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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom officiel 
 
République islamique d’Afghanistan. 
 
Géographie 
 
État de l'Asie méridionale sans accès à la mer, l’Afghanistan partage ses frontières avec 
la Chine, l’Iran, le Pakistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Dans le nord-est du pays 
on trouve la chaîne de montagnes Hindou-Kouch, alors que la région de la frontière 
occidentale est couverte par des déserts. Dans le sud-ouest, les températures peuvent 
atteindre 49 ºC l’été, tandis que dans les montagnes Hindou-Kouch dans le nord-est, les 
températures peuvent chuter jusqu’à -26 °C l’hiver. La superficie totale de l’Afghanistan 
est de 647 500 km². 
 
Population et densité 
 
Population : 31 056 997 hab. (estimation de juillet 2006). 
Densité : 34,6 hab./km² (2006). 
 
Principales villes et population (population établie selon l’estimation de 2006) 
 
Kaboul (capitale), 2 536 300 hab.; Qandahar (Kandahar), 450 300 hab.; Herat, 
349 000 hab.; Mazar-i-Sharif, 300 600 hab.; Kunduz, 264 100 hab.; Pul-e-Khomri, 
180 800 hab.; Jalalabad, 168 600 hab.; Baghlan, 149 300 hab.; Ghazni, 141 000 hab.; 
Maymana, 67 800 hab. 
 
Langues 
 
Le pachtou et le dari sont les langues officielles du pays. Dans différentes régions, le 
baloutchi, le nouristani, le pamiri, le pashayi, le turkmène ou l’ouzbek peuvent servir de 
troisième langue officielle. 
 
L’afghan, le persan ou le dari, 50 p. 100; le pachtou, 35 p. 100; des langues turques (y 
compris l’ouzbek et le turkmène), 11 p. 100. Il y a également une trentaine de langues 
moins répandues, parlées par 4 p. 100 de la population. 
 
Religions 
 
L’islam (religion d’État) est pratiqué par environ 99 p. 100 de la population (le sunnisme 
par 80-84 p. 100 et le chiisme par 15-19 p. 100). Le 1 p. 100 de la population qui reste 
pratique l’hindouisme, le sikhisme ou le judaïsme. 
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Groupes ethniques 
 
Pachtounes, 42 p. 100; Tadjiks, 27 p. 100; Hazaras, 9 p. 100; Ouzbeks, 9 p. 100; Aimaks, 
4 p. 100; Turkmènes, 3 p. 100; Baloutches, 2 p. 100; autres, 4 p. 100. 
 
Démographie (à moins d’indication contraire, estimation de 2006) 
 
Taux de croissance démographique : 2,67 p. 100. 
Taux de mortalité infantile : 160,23 décès/1 000 naissances vivantes. 
Espérance de vie à la naissance : 43,34 ans. 
Taux de fécondité : 6,69 enfants nés/femme. 
Taux d’alphabétisation (pourcentage de personnes âgées de 15 ans ou plus qui savent lire 
et écrire) : 43,1 p. 100 des hommes, 12,6 p. 100 des femmes (estimation de 2004). 
 
Devise 
 
Afghani afghan (AFN). 
42,62 afghani afghan = 1 dollar canadien1. 
 
Fêtes nationalesi

 
L'année afghane 1385 commence le 21 mars 2006 et se termine le 20 mars 2007. L’année 
afghane 1386 commence le 21 mars 2007 et se termine le 19 mars 2008. 
 
2007 : 29 janvier (Achoura, Martyre de l’Imam Husayn); 1er février (Jour d’Arafat); 
15 février (Jour de la libération, commémoration de la lutte des moudjahidines contre 
l’occupation soviétique et du retrait des troupes soviétiques en 1989); 21 mars (Nauroz, 
jour de l’An selon le calendrier iranien); 31 mars (Roze-Maulud, naissance du prophète 
Mahomet); 28 avril (Perte de la nation musulmane); 1er mai (Fête du travail); 19 août 
(Jour de l’indépendance); 13 septembre (première journée du Ramadan); 13 octobre (Id 
al-Fitr, fin du Ramadan); 20 décembre (Id al-Adha, Fête du sacrifice). 
 
2008 : 19 janvier (Achoura, Martyre de l’Imam Husayn); 1er février (Jour d’Arafat); 
15 février (Jour de la libération, commémoration de la lutte des moudjahidines contre 
l’occupation soviétique et du retrait des troupes soviétiques en 1989); 20 mars 
(Roze-Maulud, naissance du prophète Mahomet); 21 mars (Nauroz, jour de l’An selon le 
calendrier iranien); 28 avril (Perte de la nation musulmane); 1er mai (Journée des 
travailleurs); 19 août (Journée de l’indépendance); 1er septembre (première journée du 
Ramadan); 1er octobre (Id al-Fitr, fin du Ramadan); 8 décembre (Id al-Adha, Fête du 
sacrifice). 
 

                                                 
i Certaines dates peuvent varier de quelques jours d'une année à l'autre en raison des variations dans les 
correspondances entre les calendriers afghan, islamique et occidental. 
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Chef de l'État et du gouvernement 
 
Président Hamid Karzaï (depuis le 5 décembre 2001). 
 
Forme de gouvernement 
 
L’Afghanistan est une république islamique à régime présidentiel. Le président, élu au 
suffrage direct pour un mandat de cinq ans, cumule les fonctions de chef de l’État et de 
chef du gouvernement. Le nombre de mandats du président est limité à deux. 
 
Structure législative 
 
L’Assemblée nationale (Meli Shura), bicamérale, est composée de la chambre des 
représentants (Wolasi Jirga), qui est la chambre basse, et de la chambre des aînés 
(Meshrano Jirga), qui est la chambre haute. La Wolasi Jirga comprend au maximum 
249 membres élus au suffrage populaire pour un mandat de cinq ans. Soixante-huit sièges 
sont réservés aux femmes. La Meshrano Jirga est composée de 102 membres. Les 
conseils provinciaux élisent un tiers des membres de la Meshrano Jirga à un mandat de 
quatre ans. Les conseils de district en élisent un tiers à un mandat de trois ans et le 
président nomme le dernier tiers à un mandat de cinq ans. La moitié des membres 
désignés par le président doivent être des femmes. 
 
Divisions administratives 
 
L’Afghanistan est composé de 34 provinces (veleyat) : Badakhshan, Badghis, Baghlan, 
Balkh, Bamian (Bamyan), Daykondi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr (Ghor), Helmand, 
Herat, Jowzjan, Kabol (Kaboul), Kandahar (Qhandahar), Kapisa, Khowst (Khost), Konar 
(Kunar, Kunaraha), Kondoz (Kunduz), Laghman, Lowgar (Loghar, Logar), Nangarhar, 
Nimruz (Nimroz), Nourestan (Nouristan), Orouzgan (Ourouzgan), Paktia (Paktya), 
Paktika, Panjshir, Parvan (Parwan), Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak (Wardak) et 
Zabol (Zabul). 
 
Système judiciaire 
 
Le système judiciaire comprend la cour suprême (Stera Mahkama), les cours d’appel et 
les cours de première instance. Avec l’approbation de la chambre des représentants, le 
président nomme neuf juges à la cour suprême. Le mandat de chaque juge est de dix ans. 
Il y a également en Afghanistan un ministre de la Justice et une commission indépendante 
des droits de la personne. 
 
Élections 
 
Tous les citoyens afghans âgés de 18 ans ou plus ont le droit de voter. L'élection 
présidentielle du 9 octobre 2004 a donné les résultats suivants : Hamid Karzaï, 
55,4 p. 100; Yunus Qanooni (Qanuni), 16,3 p. 100; Ustad Mohammad Mohaqeq 
(Mohaqqeo), 11,6 p. 100; Abdul Rashid Dostam, 10 p. 100; Abdul Latif Pedram, 
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1,4 p. 100; Masood Jalal, 1,2 p. 100. La majorité des candidats n'étaient affiliés à aucun 
parti politique : ils étaient indépendants. 
 
Les premières élections à la chambre des représentants (Wolesi Jirga) et à la chambre des 
aînés (Meshrano Jirga) ont eu lieu le 18 septembre 2005. 
 
Défense 
 
Les hommes et les femmes âgés de 22 ans ou plus peuvent servir pendant quatre ans dans 
les forces armées afghanes composées de l’armée nationale, de l’armée de l’air et de la 
garde nationale. Le budget de la défense pour l’année 1386 du calendrier afghan (21 mars 
2007 au 19 mars 2008) est de 178,5 millions de dollars américains. 
 
En 2003, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a pris le commandement 
de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan, qui a été créée 
en 2001. La FIAS comprend environ 8 000 soldats provenant de 36 pays de l’OTAN, de 
9 pays partenaires et de 2 pays non partenaires et non membres de l’OTAN. 
 
Médias 
 
L’article 34 de la constitution de 2004 de l’Afghanistan garantit la liberté d’expression. 
Parmi les quotidiens les plus importants en Afghanistan se trouvent les suivants : Anis 
(« amitié »), financé par le gouvernement; le Kabul Times, financé par le gouvernement; 
Erada, indépendant; Arman-i-Malli; Hewad (« patrie »); Estah, financé par le 
gouvernement; Cheragh, indépendant. Parmi les hebdomadaires figurent Payam-i-
Mujahid (« message du saint guerrier ») et le Kabul Weekly. En 2005, il y avait environ 
30 000 utilisateurs de l'Internet en Afghanistan. 
 
L’agence de press nationale officielle de l’Afghanistan est la Bakhtar News Agency. 
 
Quand ils étaient au pouvoir, les talibans ont fermé Kabul TV et remplacé Radio 
Afghanistan par la Voix de la charia. En 2001, le service de télévision a repris, dans une 
certaine mesure, à Kaboul. Plusieurs stations de radio privées ont également recommencé 
à diffuser. Pour leur part, les talibans auraient relancé la Voix de la charia, qu'ils diffusent 
sporadiquement depuis un endroit inconnu. 
 
Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysii

 
Valeur : 0,345 (2007). 
Rang : 174e sur 178 pays (2007). 

                                                 
ii L'IDH est un indice composé qui mesure le développement humain dans un pays. Il est fondé sur 
l'espérance de vie et les niveaux d'alphabétisation et d'instruction, de même que sur le niveau de vie. Les 
valeurs sont les suivantes : 0,800 et plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement 
humain moyen) et 0,500 et moins (développement humain faible). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction de la valeur de leur IDH.  
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Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysiii

 
Valeur : 0,310 (2007). 
Rang : information non publiée. 
 
Population sous le seuil de la pauvreté 
53 p. 100 (2003). 
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationaliv

Note : 1,8/10 (2007). 
Rang : 172e sur 180 pays sondés (2007). 
 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationalv

Information non publiée. 
 
[Information compilée à partir des sources suivantes : Afghanistan 1er nov. 2006; 
Afghanistan 2004; CPHD 2007; É.-U. 8 févr. 2007; Ethnologue: Languages of the 
World 2005; Europa 2006 2006; Europa World Online 2007; Nations Unies 2006; 
OTAN 5 juill. 2007; PHW 2007 2007; TI 6 déc. 2007; TI 26 sept. 2007; XE.com 
21 déc. 2006] 
 

2. CONTEXTE POLITIQUE 

En septembre 1996, la milice talibane a pris le pouvoir en Afghanistan et, l’année 
suivante, a donné au pays le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan2. En octobre 2001, les 
États-Unis (É.-U.) ont dirigé une opération militaire contre le régime des talibans, à la 
suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington3. Cette 
opération militaire a permis, le 13 novembre 2002, de prendre Kaboul4. Toutefois, les 
talibans ont entamé une guérilla contre l’armée américaine et la nouvelle armée afghane5. 
La Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) est arrivée en Afghanistan afin 
d’aider à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs6. En 2003, les forces de 
l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont pris le commandement de la 
FIAS7. 
 

                                                 
iii L'IDSDH redresse le classement de l'IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les 
femmes. 
iv L'IPC de Transparency International est un indice composé qui repose sur des données provenant 
de 16 sondages et de 10 organisations indépendantes. Les données reflètent les opinions des spécialistes de 
la situation au pays et des gens d'affaires. Certaines personnes sondées vivent dans le pays concerné, alors 
que d'autres n'y habitent pas. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 (très intègre). En fonction de leur 
note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au pays le plus corrompu (180). 
v Le BMC de Transparency International est établi à partir d'un sondage des opinions des gens sur la 
corruption dans leur propre pays. La note va de 1 (nullement corrompu) à 5 (extrêmement corrompu). 
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Gouvernement intérimaire 
 
Le 27 novembre 2001, des représentants des principaux groupes politiques opposés aux 
talibans se sont rassemblés à Bonn, en Allemagne, dans le cadre d’une conférence 
organisée par la communauté internationale8. Le 5 décembre 2001, ils ont signé9 une 
entente sur un projet de remise sur pied des institutions gouvernementales en 
Afghanistan10. L’accord — connu sous le nom d’Accord de Bonn — précise notamment 
qu’un gouvernement intérimaire doit être au pouvoir jusqu’à ce qu’une autorité transitoire 
soit mise en place11. Hamid Karzaï, chef de tribu pachtoune, est devenu chef de 
l’Autorité intérimaire afghane12. En juin 2002, Hamid Karzaï a été élu chef de l’Autorité 
transitoire afghane par les membres de la Loya Jirga d’urgence13. Le 4 janvier 2004, une 
nouvelle constitution a été ratifiée par la Loya Jirga14. 
 
Élections 
 
Le 9 octobre 2004, l’Afghanistan a tenu ses premières élections présidentielles 
nationales15. Elles ont été qualifiées de [traduction] « relativement libres et équitables », 
malgré des allégations d’intimidation et d’irrégularités16. Hamid Karzaï a obtenu 
55,4 p. 100 des voix17. 
 
Le 18 septembre 2005, l’Afghanistan a tenu ses premières élections législatives et 
provinciales depuis plus de 30 ans18. Bon nombre des élus à la chambre basse du 
parlement (Wolesi Jirga) étaient de [traduction] « puissants chefs de factions » qui se sont 
présentés aux élections à titre d’indépendants19. 
 
Pacte de l’Afghanistan 
 
En janvier 2006, le gouvernement de l’Afghanistan et la communauté internationale ont 
conclu le Pacte de l’Afghanistan, qui a succédé à l’Accord de Bonn20. Le Pacte de 
l’Afghanistan décrit un processus de coordination des efforts internationaux et afghans en 
vue de créer la paix et d'assurer la bonne gouvernance et un développement économique 
durable21. Le Conseil de coordination et de surveillance conjoint (CCSC), composé de 
représentants du gouvernement afghan et de la communauté internationale, est chargé de 
la mise en œuvre du Pacte de l’Afghanistan22. 
 
Sécurité aux frontières 
 
Le gouvernement de l’Afghanistan a déclaré qu’il y a au moins 167 points d’entrée non 
officiels23. Quelques sections de la frontière sont bien protégées; d’autres sont cependant 
très poreuses, surtout dans le sud24. Il est facile de mener des activités illégales dans la 
région du Baloutchistan, située près des frontières avec le Pakistan et l’Iran25. L’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a proposé un plan visant à 
renforcer la sécurité frontalière de l’Afghanistan26. 
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Les conflits fonciers constituent un problème en Afghanistan27. Dans certains cas, les 
terres de réfugiés qui revenaient ont été confisquées illégalement; en outre, les droits de 
propriété sont souvent imprécis28. 
 
Depuis novembre 2001, des rebelles afghans — principalement les talibans, la faction 
Herb-e Islami et les groupes antigouvernementaux qui sont leurs alliés — ont été 
responsables de milliers d’attaques contre le gouvernement afghan, la coalition 
américaine et les forces de l’OTAN, de même que contre les civils29. Des civils ont 
également perdu la vie à la suite d’opérations militaires contre les rebelles organisées par 
les forces internationales et afghanes30. Le nombre d’attentats suicides est monté en 
flèche au cours des dernières années31. 
 
3. PARTIS POLITIQUES 

En Afghanistan, la constitution interdit la formation de partis politiques fondés sur 
l’origine ethnique, la langue, les sectes religieuses ou les régions géographiques32. Les 
partis ne peuvent pas non plus avoir d’aile armée33. Le système politique afghan est 
compliqué et fluctue rapidement34. Aux élections législatives du 18 septembre 2005, la 
majorité des candidats se sont présentés comme indépendants35. 
 
Nation afghane (ou parti social-démocrate afghan) (Afghan Mellat) 
La formation Afghan Mellat a été inscrite comme parti politique par l’Administration 
transitoire le 16 mai 200436. Créé à l'époque du roi Zahir Shah37 comme groupe 
nationaliste pachtoune, ce parti se serait dernièrement scindé38. Un des groupes 
dissidents, qui a soutenu Hamid Karzaï aux élections présidentielles de 2004, est dirigé 
par Anwar al-Haq Ahadi39. En 2004, Anwar al-Haq Ahadi a été nommé ministre des 
Finances40. 
 
Societé islamique afghane (Jamaat-i-Islami Afghanistan) 
Le parti Jamaat-i-Islami Afghanistan, qui serait composé d’environ 60 000 partisans41, 
est principalement appuyé par les Tadjiks dans le nord de l’Afghanistan42. Les chefs de 
ce parti sont Burhanuddin Rabbani, ancien président de l’État islamique, Abdul Hafez 
Mansur et Munawar Hasan (secrétaire général)43. En 2005, Burhanuddin Rabbani a 
remporté un siège dans la Wolesi Jirga44. 
 
Parti islamique (Hizb-i-Islami) 
Le Hizb-i-Islami, composé de Pachtounes, de Turkmènes et de Tadjiks, compte environ 
50 000 partisans45. Son chef, Gulbuddin Hekmatyar, a commandé les forces rebelles qui, 
avec l’aide des États-Unis, du Pakistan et de l’Arabie saoudite, luttaient contre l’ancien 
gouvernement communiste appuyé par les Soviétiques46. Gulbuddin Hekmatyar est 
également un ancien premier ministre de l’Afghanistan et un partisan du jihad contre les 
forces militaires américaines47. Il figure sur la liste des terroristes affichée sur le site 
Internet de Sécurité publique Canada48. Certains membres du Hizb-i-Islami qui sont en 
désaccord avec la position anti-américaine prise par Gulbuddin Hekmatyar ont participé 
aux élections législatives de 200549. 
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Unité islamique (Ittihad-i-Islami) 
Appuyé par l’Arabie saoudite, le parti Ittihad-i-Islami a été mis sur pied par des 
[traduction] « sunnites ultra-orthodoxes »50. Ce parti, qui a appuyé la campagne 
présidentielle d'Hamid Karzaï en 200451, est dirigé par Abdul Rasul Sayaf52. 
 
Parti de l’unité islamique (Hizb-i-Wahdat-i-Islami) 
En 1987, le Hizb-i-Wahdat-i-Islami a été mis sur pied par des groupes iraniens 
collectivement appelés les huit de Téhéran53. Dirigé par Mohammad Karim Khalili, ce 
parti est le défenseur de la minorité chiite afghane54. Mohammad Karim Khalili était 
l’adjoint d'Hamid Karzaï dans l’administration transitoire afghane; dans la campagne 
présidentielle de 2004, Hamid Karzaï l'a inclus dans sa liste à titre de candidat au poste de 
deuxième vice-président55. 
 
Front national islamique (Mahaz-i-Milli-i-Islami) 
La formation Mahaz-i-Milli-i-Islami est un parti modéré de gauche56 qui est dirigé par Pir 
Sayed Ahmad Gailani, [traduction] « chef spirituel des soufis »57. Ce parti compte 
environ 15 000 partisans58. 
 
Front national (Jumbish-i-Milli) 
La formation Jumbish-i-Milli est un parti politique ouzbek dirigé par le général Abdul 
Rashid Dostam59. Ce dernier était opposé à la sélection d’Hamid Karzaï comme président 
de l’administration transitoire afghane60. En avril 2005, Abdul Rashid Dostam est devenu 
chef d’état-major du haut commandement des forces armées61. 
 
Front de libération nationale (Jabh-i-Nijat-i-Milli) 
Mis sur pied afin de promouvoir l’auto-détermination afghane et des élections libres, le 
Jabh-i-Nijat-i-Milli est dirigé par l’imam Sibghatullah Mojadedi, ancien président du 
gouvernement en exil62. En 2005, l’imam Mojadedi a été élu président de la chambre des 
aînés (Meshrano Jirga)63.  
 
Front national de la compréhension (FNC) (Jabha-i-Tafahon-i-Milli) 
La formation Jabha-i-Tafahon-i-Milli a été créée au début de 2005 par environ 11 partis 
politiques64 et a obtenu entre 60 et 80 sièges aux élections de 2005 de la Wolesi Jirga65. 
Ahmad Shah Ahmadzay et Mohammed Mohaqeq en sont les dirigeants66. Ahmad Shah 
Ahmadzay est le chef du parti national de l’autonomisation islamique (Iqtedar-i-
Milli-Islami) et Mohammed Mohaqeq est à la tête du parti de l’unité islamique 
populaire de l’Afghanistan (Hizb-i-Wahdat-i-Islami Mardom-i-Afghnistan)67. 
Mohammad Yunos Qanuni, chef du nouveau parti afghan (Hizb-i-Afghanistan-i-
Nawin), une des organisations membres du Jabha-i-Tafahon-i-Milli, est réputé être 
l’opposant politique le plus important au président Karzaï68. 
 
Voici quelques autres membres du du Jabha-i-Tafahon-i-Milli : parti du mouvement 
islamique révolutionnaire (Hizb-i-Harakat-i-Inquilah-i-Islami), parti national 
islamique de l’Afghanistan (Hezb-e-Mili Islami-e-Afghanistan), nouveau parti 
islamique de l’Afghanistan (Hizb-i-Islami Nawin-i-Afghanistan), parti de la paix 
islamique et de la fraternité de l’Afghanistan (Hizb-i-Solh wa Ukhwat-i-Islami 
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Afghanistan), parti de l’unité ethnique de l’Afghanistan (Hizb-i-Wahdat-i-Aqwam-i-
Afghanistan) et parti de l’indépendance nationale de l’Afghanistan (Hizb-i-Istiqlal-i-
Milli Afghanistan)69. 

 
Autres partis politiques70

 
De Afghan Watan Islami Gond, De Afghanistan De Mili Mubarizeeno Islami Gond, De 
Afghanistan De Mili Wahdat Wolesi Tahreek, De Afghanistan De Solay Ghorzang Gond 
(mouvement de paix de l’Afghanistan), De Afghanistan De Solay Mili Islami Gond, 
Harakat-i-Islami Mardon-i (mouvement du peuple islamique de l’Afghanistan), Harakat-e 
Islami-ye Afghanistan (mouvement islamique de l’Afghanistan), Hezb-e-Aarman-e-
Mardom-e-Afghanistan, Hezb-e-Aazadee Khwahan Mardom-e-Afghanistan, Hezb-e-
Afghan Melat, Hezb-e-Afghanistan-e-Wahid (parti uni de l’Afghanistan), Hezb-e-
Azadee-e-Afghanistan, Hezb-e Hambastagee Mili Aqwam-e-Afghanistan, Hezb-e 
Jamihat-e-Islami, Hezb-e Paiwand Mihahani Afghanistan, Hezb-e-Democracy 
Afghanistan, Hezb-e-Domcrat-e-Afghanistan, Hezb-e-Eatedal-e-Mili Islami-e-
Afghanistan, Hezb-e-Eqtedar-e-Mili, Hezb-e Esteqlal-e-Mili Afghanistan, Hezb-e-Falah-
e-Mardom-e-Afghanistan (parti du mouvement islamique populaire de l’Afghanistan), 
Hezb-e-Hambastagee-e-Afghanistan, Hezb-e Harakat-e-Islami-e-Afghanistan 
(mouvement islamique de l’Afghanistan), Hezb-e-Harakat-e-Islami Mardom-e-
Afghanistan, Hezb-e-Harakat-e-Mili Wahdat-e-Afghanistan (mouvement national pour 
l’unité de l’Afghanistan), Hezb-e-Ifazat Az Uqooq-e-Bashar Wa Inkishaf-e-Afghanistan, 
Hezb-e-Islami-e-Afghanistan-e-Jawan, Hezb-e-Isteqlal-e-Afghanistan (parti islamique de 
l’indépendance de l’Afghanistan), Hezb-e-Jamahat-ul-Dawat ilal Quran-wa-Sunat-e-
Afghanistan, Hezb-e-Junbish Democracy Mardom-e-Afghanistan, Hezb-e-Junbish Mili 
Islami-e-Afghanistan, Hezb-e-Kangra-e-Mili-e-Afghanistan (parti du congrès national de 
l’Afghanistan), Hezb-e-Kar Wa Tawsiha-e-Afghanistan (parti du travail et de la 
démocratie), Hezb-e-Lebral-e-Aazadee Khwa-e-Afghanistan, Hezb-e-Majmeh Mili 
Faleen-Sulh-e-Afghanistan, Hezb-e-Mardom-e-Afghanistan, Hezb-e-Mardom-e-
Mosalman-e-Afghanistan, Hezb-e-Mili Heward, Hezb-e-Mili Wahdat-e-Aqwam-e-
Islami-e-Afghanistan, Hezb-e-Mutahed Mili, Hezb-e-Nahzat-e-Aazadee Wa Democracy-
e-Afghanistan (mouvement pour la démocratie et la liberté de l’Afghanistan), Hezb-e-
Nahzat-e-Hambastagee Mili-e-Afghanistan, Hezb-e-Nakhbagan-e-Mardom-e-
Afghanistan, Hezb-e-Paiwand Mili Afghanistan, Hezb-e-Rastakhaiz-e-Mardom-e-
Afghanistan (parti de la renaissance du peuple de l’Afghanistan), Hezb-e-Refah-e-
Afghanistan, Hezb-e-Refah-e-Mardom-e-Afghanistann (parti du bien-être du peuple de 
l’Afghanistan), Hezb-e-Refah-e-Mili Afghanistan, Hezb-e-Resalat-e-Mardom-e-
Afghanistan (parti populaire du bien-être de l’Afghanistan), Hezb-e-Sahadat-e-Mardom-
e-Afghanistan, Hezb-e-Sahadat-e-Mili Islami-e-Afghanistan, Hezb-e-Subat-e-Mili 
Islami-e-Afghanistan, Hezb-e-Sulh Wa Wahdat-e-Mili-e-Afghanistan, Hezb-e-Sulh-e-
Mili Islami Aqwam-e-Afghanistan, Hezb-e-Tafahum Wa Democracy-e-Afghanistan, 
Hezb-e-Tahreek Wahdat-e-Mili-e-Afghanistan, Hezb-e-Tahreek Wahdat-ul-Musimeen 
Afghanistan, Hezb-e-Tanzim Jabha Mili Nejat-e-Afghanistan, Hezb-e-Taraqee Democrat 
Afghanistan, Hezb-e-Taraqee Mili Afghanistan, Hezb-e-Umat-e-Islam-e-Afghanistan, 
Hezb-e-Wahdat-e-Islami-e-Melat-e-Afghanistan, Hezb-e-Wahdat-e-Mili Afghanistan, 
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Hezb-e-Wahdat-e-Mili Islami-e-Afghanistan, Hizb-i Adalat-i Islami-i Afghanistan (parti 
de la justice islamique de l’Afghanistan), Hizb-i-Azadi (parti de la liberté), 
Hizb-i Azadi Khwahan Maihan (parti national des revendicateurs de liberté), Hizb-i-
Istiqlal-i Afghanistan (parti de l’indépendance de l’Afghanistan), Hizb-e Junbish-e Melli-
ye Afghanistan (mouvement national islamique de l’Afghanistan), Hizb-i-Hambastagi-i 
Milli-i Jawanan-i Afghanistan (parti de la solidarité de la jeunesse de l’Afghanistan), 
Hizb-i Jamhuri Khwahan (parti républicain), Hizb-i- Milli (parti national), Hizb-i Nahzat-
i Milli-i Afghanistan (mouvement national de l’Afghanistan), Hizb-i-Watan (parti de la 
patrie), Jumbish-i Milli-i Solk (mouvement national pour la paix), Mili Dreez Gong, 
Nahzat-e-Hakemyat-e-Mardom-e-Afghanistan, Tabrik-i-Wahdat-i Milli (mouvement de 
l’unité nationale), Tanzim Daawat-e-Islami-e-Afghanistan, Zazman-i Inqilabi 
Zahmatkishanan-i Afghanistan (organisation révolutionnaire des travailleurs acharnés de 
l’Afghanistan). 
 
4. GROUPES ARMÉS ET AUTRES ACTEURS NON ÉTATIQUES 
 
Talibans 
Après avoir été chassés du pouvoir dans le cadre d’une opération militaire dirigée par les 
États-Unis, les talibans ont entrepris des attaques de guérilla contre des soldats américains 
et la nouvelle armée afghane71. Les talibans seraient étroitement liés à la contrebande de 
drogues72. Le mullah Mohammad Omar (ancien émir) est le chef du conseil suprême des 
talibans composé de dix hommes73. 
 
Al-Qaïda 
Le réseau al-Qaïda a été mis sur pied par Oussama ben Laden vers 198874. En 1998, ce 
réseau terroriste s’est joint à d’autres organisations d'activistes pour devenir le Front 
islamique international75. Après son expulsion du Soudan en 1996, Oussama ben Laden a 
établi une base en Afghanistan76. Il est considéré comme l’organisateur des attaques 
terroristes contre les États-Unis du 11 septembre 200177. Quand le gouvernement des 
talibans a refusé de livrer Oussama ben Laden afin que des poursuites soient engagées 
contre lui, les États-Unis ont lancé une opération militaire contre l’Afghanistan78. 
 
Herb-e Islami Gulbuddin (HIG) 
Dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, ce groupe terroriste vise à renverser le gouvernement 
afghan afin de créer un État islamique fondamentaliste 79. Le HIG a participé à des 
activités terroristes en Afghanistan80. 
 
5. PERSPECTIVES D'AVENIR 

La corruption généralisée à tous les niveaux des structures officielles est un 
problème grave en Afghanistan81. L’économie de l’opium dans ce pays jouerait un rôle 
très important dans la corruption82. En 2007, l’Afghanistan a produit 8 200 tonnes 
d’opium et le pavot asiatique était cultivé sur 193 000 hectares83. L’Afghanistan est le 
plus grand producteur mondial d’opium84. 

Des élections présidentielles et législatives sont prévues en 200985. 
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