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Introduction 
 
 

 
La délégation pour les relations avec l'Afghanistan a été créée en mars 2007. La première 
rencontre interparlementaire avec les députés de la Wolesi Jirga  s'est tenue à Bruxelles du 27 
au 29 novembre 2007.  
 
La présente mission constitue donc la première visite de la délégation pour les relations avec 
l'Afghanistan. Rappelons cependant qu'en juillet 2005, une délégation ad hoc conduite par M. 
Brok  s'était rendue en Afghanistan suivie par une mission d'observation des élections 
parlementaires en septembre 2005 conduite par M. Salafranca  et que le Président de la Wolesi 
Jirga, M. Qamaoni, avait rendu visite au Parlement européen en décembre 2006. 
 
Cette mission était composée de 9 Membres de la Délégation pour les relations avec 
l'Afghanistan, deux Membres de la sous-commission Sécurité et défense et d'un Membre de la 
commission du contrôle budgétaire, rapporteur sur l'assistance de l'Union européenne à 
l'Afghanistan.  
 
La détérioration des conditions de sécurité en 2007 a conduit notre Institution, sur 
recommandations en particulier du SITCEN, à prendre des précautions particulières pour 
assurer une protection optimale des Membres et des personnels l'accompagnant. Les 
déplacements à Kaboul se sont effectués en voitures blindées avec escorte, des mesures de 
sécurité plus légères ont été prises lors des déplacements à Herat et Bamyan, zones considérées 
comme plus sécurisées. Ces mesures préventives ont été validées par la tentative d'assassinat 
contre le Président Karzai qui a eu lieu le dimanche 27 avril au cours de la grande parade de 
l'armée afghane marquant le 16e anniversaire de la victoire des moudjahiddines sur le dernier 
gouvernement communiste afghan et qui a causé la mort de 3 personnes, dont un parlementaire 
afghan. 
 
Cette visite a combiné tout à la fois une "fact finding mission", une rencontre 
interparlementaire traditionnelle, et une première étape d'assistance, sous la forme d'échanges 
d'expériences avec les membres de la Wolesi Jirga. 
  
Le programme, très dense, de la mission a permis de rencontrer les principaux ministres du 
Gouvernement, le Président Karzai, les Présidents des deux Chambres et la plupart des 
Présidents de commissions de la Wolesi Jirga ainsi que de nombreux membres, les 
Ambassadeurs et représentants de l'Union ainsi que le Haut Représentant du Conseil, et les 
représentants des organisations internationales (ONU et agences, Banque mondiale ) et de 
l'OTAN, ainsi que de nombreuses ONG. 
 
La délégation s'est rendue (sous la forme de 2 groupes) à Herat et à Bamyan pour rencontrer les 
gouverneurs des provinces, les responsables des 2 PRT locaux; des ONG et visiter des projets 
financés par l'assistance internationale et en particulier par l'Union européenne. 
  
Politiquement, la mission a pleinement confirmé la gravité des problèmes qui entravent la 
reconstruction du pays et son évolution vers une démocratie tout comme l'importance de la 
Conférence de Paris qui se tiendra le 12 juin dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre 
de l'"Afghanistan Compact". 
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Les multiples entretiens ont renforcé la perception de complexité de la situation dans le pays et 
l'imbrication des différents problèmes: état de guerre civile depuis plus de trente ans qui a 
favorisé un retour à l'archaïsme de la société et engendré une extrême faiblesse des structures 
administratives et donc de la gouvernance, hétérogénéité ethnique conduisant à des oppositions 
régionales et tribales, dimension religieuse -fondamentalisme islamique, mixité Shia/Sunni -
, très grande pauvreté, corruption endémique, criminalité organisée favorisée par la production 
et le trafic de drogues, dimensions régionales, politique, économique, énergétique, militaire, et 
en particulier bien sûr les relations avec le Pakistan  et l' Iran. 
 
 
 
I.  LA SECURITE : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET RETABLISSEMENT 

DE LA PAIX CIVILE 
 
La sécurité dans le pays est apparue clairement comme l'objectif clé dont dépendait l'avenir du 
pays, que ce soit en ce qui concerne l'établissement d'un état de droit, une meilleure efficacité 
de l'aide internationale, la lutte contre la production de drogue et de manière plus générale, le 
développement économique et social du pays.  
 
 
1) L'appréciation de la situation réelle par les Membres de la délégation est demeurée 

délicate.  
 
Des éléments purement subjectifs, tels que la sécurisation très forte de certaines zones de 
Kaboul, autour de certaines ambassades et d'organismes internationaux donnent de prime 
abord, l'impression de ville en état de guerre, qui contraste avec l'atmosphère quotidienne de la 
vie urbaine qui règne dans les autres quartiers de la ville (notamment avec ceux où est 
implantée la délégation de la Commission européenne). 
 La dégradation de la sécurité telle qu'on peut la noter ces dernières années semble surtout liée à 
l'apparition de l'activité de groupes terroristes dans les environs immédiats de Kaboul, et à la 
multiplication du nombre des attentats en particulier sous la forme d'attentats-suicides.  
Le problème de la production et du trafic d'opium ajoute une dimension négative 
supplémentaire, étroitement liée au terrorisme, à la criminalité organisée et à la situation 
d'extrême pauvreté. De même la forte augmentation de la criminalité, à travers l'activité de 
bandes armées, que l'absence de forces de police efficaces ne permet pas de freiner 
efficacement, est un facteur de plus en plus important d'insécurité pour les populations. 
 
L'ensemble de ces éléments, selon en particulier l'opinion de M. Vendrell et de nombreux 
Ambassadeurs de l'Union, ne semble que partiellement refléter la réalité sur le terrain militaire 
dans la lutte contre les Talibans et Al Qaeda. Le représentant civil de l'OTAN considère que 
l'insurrection directement liée à des forces armées ne s'exerce véritablement que sur 10 % du 
territoire et ne concerne que 6% de la population. Il n'en demeure pas moins que cette forme 
d'insécurité plus diffuse est ressentie très négativement à l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'Afghanistan. L'attentat contre le Président Karzaï, lors de notre visite, illustre cette situation 
délétère, puisque les rumeurs l'attribuaient durant notre séjour tout autant à des dissensions 
gouvernementales qu'à une attaque en règle des talibans.  
Par ailleurs, les parlementaires afghans ont souligné à plusieurs reprises les effets négatifs des 
dommages collatéraux dans les zones de combat, qui ont été médiatisés à fin de propagande par  
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les talibans, mais qui ont en partie érodé la confiance de la population vis-à-vis des forces 
occidentales. 
La faiblesse du gouvernement afghan favorise le caractère négatif de ce  tableau, avec un 
système judiciaire quasiment inexistant et une absence de gouvernance que traduit la corruption 
généralisée. 
 
Deux constats confirment cette analyse contrastée, et s'imposent : 
 
- L'entraînement et la formation de l'armée afghane semble évoluer  favorablement : plus de 
50.000 hommes auraient ainsi été formés et ils participent de plus en plus à des opérations 
conjointes avec les forces de l'ISAF, coopération jugée de façon très positive par celle-ci. Le 
gouvernement afghan souhaiterait d'ailleurs que l'armée nationale puisse assurer la sécurité de 
Kaboul dans un avenir très proche. Elle pourrait  prendre position de manière active dans de 
nombreuses régions dans un proche avenir. Elle reste cependant selon de nombreux 
interlocuteurs afghans insuffisamment équipée en armes et matériels militaires. Il est indéniable 
que la poursuite de l' "afghanisation" de la défense, à travers notamment les efforts de 
formation est une étape importante autant pour les afghans que pour les forces occidentales. 
Cette orientation a d'ailleurs été confirmée dans la déclaration des Chefs d'état et de 
Gouvernement des nations participant à l'ISAF, le 3 avril dernier à Bucarest. Le Président 
Karzaï, lors de sa rencontre avec la délégation, a vigoureusement plaidé en faveur d'un 
"leadership" afghan  et affirmé la volonté de son gouvernement de prendre plus de 
responsabilités notamment dans l'attribution de l'assistance internationale, point qui sera 
réexaminé plus tard.  
 
- La mise en place de la police afghane est beaucoup plus lente pour des raisons diverses tenant  
au type et à l'ampleur de la formation à effectuer et  à la définition du rôle de la police par 
rapport à l'armée, aussi bien pour les Afghans qu'entre Européens et Américains.  
Lors de discussions avec M. Francesc Vendrell, Haut Représentant de l'UE en Afghanistan, la 
différence est apparue clairement entre les Américains qui ont consacré des sommes 
extrêmement importantes à la formation de la police dans le sud du pays en confiant cette 
formation à des sociétés de sécurité privées et les Européens dont les ressources sont beaucoup 
plus limitées puisque le détachement actuel d'instructeurs européens est de 133.   
Le rôle de l'EUPOL est à cet égard essentiel et l'action de l'Union européenne sera décisive 
compte tenu des missions très larges et indispensables qui lui ont été confiées et qui débordent 
très largement de l'entrainement des forces de police. L'Union européenne a effectivement 
donné un mandat très large à ses "formateurs" qui va bien au delà du simple maintien de l'ordre, 
et porte tout autant sur la mission d'auxiliaire de la justice pour les enquêtes judicaires, que 
celles de garant et de promoteurs de l'état de droit ("monitor, mentor, training").  
Toutefois, compte tenu de la faiblesse des moyens engagés cette action ne peut s'exercer que 
sur un nombre limité de provinces et de manière partielle. Les moyens en équipement sont par 
ailleurs très limités. La faiblesse des salaires ne permet d'autre part un recrutement ni en 
nombre, ni en qualité.  
La coopération des forces de polices et des PRT's s'opère encore à un niveau très insuffisant en 
raison notamment des éléments expliqués précédemment.  
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2) Les conditions du rétablissement de la paix civile en Afghanistan restent également 
très difficiles à évaluer compte tenu de la diversité des origines des troubles.  

 
Ceux-ci  proviennent de plus en plus de bandes criminelles (notamment dans des zones 
militairement pacifiées comme Hérat) qui se mêlent et s'ajoutent à ceux perpétrés par les 
Talibans proprement dits. Il a été frappant de constater que les interlocuteurs afghans de la 
délégation ont tenu a souligner le caractère très hétérogène des groupes que recouvre 
l'appellation de "Talibans" selon qu'il s'agisse de fondamentalistes religieux afghans, de  
talibans pakistanais infiltrés en Afghanistan, de militants internationalistes d'Al Qaeda, sans 
oublier les partisans de Gulbuddin Hekmatyar, du Hezbi Islami, ou de groupes criminels 
revendiquant une appartenance religieuse/politique pour couvrir leurs méfaits, sans oublier  les 
zones "grises" entre ces différentes factions.  
Dans cette approche, la politique de "réconciliation" (c'est à dire l'engagement de discussions 
avec des groupes "Talibans") a été largement évoquée avec les parlementaires afghans des deux 
chambres, et des membres du gouvernement. La condition explicite pour conduire ces 
discussions (le mot négociation n'a pas été prononcé) étant l'acceptation de la Constitution et 
bien entendu le renoncement à la violence. Cette tendance n'est peut-être pas étrangère à la 
perception du renforcement  de l'application de certains préceptes religieux fondamentalistes 
que ce soit dans les jugements rendus ou concernant des films ou publications occidentales ou 
dans certaines provinces.  
 
 
3) Les PRT's devraient jouer un rôle plus significatif en tant qu'interface civile/ 

militaire 
 
La délégation s'est répartie en deux groupes pour visiter deux PRT's , ("EPR, équipes 
provinciales de reconstruction", en français) l'un italien à Hérat et l'autre néo- zélandais à 
Bamiyan.  
Bien qu'étant situés l'un comme l'autre dans des zones considérées comme relativement sures, 
la fonction de maintien de la sécurité est apparue très dominante  par rapport aux missions 
civiles et surtout à la coordination avec les autorités provinciales où ils sont implantés et le 
gouvernement central, comme l'ont démontré les discussions avec les gouverneurs de ces 
provinces.  
De même leur mode de fonctionnement diffère sensiblement, largement dépendant des pays qui 
en assurent la responsabilité. On peut toutefois espérer que cette situation évolue plus 
favorablement suite aux décisions prises en avril dernier à Bucarest par l'ISAF afin de renforcer 
la synergie entre les composantes, civiles et militaires des PRT's et la coordination avec les 
structures gouvernementales. Toutefois cette tâche ne sera pas aisée en pratique, car les 
gouverneurs de province des régions visitées ont des compétences très limitées, puisque par 
exemple ils n'exercent pas de réelle influence sur les investissements effectués dans leurs  
zones.  
La situation également préoccupante est celle de la coordination entre PRT's qui est en 
particulier indispensable pour les travaux d'infrastructures, mais qui ne semble pas s'exercer 
véritablement comme les Membres de la délégation ont pu le noter en constatant l'absence de 
réfection de la route entre Bamiyan et Kaboul qui incomberait aux approches différentes des 
PRT's de Bamyan et d'Hérat. Même si cet exemple n'est pas représentatif il illustre des 
dysfonctionnements réels, reconnus par les forces de l'ISAF qui tentent d'y remédier (une 
initiative franco-allemande en ce domaine a été évoquée) 
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4) Les entretiens avec le représentant civil de l'OTAN en Afghanistan, l'Ambassadeur 

Jochems, ont permis de mettre en évidence la spécificité et la complexité des 
missions de l'ISAF.  

 
Celui ci a clairement affirmé que le rétablissement de la sécurité doit être mené de front avec la 
conduite de la gouvernance et la politique de développement.  
Pour ce faire, l'action de l'ISAF ne peut  s'inscrire que sur le long terme, même si la prise de 
responsabilités par l'armée afghane s'opère progressivement et de manière favorable selon le 
schéma espéré. L'accompagnement vers l'établissement d'un véritable état de droit et la 
reconstruction prendra beaucoup de temps, sans oublier également la sécurité des frontières de 
l'Afghanistan qui restera longtemps encore, un problème essentiel.  
L'ISAF semble être de plus en plus convaincue d'une approche qui privilégie les solutions 
pragmatiques au niveau local plutôt que l'approche centralisée suivie jusqu'à présent.  
L'un des problèmes également évoqué a été la coopération entre les forces militaires de la 
coalition "Enduring Freedom" ("Liberté Immuable") avec les forces de l'ISAF que ce soit pour 
la compatibilité des matériels ou le traitement des prisonniers. Cette dernière question, 
notamment sous l'angle des lieux et des conditions de détention a été adressée à un nombre 
d'interlocuteurs, occidentaux et afghans sans recevoir de réponses vraiment satisfaisantes. 
 
En tout état de cause, aucune solution alternative, sérieuse, à l'orientation générale suivie par 
l'ISAF, certes corrigée, des faiblesses de coordination constatées actuellement  et des efforts 
supplémentaires certainement à entreprendre en faveur des forces de police afghanes, n'est 
apparue. 
 
 
5) Les relations de l'Afghanistan avec ses voisins immédiats et d'autres pays ont été 
longuement examinées, avec la délégation de la Commission et  les Ambassadeurs de l'Union, 
ainsi qu'avec le ministre des affaires étrangères, M. Spanta, et le Président Karzaï.  
 
- L'attitude des dirigeants pakistanais avait été fréquemment mise en cause au cours des 
dernières années pour expliquer la recrudescence des attentats, et l'infiltration accrue de forces 
armées en provenance du Pakistan.  Les changements politiques intervenus au printemps au 
Pakistan sont perçus très favorablement et il en est résulté déjà des échanges très positifs au 
niveau des ministres des affaires étrangères. Cette appréciation se fonde notamment sur 
l'analyse partagée du problème du terrorisme "Taliban" qui doit faire l'objet d'une solution 
politique commune en Afghanistan et au Pakistan, contrairement aux politiques menées jusqu'à 
présent où le Pakistan avait tenté d'"évacuer" ce problème vers l'Afghanistan. En ce sens les 
discussions qui se sont engagées au niveau trilatéral entre l'OTAN, le Pakistan et l'Afghanistan 
permettent d'envisager une meilleure coordination des activités militaires tout en conduisant 
des négociations sur une base civile. La poursuite et l'accentuation de cette tendance paraît 
dépendre de l'avenir de la présidence de la république pakistanaise actuelle.  
 
- Les relations avec l'Iran sont vécues de manière profondément différentes, non seulement en 
raison des liens culturels qui unissent les deux pays, mais surtout à cause de l'attitude 
considérée comme très positive de l'Iran envers l'Afghanistan et son gouvernement avec une 
aide importante en matière d'assistance et de reconstruction en particulier dans l'est du pays le 
long de la frontière  avec l'Iran. L'implication de certaines factions iraniennes dans la fourniture 
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d'armes aux Talibans n'a pas été exclue, même si elle est considérée comme marginale et hors 
de la ligne gouvernementale.  
 
- Dans ce contexte régional, l'Inde joue un rôle important vis-à-vis du gouvernement afghan en 
fournissant une aide de plus en plus significative et directement utile, que ce soit par de 
l'assistance technique (éducation, fournitures de bourses universitaires, conseillers auprès des 
ministères etc..) ou la fourniture de matériels notamment de transports. L'Afghanistan  s'efforce 
dans ce cadre, d'entretenir des relations équilibrées qui ne mettent cependant pas en cause celles 
avec le Pakistan.  
 
- La coopération avec le Tadjikistan et  l'Ouzbékistan sont jugées très positives en dépit des 
problèmes liés au trafic de drogues dans ce dernier pays. 
 
- Le retour perceptible de la Russie sur la scène afghane à travers l'assistance internationale est 
perçu sans esprit de revanche, même s'il est généralement considéré que la Russie aura du mal à 
faire oublier les conditions de son occupation du pays entre 1978 et 1992. 
 
 
II.  ASSISTANCE INTERNATIONALE, RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT 
 
L'impression générale donnée par l'assistance internationale en Afghanistan est celle d'une 
grande confusion. Il apparaît très difficile de savoir qui fait quoi  entre les pays donateurs, 
d'identifier clairement les canaux d'attribution de l'aide financière, de savoir  comment sont 
réparties les responsabilités entre ceux-ci et le gouvernement afghan, quelles relations 
s'établissent entre gouvernement central et autorités provinciales et locales.  
 
Le bilan de la reconstruction, six ans après l'intervention de la Communauté internationale et 
les milliards de dollars qui ont été apportés, est décevant. 
Le développement économique que l'on pourrait être en droit d'en attendre est limité et 
insuffisamment porteur d'avenir. 
 
Le développement du secteur privé, mis à part de façon très ponctuelle à Kaboul et dans l'est du 
pays qui avait conservé une tradition marchande avec ses voisins, est quasi inexistant. 
L'insécurité est la plus souvent invoquée, mais  cette raison est  principalement valable pour le 
sud  et l'est du pays  (bien que dans ce dernier cas l'insécurité n'entrave pas le commerce avec le 
Pakistan même si les exportations vers ce pays sont lourdement taxées).  
 
De façon plus générale il semble que l'absence d'infrastructures routières suufisantes à 
l'intérieur du pays et en particulier le maillage vers Kaboul soit le plus pénalisant car cette 
situation ne permet pas d'acheminer notamment les produits de l'agriculture locale qui reste la 
base de l'économie traditionnelle vers les marchés principaux où se fait le commerce et 
l'échange de biens. Ceci a été illustré à Bamyan, ville distante de 160 kms  de Kaboul, trajet qui 
nécessite de 6 à 8 heures en voiture et  de 14 à 16 heures par camion, pénalisant complètement 
l'acheminement des pommes de terre, production principale de cette région. Ajoutons encore 
qu'un meilleur aménagement des infrastructures routières est également bénéfique pour mieux 
assurer la sécurité,  pour rompre l'isolement des régions et les faire sortir de leurs structures 
figées.  
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Les secteurs de l'éducation et de la santé sont ceux où incontestablement les progrès les plus 
importants ont été enregistrés. 
 Ainsi, la population scolarisée est passée de 5% en 2001 à plus de 60 % en 2007. On considère 
aujourd'hui que 6 millions de jeunes afghans sont scolarisés. De très nombreuses écoles ont été 
construites. Des centres d'enseignement universitaires ont été créés, comme celui qu'ont visité 
certains Membres de la délégation à Bamyan, mais qui se développent dans des conditions 
souvent très précaires. Sur le plan de la santé, les soins apportés aux populations, et la 
construction d'établissements hospitaliers ont été importants, même s'ils se sont concentrés dans 
et autour de Kaboul. Cependant la mortalité infantile reste l'une des plus fortes au monde et le 
système de santé en lui-même reste à construire à travers le pays. Ces résultats obtenus 
semblent directement liés à l'expérience acquise au niveau international, notamment par les 
ONG, dans ces domaines, lors des interventions humanitaires. De même le soutien apporté par 
la FAO,  l'aide à un certain nombre de micro-projets pour l'agriculture a semble-t-il donné des 
résultats positifs et directement utiles aux populations pour améliorer leurs conditions 
d'existence. 
 
 
1) L'évaluation globale de l'aide internationale  
 
Les deux premières années qui ont suivi la chute des Talibans ont été en grande partie 
consacrées à l'aide humanitaire et d'urgence, et l'on doit considérer que l'aide internationale 
pour la reconstruction a véritablement été significative à partir de cette date.  
Les entretiens menés aussi bien avec les représentants des Nations unies, des ambassades, de la 
Commission, des ONG  et des  autorités afghanes font apparaître deux sources principales de 
difficultés rencontrées par la distribution de l'aide internationale:  
 
- La faible capacité d'absorption du pays sur le plan économique et administratif :  
 
Le fait que l'Afghanistan ait été ravagé par trente ans de guerre de manière ininterrompue, a fait 
faire un terrible bond en arrière, en termes de structures sociales et administratives à ce pays, 
dont l'économie était à l'époque principalement agraire.  
 
L'action de la  Communauté internationale,  privée des canaux habituels de son acheminement, 
s'est heurtée à de nombreux problèmes, ce qui a, entre autres, favorisé un niveau élevé de 
corruption. Les agences des Nations unies et les ONG sont ainsi souvent devenues les 
principaux relais de la mise en œuvre de l'action internationale.  
 
L'absence de stratégie globale a souvent conduit semble-t-il à des duplications de  dépenses et 
une affectation des fonds de l'aide internationale,  qui ne s'est pas toujours révélée optimale. Le 
constat de cette situation a  largement décidé les pays donateurs à organiser la Conférence de 
Londres durant laquelle a été signé l'Afghanistan Compact au début de l'année 2006.  
 
Depuis cette date, des progrès importants ont été réalisés pour l'attribution de l'aide par les pays 
donneurs. L'action menée par la Banque mondiale dans l'attribution de fonds au gouvernement 
semble être une  orientation apparemment des plus prometteuses et engageant la responsabilité 
directe des ministères. En effet les crédits attribués sont budgétisés et rendus disponibles sur la 
base de projets détaillés qui lui sont soumis, expertisés, puis objets d'audits en ce qui concerne 
l'attribution des marchés et leur réalisation. La Commission européenne contribue de plus en 
plus à cette politique de support budgétaire. 
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-  Le manque de coordination au sein de la Communauté internationale a grandement réduit 

l'efficacité de l'aide apportée.  
 
La carence des structures gouvernementales a grandement favorisé cette situation. La 
multiplicité des donneurs, leur volonté d'affirmer leur visibilité ou souvent, leur conviction 
d'être plus efficace que les autres, a conduit à des comportements nationaux autonomes, voir 
même dans certains cas extrêmes, à des double emplois entre ministères différents d'un même 
pays. Le rôle de leadership qu'a par ailleurs souhaité jouer les américains, a encore accentué les 
tendances à l'hétérogénéité de l'aide internationale. Ce manque de coordination a tout autant 
alimenté la corruption, qu'il a pénalisé la reconstruction du pays. L'existence d'une agence de 
reconstruction ou du moins d'une certaine centralisation de l'aide reçue aurait certainement 
permis de limiter ce phénomène souvent inévitable quand il y a une multiplication de donneurs. 
De leur côté les autorités afghanes n'ont pas joué le rôle de garde-fous qu'elles auraient pu jouer 
en la matière en alertant sur les duplications possibles des actions. L'absence, une fois de plus, 
d'une véritable stratégie gouvernementale autonome est à déplorer.  
 
 
 
 
2) L'aide fournie par l'Union européenne: 
 
L'Union européenne et les Etats membres individuellement apportent une forte contribution 
financière à l'Afghanistan. 
La délégation de la Commission à Kaboul a largement présenté les actions qu'elle finance en 
Afghanistan:  
- d'une part, au titre du soutien au développement économique à long terme notamment  à 
travers le financement d'actions du programme national de solidarité qui permettent des actions 
concrètes à effet immédiat dans le milieu rural, ou encore à travers des partenariats 
public/privé, les activités de la Banque mondiale ou des programmes des Nations unies. 
- d'autre part, des actions en faveur de la gouvernance et de l'état de droit qui couvre un grand 
nombre d'activités, paiement des salaires des juges et de la police, participation au programme 
national de réforme de la Justice, à la réforme de l'administration (qui emploie actuellement 
300.000 personnes) et à la mise en place d'un système performant de perception des droits de 
douane aux frontières. 
 
Bien que la visite n'ait pas permis d'effectuer une évaluation approfondie de l'efficacité de l'aide 
communautaire, les informations recueillies auprès d'autres organisations internationales et de 
plusieurs ministères, permettent de porter une appréciation particulièrement favorable sur la 
pertinence des choix de l'aide apportée par l'Union européenne, à travers la Commission. 
L'un des points souvent discutés à propos de l'aide communautaire, en dehors de son efficacité 
réelle, est sa visibilité. La délégation a pu observer que si la Commission tentait de valoriser au 
mieux ses activités auprès de ses partenaires afghans, l'aide que lui apportaient en ce sens les 
Etats membres, eux-mêmes pays donateurs à titre individuel, était quasi inexistante. Le manque 
de coordination entre pays donneurs que l'on soulignait au niveau international, se retrouve tout 
à fait entre les différents Etats membres de l'Union et le rôle de fédérateur que pourrait jouer la 
Commission européenne est exclu. 
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 Il est regrettable que l'Union européenne, et non pas seulement la Commission, ne parvienne 
pas à obtenir la visibilité que devrait lui conférer l'action conjuguée de ses Etats membres et 
celle de la Commission.  
 
Le sentiment que l'assistance internationale n'a pas été utilisée de manière efficace est 
universellement répandu chez les parlementaires afghans et les autorités locales et nous a été 
longuement exposé. Elle n'a pas été cependant sans contre-vérités, et a parfois exprimé une 
sous-estimation des efforts faits par la Communauté internationale. 
 
Cette critique générale a provoquée une impression de malaise chez les Membres de la 
délégation qui ont peu apprécié cette réaction envers les pays donneurs alors qu'ils ont du mal à 
justifier auprès de leur électeurs les efforts et les raisons de l'assistance de la Communauté 
internationale, pour un résultat insuffisant.  
 
En définitive, il en résulte un rapport coût/efficacité bien inférieur à celui qu'il aurait dû être et 
la conviction que la population afghane aurait pu tirer beaucoup plus de profit direct de 
l'assistance internationale qui a été apportée au pays. 
 
La nomination en avril 2008 de l'ambassadeur Kai Eide représentant spécial des Nations unies 
pour l'Afghanistan et chef de la Mission d'assistance des Nations Unies à Kaboul a été saluée 
par l'ensemble des pays donateurs. Ceux-ci fondent les plus grands espoirs sur le profil et la 
personnalité de ce diplomate norvégien, ancien représentant des Nations unies en Bosnie 
Herzégovine et au Kosovo, pour d'une part assurer en fin une meilleure coordination de l'aide 
internationale et pour servir d'interlocuteur principal au Chef du Gouvernement afghan. 
 
Toutefois les insuffisances qu'a connu l'aide internationale et même les nombreuses erreurs qui 
ont pu être commises ne sauraient cependant exempter les autorités gouvernementales et les 
responsables politiques afghans de manière plus générale de leur rôle dans leur conduite des 
affaires générales du pays, que ce soit l'absence d'orientations stratégiques ou dans la gestion 
des dotations financières très importantes qui leur ont été alloués, sans négliger le problème 
majeur de la corruption.   
 
 
III.   GOUVERNANCE ET ETAT DE DROIT  
 
Le constat le plus évident de l'absence de résultats dans le domaine de la construction d'un 
nouvel état afghan depuis la chute des Talibans. se manifeste par l'absence de confiance de la 
population afghane vis-à-vis de la puissance publique, qui n'a pas répondu à son aspiration à un 
minimum de justice, dont elle avait tant besoin après toutes ces années de guerre, et n'a pas su 
mettre un terme à l'impunité qui en était la règle. 
 
1) Le système judiciaire, qui est le pilier de tout Etat de droit, est apparu encore comme 
embryonnaire, alors qu'il constitue une des principales priorités gouvernementales.  La plupart 
des conflits sont encore traités par la voie de la justice "tribale", par des arbitrages, sans réel 
droit reconnu à la défense et à travers la  Charia.  Malgré l'importance des efforts qui ont été 
déployés par la Communauté Internationale dans ce domaine, on se heurte au manque de 
capacités du pays à former de nouveaux juges, en premier lieu à cause des besoins qui sont 
immenses (le système judiciaire dans son ensemble est à mettre en place) mais en raison d'un 
niveau d'éducation générale insuffisant et de la faiblesse des salaires qui dépassent rarement 80 
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à 100 dollars. Au cours de ces deux dernières années, la Commission a mobilisé ses ressources 
à cet effet. Elle assure notamment le paiement des salaires des juges et gère elle-même ou 
participe à d'innombrables actions de formations. Les efforts nécessaires en la matière sont 
néanmoins considérables et reposent tout autant sur la  mise en place des structures judiciaires 
et administratives, la construction des infrastructures, la formation des personnels, 
l'augmentation du niveau des salaires, que sur une évolution générale des mentalités et des 
références de la société afghane elle-même comme le reconnaît lui-même le ministre adjoint de 
la Justice, M.  Hashimazai. Ces évolutions sociales demanderont beaucoup plus de temps et 
exigent un engagement profond et sincère des responsables politiques.  
 
2) La corruption a occupé une large part de toutes les discussions et a été dénoncée comme 
l'une des faiblesses majeures de la gouvernance actuelle. Le Président Karzaï a promis aux 
Membres de la délégation une action spectaculaire dans les prochaines semaines. Des comités 
anti-corruption ont été mis en place au niveau central tout comme au niveau des provinces. La 
lutte contre la corruption a surtout un effet d'annonce mais les résultats promis  apparaissent 
peu visibles. L'une des raisons invoquées pour la corruption au niveau des fonctionnaires 
locaux, soldats, juges et policiers est la faiblesse des salaires, ce qui conduit à préconiser un 
relèvement général des salaires dans la fonction publique. Ce n'est qu'une petite partie du 
problème de la corruption qui affecte l'ensemble de l'appareil de l'Etat aux niveaux les plus 
élevés et qui est la source de nombreux détournements de l'aide internationale. Les mesures 
exemplaires qui prouveraient un véritable engagement et une détermination réelle à mettre un 
terme à la corruption manquent toujours. 
 
3) De manière plus générale c'est la structure étatique elle-même dans son ensemble qui 
apparaît déficiente. Il n'est pas certain que les choix opérés à l'heure actuelle pour mener 
l'action publique au niveau régional et local soient les plus efficaces. Les investissements 
paraissent le plus souvent décidés au niveau du gouvernement central sans réelle consultation 
de la base. Les gouverneurs des provinces, nommés par le Président de la république, sans 
pouvoir réel, se voient confiés essentiellement des budgets de fonctionnement réduits pour 
assurer la gestion des services administratifs locaux. Le manque de pouvoirs politiques locaux 
interdit  l'expression des besoins des populations en dépit de la mise en place du  Programme de 
solidarité nationale (PSN) qui devrait permettre aux Afghans des milieux ruraux d’avoir voix 
au chapitre pour assurer le développement de leur pays grâce à l’élection de dirigeants de leur 
milieu aux Conseils de développement communautaire (CDC). 
De leur côté les parlementaires de la Wolesi Jirga, éparpillés en une centaine de groupes 
politiques différents, ont une efficacité politique réduite qui ne leur permet pas de jouer un rôle 
de contrepoids vis-à-vis du gouvernement central. Cette situation freine considérablement 
l'attribution de l'aide internationale et surtout son efficacité.  
 
4) La perspective de  la  prochaine  élection présidentielle, qui est prévue au mois de mai 2009, 
même si leur report au mois de septembre semble déjà envisagé, est apparue en toile de fond de 
nombreuses discussions, que ce soit lors de la rencontre avec le Président de la Wolesi Jirga, 
M. Qanooni, ou celui de la Meshrano Jirga, M. Mujadidi ou encore avec le Président de la Cour 
Suprême.  Le statut et la composition de la commission de contrôle électorale qui n'est toujours 
pas défini avec précision, sont considérés comme un enjeu principal de la période préélectorale. 
Le président Karzaï a donné quant à lui des engagements très forts  à la délégation pour agir en 
faveur d'un système donnant le maximum de garanties démocratiques d'indépendance à cette 
commission qui s'inspirerait très largement du modèle utilisé pour le contrôle des élections 
indiennes. La proximité de cette échéance électorale  essentielle, puisque le pouvoir politique 
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est concentré dans les mains du Président de la république, n'a pas joué en faveur d'une 
évaluation objective du mandat du Président Karzaï. Les critiques ont été très nombreuses, en 
particulier sur la faiblesse du gouvernement, dans la lutte contre la corruption, par rapport aux 
seigneurs de la guerre qui continuent à exercer leurs pouvoirs, ou encore de son allégeance 
prétendue  aux occidentaux. Peu de propositions alternatives de gouverner ont  par contre été 
proposées. La compétition pour le pouvoir est apparue plus une affaire de personnes que de 
programmes. 
 
 5) Lors des échanges de vues menés avec les membres de la Wolesi Jirga, tout comme avec 
ceux de la Meshrano Jirga, les membres de la délégation ont pu se rendre compte des 
conditions difficiles qu'exerce le pouvoir parlementaire par rapport au gouvernement. 
L'instrument budgétaire qui permet au Parlement de contrôler la perception des recettes et 
l'affectation des dépenses est déjà au départ très limité puisque seul 15% du budget provient de 
ressources intérieures, le reste étant constitué par les dotations de l'aide internationale. C'est 
dans cette problématique qu'est intervenue la demande des parlementaires afghans, lors de leur 
venue à Bruxelles en novembre dernier, pour les aider  à obtenir une  transparence dans le 
montant des aides apportées par la Communauté Internationale et dans son affectation par le 
gouvernement afghan. Ainsi la Stratégie Nationale  de Développement de l'Afghanistan qui va 
être soumise aux principaux pays donateurs lors de la Conférence de Paris du 12 Juin 2008, 
document  qui déterminera les orientations stratégiques  de la politique gouvernementale lors 
des prochaines  années, n'a semble-t-il pas été présentée aux parlementaires et n'a fait l'objet 
d'aucun débat de fond pas plus en session plénière qu'en commission de la Wolesi Jirga. 
Dans un tel contexte, l'assistance du Parlement européen serait certainement des plus utiles 
sous la forme d'échanges d'expériences lors de la prochaine rencontre interparlementaire avec 
le Parlement afghan qui pourrait intervenir durant la deuxième partie de l'année. Ce support des 
parlementaires européens vis-à-vis de leurs homologues afghans pourrait porter sur trois 
thèmes distincts : le contrôle parlementaire général vis-à-vis de l'exécutif, l'exercice du pouvoir 
budgétaire et le rôle et la constitution des groupes politiques. Indiquons  également qu'en 
matière d'assistance parlementaire sur un plan plus général, des discussions ont eu lieu avec 
l'agence des Nations unies responsable du programme SEAL, consacré au développement des 
structures politiques et parlementaires en Afghanistan, au cours desquelles les spécificités d'une 
assistance du Parlement européen ont  été mises en valeur.    
 
 
Problèmes spécifiques 
 
- La production et le trafic du pavot et de ses dérivés sont revenus également périodiquement 
dans les échanges de vues, d'autant plus que la production de 2007 devrait encore dépasser la 
production déjà record de l'année 2006. Aucune perspective nouvelle n'a néanmoins été 
dégagée. Les cultures alternatives qui pourraient se substituer à celles du pavot n'ont pas paru 
convaincantes car leur rentabilité ne pourra rivaliser avec celle du pavot. Un mécanisme 
financier compensatoire créerait des rentes de situations. La solution évoquée dans une 
résolution récente du Parlement européen conduisant à la culture expérimentale  de pavot  à des 
fins médicinales a suscité des réactions négatives. L'impunité des trafiquants,  certains situés 
dans les cercles rapprochés du pouvoir a été stigmatisé, tout comme l'implication des Talibans 
qui utilisent les ressources dégagées pour poursuivre et accentuer leur lutte armée. Les trafics 
trouvant leur origine à la frontière iranienne et en Ouzbékistan ont été dénoncés, sans que cela 
ne conduise à de nouvelles solutions. Mêmes les engagements gouvernementaux à mettre en 
place des unités spéciales qui auraient la charge de détruire les zones plantées de pavot et de 
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lutter contre les trafiquants ne sont apparus que comme des déclarations de bonnes intentions. 
En définitive, même si personne ne veut le formaliser à l'heure actuelle, seule l'activité 
régulière des forces de police, une meilleure justice, une lutte implacable contre la corruption et 
la pacification des zones où la plus grande partie de la drogue est produite pourra mettre un 
terme à la production de drogues en Afghanistan. 
 
- La situation des réfugiés afghans en Iran qui depuis le mois d'avril 2007 sont refoulés vers 
leur pays d'origine constitue  un problème supplémentaire pour l'Afghanistan. Plus de 900.000 
personnes sont concernées, dont une partie travaille légalement en Iran. Le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés essaye à travers des arbitrages et des actions d'urgence pour 
les personnes expulsées de trouver des solutions à ce problème où l'Afghanistan fait face à 
l'intransigeance de l'Iran. 
 
- La liberté des média, dans la situation actuelle du difficile respect des libertés individuelles, et 
en dépit des difficultés présentes concernant la loi, non encore finalisée sur les media, est 
certainement l'un des seuls points qui peut être considéré comme relativement positif, puisque 
la presse écrite est abondante, les radios et les télévisions  privées sont nombreuses, sans 
ingérence ou restrictions apparentes du gouvernement. Soulignons qu'on ne peut  néanmoins 
ignorer la forte autocensure qui existe au sein des media sous la pression du fondamentalisme 
religieux. 
 
- La situation des droits de l'homme a été évoquée avec tous les interlocuteurs, et plus 
particulièrement avec le gouvernement et les parlementaires. En l'absence d'état de droit, elle 
est réellement catastrophique au niveau individuel (absence de système judiciaire, impunité, 
liberté d'expression individuel etc..). Elle est encore accentuée  dans le cas des femmes et des 
enfants. De très nombreux cas ont été rapportés, concernant des ventes d'enfants pour survivre, 
des viols constamment impunis, des crimes d'honneur etc.. En dépit des cas souvent cités de 
femmes gouverneurs, des mesures visant à privilégier le rôle des femmes dans le 
développement économique et les quota en faveur des femmes dans les élections législatives, la 
situation de la femme dans la société afghane, en dehors de celles qui appartiennent aux 
familles les plus aisées, est encore absoluement  déplorable car elle cumule le poids  d'une 
tradition religieuse rigoriste à celle d'une société, demeurée à bien des égards, très archaïque ( 
qui a certainement régressée depuis la fin des années 70) 
 
- La centaine de  cas de peines de mort prononcées confirmés par le Président de la Cour 
suprême a été évoquée avec celui-ci, comme avec les autres responsables politiques afghans, 
mais les arguments des parlementaires européens ne semblent pas avoir été convaincants à 
leurs yeux. Le Président Karzai lui même interrogé sur ce point n'a pas répondu à cette 
question. 
 
- Le cas du journaliste Pervez Kambash condamné à mort et qui a fait l'objet d'une résolution au 
mois de mars 2008 a été discuté. De l'avis général le recours en appel ne devrait pas avoir lieu 
dans la même province et le ministre des affaires étrangères nous a laissé entrevoir une issue  
favorable à très brève échéance. 
 
- La situation de la députée afghane Malalaï Joya suspendue par le Parlement pour faits 
d'opinions considérés comme diffamatoires par la Wolesi Jirga, est apparue dans toute sa 
gravité. A leur demande,  trois membres de la Délégation (Mmes Mathieu, Gomes et Saks) l'ont 
rencontré dans un bureau de la représentation des Nations unies. Au-delà des conditions de sa 
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suspension par la Chambre basse, le cas de Mme Malalaï Joya est apparu particulièrement 
grave et douloureux. Elle se déclare interdite de sortie du territoire, et vivre  maintenant dans la 
clandestinité, menacée de mort, sans ressources et sans protection. Son cas a été évoqué avec le 
Président Karzaï qui a personnlemment considéré que les excès de langage de Mme  Malalaï 
Joya l'avaient entrainée vers la marginalisation politique et parlementaire qu'elle connait 
aujourd'hui. 
 
 
Les perspectives de la Conférence de Paris 
 
Le 12 juin prochain, les pays donateurs ont convoqué à Paris une Conférence pour permettre 
une évaluation des progrès enregistrés depuis la signature de l'Afghanistan Compact et pour 
prendre en compte un certain nombre de mesures correctives qui sont apparues nécessaires lors 
de réunions précédentes de pays donateurs, comme celle de Tokyo ou lors du sommet de 
l'OTAN à Bucarest en avril dernier. Ces mesures  porteront à la fois sur les conditions dans 
lesquelles l'aide internationale est attribuée, le renforcement de la coordination et un meilleur 
ciblage des actions pour plus d'efficacité. Les pays donateurs attendent également de la part du 
gouvernement Afghan des engagements renouvelés, sur la base de  propositions concrètes en 
faveur de l'état de droit et de la gouvernance sur la base d'une nouvelle Stratégie Nationale de 
Développement.  
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ANNEX I   
  

EUROPEAN PARLIAMENT 
 
 
 
 

Visit of the delegation for relations with Afghanistan and members of the Subcommittee 
on Security and Defence 

 
26 April – 1 May 2008 

 
 
 
 

Programme 
 

 
 
 
 
Friday, 25 April 2008 
 
Evening - Arrival of Members and staff to Dubai (from Europe) 
 
 
 
Saturday, 26 April 2008  
 
10:30 AM - Arrival Kabul (Flight KAM air, departure Dubai 7:30 AM)  
 
Transfer to Hotel Serena, check-in and lunch  
 
 
11:30-1:00 PM - Briefing Secretariat - EC Delegation 
 
1:45- 2:15 PM –  Briefing (general/security) at EC Delegation 
 
2:15- 2:45 PM –  Meeting with Mr. Kretschmer, Head of EC Delegation 
 
3:15-  4:15 PM – Meeting with Mr  
 
4:30 – 5:30 PM – Meeting with Deputy Minister of Justice, Mr. Hashimzai 
 
5:45 – 6:45 PM  - Meeting with EU ambassadors at EC Delegation 
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by Head of EC Delegation at his residence 
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Sunday, 27 April 2008  
 
8:30 – 9:30 AM - Meeting with Mr. Vendrell, EUSR  
 
9:45 – 11:15 AM - Meeting with Deputy UNSG Special Representative, Mr. Asplund 
 
11:30 – 12:30 AM – Meeting with the World Bank, Mrs Sherman 
 
Lunch at NATO Headquarters, with militaries authorities 
 
2:30 – 3:30 PM – Meeting with NATO Senior Civilian Representative, Amb. Jochems 
 
5:15 – 6:15  PM - Meeting with UNDP (SEAL programme), Mr. Samaday 
7:00 PM – Dinner at Serena Hotel, hosted by Deputy Speaker Yassini, with presence of 
chairpersons of selected Wolesi Jirga Committees 
 
 
 
Monday, 28 April 2008  
 
9:45 - 10:45 AM - Meeting with Speaker of Meshrano Jirga, Mr. Mujadidi 
 
10:45 – 12:00 AM – Meetings with members of Meshrano Jirga 
 
Lunch at Serena Hotel  
 
 
 
Main delegation Member COCOBU  
Non state actors/NGOs: ACBAR, AIHRC, 
Aga Khan Foundation, Independants 
journalists, womens associations  
 

Mr.Sediq Ahmand Osmani, Chairman 
for the Committee on Budget and 
Financial affairs of the Wolesi Jirga 

 
2:30 – 3:15 PM – Meeting with Speaker of Parliament, Mr. Qanooni 
 
3:30 - 6:15 PM - Collective working session with all chairpersons of Wolesi Jirga Committees  
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by France (local EU Presidency) with presence of EU HoMs 
and Head of EUPOL Gen. Scholz 
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Tuesday, 29 April 2008 (Herat/Bamyan) 
 
Group A: Herat (7+1 persons)   Group B: Bamyan (7+1  persons) 
Morning: Flight from Kabul to Herat 
(USAID air), followed by welcome by 
Regional ISAF Command West and PRT 
(at Herat airport) 
11:00 – 12:00 Meeting with the 
Governor, Mr.Anwari, followed by lunch 
(invitation by governor) 
 
Afternoon: Visits of projects:  
1) EC project Herat Pilot Burn Centre 
(Health/social protection) 
2) Italian PRT projects (school) 
 
Late afternoon: Return to Kabul (USAID 
air) 
 

Morning: - Flight from Kabul to 
Bamyan (USAID air) 
11:00 - 12:00 AM - Meeting with 
Bamyan Governor, Mrs. Sarabi, 
followed by lunch (invitation by 
governor) 
 
Afternoon: Visits of projects: 
1) EC seed project in cooperation with 
FAO; 
2) Bamyan University, combined with 
meeting  
Evening: Accommodation/dinner at Silk 
Road Hotel, Bamyan 
 
 3) Morning 31: Visit New Zealand PRT 

 
 
 
 
 
 
Wednesday, 30 April 2008 (Kabul) 
 
Morning: - Flight back from Bamyan (Group B) with USAID air 
 
Group I   11:00 – 12:00 AM - Meeting with Minister of Public Health, Mr. Fatemie  
 
Group II   11:00 – 12:00 AM- Meeting with Chief of Supreme Court, Azimi 
 
Working Lunch with Commission and members of NGO's 
 
2:30- 3:30 PM - Meeting with Head of EUPOL, Gen. Scholz 
 
Group I: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with ICRC, Mr. Rauchenstein 
 
Group II: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with the Minister of Defence, Mr. Wardak 
 
5:00 – 6:00 PM - Meeting with Minister of Foreign Affairs, Mr. Spanta 
 
Evening: Accommodation Serena Hotel 
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Thursday, 1 May 2008 (Kabul) 
 
09:00- 10:00  AM  - Meeting with President Karzai 
 
Group I: 10:00 – 11:00 AM – Meeting with UNODC, Mrs OGUZ 
 
Group II: 10:00 – 10:00 AM – Meeting with Ms Malalaï Joya 
 
12:00 AM - Departure to Kabul airport (Flight KAM air to Dubai, departure 2:00 PM; arrival 
4:30 PM) 
 
Friday, 2 May 2008 
 
Return to Europe from Dubai  
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ANNEX II  
EUROPEAN PARLIAMENT 

 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH AFGHANISTAN 

 
SUBCOMMITTEE ON SECURITY AND DEFENSE 

 
Visit of the delegation for relations with Afghanistan and of the Subcommittee on Security and 

Defence Delegation 
  

LIST OF PARTICIPANTS 
(24/04/2008) 

 
Members (5 + 2 + 2 = 9) Group Languages 

 
MORILLON Philippe, Vice Chair 

 
ALDE 

 
FR, DE 

 
ATTARD- MONTALTO John 

 
PSE 

 
MT, EN, IT 

 
MLADENOV Nickolay 

 
EPP-ED 

 
BG, EN 

 
CHIESA Giulietto 

 
PSE 

 
IT, EN 

 
BRIE  André 

 
GUE 

 
DE, EN 

 
LA RUSSA Romano 

 
UEN 

 
IT , FR 

 
MATHIEU Véronique,  Rapporteur, Committee on 
Budgetary Control 

 
EPP-ED 

 
FR 

 
Subcommittee on Security and Defence 

  

   
 
GOMES Ana, Vice-Chair 

 
PSE 

 
PT, EN, FR 

 
SAKS Katrin 

 
PSE 

 
ET, EN 

 
Secretariat (2) 
 
Mr Jean Louis BERTON 
Mr Jean François PAQUOT 
    
Interpretation:(3)  
 
French booth : Pascale BALDAUF  
French booth : Martine CHAMPROMIS 
Darii Booth : DALILI Ahmad Kamal  
 
 


