geological Survey 
(AGS).  

Le BRGM a répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Banque mondiale pour 
réaliser la synthèse des potentialités minières du pays et conduire une action de renforcement 
de la capacité institutionnelle de l’Afghan Geological Survey. Il est associé dans cette offre à 
la société nantaise Memoris, qui a réalisé le cadastre de Kaboul il y a quelques années, et à 
l’université d’Orléans. Le potentiel minier afghan n’a pas à ce jour suscité un intérêt très 
marqué de la part des deux principales entreprises françaises du secteur que sont Areva et 
Eramet, spécialisées dans l’exploitation de produits peu présents dans les ressources 



 
 

22

géologiques référencées actuellement dans le pays. Ces entreprises pourraient néanmoins 
trouver avantage à s’informer de manière approfondie sur les opportunités que l’Afghanistan 
pourrait leur offrir, notamment dans le cadre d’une stratégie de diversification de leurs 
activités sur des métaux de niche à fort potentiel de croissance, tels que le lithium.  
Le gouvernement afghan, très soucieux de diversifier ses partenaires dans le domaine minier, 
craignant une trop forte domination des opérateurs chinois et indiens, a déclaré à plusieurs 
reprises qu’il réserverait le meilleur accueil aux entreprises françaises. Le ministre des mines, 
Wahidullah Sharani, s’est déplacé à Paris dans ce but et il a vigoureusement encouragé les 
entreprises à venir en Afghanistan lors d’une réunion organisée par le MEDEF le 28 février 
2011. Par ailleurs, le gouvernement afghan s’est engagé à conduire ses opérations minières 
dans la plus grande transparence et a annoncé sa candidature pour devenir membre en 2012 de 
l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

2.2.2. La modernisation du secteur agricole et agroalimentaire 

L’agriculture est la principale activité économique du pays et fait vivre la grande majorité de 
la population qui est rurale à 76 %. Détruite à plus de 50 %, par trois décennies de guerre, sa 
restructuration est essentielle pour apporter de l’emploi à la population rurale et freiner 
l’exode vers les villes, surtout au niveau de l’agglomération de Kaboul, qui compte désormais 
plus de 12 % de la population totale du pays. 

La reconquête des terres agricoles abandonnées dépend également de la reconstruction des 
systèmes d’irrigation, en particulier du réseau traditionnel des aqueducs souterrains, connus 
sous le nom de karez. Les progrès du déminage conditionnent aussi la remise en culture de ces 
terres comme le retour de l’élevage extensif sur une large part du territoire. Par ailleurs, ainsi 
que l’ont montré les excellentes récoltes de blé en 2009, l’autosuffisance agricole est un 
objectif réaliste. Si le cheptel de moutons et de chèvres se reconstitue, l’élevage de bovins 
avec l’introduction de races adaptées aux différentes régions, a subit quelques échecs. De 
nouveaux essais sont en cours à travers un programme soutenu par l’AFD. Il semble 
également que le système vétérinaire mériterait d’être repensé et déployé sur l’ensemble du 
territoire. Les élevages et productions domestiques à destination familiale qui ont été 
introduits dans plusieurs régions à titre expérimental devraient pouvoir être généralisés, 
comme l’élevage de poulets ou les ruches. La pomme de terre, qu’une ONG avait appelé « le 
nouvel or blanc », bénéficie du soutien de plusieurs programmes notamment dans la vallée de 
Bamiyan ou dans le Nord ; elle devrait contribuer à éviter tout risque de famine.  

La reconstitution des productions fruitières donnera également aux agriculteurs des activités à 
forte valeur ajoutée et consommatrices de main d’œuvre. La réhabilitation des vergers 
(abricots, grenades, noix et amandes) et des vignes pour raisin de table, dont la production a 
fait autrefois la renommée du pays, est ainsi prioritaire. Il en est de même de la reconstruction 
des filières de traitement (séchage, conditionnement) aux normes internationales pour que les 
produits afghans retrouvent leur place sur les marchés vers les pays grands consommateurs de 
fruits secs et d’amandes (Russie, Inde, Moyen Orient) ainsi que vers de nouveaux débouchés. 
Le succès du développement de ces productions est essentiel pour offrir une alternative viable 
à la culture du pavot et du cannabis. Avec l’aide de la coopération internationale, d’autres 
cultures à forte valeur ajoutée, telles que le safran et les plantes médicinales, sont à l’essai, 
notamment dans l’Ouest autour de Hérat. 

La forêt avait été l’une des richesses de l’Afghanistan, et avait fait la renommée de certaines 
régions comme le Nouristan. La destruction de ce patrimoine par les guerres, l’exploitation 
pour les besoins des habitants mais aussi à cause du braconnage ou le défaut d’entretien 
semble, dans certains endroits, irrémédiable. Si des programmes de reboisement sont 
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timidement lancés, par contre, les plantations d’arbres, systématiques et massives, sont 
réalisées dans toutes les villes et les villages. 

2.2.3. Les perspectives énergétiques (pétrole, gaz, gazoduc TAPI) 

L’Afghanistan dispose de ressources pétrolières et gazières dans les bassins sédimentaires au 
nord et à l’ouest du pays, dont le potentiel est évalué à environ 3,56 milliards de barils de 
pétrole et à 500 milliards de mètres cubes de gaz. 

Dans la région de l’Amou Daria trois blocs d’exploration, contenant des réserves probables de 
87 millions de barils, viennent d’être confiés à China National Petroleum Corp.  

Huit champs de gaz naturel situés à Sheberghan dans le bassin de l’Amou Daria font 
actuellement l’objet d’un programme intégré de développement par le ministère des mines 
avec la construction d’une centrale de 200 MW et un réseau de distribution de gaz dans le 
nord du pays. D’autres projets de développement concernent des gisements de pétrole proches 
de Mazar-E-Sharif et de Hérat. 

Le projet de gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) est appelé, lorsque les 
conditions de sécurité, ainsi que les accords de financement seront réunies, à profondément 
modifier le paysage énergétique de l’Afghanistan et des pays voisins. Ce projet a pour objet 
de fournir au Pakistan et à l’Inde le gaz naturel produit par le champ gazier de Yolotan-
Osman, à l’est du Turkménistan, grâce à la construction d’un gazoduc d’une longueur de 1800 
km. Cet ouvrage passerait en Afghanistan par Herat et Kandahar et donnerait à ce pays un 
accès privilégié au gaz turkmène tout en assurant un flux régulier de recettes à l’Etat afghan 
au titre des droits de transit. Porté initialement par le groupe américain Chevron dans les 
années 1995, le coût de ce projet a été estimé en 2008 à environ 7,6 milliards de dollars, et la 
Banque Asiatique de Développement (BAsD) a déclaré son intérêt pour son financement à 
travers le Fonds d’infrastructures de l’ASEAN.  

 

2.2.4. Les activités de transit avec les pays voisins  

L’Afghanistan est situé à un carrefour entre l’Asie centrale, l’Iran, le sous-continent indien et 
la Chine. Il est naturellement une plaque tournante entre l’Iran et l’Asie méridionale, entre les 
pays d’Asie centrale et l’Océan indien. Ce pays, qui a vu passer tant d’invasions depuis 
Alexandre le Grand (350 av JC) peut devenir une plateforme logistique de la région, avec 
l’interconnexion par voie routière puis par voie ferrée dans la direction Est-Ouest entre la 
Chine et l’Europe via l’Iran et la Turquie ou dans la direction Nord-Sud, entre la Russie, par 
les républiques d’Asie centrale, et leurs voisins du sud dont le Pakistan. 

Le nouvel accord commercial de transit Afghanistan-Pakistan (APTTA dans son acronyme 
anglais) signé en octobre 2010 prend tout son sens dans cette perspective et devrait, lorsqu’il 
sera effectivement mis en œuvre, donner une forte impulsion au trafic de transit à travers 
l’Afghanistan. Cet accord prévoit notamment la liberté de transit pour les deux pays à travers 
d’une part l’accès du Pakistan aux républiques d’Asie centrale et d’autre part celui de 
l’Afghanistan aux ports maritimes pakistanais, ainsi que l’accès de l’Afghanistan à Wagah, 
l’unique poste frontière entre le Pakistan et l’Inde, pour ses exportations vers l’Inde. 
Cependant, pour diverses raisons, essentiellement politique, les exportations indiennes vers 
l’Afghanistan ne peuvent toujours pas transiter par Wagah. 
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3. Le potentiel des entrepreneurs afghans 

3.1. Compte-rendu du déplacement à Dubaï, novembre 2011 

3.1.1.  Le contexte des rencontres 

La mission se déroulait en partie au moment de la période de l’Aïd qui avait lieu cette année 
le 6 novembre et qui s’accompagne de plusieurs jours de congés avant ou après cette date. 
C’est pourquoi j’ai dû me rendre à Dubaï pour rencontrer plusieurs hommes d’affaires qui s’y 
trouvaient pour passer ces quelques jours en famille ou qui y résident et pouvaient me 
recevoir en cette période plus calme de leur emploi du temps. 
Le fait qu’ils aient accepté de sacrifier ainsi un temps personnel pour me rencontrer prouve 
leur intérêt pour la France et l’importance qu’ils donnent aux relations avec les structures 
économiques et politiques de notre pays. 
 

3.1.2.  Ressources insoupçonnées à Dubaï 

Les domaines d’activités 

Les sept hommes d’affaires que j’ai rencontrés sont tous affiliés à l’Afghan Business Council 
(ABC), présidé par monsieur Haji Obaidullah Sader KAHIL, lui-même chef d’entreprise. 
Cette organisation regroupe des hommes d’affaires, entrepreneurs, chefs d’entreprise et 
investisseurs afghans ayant des structures aux Emirats Arabes Unis et des liens dans plus de 
50 autres pays. Le niveau des sommes brassées est impressionnant; par exemple les sept 
hommes d’affaires rencontrés représentent 11 milliards de dolars d’investissement pour 
l’année 2010. 
Les domaines d’activité sont extrêmement variés de même que les parcours des personnes 
rencontrées.  
Monsieur Haji Obaidullah Sader KAHIL m’explique que les hommes d’affaires afghans sont 
installés à Dubaï depuis plus de trente ans, principalement à cause des premiers mouvements 
d’instabilité politique en Afghanistan. Ils trouvent à Dubaï de très nombreuses facilités: pas de 
taxes, lignes aériennes avec le monde entier, très grande concentration de toutes les structures 
économiques de la planète et proximité avec l’Afghanistan dans des conditions de sécurité 
maximales. 
Les domaines d’activité dans lesquels interviennent les hommes d’affaires rencontrés sont 
essentiellement : la banque et les finances, l’eau et les boissons (usine Pepsi-Cola, projets de 
jus de fruits et de lait en briques), les télécommunications, les compagnies aériennes, la 
construction et les centres commerciaux (tel le Kaboul City Center), les médias (6 chaînes de 
télévision), les domaines miniers et de l’énergie, le tabac (5ème compagnie mondiale), le 
ciment. Plusieurs travaillent avec les structures militaires de l’OTAN et préparent l’échéance 
de la transition en envisageant la conversion sur des activités civiles équivalentes. Leurs 
difficultés viennent du manque de capacité en énergie (notamment dans le sud de 
l’Afghanistan), des complexités administratives multiples et croisées entre les ministères 
afghans et du manque de capacités en ingénierie et en management de haut niveau. Ils ont 
besoin et ils recherchent des partenariats pouvant leur apporter ces capacités techniques et 
organisationnelles. Ils sont près à investir dans la formation nécessaire et à financer les 
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expertises qui identifieront les besoins et faciliteront les solutions. Ils souhaitent investir 
rapidement dans les domaines des ressources minières, les hydrocarbures, la construction et la 
production industrielle. Actuellement par exemple, beaucoup des productions réalisées en 
Afghanistan sont envoyées à l’état brut au Pakistan pour y être finies et sont alors mises sur le 
marché avec une forte plus-value. Ils veulent donc pouvoir maitriser l’ensemble des procédés 
de fabrication. 
La ABC a des conventions signées avec le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, les Pays-
Bas. Elle travaille avec la plupart des grandes puissances mais n’a pratiquement aucun contact 
avec la France. En 2008, il y a eu un contact avec les Chambres de commerce françaises et en 
2009 une rencontre avec l’ambassadeur de France ; mais cela n’a donné aucun résultat. 
 

Les exemples rencontrés à Dubaï et Kaboul 

Alokozay Group of Compagnies (AGC) présent dans 40 pays, est le plus grand groupe 
industriel afghan par le chiffre d’affaire et le nombre d’employés. Le groupe possède à 
Kaboul une tour de 26 étages avec un centre commercial et un hôpital. Il construit 
actuellement une usine de boissons à Kaboul avec un investissement de 16 millions d’Euros 
en partenariat avec une entreprise allemande. Il a obtenu un contrat de construction pour 
l’OTAN qu’il mène avec des entreprises britanniques et turques. Son directeur du 
développement, Kawun KAKAR, explique que le groupe souhaite s’investir dans l’extraction 
minière, le ciment, le pétrole, les médicaments. Il souhaite diversifier ses partenariats et 
surtout avoir accès à des pôles d’excellence, d’où sa demande pour travailler avec des 
structures françaises. 
 
Ghazanfar Group LLC (GGLLC) est une entreprise familiale qui a été créée en 1910. Elle 
est essentiellement présente dans l’import de biens de consommation comme le savon, le thé, 
le sucre, les appareils électriques. Je rencontre son PDG, Ismaël GHAZANFAR et le neveu de 
celui-ci, Haroon GHAZANFAR. Le groupe emploie actuellement plus de 3 000 personnes et 
investit principalement aujourd’hui dans les hydrocarbures sur le site de Heiratan, près de 
Mazar-E-Sharif. Il possède des entrepôts dans les pays frontaliers du Nord, une raffinerie à 
Heiratan, une compagnie de transport et une grande flotte de camions. Il voudrait investir 
dans l’extraction pétrolière mais doit, par obligation légale, s’associer avec une structure 
spécialisée. Pour le moment, seuls les Chinois ont répondu positivement. Le groupe va 
également investir dans la construction d’une nouvelle ville près de Mazar-E-Sharif sur 100 
ha : 1 200 villas et 22 immeubles de 5 étages. Actuellement, leur seul partenaire est turc. 
 
Nemat KHWAJA est un homme d’affaire « self made man » et multi-branches. Il a créé 
Crystal Water dont l’usine produit 36 000 bouteilles à l’heure et il souhaite investir dans un 
nouveau procédé pour augmenter la production avec en plus la fabrication sur place des 
bouteilles plastiques. Il a participé à la construction de l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul 
et sera partenaire de Ghazanfar Group pour celle de la ville neuve de Marzar. Parmi ses 
activités, il importe des poulets surgelés du Brésil, du Canada et des Etats-Unis ainsi que du 
matériel électronique haut de gamme mais grand public. Il a une fabrication de machines en 
partenariat avec une firme allemande et souhaite investir dans la production de lait et de jus de 
fruit à partir de composants déshydratés. 
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Marco Polo Commodities (DMCC) est une entreprise familiale créée il y a plus de 25 ans et 
actuellement la 4éme banque d’Afghanistan avec 15% du volume. Elle investit dans 
l’importation de l’acier, des produits pétroliers et du sucre. A Dubaï l’entreprise s’est lancée 
dans la production de fraises en culture hors sol. Son directeur, Hamid MOHIB, souhaite 
également créer en Afghanistan une chaîne de moyennes et grandes surfaces et précise qu’il a 
rencontré les dirigeants du groupe Auchan présents en Chine.  
 

Olympia Lube Oil (OLO) a pour activité principale le commerce d’huile de moteur et de 
lubrifiants industriels en partenariat avec la marque Chevron. Son dirigeant, Hamad Shah 
SHABAB, ancien journaliste, ancien homme politique, est également très impliqué dans 
l’humanitaire à travers une fondation qu’il a créée. Il souhaite élargir son champ d’activités 
économiques. Il avait participé à la première conférence de Bonn en 2001 dans le cadre de la 
participation de la société civile.  
 

Omarzay Compagny Limited (OCL) dirigée par monsieur Abdul Bazir OMARZAY, a été 
créée il y a 52 ans et déplacée à Dubaï en 1979, lors de l’arrivée des Soviétiques. L’activité 
première de l’entreprise est la finance. Actuellement, le groupe se diversifie dans 
l’importation de pneus et de matériel agricole et surtout comme N°1 de l’exportation de 
réglisse (notamment vers la France pour la marque Pernod). A Dubaï, il fabrique du papier et 
des produits jetables pour plusieurs marques et importe les matières premières du Canada, de 
Thaïlande, des EAU (Emirats Arabes Unis) ou de Jordanie. Mais son principal projet est la 
construction de Dahsabs City (New Kabul), Abdul Bazir OMARZAY étant propriétaire de 
près de 90% des terres (soit 16 millions de m²) sur lesquelles se construira cet immense projet. 
Il a fait partie de la Conférence de Bonn I dans le cadre de la société civile et est toujours très 
présent dans la vie politique afghane. En plus de la construction, il souhaite s’investir dans le 
secteur des mines et de l’agriculture. 
 

Rencontré à Kaboul, Haji RAMATULLAH est le spécialiste de l’importation de petit 
matériel de construction et le représentant de l’entreprise française Haemmerlin. Il importe 
chaque année, par exemple, pour plus de 2 millions d’Euros de brouettes de cette entreprise. Il 
est actuellement installé dans le sud, à Lashkarga dans le Helmand. Il compte ouvrir des 
magasins à Kaboul et Hérat prochainement. 
 

Rencontre avec les membres de la famille Kamgar 

J’ai pu effectuer un déplacement de deux jours à Mazar-E-Sharif à l’invitation des membres 
de la famille KAMGAR qui ont créé de nombreuses activités dans l’aviation civile (Kamair), 
la banque (Kambanck), la construction, le raffinage de pétrole, les importations diverses 
notamment d’Ouzbékistan. Ils ont de nombreux projets soit dans l’extension de leurs activités 
actuelles, soit dans le développement de nouvelles activités comme la culture industrielle de 
la pomme de terre. Avec l’un des membres de la famille, Attila KAMGAR, j’ai pu me rendre 
dans la région de Heiratan et visiter les sites pétroliers ainsi que la zone d’activité économique 
autour du Pont de l’Amitié qui rejoint l’Ouzbékistan. A cet endroit arrive la voie ferrée qui 
relie l’Asie centrale et qui se ramifie dans la zone en direction de plusieurs sites. Un 
prolongement de cette ligne jusqu’à Mazar-E-Sharif vient d’être inauguré.  

Les frères KAMGAR me font part de leurs projets et me disent également leur souhait de 
concrétiser des partenariats avec des entreprises ou des structures françaises notamment dans 
le domaine de l’aviation, du pétrole (extraction et raffinage), de la fabrication d’acier, de la 
construction, de l’agriculture et de la banque. 
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Les attentes vis-à-vis de la France 

Tous les hommes d’affaire rencontrés ont, chacun dans leur domaine, exprimé la volonté 
d’ouvrir des partenariats avec des homologues français. 
L’une des raisons principales est la volonté de diversifier les partenariats. La plupart des 
entreprises ou des groupes rencontrés ont déjà des partenariats ou des activités les liant avec 
des pays comme la Chine, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie ou les Pays-
Bas ou l’Inde. Les Etats-Unis ou le Pakistan n’ont jamais été cités. Et tous souhaitent un 
contact avec des entreprises françaises pour plusieurs raisons. Certains mettent en avant la 
volonté de diversifier l’origine des partenaires et d’agrandir leurs marchés. D’autres 
souhaitent avoir accès à des coopérations techniques, ayant identifié des excellences, dans les 
domaines de compétence qui les intéressent, dans des groupes ou des structures français. C’est 
le cas des productions pétrolières, de la production de ciment, de médicaments, de la 
recherche et la production agricole, de la grande distribution, de la banque. De manière plus 
technique, un besoin identifié et urgent, comme par exemple celui du ciment, de l’acier ou des 
productions alimentaires industrielles, appelle un partenariat adapté et la France a des 
compétences dans ces domaines. De plus, l’importation de produits de qualité, voir même de 
produits de luxe, est un marché en développement et le « made in France » a toute sa place sur 
ce créneau. 
Enfin, et sans ambiguïté, certains hommes d’affaires ont clairement expliqué qu’ils 
souhaitaient pouvoir s’associer avec des entreprises françaises afin, à travers ce partenariat, de 
garantir et de renforcer leur notoriété et surtout leur honorabilité. En effet, un accord avec un 
groupe français ne peut être conclu qu’après des vérifications et diverses garanties : cela vaut 
donc comme preuve de leur bon management.  
Mais tous cherchent avant tout l’expertise technique et l’apport de compétences de haut 
niveau, dans tous les domaines que ce soit pour la conception et le développement, le 
management et l’organisation ou la gestion financière. Dans ces domaines, les capacités 
françaises sont mises en avant, mais j’ai ressenti que c’était surtout le savoir être des Français 
qui était apprécié. Sans aucun doute, la France, à travers son histoire ancienne avec 
l’Afghanistan, a gardé un lien très particulier qu’il serait dommage de négliger. 
 

4. Les axes d’intervention de la France en Afghanistan 

4.1  Quelques exemples d’entreprises françaises sur le terrain 

D’après le service économique de l’ambassade, il pourrait y avoir environ 130 entreprises 
françaises potentiellement intéressées par le marché afghan ou par une réelle implication en 
Afghanistan. Pour certaines, les opportunités sont liées à la présence militaire de la coalition. 
C’est le cas de Sodexo, Thales, Agility. D’autres bénéficient de la présence militaire en 
matière de sécurité pour développer des activités. Mais d’autres aussi sont autonomes comme 
Feljas&Masson. 
Cependant, il apparait que le savoir-faire des entreprises françaises trouverait toute sa place 
dans les besoins de développement économique actuels et futurs de l’Afghanistan. Que ce soit 
dans le domaine de la construction, de l’agriculture et la transformation des aliments, de 
l’énergie et plus particulièrement hydroélectrique, les besoins sont importants et immédiats et 
le savoir-faire français serait le bienvenu. Les handicaps sont nombreux mais franchissables : 
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». 
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4.1.1.  Feljas&Masson : Noël MONCEAUX 

Feljas&Masson est une PME française dirigée par Henri COISNE et installée à Laval. 
La particularité de cette entreprise est de travailler dans des pays « à risques » et de se 
positionner sur des marchés peu concurrencés. A travers cette spécificité et cette expérience 
l’entreprise a acquis un savoir-faire lui permettant de s’adapter à toutes les situations et 
n’éprouve pas de problème particulier pour s’adapter en Afghanistan. 
Noël MONCEAUX, qui a une bonne habitude des chantiers à l’étranger, est le seul français 
expatrié de l’entreprise qui est présente en Afghanistan depuis 2009 pour des chantiers 
d’adduction en eau de certains quartiers de Kaboul. Ils utilisent des entreprises sous-traitantes 
turques et afghanes. Le premier contrat d’un montant de 7 millions de dollars était financé par 
la KfW qui était le maître d’œuvre. L’enveloppe totale était de 150 millions d’euros. Une 
nouvelle tranche de travaux sera lancée prochainement et la France pourrait mettre, sans 
condition d’attribution, 9 millions d’euros dans ce projet, en partenariat avec l’Allemagne. 
Au regard du fonctionnement de l’entreprise Feljas&Masson en Afghanistan, il semble que 
les difficultés des entreprises françaises soient multiples :  

- Peu de soutien de la part des autorités administratives françaises (Noël MONCEAUX 
cite les difficultés à faire venir du matériel de France, qui était bloqué en douane à 
Roissy au moment de ma mission) et difficultés nombreuses et diverses avec les 
autorités administratives afghanes. 

- Problème des garanties bancaires, pratiquement inexistantes, et des assurances 
diverses, y compris pour les personnes, qui sont refusées pour l’Afghanistan. 
L’entreprise fonctionne donc dans ce pays sans assurances.  

- La Coface assure le transport du matériel de France jusqu’à Karachi mais pas au-delà. 
Dans ces conditions, pour travailler en Afghanistan, il faut vraiment en avoir envie ! 
Par contre, la coopération franco-allemande est excellente. Les marchés actuels et surtout 
futurs, en matière d’adduction d’eau et d’assainissement sont très nombreux et très importants 
pour le pays. Il y aura la New Kabul City (3 millions d’habitants), avec un premier marché de 
500 millions de dollars et les grandes villes afghanes à équiper comme Mazar-E-Sharif, Hérat, 
etc. 
La KfW (opérateur équivalent de l’AFD pour la France) intervient essentiellement dans les 
domaines de l’eau, l’énergie, les aéroports, les routes, l’aviation civile, l’éducation et la 
formation, la santé. Le bureau afghan se compose de 4 expatriés allemands et de 10 nationaux 
afghans. Le responsable de la KfW, Gunnar WAELHOLZ, souligne les bons contacts qu’il a 
avec le responsable de l’AFD à Kaboul, Bruno JUET. 
Par ailleurs, la KfW est très impliquée dans les projets de la PRT de Kunduz et très présente à 
Mazar-E-Sharif, toujours principalement dans le secteur de l’eau. 

 
4.1.2. Thales et Global Technologie : Joël PSILA et Philippe SCHFFERLING 

Je rencontre les deux représentants de Thales sur la base de Kaïa : Joël PSILA et Philippe 
SCHFFERLING. Ils sont tous deux anciens militaires et le second a travaillé pour l’OTAN 
comme opérateur dans les communications. Il en connait donc bien les exigences, les normes, 
et les procédures. 
Thales a le contrat pour l’ensemble des forces de la coalition en matière de communication et 
travaille sur place avec Global Technologie qui est son sous-traitant. Le groupe emploie 150 
expatriés de 14 nations différentes, et travaille sur 49 sites. Environ 100 personnes sont 
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affectées à la maîtrise d’œuvre et aux moyens matériels et il y a en plus les bureaux d’étude 
de Thalès à Lambersart (dans le Nord de la France, près de Lille). Actuellement, en comptant 
les personnels en France, il y a environ 400 personnes qui travaillent pour cette activité. 
Joël PSILA explique que le contrat actuel prendra fin prochainement et qu’un nouvel appel 
d’offres doit être lancé. Il espère, bien sûr, que l’accord actuel sera reconduit. Le but de 
l’entreprise et du sous-traitant est de faire basculer ensuite certaines structures militaires vers 
des besoins civils et notamment après 2014.  
 

4.1.3.  Agilility DGS France : Denis CHARLOT 

Agility DGS France (Defense and Government Services) est une entreprise de logistique 
basée au Koweït et qui a créé une antenne française en 2007. Le premier grand contrat avec la 
France est la logistique de la base d’Abou Dhabi aux EAU. Le second grand contrat est le 
camp de Wardak pour la partie où interviennent des gendarmes français. Ce camp est sous 
commandement français, actuellement assuré par le colonel Jean GOUVART. 
Je rencontre Denis CHARLOT, le responsable d’Agility DGS France, à l’ambassade de 
France, puis je me rends au centre de formation de Wardak où il est basé. 
Dans ce centre seront formés environ 3 000 policiers par an. La partie où interviennent les 
gendarmes français forme un camp distinct à l’intérieur de la base. Denis CHARLOT doit 
assurer toute la logistique de la partie française : construction de la base-vie, nourriture, 
entretien matériel et approvisionnements quotidiens ainsi que la sécurité extérieure de 
l’ensemble de la base. Pour celle-ci, il utilise des équipes afghanes qui donnent toute 
satisfaction. La cuisine est dirigée par un chef indien qui a fait des études de cuisine en 
France. 
Lors de ma visite, je rencontre avec intérêt le médecin et l’infirmière français ainsi que les 
responsables militaires des autres pays partenaires et présents dans le camp. Je visite aussi un 
poste de surveillance dans les hauteurs du camp. 
Agility DGS France emploie, pour le camp de Wardak, 60 personnes dont la moitié est 
composée d’Afghans. 
Le contrat actuel se termine en 2012. Il est renouvelable par appel d’offre et d’autres 
opportunités seront également possibles sur place avec la construction et l’ouverture dans le 
camp d’une section de formation aux opérations spéciales. 
Agility DGS France est intéressée par la perspective du développement économique de 
l’Afghanistan et la venue d’entreprises étrangères, notamment françaises. Cette société peut 
proposer ses services lors de toute implantation ou création de chantier, pour n’importe quelle 
durée. 
 
Je me suis rendue dans le camp, depuis Kaboul, sans aucun problème, en voiture banalisée 
conduite par mon chauffeur-traducteur afghan habituel. Outre le fait que je souhaitais me 
rendre compte des conditions de travail des gendarmes français dans ce camp, il était utile que 
je puisse également juger de la capacité à assurer la logistique et la sécurité pour toute 
entreprise française qui souhaiterait développer des projets en Afghanistan. Je peux donc 
maintenant porter témoignage qu’une entreprise comme Agility DGS France (mais il en existe 
certainement d’autres aussi) peut parfaitement accompagner toute implantation d’entreprise 
française, en tout lieu du territoire afghan.  
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4.2. Interventions institutionnelles 

Lors de la conférence de Paris de juin 2008, la France a annoncé le doublement de son aide à 
l’Afghanistan, en portant son volume total à 106 millions d’euros sur trois ans (2009/2012). 
Cet engagement a été renforcé en 2009 et 2010 par l’octroi de crédits additionnels de 45 
millions d’euros L’Afghanistan est inclus dans la zone de solidarité prioritaire (ZSP) depuis 
2004 et figure sur la liste des pays en crise ou en sortie de crise définie par le document cadre 
de coopération, ce qui en fait un partenaire prioritaire pour la France. 

De manière globale, l’aide civile apportée par la France à l’Afghanistan se décomposait ainsi 
en 2010 : 

 

 

Crédits de la mission AFPAK 15 M€

Subventions-projets de l’AFD 12 M€

Contribution du MINEFI à l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund 
(ARTF), fonds géré et administré par la Banque mondiale 

4 M€

Aide alimentaire (programme 209) 3,2 M€

SCAC (service de coopération et d’action culturelle) 1,7 M€

DCSD (direction coopération sécurité défense du MAEE) 0,7 M€

DAFA (Délégation archéologique française en Afghanistan) 0,5 M€

Total aide civile 2010 37,1 M€

 

4.2.1.  Les interventions de l’Agence française de développement (AFD) 

Dispositif et stratégie d’intervention 

Les interventions de l’AFD en Afghanistan sont pilotées sur place depuis août 2009 par une 
agence à Kaboul. Une convention d’établissement a été signée avec l’Etat afghan le 15 
décembre 2009. L’agence est composée d’un directeur expatrié (français), un attaché agricole, 
(franco-afghan), deux chargés de projets, une comptable, un secrétaire, deux chauffeurs et 
deux gardiens (tous afghans).  

L’inclusion en 2004 de l’Afghanistan dans la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) a déclenché 
l’intervention de l’AFD dans ce pays et plus de 50 millions d’euros lui ont depuis été octroyés 
à ce titre.  

A la demande du MAEE, l’AFD a ciblé ses interventions essentiellement sur deux secteurs: 
d’une part l’agriculture et le développement rural, et d’autre part la santé. Ces orientations ont 
été confirmées par les autorités afghanes lors de la conférence des bailleurs de Paris en juin 
2008. Lors de cette conférence, la France, à travers le support de l’AFD, a augmenté 
significativement ses engagements prévisionnels en subventions à environ 12 millions d’euros 
par an.  
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Dans la mesure du possible, l’AFD a financé la réalisation de projets confiés à des maîtres 
d’ouvrage publics afghans afin de contribuer à la reconstruction des institutions étatiques du 
pays. Il en résulte inévitablement de grandes difficultés dans la mise en œuvre des projets qui 
expliquent le faible taux de décaissement des financements. 

Depuis 2009, le contexte de l’action de la France en Afghanistan a évolué avec la constitution 
d’une cellule spéciale au MAEE pour l’Afghanistan et le Pakistan (AFPAK). Cette cellule a 
permis de mobiliser des fonds pour financer des projets de développement dans la zone 
d’intervention de l’armée française en Afghanistan. En 2009, 2010 et 2011, l’AFD assure la 
gestion financière de projets civilo-militaires (au total, 45 millions d’euros engagés), au nom 
et pour le compte de l’Etat français. 

L’AFD pilote actuellement environ 40 projets dont 50% en fonds propres et 50% en crédits 
délégués du MAEE/AFPAK. Les financements délégués transitent par le ministère afghan des 
finances qui décaisse les sommes au fur et à mesure de la réalisation des opérations et des 
appels des prestataires. Les financements correspondant au partenariat avec les ONG sont 
pilotés par le siège central de l’AFD à Paris. 
Ces différents circuits et la multiplicité des intervenants au niveau des prises de décision 
empêchent une vision claire de l’action et de l’impact de l’AFD sur la politique de 
développement menée en Afghanistan bien que ce soit, à priori, son rôle principal. 
Pour ce qui est des implications financières de l’AFD, il est cité l’action de Proparco (voir ci-
après) 
En ce qui concerne le financement des actions des ONG, les procédures ont changé et cela a 
posé beaucoup de difficultés notamment aux petites structures. 
Il semble que les projets soutenus par l’AFD ont du mal soit à voir le jour, soit à se 
développer. Par exemple, en ce qui concerne l’agriculture, sur les 19 million d’euros octroyés, 
seul 1% a été décaissé (notamment à cause d’un mauvais choix d’actions, comme le coton ou 
le choix de zone) ; de même en ce qui concerne la santé : sur les 27 millions d’euros octroyés 
seuls 17% ont été décaissés (à cause du piétinement de l’action dans le domaine de la 
transfusion sanguine notamment). 
Au niveau des ONG et des projets Afpak, les décaissements sont sensiblement à 50% des 
financements prévus. 
Par ailleurs, l’AFD assure la sécurité financière des opérations menées en Kapisa et Surobi 
dans le cadre des opérations civilo-militaires (CIMIC). 
Lors de mes différentes rencontres avec des responsables de l’AFD, à Paris ou en 
Afghanistan, à aucun moment il n’a été question d’entreprises et de développement 
économique en terme d’investissement privé ou de capacité de production ; pas même en ce 
qui concerne la formation en rapport avec des besoins économiques. Il n’a jamais été question 
non plus d’entreprises françaises ; pire même, il m’a semblé que l’AFD excluait de travailler 
avec des entreprises françaises afin de ne pas risquer d’être suspecté de favoritisme.  
 

L’état détaillé des projets financés directement par l’AFD figure en annexe 4. 

 

Les financements de Proparco 

Proparco, est une filiale de l’AFD spécialisée dans les financements de haut de bilan du 
secteur privé essentiellement à l’aide de prêts bonifiés. Elle a participé au financement de la 
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société Telecom Development Company Afghanistan (TDCA), filiale de droit afghan du 
groupe de l’Aga Khan, l’Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). Premier 
opérateur de téléphonie mobile du pays sous la marque commerciale Roshan, la TDCA a 5,2 
millions d’abonnés soit 35 % de part du marché. 

Un premier concours de 10 millions de dollars a été consenti en 2005, sous forme d’un prêt à 
6 ans dont 2 ans de différé d’amortissement et avec un taux Libor + 500 points de base, en 
cofinancement avec la Banque Asiatique de Développement (BAD) qui a apporté 35 millions 
de dollars aux mêmes conditions. Ce concours a permis de financer les investissements 
nécessaires pour le lancement de l’opérateur avec des équipements fournis par la société 
française Alcatel. 

Cette opération a été renouvelée en 2006, toujours aux mêmes conditions, pour un montant de 
10 millions de dollars, en cofinancement avec la BAD (35 millions de dollars) et la DEG 
allemande (10 millions de dollars). 

Un troisième prêt a été accordé en 2008, à hauteur de 20 millions de dollars (partagés par 
moitié entre Proparco et l’AFD), en cofinancement avec la BAD (35 millions de dollars). 

Un autre près de 1 million de dollars a été fait à la FMFB (Firts Micro Finance Bank, banque 
privée de l’AKDN) en partenariat avec la KfW allemande. 

Par ailleurs, Roshan a approché Proparco pour un financement de leur prochain 
investissement dans la licence 3G qui doit être attribuée prochainement par le gouvernement 
afghan. 

 

4.2.2.  Les opérations dans les zones de déploiement des troupes 
françaises 

Le pôle de stabilité  

Depuis 2009, la France concentre une grande partie de ses moyens à la conduite d’actions de 
coopération civile dans les zones de déploiement des troupes françaises dans la province de 
Kapisa et le district de Surobi, à 80 km environ à l’est de Kaboul, afin d’appuyer leur 
stabilisation. Ces actions font l’objet d’une coordination resserrée avec les forces françaises à 
travers un schéma-directeur concerté entre l’ambassade de France et la task-force Lafayette. 
Les projets sont financés par le MAEE et pilotés par les CIMIC de la force. 

Depuis 2009, les activités dans ce cadre ont été les opérations suivantes : 

- Agriculture et développement rural (21,5 millions d’euros) : projets portés par le 
ministère afghan de l’agriculture (au niveau de la plate-forme de la coopération avec la 
France), le ministère du développement rural et des ONG, portant notamment sur des 
infrastructures rurales (puits, aménagement de terrasses), le soutien aux 
administrations locales dans les districts, l’accroissement des rendements agricoles et 
la diversification des cultures. 

- Santé (1 million d’euros) : réhabilitation de l’hôpital de Surobi, traitement d’enfants 
de familles très pauvres à l’Institut médical français pour l’enfant (IMFE) à Kaboul. 

- Electrification rurale (5,9 millions d’euros) : ce projet vise à connecter les districts 
de Nijrab et Mahmood Raqi au réseau régional et à procéder à l’électrification des 
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villages environnants. Des projets de microcentrales hydroélectriques sont également 
programmés dans les zones plus reculées. 

- Education (0,8 million d’euros) : formation d’instituteurs de la province de Kapisa. 

- Gouvernance locale (1,5 million d’euros) : projet de District Delivery Package porté 
par l’Independent Directorate for Local Governance dans le district de Tagab. Ce 
programme qui a pris corps en 2011 vise à accentuer l’afghanisation des 
responsabilités dans le domaine civil. 

Dans l’ensemble, ces opérations doivent permettre aux équipes de la coopération française de 
s’implanter dans des zones difficiles, à travers des actions à impact rapide, tout en travaillant 
dans la durée et la bonne appropriation des projets par la population. 

Pour piloter ces actions, le MAEE et le ministère de la Défense ont prévu de déployer en 
Kapisa et Surobi une équipe de neuf experts. Ce « Pôle Stabilité » a pour objectif d’appuyer 
les efforts de la France pour la stabilisation de cette zone en renforçant les synergies entre 
action militaire et action civile. Il a été consolidé en 2011 avec l’arrivée de deux agents 
supplémentaires. 

Au total, avec les frais d’assistance technique et la rémunération de l’intervention de l’AFD, 
c’est un montant de plus de 32 millions d’euros qui a été mobilisé par le MAEE en 2009 et 
2010 pour la zone de Kapisa et de Surobi, les projets étant en grande partie instruits par 
délégation de crédit à l’AFD. 

Cependant, il ne m’a pas été permis de me rendre sur place pour constater de la mise en place 
effective de ces projets et il m’a semblé qu’ils rencontraient de nombreuses difficultés dans 
leur réalisation effective. Sur l’ensemble des membres de l’équipe, seuls trois ont le droit de 
se rendre sur le terrain, les autres étant contraints de rester à l’ambassade ou à la base de Kaïa. 
De plus, la rotation de la présence des personnels et l’impossibilité pour eux d’avoir de 
véritables contacts avec la population interroge sur l’efficacité du dispositif. 

Par ailleurs, lors de mes rencontres dans ce domaine, à aucun moment il n’a été question 
d’entreprises françaises ou d’ONG françaises pour la réalisation des travaux ou des missions. 
En ce qui concerne les appels à projets et les délégations de travaux pour les réaliser, il 
semble qu’aucune ONG ou entreprise française n’ait répondu aux appels d’offre. Il apparaît 
également que certains marchés ont été passés de gré à gré et qu’aucune structure française 
n’ait été sollicitée. 

Au niveau du financement des opérations, il est difficile d’avoir un bilan arrêté, les sommes 
utilisées provenant de différentes sources et, pour l’essentiel, transitant par le ministère afghan 
des finances qui décaisse au fur et à mesure de l’appel des opérateurs. Mais qui vérifie quoi ? 

Les CIMIC (Opérations civilo-militaires) 

L’équipe CIMIC se compose de 21 personnes, militaires et réservistes. Au niveau financier, 
en 2011, il a été investi 4,251 millions d’euros du ministère de la Défense, 2 millions d’euros 
de la cellule Afpak, et 103 000 euros du gouvernement japonais. Pour l’année 2012, il est 
prévu 1 million d’euros du ministère de la Défense et 1,8 millions d’euros de l’Afpak. 
Le rôle des CIMIC est de mener des projets à impact rapide (visibilité immédiate), nécessaires 
à la population, en concertation avec ses représentants et appuyant l’action des militaires 
français. 
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Quelques exemples cités : gestion de l’eau et construction de karèzes, construction et 
rénovations d’écoles, de dispensaires, réfection des bassins versants, construction de puits, 
distribution de matériel scolaire, suivi médical des enfants, dons de machines à coudre, 
intervention médicale auprès de la population, distribution de riz et autres vivres et vêtements 
à l’Armée Nationale Afghane (ANA), plantation d’arbres. 
La population est associée aux actions engagées. Par exemple pour la construction des karèzes 
l’enveloppe de 5 000 dollars a permis d’employer 6 ouvriers pendant 1 mois soit un salaire de 
200 dollars par mois et par ouvrier. Pour l’aménagement de bassins versants sur une surface 
de 10ha, le financement de 15 000 dollars a permis d’employer 45 personnes pendant 2 mois, 
soit 150 dollars par personne et par mois. 
Grâce au financement de l’ambassade du Japon il a pu être réalisé la construction de la 
seconde tranche de l’école de Shokhi (7 nouvelles classes pour 1 200 élèves avec les 103 000 
dollars d’investissement). Ce sont des ouvriers afghans qui ont réalisé les travaux sous la 
supervision d’un ingénieur français. 
Malgré toute la bonne volonté des personnes rencontrées et leur disponibilité, les informations 
recueillies ne sont que du déclaratif et le recoupement que j’ai pu faire par la suite avec 
d’autres sources d’information m’amène à beaucoup nuancer la description des actions qui 
m’a été faite.  
 
Schéma de la progression des structures d’intervention : 

CIMIC PRT (En Kapisa) Pôle de Stabilité 

Appui aux forces Transition Transformation 

Court terme Moyen terme Long terme 

6 mois 1 à 2 ans Long terme 
 

En ce qui concerne l’impact des ONG ou des entreprises françaises, il semble que cette 
problématique n’ait pas été, jusqu’à présent, dans les critères d’attribution des marchés ou des 
partenariats. 
Lors de mon entretien avec le colonel FAURE, médecin militaire à l’hôpital de Kaïa, il m’a 
semblé que l’assistance médicale à la population et le lien avec des praticiens afghans étaient 
deux des pôles particulièrement visibles et appréciés de la part des Afghans.  
 

4.3. Les opérations de coopération gérées par le MAEE et suivies 
par l’ambassade 

Education, enseignement du français, culture et patrimoine (MAEE) 

Suivis directement par le MAEE, ces projets portent essentiellement sur de l’assistance 
technique : soutien aux deux lycées « franco-afghans » Esteqlal et Malalaï (1,5 million 
d’euros par an), qui ont été rénovés en même temps que le centre culturel français (2 millions 
d’euros) ; soutien au département de français de l’Université de Kaboul et d’universités de 
province (5 millions d’euros pour 2006/2013) ; programme de bourses d’études en France 
(0,5 million d’euros par an) ; soutien à la délégation archéologique française en Afghanistan 
(DAFA), seule équipe archéologique étrangère présente de manière permanente sur le 
territoire, qui porte notamment sur le projet de rénovation de l’Institut national d’archéologie 



 
 

35

(0,5 million euros en 2010). A noter le projet ALEM (Appui aux Lycées Estqlal et Malalaï) 
qui fera de ces lycées des établissements pilotes pour la formation des chefs d’établissement 
et des structures d’inspection du système éducatif afghan. 

Dans le domaine de la santé 

Né à l’initiative de médecins français dès 2001, l’hôpital de la Mère et l’Enfant, soutenu par 
l’opinion publique française, entraînée par Muriel ROBIN (Comédienne) et Marine 
JACQUEMAIN (journaliste) et construit par l’entreprise Bouygues, a été inauguré en 2006. 
Entre 2006 et 2010, 114 468 personnes y ont été soignées, principalement des enfants, et de 
nombreux médecins et personnels infirmiers y ont été formés. Relié par télémédecine, doté 
d’un laboratoire biologique et d’une antenne de transfusion sanguine, cet établissement est 
devenu une référence internationale. 

La construction de la phase 2, la structure consacrée à la Mère, avec les pôles de maternité, 
gynécologie et obstétrique devrait démarrer très prochainement, en partie financée par le biais 
de l’AFD pour 9 millions d’euros. Une phase 3 est prévue ultérieurement qui en fera un 
hôpital général et un pôle universitaire. 

Une Maison des Enfants, en lien avec l’hôpital et dirigée par Kate ROWLANDS, accueille et 
accompagne les familles très pauvres d’enfants hospitalisés ou convalescents. 

Contribution au développement des sciences de l’ingénieur 

Il s’agit d’un projet récent en lien avec les nouvelles perspectives d’exploration minière du 
pays. Le projet a démarré en juin 2011 et consiste en un renforcement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à l’Université Polytechnique de Kaboul dans les départements de 
la géologie et des mines. Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) français 
est l’un des partenaires techniques de ce projet. En appui, les universités d’Orléans et de 
Nancy ont été sollicitées. Les prévisions d’activités sont encore à conforter et les budgets ne 
sont pas arrêtés (entre 3 et 8 millions d’euros suivant le type de coopération décidé 
notamment à travers le Traité d’amitié et de coopération). Mais l’essentiel est que la France 
soit présente dans le secteur de l’exploitation minière à défaut, pour le moment, de voir des 
entreprises s’y investir. 

Gouvernance et sécurité intérieure 

Les projets sont menés depuis 2004 dans le domaine de la coopération judiciaire (formation 
des juges : 1,5 million d’euros), parlementaire (assistance technique et financement du 
PNUD : 2,5 millions d’euros), soutien de l’organisation des élections (1 million d’euros en 
2009), formation des forces de police (police judiciaire, protection des hautes personnalités : 2 
millions d’euros pour 2009 et 2010). 

Actions diverses  

Des appuis ont par ailleurs été consentis par le MAEE pour une aide alimentaire régulière (11 
millions d’euros entre 2008 et 2010) via des ONG et des organisations internationales. 

Les projets d’appui aux initiatives des ONG suivis par la division des partenariats avec les 
ONG de l’AFD mais sur crédits délégués du MAEE figurent en annexe 5. 
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4.4.  Contribution du MINEFI à l’Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund (ARTF) 

A la suite de la Conférence de Londres sur l’Afghanistan du 28 janvier 2010, les instances 
internationales ont décidé de dédier une enveloppe de 2,6 milliards de dollars au 
développement de l’Afghanistan, pour la période 2010-2013, à travers l’Afghanistan 
Reconstruction Trust Fund (ARTF). Ce fonds doit être administré par la Banque mondiale. 
Depuis sa création en 2002, l’ARTF a déjà mobilisé 3,6 milliards de dollars, devenant ainsi le 
vecteur principal du financement pour le développement en Afghanistan. La stratégie du 
fonds est axée sur le développement des activités en zones rurales ainsi que sur la 
réhabilitation et la construction d’infrastructures. 

Ce fonds dispose de deux guichets : le guichet « Frais de fonctionnement » (recurrent cost 
window) et le guichet « Investissement » (investment window). 

Le guichet « Frais de fonctionnement », qui a représenté plus de la moitié des décaissements 
(1,7 milliard de dollars), finance les dépenses budgétaires courantes du gouvernement afghan. 
Les engagements du guichet « Investissement » tendent à présent à devenir les plus 
importants. Le développement agricole et rural consomme près de la moitié de ces concours. 

Le MINEFI a contribué à l’ARTF à hauteur de 4 millions d’euros chaque année en 2008, 
2009 et 2010 (soit 12 millions d’euros au total) en demandant que soient privilégiés, dans la 
mesure du possible, les projets liés à l’électrification du district de Surobi (à l’est de la 
province de Kaboul). Il s’agit de la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Naghlu 
(100 MW) et de Mahipar (66 MW) dans le cadre du développement du programme « North 
East power system ». 

 

5  L’aide française doit être recadrée et mieux pilotée 

5.1.  L’aide française est en retrait par rapport à celle de nos 
partenaires  

Si le volume global de l’aide civile française en Afghanistan s’est accru au cours de ces deux 
dernières années, elle reste cependant globalement en retrait par rapport aux efforts financiers 
consentis par nos principaux partenaires. En 2009 (dernière année pour laquelle les chiffres 
internationaux consolidés sont disponibles), l’aide bilatérale française s’est élevée à 51 
millions de dollars (35,8 millions d’euros), ce qui nous place au 14ème rang des bailleurs 
bilatéraux d’après les chiffres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE en aide 
publique au développement (APD) nette : 

Décaissements en millions de dollars ; Source : OCDE, comité d’aide au développement 

1. Etats-Unis 2 942  

2. Royaume Uni 372 

3. Allemagne 346 

4. Canada 252 

5. Japon 154 

6. Pays-Bas 154 
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7. Norvège 132 

8. Turquie 107 

9. Espagne 102 

10. Australie 102 

11. Suède 90 

12. Danemark 89 

13. Italie 68 

14. France 51 

 

Rappelons qu’avec un total de 5,7 milliards de dollars (soit environ 4,1 milliards d’euros) 
d’aide publique au développement (APD) nette reçue en 2009 des pays du comité d’aide au 
développement de l’OCDE, l’Afghanistan est le premier bénéficiaire de l’APD nette 
mondiale. Ces chiffres ne comprennent pas les contributions des pays non-membres de 
l’OCDE tels que la Chine ou l’Inde.  

Si l’on se réfère aux données publiées par le ministère afghan des finances, qui inclut les 
contributions des pays hors OCDE (voir annexe 3), mais dont la méthodologie est 
probablement sujette à caution, la France viendrait au vingt-deuxième rang des bailleurs de 
fonds bilatéraux pour les fonds décaissés pendant la période 2002-2010. 

L’aide transite majoritairement (87 %) par le biais du canal bilatéral, exclusivement sous 
forme de dons. Sur la période 2001/2009, le pays a reçu un total de l’ordre de 25 milliards de 
dollars de la part des pays membres de l’OCDE. Les Etats-Unis sont le premier bailleur de 
l’Afghanistan avec un peu plus de la moitié du total. 

 

Les principaux bailleurs de l’Union européenne apportent leurs contributions dans les 
secteurs suivants : 

- Allemagne, dans la formation de la police, l’agriculture et le développement rural, les 
infrastructures, l’éducation, le soutien au secteur privé et l’ARTF. L’Allemagne avait 
annoncé que son effort serait porté à 400 millions d’euros en 2011. 

- Le Royaume Uni, dans les secteurs de la formation de la police, la gouvernance, 
l’agriculture et le développement rural, l’ARTF. 

- Les Pays-Bas, dans les secteurs de la formation de la police, l’agriculture et le 
développement rural, l’ARTF, la gouvernance. 

La Commission européenne a adopté sa programmation pluriannuelle 2011/2013 sur 
l’Instrument pour la Coopération au Développement (ICD), dont l’enveloppe s’élève à 600 
millions d’euros pour les trois années, en augmentation de 33 % par rapport à la période 
précédente. Trois secteurs d’action sont prioritaires : le développement rural et le déminage, la 
gouvernance et l’état de droit, la santé et la protection sociale. Cette programmation suit trois 
orientations stratégiques : promotion de l’appropriation nationale en cohérence avec les 
engagements pris lors de la conférence de Kaboul du 20 juillet 2010, accélération du 
renforcement des capacités aux niveaux national, provincial et local et accroissement de 
l’empreinte des services gouvernementaux sur l’ensemble du territoire. 
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Les principaux bailleurs multilatéraux apportent, pour leur part, une contribution 
significative : 

- Nations Unies : la mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) 
est composée d’environ 2 000 personnes. Elle a un rôle de coordination de l’aide 
internationale et interagit avec les Fonds et programmes de l’ONU. Le budget de la 
MANUA était de 238 millions de dollars pour 2010 et de 270 millions de dollars pour 
2011. Il est réparti entre dépenses pour les personnels civils (96 millions de dollars en 
2010 et 104 millions de dollars en 2011) et dépenses opérationnelles (142 millions de 
dollars en 2010 et 164 millions de dollars en 2011). La France contribue, au travers de 
sa quote-part ordinaire, à 6,1% de ce budget.  

- Banque mondiale : elle apporte des prêts au titre de l’Association internationale de 
développement (AID). Cette structure est le guichet pour l'aide aux pays les plus 
pauvres et porte sur de nombreux secteurs. En Afghanistan, la priorité porte sur le 
renforcement des capacités des administrations et le développement des 
infrastructures. Ses concours se sont élevés à 297 millions de dollars en 2009. Elle 
gère également l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Depuis sa création 
en 2002, l’ARTF a mobilisé 3,6 milliards de dollars, devenant ainsi le vecteur 
principal du financement pour le développement en Afghanistan. La stratégie du fonds 
est axée sur le développement des activités en zones rurales ainsi que sur la 
réhabilitation et la construction d’infrastructures. 

- Banque asiatique de développement : surtout axée sur le développement des 
infrastructures (routes, énergie). L’action de la BAD est appelée à croître rapidement. 
A la conférence de juin 2008, elle s’était engagée à fournir une aide de 1,3 milliard de 
dollars. Ayant atteint 122 millions de dollars en 2009, les financements sur dons 
devraient être ciblés à hauteur de 250 millions de dollars par an en 2011 et 2012. 

 

5.2.  L’enveloppe d’aide et de coopération doit être augmentée 

L’aide civile française en 2010 s’est élevée à 37,1 millions d’euros, contre 35,8 millions 
d’euros en 2009, soit une hausse de 3,6 %. Pour 2011, l’effort est reconduit sensiblement au 
même niveau, avec un engagement de 36,7 millions d’euros. 

Ces engagements sont-ils réellement à la hauteur de notre image, de nos capacités et de nos 
ambitions ? Cette question doit être posée dans le cadre de la signature du traité d’Amitié et 
de Coopération qui vient d’être signé entre nos deux pays. En effet, afin de garantir la 
crédibilité de la parole de la France, il faudra dégager les crédits nécessaires pour la mise en 
œuvre des actions programmées par ce traité. Le contexte budgétaire actuel rend plus difficile 
que jamais un chiffrage explicite sur une programmation à cinq ans, mais il est cependant 
indispensable de donner des assurances sur la progression de notre soutien dans le cadre de ce 
traité. 

Dans la perspective de la transition de notre engagement militaire vers un engagement civil, 
conformément à ce qui a été annoncé par le Président de la République, l’allègement du 
dispositif militaire devrait permettre, dans une stratégie globale, de dégager une augmentation 
substantielle de l’enveloppe de coopération en matière de développement social et 
économique. 

C’est ainsi qu’au fur et à mesure du désengagement de nos troupes (forces militaires et 
gendarmerie), les économies réalisées sur les budgets opérationnels des ministères de la 
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Défense et de l’Intérieur devraient pouvoir être transférées, au moins en partie, vers les crédits 
d’aide et de coopération. 

D’après les documents concernant le projet de loi de finances pour 2012, un avis présenté au 
nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale par le député Jean-
Michel Boucheron, montre que le surcoût des opérations en Afghanistan s’est élevé à 503 
millions d’euros en 2010 et est estimé à un montant de 522 millions d’euros pour 2011, soit 
plus de la moitié du total prévu pour les opérations sur les théâtres extérieurs qui est de 877,7 
millions d’euros (voir l’annexe 6 sur le coût du déploiement militaire français). Ainsi, 
l’allègement progressif du dispositif, même si l’on tient compte du coût du rapatriement des 
hommes et du matériel, devrait représenter des sommes importantes qu’il faudrait en partie 
réinvestir dans le développement économique. Si, en parallèle, des structures sont mises en 
place permettant d’associer des entreprises françaises, cet investissement peut, à terme, 
s’avérer très rentable. En effet, en contribuant à la stabilité du pays à travers un 
développement économique apportant l’élévation du niveau de vie et du confort des Afghans, 
nous éviterons le retour, voir la prise de pouvoir, des Taliban et, en associant des entreprises 
françaises, nous favoriserons l’emploi en France. 

 

5.3.  Un meilleur pilotage doit renforcer l’efficacité de notre aide 

La multiplicité des intervenants et des structures de pilotage rend extrêmement difficile la 
lisibilité de la présence et de l’action de la France dans le domaine de la coopération et du 
développement. Lors de mes différentes rencontres, les intervenants de terrain reconnaissent 
par exemple ne pas toujours savoir d’où vient, au départ, l’argent finançant les actions. 
Surtout lorsqu’il y a plusieurs acteurs sur un même secteur (comme par exemple en Kapisa et 
Surobi), il est bien difficile de s’y retrouver. 

Par ailleurs, les conditions de sécurité, le faible niveau de développement du pays et 
l’insuffisance de la maîtrise d’ouvrage retardent la mise en place effective des projets même 
lorsqu’ils sont financés. Il en résulte un taux de décaissement assez faible, qui brouille la 
lisibilité de l’action de la France et qui décourage les bailleurs. 

Il faudrait donc veiller et contribuer à la formation des acteurs afghans pour la mise en place 
des projets. Plusieurs ONG, dont des ONG françaises, proposent ce genre de formation. Il faut 
ensuite un meilleur pilotage global des actions de la France. 

En ce qui concerne le développement économique, l’AFD devrait être cette structure de 
pilotage en lien avec le service économique de l’ambassade. En effet, l’AFD a essentiellement 
la capacité de financement ou de soutien à l’accès aux prêts pour la réalisation des projets et le 
service économique de l’ambassade est le vecteur chargé de la recherche des marchés et des 
liens avec tous les acteurs économiques qu’ils soient afghans, français ou des autres pays 
partenaires. 

Pour cela il est nécessaire de renforcer ces deux structures et de leur donner les instructions 
utiles pour un fonctionnement harmonieux en lien direct avec l’ambassadeur qui doit être le 
chef d’orchestre de toutes les actions de la France, y compris dans le domaine économique. 

Par ailleurs, il est urgent de mettre en place des évaluations régulières des actions des 
différentes structures françaises afin de dégager des feuilles de route et de permettre une réelle 
harmonisation des actions de chacun.  
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5.4.  La contribution de la France doit être recadrée 

La visibilité et la lisibilité de notre aide souffrent sans aucun doute d’une impression de 
saupoudrage due au grand nombre de projets engagés et à la complexité des circuits de 
financement, alors que notre enveloppe de crédits reste fortement contrainte. Notre effort doit 
donc être recadré et correspondre à une véritable politique engagée sur le long terme, visible 
et répondant à des besoins vitaux pour la population. 

De plus, il est important, au moment où s’engagent le transfert des responsabilités en matière 
de sécurité et l’allègement du dispositif militaire, de consolider la contribution française dans 
les zones où nous sommes actuellement déployés. Or les actions menées par le pôle de 
stabilité, celles dans le cadre des CIMIC ou plus généralement les actions de coopération 
ordinaire ne semblent ni coordonnées, ni véritablement contrôlées. Que restera-t-il de la 
présence française, des sacrifices, mais aussi de la connaissance du terrain et des contacts 
avec la population s’il n’y a aucun projet sur le long terme, aucun relais de l’action militaire 
dans des consolidations économiques ou de développement social ? 

J’ai été choquée de voir qu’il n’y avait aucune structure française en capacité de maintenir une 
présence de notre drapeau au-delà de l’engagement militaire sur nos zones d’intervention. 
Actuellement les entreprises qui travaillent sur les projets de développement économique en 
Kapisa et Surobi sont britanniques, allemandes, turques ou japonaises. Il est urgent de changer 
de stratégie. Il est faux de dire que les ONG françaises ou les entreprises françaises ne sont 
pas intéressées par ce genre d’actions. Celles qui ont été auditionnées ont clairement expliqué 
qu’elles ne pouvaient pas s’engager sur des projets annuels et qu’il leur fallait au minimum 
une assurance tri-annuelle. Cela parait totalement évident lorsqu’il s’agit de formation 
d’enseignants, de juges de paix, de dispensaires médicaux, de projets en production ou en 
formation agricole, etc. Le temps des CIMIC n’est pas celui de la reconstruction d’une 
société. Mais si le projet est bien pensé, une action CIMIC peut déboucher sur un projet à long 
terme structurant pour un village ou une vallée. Je n’ai pas entendu parler de projets dans ce 
sens ou pouvant être portés par des structures françaises. 

 

De manière plus générale, l’aide française doit se recentrer sur des secteurs pour lesquels 
notre expertise est reconnue et qui pourraient susciter un réel intérêt de la part de nos 
entreprises : l’eau, l’agriculture et la santé. 

- Les besoins en eau en zones urbaines sont une des priorités en Afghanistan. La 
croissance démographique et l’exode rural ont aggravé la situation, déjà très médiocre, 
des grandes villes afghanes, en particulier Kaboul. Ces villes se caractérisent par une 
insuffisance sévère en termes d’accès à l’eau potable. De plus, la carence des systèmes 
de traitement des eaux usées contribue à dégrader la situation sanitaire et 
environnementale. L’enjeu est majeur en termes de santé publique; les populations 
urbaines, en particulier les enfants, souffrant d’un taux très élevé de maladies 
transmises par l’eau contaminée : gastroentérite, choléra, typhoïde, hépatite. Ce 
phénomène est l’un des facteurs de la très forte mortalité infantile du pays où un 
enfant sur quatre n’atteint pas l’âge de cinq ans. Un autre enjeu au moins aussi crucial 
est celui de l’environnement. L’Afghanistan est confronté à une situation de stress 
hydrique due à son climat aride (50 % du territoire reçoit moins de 300 mm d’eau par 
an) et doit assurer une gestion très rigoureuse de ses ressources limitées en eau. Le 
traitement et le recyclage des eaux usées en sont un volet fondamental. La France 
devrait concentrer ses efforts dans ce secteur où ses compétences et ses entreprises 
dans ce domaine sont une référence mondiale. 
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Le projet en cours d’instruction par l’AFD pour la participation à l’extension du 
système d’adduction d’eau potable de la ville de Kaboul, pour un montant de 9 
millions d’euros, s’inscrit tout naturellement dans cette perspective. Ce projet participe 
également à un programme beaucoup plus large mené par la KfW et il a le mérite de 
pouvoir s’ouvrir sur le long terme à des entreprises françaises. C’est le cas de 
l’entreprise Feljas&Masson, déjà engagée sur plusieurs chantiers d’adduction d’eau à 
Kaboul sur financement de la KfW. 

- La reconstruction des capacités agricoles est un enjeu majeur pour un 
développement équilibré et durable du pays. La France est présente dans ce domaine à 
travers les projets déjà engagés par l’AFD avec un l’opérateur français l’Adepta 
(Association pour le Développement des Echanges internationaux de Produits et 
Techniques Agroalimentaires). La priorité doit être donnée aux activités agricoles 
péri-urbaines, essentielles pour assurer l’approvisionnement des villes en produits frais 
(végétaux, lait et viande), et celles qui sont situées dans des zones stabilisées, telle que 
la plaine de Chamali, au nord de Kaboul. Dans ces zones, il faudrait privilégier le 
développement des vergers (fruits, noix et amandes) et des vignes pour raisin de table, 
dont la production a fait autrefois la renommée du pays. La reconstruction des filières 
de traitement (séchage, conditionnement) aux normes internationales permettrait 
d’ouvrir des marchés rémunérateurs dans les pays grands consommateurs de fruits 
secs et d’amandes (Russie, Inde, Moyen Orient). 

- La santé constitue déjà un point d’appui remarquable pour le savoir-faire français 
avec l’Institut médical français pour l’enfant (IFME) qui est le symbole de la 
coopération française le plus connu en Afghanistan. De nouvelles actions devraient 
être engagées dans ce secteur en veillant à la qualité des maîtres d’ouvrage et en 
recherchant, si possible, des cofinancements avec nos partenaires européens. Une 
réflexion devrait être engagée sur la manière de structurer davantage notre action de 
soutien aux ONG opérant dans le domaine de la santé, de manière à valoriser leur 
expérience et leur réelle capacité d’intervention sur le terrain. 

 

6.  Les entreprises françaises sont peu actives en 
Afghanistan 

6.1. La faiblesse de la présence française à travers les chiffres 

Le volume de nos échanges commerciaux est marginal, avec 45,7 millions d’euros 
d’exportations contre 1,5 million d’euros d’importations en 2010 (Chiffres des Douanes 
françaises). Par ailleurs, d’après le FMI, les chiffres officiels afghans pour l’exportation sont 
quatre fois inférieurs à la réalité, en raison de l’importance du trafic de contrebande avec les 
pays voisins, surtout le Pakistan.  

Les principales ventes françaises à l’Afghanistan portent sur le verre creux (7 millions 
d’euros), les articles textiles (6 millions d’euros), les plats préparés (6 millions d’euros) et les 
instruments et appareils de mesure et de navigation (5 millions d’euros) et sont, pour le 
moment, essentiellement liées à la présence de la coalition militaire. 

A l’importation en France, les chiffres sont insignifiants et portent principalement sur 
quelques produits agricoles et d’artisanat. 
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Le volume réel de nos échanges est probablement plus élevé, car une forte proportion des flux 
commerciaux afghans avec l’étranger transite par les entrepôts situés dans la région (Dubaï, 
Pakistan, Inde). 

Les relations commerciales de nos principaux partenaires européens avec l’Afghanistan 
restent également modestes. L’UE a exporté en 2010 pour un montant de 740 millions 
d’euros, ce qui représente environ 11% du total des importations afghanes. Les principaux 
fournisseurs européens se classent ainsi : 

 

Exportations vers l’Afghanistan en 2010 en millions d’euros  
 
Allemagne 268 
Royaume Uni 229 
Pays-Bas 77 
France 45 
Espagne 41 
Belgique 28 
Italie 25 
Autres pays de l’UE 27 
Total UE 740 

source: Global Trade Atlas (GTA) 
 

Tout naturellement, l’Allemagne se place en tête avec 268 millions d’euros d’exportations, 
très concentrées sur les véhicules (40 % du total). Ce très bon niveau de performance est 
clairement lié au niveau de l’aide mise en place par ce pays et à l’importance de la 
communauté germano-afghane. Le volume élevé des ventes britanniques d’euros, s’explique 
également par le volume de l’aide bilatérale britannique ainsi que par son niveau de 
contribution militaire. Si l’on tient compte du niveau de l’aide bilatérale française, les chiffres 
de nos ventes à l’Afghanistan n’ont donc rien de très surprenant. 

En termes d’implantation, seules quelques entreprises sont réellement installées de manière 
permanente dans le cadre de contrats en cours de réalisation : Thales et son sous-traitant 
Global Technologie (150 expatriés), Sodexo (50 expatriés), Geos (80 expatriés), la PME 
Feljas&Masson (1 expatrié) celle Agility (1 expatrié). D’autres font du commerce ou des 
affaires avec l’Afghanistan mais sans présence directe dans le pays. 

C’est avec l’OTAN que la France a conclu son contrat le plus important en Afghanistan. Il 
s’agit de celui remporté par Thales en 2006 pour le système de communication et 
d’information des communications de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) 
de l’OTAN en Afghanistan. Ce contrat court jusqu’à la fin de l’année 2012. La valeur totale 
du contrat est à ce jour d’environ 60 millions d’euros par an (470 millions entre 2006 et 2012) 
et Thales maintient sur place environ 150 expatriés, employés et sous-traitants. Thales fournit 
également un système de gestion du trafic aérien pour la base aérienne de Kandahar. 

L’Allemagne rassemble le contingent d’entreprises le plus important (une centaine). Celles-ci 
sont regroupées dans le Nord (zone sécurisée par les forces militaires allemandes). Employés 
et dirigeants de ces entreprises sont pour la plupart des germano-afghans issus de la diaspora 
afghane qui s’est installée en Allemagne en 1979 après l’invasion soviétique en Afghanistan 
(il n’existait pas à l’époque de visa entre l’Afghanistan et l’Allemagne). Les entreprises 
britanniques recensées en Afghanistan seraient au nombre d’une centaine également.  
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Au total, la plupart de ces entreprises ont une activité liée à la coalition militaire présente sur 
place ; elles interviennent en priorité dans les zones militaires contrôlées par le contingent de 
leur pays (Allemagne au Nord, Italie à l’Ouest, Turquie à Kaboul et dans le Nord…). 
Quelques entreprises interviennent cependant dans des secteurs civils sur financement de la 
BM, de la BAD, notamment dans le domaine de l’eau. 

 

6.2. Trois facteurs expliquent la méfiance des entreprises 
françaises  

6.2.1. La dégradation de la situation sécuritaire 

Dix ans après le début de l'opération Enduring Freedom, la situation sécuritaire continue de se 
dégrader. Le type de risque est de plus en plus diversifié mais se concentre sur les attentats 
terroristes. Les deux dernières années ont été marquées par la radicalisation de l'insurrection 
armée dont la stratégie est de cibler de manière croissante les grands centres urbains, en 
particulier Kaboul, les principaux axes de communication et le Nord du pays, jusqu'alors 
relativement épargné. A ce risque terroriste s'ajoute la criminalité de droit commun, en 
particulier les enlèvements crapuleux, qui se développe dans l'ensemble du pays. 

Les militaires de la coalition, et plus particulièrement les Américains, sont à l'évidence 
particulièrement ciblés par les insurgés mais la population locale paie aussi un lourd tribut à 
travers les IED, explosifs improvisés et les attentats (voir la série d’attentats contre les 
populations hazâras le 6 décembre 2011). 

La fiche de conseils aux voyageurs sur le site Internet du ministère des affaires étrangères et 
européennes classe l'Afghanistan parmi les pays formellement déconseillés (« niveau rouge ») 
et précise que « tout projet de voyage reste proscrit ». 

Cette situation conduit les entreprises françaises à adopter une attitude très fermée pour tout 
déplacement professionnel dans ce pays. Celle-ci est renforcée également par la jurisprudence 
DCN-Karachi qui a étendu largement l'obligation de sûreté de toute entreprise vis-à-vis de ses 
salariés. Au titre de cette jurisprudence, la responsabilité civile de l'entreprise est engagée si 
elle n'a pas mis tout en œuvre pour protéger ses salariés contre les « risques professionnels 
malveillants », créant ainsi une obligation de résultat particulièrement rigoureuse et 
dissuasive. Il en résulte qu'à l'exception des entreprises spécialisées dans les marchés de la 
défense et de la sécurité qui ont l'expérience et les moyens de gérer la contrainte sécuritaire, 
les rares entreprises françaises qui se rendent en Afghanistan sont des PME dont les 
responsables assument personnellement leurs risques. Lorsque ces sociétés ont besoin de 
compétences particulières, le personnel expatrié est souvent composé de ressortissants non 
français. Il est fréquent également que les ressortissants français travaillant en Afghanistan de 
manière ponctuelle ou même sur le long terme, ne bénéficient d’aucune assurance. 

Cette insécurité donne naturellement lieu à un marché important, capté par une cinquantaine 
d’entreprises privées dont seules 26 disposent d’une licence pour offrir des prestations 
sérieuses. Ces sociétés assurent la sécurité des personnels civils, des personnels diplomatiques 
et des délégations en mission en Afghanistan et qui se déplacent à l’intérieur du territoire. 
Leur coût, de l’ordre de 1000 euros par jour pour assurer la sécurité d’une personne, est 
évidemment très dissuasif pour les petites entreprises. 
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6.2.2. La taille limitée du marché et les difficultés de l'environnement 
des affaires 

La taille limitée du marché afghan direct, qui approche les 9 milliards de dollars, est un 
facteur peu incitatif pour les entreprises françaises d’autant plus que le marché actuel semble 
déjà investi. Les quatre premiers fournisseurs (Pakistan, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, 
Iran) réalisent à eux seuls les deux-tiers des importations afghanes comme le montrent les 
chiffres suivants pour l’année 2010, établis à partir des statistiques fournies par les pays 
d’origine des produits : 

 

Pays fournisseurs exportations vers l’Afghanistan 
millions d’euros part de marché en % 

Pakistan 1 740 26,8
Etats-Unis 1 620 24,9
Emirats Arabes Unis 1 598 17,8
Iran 874 13,4
Union européenne 740 11,4
Russie 409 6,3
Inde 295 4,5
Chine 132 2,0
source : Global Trade Atlas – GTA 
 
A la taille limitée du marché, il convient d’ajouter les multiples contraintes propres à 
l'Afghanistan : infrastructures déficientes, transit lent et coûteux des marchandises via le 
Pakistan ou les pays d'Asie centrale, corruption, situation sanitaire médiocre, manque de main 
d'œuvre qualifiée, insécurité des transactions financières, insécurité du cadre administratif et 
réglementaire.  

Sans surprise, la Banque mondiale classe l'Afghanistan au 167ème rang, sur 183 pays, dans 
son enquête 2011 sur l'environnement des affaires « Doing Business ».  

En revanche, il faut souligner qu’il s'agit d'un marché largement ouvert sur l’extérieur, 
bénéficiant d’une assez faible protection douanière. 

 

6.2.3. L’emprise généralisée de la corruption 

Véritable fléau qui affecte tous les échelons de la vie publique, y compris au plus haut niveau, 
la corruption aurait, selon le témoignage de la plupart des observateurs, gagné en intensité 
depuis plusieurs années. D'après Transparency International, le classement du pays pour la 
corruption est passé de 172 en 2007 à 176 en 2010 (sur 178 pays) juste avant la Birmanie et la 
Somalie. 

L’abondance des fonds venus de l’étranger, la complaisance des autorités et l’étendue des 
ramifications de l’économie parallèle de l’opium et du trafic des stupéfiants contribuent à 
miner toute action crédible de lutte anti-corruption. Quelques mesures sont intervenues avec 
la loi sur la corruption de 2008 et la création d’une agence chargée d’un ambitieux objectif de 
lutte contre la corruption, mais sans réels moyens matériels et juridiques. Ces efforts restent 
clairement bloqués par l’absence d’une réelle volonté politique et par la puissance des groupes 
d’intérêts. 



 
 

45

En dehors de considérations éthiques et de bonne gouvernance, cette emprise générale de la 
corruption sur la vie économique constitue un double repoussoir pour les entreprises 
françaises, notamment depuis la transposition en droit interne de la convention de l’OCDE 
contre la corruption de 1997. Les entreprises jugent qu’elles ne sont pas en mesure de 
répondre avec des chances raisonnables de succès aux appels d’offres émis par les organismes 
publics ou privés afghans en concurrence avec des entreprises de pays non signataires de cette 
convention (Chine ou Inde par exemple). Il en est de même avec la concurrence d’entreprises 
de pays où cette convention n’est pas réellement mise en vigueur dans leur droit interne et qui 
peuvent ainsi se livrer aux pratiques les plus condamnables en toute impunité. Les entreprises 
craignent, d’autre part, d’être exposées, par des partenaires ou des associés peu scrupuleux, à 
des risques pénaux et pouvant leur porter gravement préjudice au niveau de leur réputation 
internationale. Plutôt que de consacrer des moyens voués à l’échec face à ce genre de 
concurrents ou de courir des risques majeurs en matière pénale, les entreprises françaises 
préfèrent ainsi se tenir totalement à l’écart de ce marché. C’est également la raison pour 
laquelle les entreprises qui travaillent dans le cadre de contrats conclus directement avec des 
bailleurs de fonds internationaux, sont inquiètes du fait qu’à l’avenir la responsabilité de 
l’attribution des marchés soit transférée à des institutions afghanes. 

Lors des entretiens avec les responsables de plusieurs grandes entreprises françaises qui 
hésitent ou refusent de travailler en Afghanistan, la corruption a été citée comme un obstacle 
au moins aussi dissuasif que la situation sécuritaire. Cette problématique n’est d’ailleurs pas 
propre à l’Afghanistan et se retrouve dans d’autres régions du monde connaissant des 
conditions similaires. Il est donc très important que les services français compétents puissent 
contribuer à identifier les entreprises afghanes ou les marchés présentant ce genre de risques. 

 

7. Instaurer un accompagnement adapté des entreprises  

Une politique de niches, ciblant notamment les marchés financés par l'importante aide 
internationale et ceux qui concernent les secteurs très prometteurs des hydrocarbures, des 
ressources minières, du ciment et de l’eau, peut offrir aux entreprises françaises des 
opportunités commerciales attractives. 

Dans cette perspective et face aux très fortes contraintes du pays, plusieurs pistes devraient 
être développées pour contribuer à améliorer l'accompagnement des entreprises françaises. Il 
s'agit essentiellement de donner une meilleure visibilité de l’Afghanistan en France, de 
renforcer la présence française dans le secteur civil, de sécuriser juridiquement les opérations 
des entreprises, de garantir le règlement des transactions commerciales, de mieux informer sur 
les projets financés par l’aide internationale, de mobiliser les entreprises françaises déjà 
implantées dans la région et d’identifier les bons partenaires afghans. 

 

7.1. Donner une meilleure visibilité de l’Afghanistan en France 

Les entretiens avec les responsables d’entreprises françaises ont montré, pour la plupart, une 
grande méconnaissance de l’Afghanistan ; ce qui explique assez largement la défiance 
générale qu’ils expriment à l’égard de ce pays. 

C’est la raison pour laquelle trois initiatives pourraient tenter de corriger cette situation: 
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- La création d’un Club France-Afghanistan regroupant des responsables d’entreprises 
susceptibles d’être intéressées par les marchés afghans et des structures déjà engagées 
ainsi que des spécialistes de ce pays. Ceux-ci seraient chargés d’intervenir à l’occasion 
de diverses manifestations afin de partager leur expérience du terrain, d’informer sur 
les réalités de ce pays et de conseiller sur les meilleures méthodes d’approche. Le 
Medef International, la CGPME, Ubifrance et plusieurs responsables d’entreprises se 
sont déclarés prêts à soutenir une telle initiative. 

- La création d’une chambre de commerce franco-afghane qui sera en capacité d’être un 
lien direct entre entreprises françaises et afghanes, de connaître toutes les opportunités 
des marchés et d’accompagner les entreprises françaises dans leurs démarches et 
projets.  

- Encourager Ubifrance, l’agence du développement international des entreprises, à 
rééditer les journées d’information sur l’Afghanistan, comme elle a déjà eu l’occasion 
de le faire en novembre 2009 lors d’un « point pays » organisé sur les cinq pays de 
l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka). Des journées 
d’information, à caractère général ou sectoriel, pourraient notamment être organisées 
pour valoriser le passage à Paris de personnalités afghanes (ministres, hommes 
d’affaires) qui auraient ainsi la possibilité de s’adresser directement à des responsables 
d’entreprises françaises et de répondre à leurs questions. 

 

7.2.  Renforcer la présence française dans le secteur civil 

Les difficultés de l’environnement des affaires et le contexte d’insécurité rendent 
indispensable un appui particulier pour l’organisation minutieuse, souvent complexe et longue 
à mettre en œuvre, des missions conduites sur le terrain par les représentants des sociétés 
françaises. La connaissance du pays et des interlocuteurs afghans par le service économique 
de l’ambassade de France à Kaboul est à cet égard un atout précieux, car il rend aujourd’hui 
possible la prospection du marché civil afghan par nos entreprises. Toutes les entreprises 
actives en Afghanistan ont souligné la qualité du soutien apporté par l’ambassade de France et 
par son service économique. Je recommande à cet égard que ce service, ouvert initialement en 
2005 mais réellement structuré en 2009, soit renforcé et soutenu et qu’il soit l’acteur principal 
d’une politique ambitieuse de développement économique.  

Nos services doivent, dans cette perspective, identifier systématiquement les grands donneurs 
d’ordre afghans afin de mieux connaître les projets qu’ils sont amenés à mettre en œuvre, à les 
informer sur les atouts de l’offre française, et à nouer une relation de confiance avec tous les 
niveaux décisionnels. Cette approche doit être accompagnée d’une évaluation précise des 
capacités opérationnelles de ces donneurs d’ordre et de leur gouvernance.  

Nos services doivent également participer pleinement à l’action de la nouvelle Chambre de 
commerce européenne en Afghanistan, dont la création, largement inspirée par le service 
économique de l’ambassade de France, vient d’être entérinée par les autorités locales. 
Soutenue par l’Union européenne, cette chambre a pour objectif de représenter la 
communauté d’affaires européenne. Elle devrait devenir un des acteurs du développement 
économique de l’Afghanistan et permettre la réalisation de grands projets mutualisant les 
compétences de plusieurs pays européens. Elle devrait être également une vitrine pour chaque 
pays de l’Union Européenne et un lieu de partenariat entre des structures afghanes et des 
actions européennes multilatérales. 
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7.3. Quatre exemples immédiats 

Une attention particulière devrait être apportée à quatre projets susceptibles de se concrétiser à 
une échéance relativement rapprochée et qui pourront servir de modèles pour des 
coopérations futures :  

- Raffineries de Heïratan : situées dans le Nord du pays, elles sont pour le moment 
alimentées par du brut ouzbèque. L’une d’elle, que j’ai visitée, a une capacité de 
production de 500 tonnes par jour. L’objectif est de faire passer la production à 2 000 
tonnes par jour par rénovation et extension des installations. Aujourd’hui les besoins 
afghans en produits pétroliers sont de l’ordre de 5 000 tonnes par jour couverts en 
quasi-totalité par les importations en provenance d’Iran, de Russie et du Pakistan. La 
société française Global Technologies a déjà fait un premier audit de cette installation 
lors de missions sur le terrain avec l’accompagnement du service économique de 
l’ambassade. Le brut traité pourrait à terme provenir des champs de pétrole afghans 
situés à proximité. L’investissement nécessaire est de l’ordre de 300 à 400 millions de 
dollars et des contacts sont en cours à Dubaï pour constituer le tour de table des 
investisseurs. Ce projet présenterait l’avantage de réduire la dépendance de 
l’Afghanistan à l’égard de ses voisins et donc de récupérer des parts du déficit du 
commerce extérieur. 

- Investissement dans des cimenteries : le ministère des mines gère deux cimenteries, 
l’une situé à 50 km de Kaboul (Jabal Saraj), l’autre située à 150 km de la capitale (Pul-
e-Khumri). Dans un contexte de rapide expansion du secteur de la construction et des 
travaux publics, la consommation afghane de ciment s’élève à 4 millions de tonnes par 
an, en quasi-totalité importée du Pakistan. Environ 80 % du ciment est consommé 
dans la région de Kaboul. Des gisements de gypse à ciel ouvert et proches de sources 
d’énergie permettront une production aisée et massive. Le groupe Lafarge, leader 
mondial du ciment et déjà fortement implanté dans des pays limitrophes, a effectué en 
décembre 2011 une mission en Afghanistan avec l’appui du service économique pour 
évaluer la faisabilité de la reconstruction de ces cimenteries ou la création 
d’implantations nouvelles. La décision devrait être imminente. 

- Construction de ponts métalliques : le directeur général de la société Matière s’est 
déplacé en Afghanistan du 19 au 21 avril 2011. Cette entreprise, spécialisée dans la 
fabrication de ponts métalliques, pourrait notamment installer plusieurs ouvrages en 
Kapisa et en Surobi et construire des passerelles à Kaboul. La société Matière vient de 
désigner au sein de son entreprise un directeur pays qui s’est déplacé en novembre 
2011 en Afghanistan pour examiner les projets aussi bien avec les autorités civiles 
afghanes qu’avec des forces de l’OTAN sur place.  

- Transport ferroviaire : Thales, déjà présent à Kaboul à travers une équipe de 150 
expatriés dans le cadre de son contrat en matière de communication avec l’OTAN, a 
organisé une mission en Afghanistan pour examiner notamment les projets dans le 
domaine ferroviaire. A ce stade, il n’existe pas de réseau ferré en Afghanistan en 
dehors de la petite ligne qui relie Heïratan à la frontière ouzbèque mais avec un 
écartement de voies au standard russe. L’autorité ferroviaire, qui vient d’être 
officiellement créée, la SNCFA, doit étudier le projet de liaison entre l’Est et l’Ouest 
du pays, ralliant par le nord le site d’Heiratan. Ce projet à long, voire très long terme, 
intéresse la société Thales pour les équipements de signalisation et de communication. 
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Mais il intéresse plus encore la France dans le cadre de la construction des voies et des 
équipements roulants (motrices et wagons) surtout si le standard européen est retenu. 
Ce standard, qui est aussi celui de l’Iran et de la Chine, permettrait donc, s’il était 
retenu par l’Afghanistan, de relier la France à la Chine en passant par l’Europe, la 
Turquie et l’Iran, sans rupture de charge. L’Afghanistan bénéficiant des droits de 
passage, ce tracé lui assurerait ainsi une rente importante. Ce tracé Est-Ouest, est en 
concurrence avec le tracé Nord-Sud, qui lui est aux standards russes et qui assurerait 
un nouvel accès de la Russie à la mer via les pays d’Asie centrale. 

 

7.4.  Sécuriser juridiquement les opérations des entreprises 

En dépit des progrès réalisés depuis quelques années, le cadre juridique des affaires reste 
embryonnaire, la reconstruction du système juridique afghan en étant encore à ses débuts. 
Cela pose des problèmes au niveau de la sécurité du droit de propriété, mobilière et 
immobilière ; il n'y a par ailleurs aucun texte de loi en vigueur actuellement qui protège le 
droit de propriété intellectuelle.  

Dans ces conditions, le système judiciaire ne joue qu'un rôle limité dans la solution des 
différends de nature commerciale. La plupart des entreprises ont recours à des mécanismes 
informels pour résoudre leurs litiges et obtenir la reconnaissance effective de leurs droits. 
S'agissant de l'Etat, il n'y a cependant pas eu à ce jour d'exemple de spoliation ou de 
confiscation de propriété privée. Selon la loi sur l'investissement privé, les investisseurs 
étrangers ont les mêmes droits que les investisseurs locaux.  

Dans ce contexte, le traité bilatéral franco-afghan pourra constituer un atout précieux pour 
renforcer la sécurité juridique de nos entreprises. En effet, le projet prévoit dans son article 10 
que: « Les Parties mettent en œuvre des actions visant à l’accroissement des échanges 
commerciaux entre les deux pays et à la promotion des investissements français en 
Afghanistan. Elles veillent à garantir un environnement général des affaires propice, en 
portant une attention particulière à la sécurité juridique des investissements, à la simplification 
des procédures de renouvellement des licences d’enregistrement des entreprises en 
Afghanistan, et au respect des droits de propriété intellectuelle et foncière ». 

Ultérieurement, et en tant que de besoin, il pourrait être utile, en accord avec nos principaux 
partenaires, de demander aux services de la Commission européenne d'entamer la négociation 
d'un accord de protection des investissements dont les dispositions plus précises permettraient 
de sécuriser davantage les investisseurs. Ce domaine est de compétence communautaire 
depuis le traité de Lisbonne. 

Il conviendrait également d’envisager la conclusion d’un accord franco-afghan en matière 
fiscale afin d’éviter les doubles impositions. Si les situations individuelles peuvent à présent 
être traitées au cas par cas par notre administration fiscale, un accord en bonne et due forme 
apporterait davantage de prévisibilité pour les entreprises, surtout dans le secteur des services 
(revenus des chantiers de travaux publics, vente de prestations techniques et d’ingénierie, 
redevances). 
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7.5. Garantir le règlement des transactions commerciales 
courantes 

Si le système bancaire s'est progressivement reconstruit, avec des résultats inégaux comme le 
montre la faillite de la Kabul Bank, une large part des transactions financières avec l'étranger 
est assurée par le réseau informel des changeurs (les « hawalas »). Il n'y a ni contrôle des 
changes, ni restrictions sur les mouvements de capitaux  avec l'étranger. La majorité des 
transactions commerciales étant réalisées avec les pays voisins (Inde, Pakistan, Iran, Chine, 
Dubaï), qui jouent le rôle d'entrepôt pour les produits venant du reste du monde, les 
importateurs afghans ont développé un réseau informel de relations avec les fournisseurs de 
ces pays pour le règlement au comptant ou à crédit de leurs opérations. Rien de tel avec les 
exportateurs français qui ne traitent qu'avec un paiement d'avance de la totalité de la 
commande, car les banques françaises refusent de traiter les lettres de crédit émises par une 
banque afghane.  

A ce jour, l’abondance des liquidités en dollars en Afghanistan permet aux importateurs de 
financer aisément au comptant leurs opérations, mais cette situation est appelée à se modifier 
car, comme on l’a vu, le retrait des troupes se traduira par une forte réduction des transferts de 
devises vers le pays.  

Aucune garantie d’assurance-crédit n’est possible sur l’Afghanistan, ce pays se trouvant 
classé dans la même catégorie que la Corée du Nord, Cuba, le Yémen, la Somalie ou le 
Zimbabwe par la politique d’assurance-crédit fixée chaque année par le Ministère de 
l’économie et des finances. 

L'assureur crédit Coface refuse pour sa part, en qualité d’assureur privé, la prise en garantie 
de créances à court terme sur l'Afghanistan.  

 

Il existe une procédure spécifique de garantie du financement à court terme des exportations 
pour les pays présentant des difficultés particulières. En effet, lorsqu’en avril 2000, le risque 
politique à court terme couvert par l’Etat a été repris par la Coface, l’Etat a continué à assurer 
le risque politique et commercial pour les pays les plus exposés figurant sur une liste revue 
chaque année par la commission des garanties. 

 

Chaque opération garantie dans ce cadre est soumise pour accord à la commission des 
garanties qui se prononce au cas par cas. La quotité garantie est de 90 %, avec une durée de 
crédit généralement inférieure à un an. Le montage de ce type de garantie est assez complexe 
et requiert une bonne contrepartie bancaire dans le pays du débiteur. 

 

Les conditions d’une éventuelle extension de cette procédure à l'Afghanistan, à la lumière de 
l’expérience acquise sur les autres marchés à fort risque, devraient être examinées le moment 
venu. Le développement de nos exportations courantes vers ce pays, notamment par exemple 
pour la vente de produits pharmaceutiques, de pièces automobiles et d’appareillage électrique, 
pourrait en effet justifier à l’avenir que les exportateurs aient la possibilité d’assouplir leurs 
conditions de paiement à l’égard d’acheteurs afghans présentant des garanties solides. 
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7.6.  Mieux informer sur les projets financés par l'aide 
internationale 

Le volume très significatif des financements des organisations internationales est l’un des 
aspects les plus attractifs du marché afghan.  

Pour identifier les projets et les appels d’offres lancés dans le cadre multilatéral, les 
entreprises peuvent bénéficier de la base de données de l’agence Ubifrance qui centralise 
toutes les informations qu’elle recueille à travers le monde. La plupart des entreprises 
françaises concernées sont abonnées à ce service pour connaître les opportunités offertes par 
les projets internationaux et identifier le plus en amont possible les nouveaux projets 
susceptibles  d’être financés. 

 

Une action plus volontariste pourrait être engagée en ce qui concerne l’Afghanistan avec 
l’organisation d’une mission d’entreprises directement auprès des principaux bailleurs 
concernés comme la Banque asiatique de développement à Manille, les Nations Unies à New 
York, la Banque mondiale à Washington. Ce type de mission permettrait à nos entreprises de 
mieux comprendre le fonctionnement de ces organisations et de nouer des contacts utiles avec 
les principaux donneurs d’ordre.  

 

C’est ainsi que l’agence financière de notre représentation aux Nations Unies a récemment 
apporté son appui à un consortium, le GIE Access, qui regroupe dix PME ayant la volonté de 
travailler en sous-traitance sur l’Afghanistan avec Thales, Sodexo et Geodis. Cette action de 
portage par ces trois grandes sociétés bénéficie du soutien du Medef International. 

 

Les grands bailleurs de fonds bilatéraux sont également une source de financement très 
substantielle pour les entreprises, bien que les pays donateurs cherchent naturellement à 
favoriser l’attribution des contrats à leurs propres entreprises. Les Etats-Unis sont le premier 
pourvoyeur de fonds, surtout à travers leur agence USAID, avec un montant de 2 980 millions 
de dollars en 2009, suivis par l’Allemagne (337 millions de dollars), le Royaume Uni (324 
millions de dollars), le Canada (233 millions de dollars), le Japon (171 millions de dollars), 
les Pays-Bas (148 millions de dollars) et la Norvège (116 millions de dollars). Rappelons que 
la contribution de la France est de l’ordre de 49 millions de dollars pour la même année. 

 

C’est ainsi qu’une entreprise française, Feljas & Masson, PME implantée à Laval spécialisée 
dans l’équipement électromécanique de l’adduction et du traitement de l’eau, réalise 
actuellement un projet d’adduction d’eau à Kaboul pour le compte du ministère du 
développement afghan sur un financement allemand (KfW) pour un montant de 5 millions 
d’euros. 
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7.7.  Mobiliser les entreprises françaises implantées dans la 
région  

Intéresser et mobiliser les entreprises sur l'Afghanistan n'est pas une tâche facile, tant au 
premier abord, les indicateurs semblent négatifs. Il apparaît également préférable 
d’encourager et de soutenir les entreprises ayant réellement les capacités à s’adapter à des 
conditions complexes, de manière à éviter les échecs et les déceptions.  

Ce sont donc les entreprises déjà implantées avec succès dans les pays de la région 
(essentiellement en Inde, au Pakistan et à Dubaï) qu’il faudrait cibler en priorité. 

Ces entreprises ont en effet acquis une expérience de terrain dans des pays qui sont 
relativement proches de l'Afghanistan par l'histoire et la culture. Elles exercent leurs activités 
le plus souvent dans le cadre de co-entreprises avec des partenaires locaux qui peuvent leur 
apporter un soutien efficace en Afghanistan. Ce soutien peut être déterminant dans le domaine 
des ressources humaines et des compétences, nos entreprises ayant ainsi la possibilité de 
travailler en Afghanistan avec les équipes de leurs partenaires, réduisant d'autant les 
contraintes nées du risque sécuritaire. C'est d'ailleurs la stratégie poursuivie par des groupes 
tels que Siemens qui travaille en Afghanistan avec des équipes de sa filiale indienne, ou 
MTN, l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain, qui travaille à partir de sa filiale 
positionnée dans les Emirats. 

 

Cette mobilisation de notre vivier d'entreprises implantées régionalement revient 
naturellement aux services économiques de nos ambassades, et notamment au service 
économique régional à New Delhi qui a compétence sur les pays d’Asie méridionale ou de 
Dubaï où sont implantés les principaux hommes d’affaires afghans. Le réseau des conseillers 
du commerce extérieur de la France (CCEF) et celui des chambres de commerce françaises 
dans ces pays doivent être associés dans cette mobilisation afin de concourir au même 
objectif.  

 

Notre ambassadeur à Kaboul, Bernard Bajolet, s’est ainsi rendu dans la capitale indienne en 
décembre 2011 à l’occasion de la réunion mensuelle de la section Inde des conseillers du 
commerce extérieur de la France (CCEF). Il a pu informer les responsables d’entreprises 
françaises implantées en Inde sur la situation politique de l’Afghanistan, les sensibiliser sur 
les opportunités de ce marché et les conseiller sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre. 
Lors de mon déplacement à Dubaï, j’ai moi-même pris des contacts très prometteurs avec des 
hommes d’affaires afghans et surtout le président de la ABC (Afghan Business Council)  qui 
ne demande qu’à être associé à une structure française équivalente. 
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Annexe 1 – Quelques chiffres sur l’Afghanistan 
DEMOGRAPHIE 
 
Population :                                             
29,8 millions  d’habitants en 2011                                      Taux officiel de chômage : 35,0 % (2008) 
Taux de croissance annuelle : 2,6 %   Taux d'alphabétisation : 28,1 % 
Taux de fertilité : 5,4     Espérance de vie à la naissance : 48 ans 
 
Répartition de la population par communauté :                
- pachtoune                           42 % 
- tadjike                                 27 % 
- hazâra                                    9 % 
- ouzbèke                                9 % 
 
Répartition de la population active par secteur (2010) : 
Agriculture, pêche   78,6 % 
Industrie, mines      5,7 % 
Services, administration   15,7 % 
 

Répartition de la population par âge : 
de 0 à 14 ans  42,3 % 
entre 15 et 64 ans  55,3 % 
65 ans et plus    2,4 % 
 
 
Principales villes (2010 estimation de la 
population) : 
Kaboul : 3 600 000 habitants 
Kandahar : 520 000 habitants 
Herat : 400 000 habitants 
Mazar-E-Sharif : 400 000 habitants 

ECONOMIE 
PIB : 15,9 milliards de dollars en 2010 
PIB par habitant : 535 dollars en 2010 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Taux de croissance 
annuel du PIB 8,2 14,2 3,4 22,5 8,2 7 ,1 

 
Contribution sectorielle au PIB en 2010 : 
Agriculture                  31,6 % 
Industrie, mines    26,3 % 
Services, administration   42,1 % 
 
Taux annuel moyen de la variation des prix de détail : 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Prix de détail 20,7 3,2 6,0 -5,1 5,0 
 
Finances publiques (en pourcentage du PIB) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Recettes intérieures 6,9 6,9 8,1 8,9 9,6 
Dons de l'étranger 11,0 8,7 11,8 8,8 11,3 
Dépenses 19,7 19,3 22,1 18,9 21,8 
Solde 1,8 -3,7 -2,1 -1,2 -0,9 
 
Commerce extérieur et balance courante (millions de dollars) : 
 2007 2008 2009 2010 
Exportations 1835 2181 2499 2656 
Importations 7836 8901 8774 9207 
Transferts courants 6510 6862 6838 7079 
Solde courant (% du PIB) -7,0 -7,1 -4,1 -2,8 
 
Dette extérieure : 8,1 % du PIB en 2011 
Réserves brutes de change : 
2011        5,5 milliards de dollars  

Taux de change moyen (2011): 
1 dollar  =  47 afghanis, 1 euro    =  65 afghanis 

Sources : FMI, Banque mondiale, PNUD 
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Annexe 2 - L’aide internationale à l’Afghanistan 

(chiffres publiés par le ministère afghan des finances) 

en millions USD 

Bailleur de fonds 

 

Fonds promis 

(2002-2013) 

Fonds engagés 

(2002-2011) 

Fonds décaissés 

(2002-2010) 

Etats-Unis 56 100 44 356 37 118

Japon 7 200 3 152 3 152

Allemagne 5 029 2 130 762

Union Européenne 3 068 2 883 2 594

Banque asiatique de développement 2 200 2 269 1 005

Royaume Uni 2 897  2 222 2 222

Banque mondiale 2 800 2 137 1 700

Canada 1 769 1 256 1256

Inde 1 200 1 516 759

Norvège 938 775 636

Pays-Bas 864 1 015 1 015

Italie 753 645 540

Iran 673 399 377

Danemark 533 438 438

Suède 515 635 635

Australie 369 744 656

Espagne 308 220 194

Nations-Unies 305 446 182

Arabie Saoudite 268 140 103

Chine 252 139 58

Russie 239 151 147

Suisse 197 118 102

Fondations de l’Agha Khan 190 140 140

Finlande 152 160 160

Turquie 143 213 180

France 134 323 174

Autres bailleurs 886 630 500

  

TOTAL 89 982 69 252  56 805
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Annexe 3 - Etat des projets financés par l’AFD 

 
1. Projets en cours de mise en œuvre 
 
1.1 Agriculture et développement rural 

 Poursuite du financement à l’assistant technique (AT) placé auprès du ministère de 
l’Agriculture de l’irrigation et de l’élevage (0,8 millions d’euros, subvention octroyée en 
février 2010) 
La convention a été signée en août 2009. 

 Projet de développement des coopératives horticoles autour de Kaboul (6,4 millions 
d’euros, subvention octroyée en mai 2008)  
Ce projet vise à augmenter sur 3 ans la production horticole dans les régions périphériques de 
Kaboul, à en améliorer la qualité et à en favoriser la commercialisation. Il devrait participer au 
développement de l’économie locale et nationale, à l’amélioration de l’approvisionnement de 
la capitale, à l’augmentation éventuelle des exportations, et ainsi contribuer à réduire la 
pauvreté. La mise en œuvre de ce projet a été confiée au Ministère de l’Agriculture (MAIL). 

La convention de financement a été signée le 25 février 2009. La constitution tardive de 
l’unité de gestion du projet et le délai de réponse du Special Procurement Committee 
expliquent en partie le retard pris par le projet en 2009 et 2010. La levée des conditions 
suspensives a été effectuée le 28 mai 2010, le contrat de Flag International a été signé le 31 
juillet 2010. Après un an d’intervention l’opérateur Flag International se montre incapable de 
constituer une équipe et fait état de piètres compétences. Ce sont les raisons pour lesquelles le 
ministère afghan de l’agriculture a résilié ce contrat le 4 juillet 2011. Un réaménagement du 
projet, prévoyant la mise en place d’une assistance technique ponctuelle fournie par 
l’ADEPTA, est en cours. Le taux de décaissement s’établit à 10 %. 

 Projet d’appui au développement agricole (coton et céréales) des régions Nord et Nord-
Est de l’Afghanistan (5,2 millions d’euros, subvention octroyée fin 2008)  

Ce projet vise à appuyer sur 6 ans le développement de l’agriculture dans les régions du Nord 
et du Nord-Est de l’Afghanistan par la recherche-développement sur le système céréales et 
coton, la production de semences de base et le renforcement des coopératives agricoles et à 
mettre en place un observatoire pour le coton et les céréales ainsi qu’une cellule d’économie 
rurale régionale. Il s’inscrit dans le prolongement du projet de relance de la filière cotonnière 
dont le projet financé par l’AFD est achevé. La mise en œuvre de ce projet a été confiée au 
Ministère de l’Agriculture. La convention a été signée par l’AFD et le Ministère des Finances 
le 15 décembre 2009, lors d’une visite du COMEX et de la Direction GOE à Kaboul. La levée 
des conditions suspensives (LCS) est suspendue à la signature du contrat d’opérateur.  

Le ministère de l’agriculture a lancé en février 2010 le processus d’appel d’offres pour la 
sélection de l’opérateur qui sera chargé de l’appui à la mise en œuvre du projet. Cette 
sélection est toujours en cours (AMI terminé, liste restreinte à 2 candidats ADEPTA et Flag 
International). Compte tenu de l’incompétence avérée de Flag International sur le projet 
d’appui aux coopératives horticoles autour de Kaboul, le ministère a rejeté son offre. Un 
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montage au projet de développement des coopératives horticoles similaire (prévoyant la mise 
en place d’une assistance technique ponctuelle fournie par l’ADEPTA) sera mis en place. 

  

 Projet d’appui à l’apiculture pour relancer la filière au niveau national (3 millions 
d’euros, subvention octroyée le 30 septembre 2010) 
Le projet, ayant pour objectif le développement de la filière apicole, s’appuiera sur le 
renforcement des capacités du centre technique de Darulaman et s’articulera autour de quatre 
composantes : la formation des apiculteurs à la gestion des ruches et à la production d’un miel 
de qualité, l’approvisionnement en intrants (cire et produits vétérinaires), la valorisation du 
rôle des abeilles dans la pollinisation des cultures et des vergers et la structuration 
professionnelle de la filière (regroupement en coopératives puis en union nationale). La 
convention de financement a été signée le 14 octobre dernier. 

 Projet de développement agricole axé sur l’élevage (2,5 millions d’euros, subvention 
octroyée le 15 décembre 2010) 
Ce projet comportera 2 volets : la pisciculture (1 million d’euros) et l’amélioration génétique 
du cheptel laitier (2,5 millions d’euros). Le premier volet concernera le renforcement du 
centre piscicole de Qarhga pour assurer un approvisionnement en alevins et la formation des 
pisciculteurs à l’élevage des truites en eaux froides. Le second portera sur un appui au centre 
d’insémination artificielle de Guzarga afin d’améliorer la génétique du cheptel bovin et de 
développer la filière laitière dont le potentiel est important compte tenu de l’existence 
d’usines de traitement dans les grands centres urbains. 

L’approche retenue pour ce projet (structuration de filières à partir des centres techniques 
issus de la privatisation de fermes d’état) est identique à celle adoptée pour le projet apicole, 
avec notamment un appui à la maîtrise d’ouvrage fourni par l’ADEPTA. La convention de 
financement a été signée le 14 octobre dernier. 

 Financement du fonctionnement pendant deux ans de la cellule d’appui institutionnel 
logée au Ministère de l’agriculture, de l’Irrigation et de l’Elevage afghan (1 million 
d’euros, subvention octroyée le 24 mai 2011) 
Ce projet fait suite au projet CAF1020 qui a permis d’assurer la transition avec le programme 
d’appui au Ministère de l’agriculture, de l’Irrigation et de l’Elevage afghan (MAIL) financé 
par le MAEE jusqu’à fin 2008. Il est à noter que la cellule FCOMAIL a été fortement 
sollicitée par la cellule AFPAK lors de l’instruction des interventions de la CIMIC dans le 
cadre des différentes conventions et tout au long de leur exécution. La convention de 
financement a été signée le 14 octobre dernier. 

1.2. Santé 
 

 Projet de réhabilitation du système national de transfusion sanguine et des laboratoires 
d’analyse biologique de référence (8 millions €, subvention octroyée fin 2005)  

Ce projet, d’une durée de 4 ans à l’origine, est mis en œuvre par le Ministère de la Santé avec 
l’appui d’un opérateur international (EPOS). Il porte principalement, d’une part, sur la 
réhabilitation de la Banque de Sang de Kaboul et la construction de quatre autres banques du 
sang à Herat, Kandahar, Jalalabad, Mazar-E-Sharif et, d’autre part, sur l’équipement et la 
formation des personnels de ces établissements. Le projet a rencontré de nombreuses 
difficultés de mise en œuvre, notamment liées à la faiblesse de la maîtrise d’ouvrage assurée 
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par le Ministère de la santé (une escroquerie a été constatée fin 2008). Malgré le 
désengagement des acteurs français (Etablissement Français du Sang et Biologistes Sans 
Frontières) en matière d’appui technique et de formation, une nouvelle équipe a été mise en 
place (nouvel appel d’offres pour la sélection de l’opérateur EPOS notamment) et une remise 
en ordre a dû se faire. Le volet Laboratoire a été abandonné pour un resserrement des 
opérations autour de la transfusion sanguine. Le projet n’a vraiment démarré qu’au second 
semestre 2008 avec la mise en place de cette nouvelle équipe. 

En août 2010, la Date Limite de Versement Finale (DLVF) a été prolongée à décembre 2013, 
car le taux de décaissement ne s’élève encore qu’à 30 %. Pourtant la relance du projet tarde 
toujours à vraiment se concrétiser en raison du manque de capacité et d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage afghane.  

 Projet d’appui au renforcement des ressources humaines de l’Institut Médical Français 
pour l’Enfant (IMFE) de Kaboul (2 millions €, subvention octroyée en 2008)  
Cet hôpital, initié à l’origine par l’ONG la Chaîne de l’Espoir et construit grâce à de 
nombreux soutiens français, dont initialement celui du groupe Bouygues, est géré par l’Aga 
Khan Development Network (AKDN). La Chaîne de l’Espoir apporte son expertise et son 
expérience en matière de formation médicale et paramédicale. Le projet contribue également à 
l’amélioration de la formation des étudiants issus d’écoles de santé publique assurée par 
l’IMFE. La convention de financement a été signée le 30 octobre 2008. Ce projet a pris fin en 
décembre 2011.  

 Projet de campagne de vaccination en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) (3 millions d’euros, subvention octroyée début 2009)  
Ce projet contribue à l’éradication du paludisme, de la leishmaniose et de la poliomyélite en 
Afghanistan, en particulier dans le sud du pays et inclut une composante transfrontalière avec 
le Pakistan. La convention a été signée le 1er juillet 2009 et le premier versement de 1,5 
million d’euros a eu lieu le 18 décembre 2009.  

Le programme a été affecté par des problèmes de sécurité dans les provinces de Helmand et 
de Kandahar. Les campagnes de vaccination se sont quand même déroulées normalement 
mais les formations prévues se déroulent à Kaboul et non dans les provinces. L’AFD a en 
outre accepté, sur demande conjointe de l’OMS et du ministère de la santé, de rediriger une 
partie des fonds (14 000 de dollars) vers la région de Kaboul pour lutter contre la 
recrudescence des cas de leishmaniose. Bien que la supervision du programme polio soit bien 
assurée, celle du programme palu-leishmaniose est quasi inexistante. Ainsi, pour relancer 
cette dernière, des réunions mensuelles entre partenaires concernés se tiennent régulièrement.  

 Phase II du projet d’appui à l’Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE) (9 
millions d’euros, subvention octroyée par résolution en septembre 2009, puis modifiée 
en avril 2010 et remodifiée en mars 2011) 
Ce projet vise à construire et à équiper la phase II de l’IMFE qui étendra ses services 
hospitaliers notamment en maternité, gynécologie/obstétrique, néonatologie et autres 
spécialités. La subvention a été octroyée au bénéficiaire primaire, la Chaîne de l’Espoir, le 30 
septembre 2009. Le bénéficiaire final du financement est l’IMFE qui est géré et cofinancé par 
l’AKDN.  

L’annonce par le groupe Bouygues de son implication dans le projet, puis son retrait plusieurs 
mois plus tard, ont entraîné un report de sa mise en œuvre et la recherche d’un nouveau 
partenaire pour assurer le cofinancement. La fondation de l’Aga Khan ayant indiqué à l’AFD 
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que l’AKDN serait prête à financer le projet à hauteur de 4,4 millions d’euros, soit le montant 
nécessaire pour compléter le plan de financement, la nouvelle convention de financement est 
en phase finale de négociation.  

 Projet d’appui à la santé maternelle (formation de sages-femmes) dans la province du 
Badakhshan, en partenariat avec la Fondation Aga-Khan (5,7 millions d’euros, 
subvention octroyée le 16 décembre 2010) 
Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des personnels de santé et du système de 
santé en Afghanistan et en particulier dans la province du Badakhshan, par le renforcement 
des capacités des personnels de santé en Afghanistan et dans le Badakhshan et par l’appui au 
système de santé du Badakhshan. La convention a été signée le 4 octobre 2011.  

1.3. Facilités d’Innovation Sectorielle des ONG (FISONG) 

 Projet de développement agricole basé sur l’élevage porté par Solidarités (870 000 euros 
subvention octroyée en mai 2009)  
Ce projet vise à réduire la vulnérabilité économique de la population rurale du district de 
Yakawlang (province de Bamiyan). La convention a été signée le 12 août 2009 et le premier 
versement réalisé en septembre 2009.  

Un chef de projet expatrié a été recruté pour diriger la base de Yakawlang. Les plans de 
formation à la gestion et à la conduite des élevages ont été finalisés en concertation avec les 
ministères de l’agriculture et du développement rural. Concernant les travaux de drainage 
dans la plaine de Chaman, l’étude d’impact environnemental a été remise au National 
Environnement Protection Agency. Le programme progresse de façon très satisfaisante, le 
taux de décaissement s’élève à 44 % début novembre 2011. 

 Projet de soutien au système scolaire porté par AFRANE (461 150 euros, subvention)  
Programme de soutien au système scolaire afghan dans les provinces de Nangagar, Parwan et 
Kaboul. Infrastructure éducative, appui pédagogique et formation professionnelle des 
enseignants de sept établissements du primaire et du secondaire publics d’Afghanistan à 
Kaboul, Djalalabad et Tcharikar.  

La convention a été signée en juillet 2009, et le premier versement a été effectué en août. Le 
recrutement du nouveau chef de mission est toujours en cours. Les travaux du lycée de 
Djalalabad devraient être terminés en octobre prochain. L’appel d’offres pour la construction 
de la plate-forme sportive de l’école de Tcharikar devra être relancé et sera limité aux seules 
entreprises de Charikar, à la demande des autorités afghanes.  

 Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique porté par le GERES (670 000 €, 
subvention)  

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des habitants des régions froides de la 
province de Bamiyan. La convention a été signée à l’été 2009, suivi par le premier versement. 

Les formations des maçons ont débuté (13 sont actifs et 28 sont en cours de formation). Des 
campagnes de sensibilisation des populations ont débuté à partir de « maisons solaires » de 
démonstration mise à la disposition de familles volontaires et de divers outils de 
communications. Cette campagne remporte un réel succès auprès des villageois. Le GERES 
développe par ailleurs un prototype de four traditionnel en terre qui viendra équiper ces 
maisons par la suite. 
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2 Projet en cours d’instruction, d’identification ou de formalisation 
 
Projet d’extension du système d’adduction d’eau potable de la ville de Kaboul (9 
millions d’euros, subvention) 
L’objectif du projet est de développer les services d’eau potable dans la ville de Kaboul, par 
une augmentation des capacités de production et de stockage et une extension du réseau de 
distribution au centre et au nord-ouest de la capitale. 

Ce projet répond à une insuffisance sévère en termes d’accès à l’eau potable à Kaboul. La 
croissance démographique de la ville, passée de 1 million d’habitants en 2001 à 5 millions en 
2010, a aggravé une situation déjà mauvaise. Le réseau de distribution est insuffisant et la 
production ne permet pas d’alimenter de façon satisfaisante les quelques 30 000 branchements 
individuels existants. 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 souvent en quantité insuffisante.  

Le projet, qui constitue la seconde phase d’un vaste un programme d’alimentation en eau 
potable à Kaboul, doit permettre de : 

 capter des ressources en eaux souterraines dans le champ captant du Logar II situé à 
environ 10 km au sud-est de Kaboul en équipant les forages déjà réalisés lors de la phase 
précédente, 

 acheminer l’eau vers un réservoir de stockage « E », 

 distribuer l’eau dans des quartiers au centre et au nord-ouest de la ville. 

Le projet permettra ainsi au réseau d’eau potable de desservir 240 000 personnes 
supplémentaires. En outre la capacité de production de l’opérateur augmentera de 31 000 
m3/jour.  

Les travaux d’infrastructures prévus sont divisés en cinq lots, eux-mêmes regroupés en trois 
marchés, pour un coût total estimé à 75 millions d’euros. Les autres co-financiers sont la KfW 
et l’USAID.  

La société française Feljas & Masson, qui réalise déjà des travaux d’adduction d’eau à Kaboul 
sur financement allemand (KfW), est particulièrement intéressée par ces marchés. 

La maitrise d’ouvrage reviendra à la compagnie publique des eaux, l’Afghanistan Urban 
Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC), en charge des services d’eau dans la 
capitale et les principales villes provinciales. Le projet participe au renforcement de l’activité 
et de la légitimé de cette compagnie, créée par décret en 2006 dans le cadre de la réforme du 
secteur de l’eau lancée avec l’appui des bailleurs de fonds à ce moment là.  

Il s’agit donc d’un projet structurant et emblématique dans la capitale afghane, vitrine de 
la reconstruction du pays. Il devrait donner à l’AFD, qui financera dans son intégralité au 
moins un des cinq lots du projet, une grande visibilité. En outre, la localisation sur Kaboul et 
le mode opératoire du projet (notamment le partenariat avec la KfW) déjà éprouvé lors de la 
phase précédente limitent une trop grande exposition par rapport au risque pays.   

Ce projet a été présenté pour octroi au Comité des Etats Etrangers prévu le 14 décembre 2011. 
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Annexe 4 - Projets d’appui aux initiatives des ONG sur 
crédits délégués du MAEE 

 Sports Sans Frontières - Promotion de l’éducation physique et sportive (récurrence 
morale, projet de 3 ans, 730 565 euros) 
« Education et activités physiques et sportives : promotion d’une pratique pour tous dans les 
secteurs éducatifs afghans ». Projet octroyé en comité ONG du 5 mai 2009.  

La construction de la salle de sport de l’école de filles de Zuleikha est terminée. Les 
formations des éducateurs sportifs sont aujourd’hui terminées. Le ministère de l’éducation n’a 
pas encore nommé de professeur titulaire pour diriger le centre d’EPS de Charikar (les 
formations dispensées dans ce centre risquent de se terminer en juillet 2010). 

 

 Medical Refresher Courses for Afghans (MRCA) : Chirurgie réparatrice et traitement 
des grands brulés (récurrence morale, années 2 et 3 d’un projet de 3 ans, 510 700 euros) 
« Fonctionnement de deux unités de chirurgie réparatrice et de traitement des brûlés en 
Afghanistan ». Projet octroyé en comité ONG du 2 juillet 2009.  

Sur les 2 hôpitaux ciblés (Maiwand et Mazar-e-Charif), le programme a déjà permis de former 
9 chirurgiens, de soigner 178 grands brûlés et d’effectuer 1107 opérations en chirurgie 
réparatrice. Une évaluation du programme doit être menée prochainement par Altaï 
Consulting. 

 

 Afghanistan Demain - Accueil des enfants des rues (récurrence morale, année 2 d’un 
projet de 2 ans, 96 450 euros) 
« Accueil et intégration socio-économique des enfants des rues travaillant dans les rues de 
Kaboul ». Projet octroyé en comité ONG du 2 juillet 2009. 

Subvention entièrement dépensée. En 2009, environ 375 enfants ont bénéficié de ce 
programme dont 116 seront intégrés dans l’école publique à la rentrée 2010. L’ONG envisage 
de poursuivre ses activités et de demander un nouveau financement. 

 

 Chaîne de l’Espoir - Maison des Enfants (projet de 3 ans, 750 000 euros) 

« Soutien au programme d’accès aux soins des enfants indigents en lien avec l’Institut 
médical français pour l’enfant (IMFE) ». Projet octroyé au comité ONG du 29 septembre 
2009. 

La Maison des Enfants a obtenu l’agrément du Ministère. Depuis le début du programme 
(mars 2008), 555 enfants ont été accueillis, dont 501 ont pu subir une intervention 
chirurgicale à l’IMFE. 

 

 Fédération Nationale Mères pour la Paix - Mieux vivre demain à Istalif (134 000 euros) 

Projet octroyé au comité ONG du 2 décembre 2009. 
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Ce projet a pour objectif d’améliorer la situation des femmes afghanes de cette région en 
dispensant soins et formations dans des domaines divers et de contribuer ainsi à une meilleure 
réinsertion des femmes dans la société. 

 

 Aide Médicale Internationale - Soutien aux laboratoires des hôpitaux de Kaboul (99 895 
euros) 
Projet octroyé au comité ONG du 2 décembre 2009. 

Ce projet vise à améliorer la qualité des examens biologiques dans les laboratoires des 
hôpitaux Maiwand et Ali ABD, et ainsi à sécuriser les diagnostics et la prise en charge 
thérapeutique. 

Le programme d’appui technique et de formation des personnels des laboratoires des hôpitaux 
universitaires de Kaboul se terminera à la fin de l’année. L’ONG compte présenter bientôt une 
nouvelle demande de subvention à l’AFD. 

 
 Humaniterra International - Poursuite de la campagne de prévention sur l'immolation 

des femmes à Hérat (97 990 euros) 
Projet octroyé au comité ONG du 2 décembre 2009. 

Il s’agit, dans le cadre du renforcement de l’état de droit, de favoriser l’accès des femmes à 
leurs droits fondamentaux et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’offre de services 
médicaux et psychosociaux aux femmes concernées. 

 

 Madera - Développement rural dans le district du Bessoud  

Projet octroyé au comité ONG du 25 mai 2010. La convention relative au projet a été signée 
le 22 juillet. Il semble qu’il y ait des difficultés pour mettre le projet en place. 
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Annexe 5 – Coût du déploiement militaire français en 
Afghanistan 

 
 
D’après les informations fournies dans l’avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale par Jean-Michel Boucheron, député, sur le projet de loi 
de finances pour 2012, le dispositif français en Afghanistan a fortement augmenté en effectifs 
comme en coût depuis 2005, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. 
 

Engagement français en Afghanistan (ministère de la Défense, hors gendarmerie) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Effectifs 200 1379 1392 1427 1377 2010 1950 2747 3810 4361 4315 

à terre 200 550 700 700 1700 1800 1800 2300 3650 3750 3900 

Surcoût 
millions €  132 75 82 90 122 172 255 407 503 522 

 
 
Le coût élevé des moyens affectés à l’Afghanistan s’explique par l’éloignement de ce théâtre 
d’opérations et par l’engagement des matériels les plus modernes. Il résulte également de 
l’utilisation d’équipements personnels spécifiques onéreux (gilets pare-balles de dernière 
génération, équipements de protection) et de la nécessité de maintenir en condition 
opérationnelle des matériels fonctionnant dans un environnement physique particulièrement 
éprouvant. 
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Annexe 6 - Liste des personnes rencontrées 

 
J’ai fait, ci-après la liste alphabétique des personnes rencontrées spécifiquement dans le cadre de la mission qui m’a été confiée par le Président 
de la République. Il ne m’est pas possible de mentionner toutes les autres, rencontrées depuis le début de la mission lors de diverses occasions et 
qui m’ont apporté soit une information, soit une réflexion, soit un éclairage sur un évènement. Mais toutes ces contributions m’ont permis 
d’enrichir la réflexion portée par ce rapport et ces quelques propositions. Merci à toutes et à tous. 
 

Rencontres dans le cadre du rapport 
 

ALVES Valéry Chef service économique Kaboul Direction Générale du Trésor Afgh 
AMBS Peter Chef de projet-Entreprise FICHTNER Afgh 
ARCHAMBAUD Gaït Pôle de stabilité MAEE Afgh 
AUGUSTIN Bernard-Marie Chef service Economat des armées Kaboul Economat des Armées Afgh 
BAJOLET  Bernard Ambassadeur de France MAEE Ambassadeur Afgh 
BAROUKZAI Farouk Conseiller agricole AFD Afgh 
BELAOUDA Aziz Chef de cabinet UBIFRANCE France 
BERNIER Alain Economat des Armées Economat des Armées Afgh 
BERTRAND-HARDY Jérôme Directeur adjoint des opérations Proparco France 
BIANCARELLI Olivier Conseiller du Président de la République Elysée France 
BOBIN Shanti Adjointe au chef de bureau Asie Direction Générale du Trésor France 
BODARD Laurent Directeur de zone ArcelorMittal France 
BOINET Alain Directeur général Solidarités Internationales France 
BON Thierry (Colonel)  Défense Afgh 
BONDUELLE Christophe Directeur service BONDUELLE France 
BONDUELLE Jean-Bernard Directeur relations extérieure BONDUELLE France 
BRISSON Béatrice Assistante relations internationales CGPME France 
BRUNIN Dominique Délégué général CCI de Paris France 
CAUSSE Guy Délégué général Médecins du Monde France 
CHARLOT Denis Responsable Afghanistan Agility DGS France Afgh 
CHATT-RUOLS Xavier Chef de service UBIFRANCE France 
CHERY Antoine Sous-directeur des relations bilatérales Minéfi-Trésor France 
CHEYSSON Eric Président Chaîne de l’Espoir France 
CHOUVEL Henri PAM (Programme Alimentaire Mondial) PAM-World Food Progr. Afgh 
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CHUPIN Frédéric Economat des armées Kaboul Economat des Armées Afgh 
COISNE Henri PDG Feljas&Masson France 
COUGARD Jean-René Chef service économique à New Delhi Direction Générale du Trésor Inde 
COURBE Thomas Directeur de cabinet du SE au Commerce ext. Minéfi-Trésor-com. ext. France 
COURTAIGNE Thierry Vice-Président MEDEF France 
CUECO AGUILELLA David Spécialistes peintures DAFA Afgh 
D’AMECOURT Jean Ex-Ambassadeur de France Ambassadeur France 
DABEZIES Gilles Directeur actions coopération CCI de Paris France 
DALLO Elisabeth Chef mission coop. internationale DGAC France 
DAOUDI Radoua Economat des armées Kaboul Economat des Armées Afgh 
DAVID Eric Sous-dir. financement internat. des entreprises Minéfi-Trésor France 
De BAVINCHOVE (Général)  Défense Afgh 
De MISTURA Staffan Représentant du SG des NationsUnies (UNAMA) Nations Unies Afgh 
DEANAZ Gérard (Général) Commandant de la région Lorraine Gendarmerie Défense France 
Du CHALARD Jean-Benoît Chargé d’affaires Proparco France 
DUPOUY Christian (Général)  Défense Afgh 
DUPUY Emmanuel Ex-Haut représentant civil MAEE France 
DUPUY Dominique Responsable comité Sud Mères Pour la Paix France 
ENGEL Nicolas DAFA DAFA Afgh 
ETIENNE-MARTIN Véronique conseiller CCI de Paris France 
FAURE (Colonel) Médecin militaire Défense Afgh 
FAZELLY Mohamed Ambassadeur Afghanistan à l’UNESCO Ambassadeur France 
FONBAUSTIER Marc Sous-dir chargé cellule de crise MAEE France 
FORTUIT Caroline Directeur service THALES France 
FOURNIER Eric (Colonel) Attaché défense Kaboul Défense Afgh 
FREKHAUS  Johan Consultant  France 
FRESCHAREK Nicolas Chercheur Chercheur Afgh 
GAILLY Pierre-Antoine Président CCI de Paris France 
GALEPPE Hervé Relations parlementaires AFD France 
GALLEZOT Benjamin Conseiller technique du Président Elysée France 
GANDIL Patrick Directeur général Aviation civile DGAC France 
GARDETTE Brigitte Direction arbitrage COFACE France 
GARELLA Anne Directrice ACBAR Afgh 
GASSMANN Philippe Conseiller technique Minéfi-Trésor France 
GAUBERT  Sarah Conseiller technique du Président Elysée France 
GHAZANFAR Haroon Chef d’entreprise Dubaï EAU 
GHAZANFAR Ismaël Chef d’entreprise Dubaï EAU 
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GOUTNER Simon Coordonnateur régional AFD France 
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GUINHUT Jean-Pierre Ex-Ambassadeur Ambassadeur France 
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HAIDAR Harès Président Asso. amis de Massoud France 
HAIDAR Soukria présidente NEGAR Afgh 
HUYNH-VAN Olivier service coopération Ambassade MAEE Afgh 
JAFFEUX Morgan (Ltd de vais) CIMIC CIMIC Afgh 
JEAN-ORTIZ Paul Directeur Asie du MAEE MAEE France 
JOCKERS Bruno (Colonel) Warehouse Défense Afgh 
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JUET Bruno Directeur agence AFD Kaboul AFD Afgh 
KAHIL Haji Obaidullah Sader Président ABC Dubaï EAU 
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KHWAJA Namat Chef d’entreprise Dubaï EAU 
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KOETCHET Régis Ex-Ambassadeur Ambassadeur France 
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Annexe 7 - Sources documentaires 

 
 

 Agence française de développement (AFD) 
L’AFD et l’Afghanistan, un partenariat pour une aide plus efficace, mai 2008 
http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afghanistan 

 
 Assemblée nationale 

Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale par M. Jean-Michel Boucheron, député, sur le projet de loi de finances pour 
2012 :  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tIV.asp#P185_9728 
 

 Banque asiatique de développement (BAD) 
Country Partnership Strategy : Afghanistan 2009-2013, novembre 2008 :             
http://beta.adb.org/documents/afghanistan-country-partnership-strategy-2009-2013 

Afghanistan: Modernizing Asia's Crossroads : 
http://beta.adb.org/publications/afghanistan-modernizing-asias-
crossroads?ref=countries/afghanistan/publications 

 
 Banque mondiale (BIRD) 

Interim strategy note for Islamic Republic of Afghanistan, 5 mai 2009 

Afghanistan at a glance, 25 février 2011 : 
http://devdata.worldbank.org/AAG/afg_aag.pdf 

Afghanistan Reconstruction Trust Fund :  
http://go.worldbank.org/GO3S1MDO60 

 Doing Business 2012 :  
http://www.doingbusiness.org/ 

 
 La documentation française 

L'Afghanistan en guerre, dix ans après le 11 Septembre :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/afghanistan-guerre/index.shtml 
 

 Economist Intelligence Unit (EIU) 
Country report : Afghanistan, octobre 2011 
 

 Fonds monétaire international (FMI) 
World economic outlook, 21 septembre 2011 

IMF Program note on the Islamic State of Afghanistan, 5 avril 2011 

IMF Country Report No. 10/22, janvier 2010 : 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1022.pdf 

 
 International Crisis Group (ICG) 

http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afghanistan
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tIV.asp#P185_9728
http://beta.adb.org/documents/afghanistan-country-partnership-strategy-2009-2013
http://beta.adb.org/publications/afghanistan-modernizing-asias-crossroads?ref=countries/afghanistan/publications
http://beta.adb.org/publications/afghanistan-modernizing-asias-crossroads?ref=countries/afghanistan/publications
http://devdata.worldbank.org/AAG/afg_aag.pdf
http://go.worldbank.org/GO3S1MDO60
http://www.doingbusiness.org/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/afghanistan-guerre/index.shtml
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1022.pdf
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Aid and conflict in Afghanistan, 4 août 2011: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan.aspx 
 

 Journal Le Monde 
Afghanistan : Après la guerre, la bataille des mines, 30-31 octobre 2011 

 
 Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) 

Conseils aux voyageurs :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

Présentation de l’Afghanistan : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/afghanistan_529/presentation-
afghanistan_919/index.html 

 Actualités de l’ambassade de France à Kaboul : 
http://www.ambafrance-af.org/-Francais- 

 
 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Minéfi) 

Politique d’assurance-crédit : 
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/Pages.aspx?iddoc=1427&pex=1-10-1427 

Site du service économique à Kaboul : 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/afghanistan/index.asp 

 
 OCDE 

Comité d’aide au développement, Rapport 2011 sur la coopération pour le 
développement, octobre 2011 

Statistiques d’aide au développement : 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ODA_RECIP 
 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
Profil de la situation de santé : 
http://www.who.int/gho/countries/afg.pdf 
 

 Organisation des Nations Unies (ONU) 
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan, 21 septembre 2011 : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/590&referer=http://www.
un.org/Docs/journal/Fr/latestf.pdf&Lang=F 

 
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Données de base sur l’Afghanistan : 
http://www.fao.org/countries/55528/en/afg/ 

 
 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

L’alphabétisation en Afghanistan : 
http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-
afghanistan-ela/ 
 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan.aspx
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/afghanistan_529/presentation-afghanistan_919/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/afghanistan_529/presentation-afghanistan_919/index.html
http://www.ambafrance-af.org/-Francais-
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/Pages.aspx?iddoc=1427&pex=1-10-1427
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/afghanistan/index.asp
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ODA_RECIP
http://www.who.int/gho/countries/afg.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/590&referer=http://www.un.org/Docs/journal/Fr/latestf.pdf&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/590&referer=http://www.un.org/Docs/journal/Fr/latestf.pdf&Lang=F
http://www.fao.org/countries/55528/en/afg/
http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-ela/
http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-ela/
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 Sénat 
Projet de loi de finances pour 2011 : Défense - Préparation et emploi des forces : 
http://www.senat.fr/rap/a10-112-6/a10-112-610.html 

 
 United States Department of Commerce 

Doing business in Afghanistan, 2011 Country Commercial Guide for U.S. 
Companies :  
http://trade.gov/static/2011CCG_Afghan.pdf 
 

 

http://www.senat.fr/rap/a10-112-6/a10-112-610.html
http://trade.gov/static/2011CCG_Afghan.pdf
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