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Merci M. le Président,  
 
Je voudrais avant tout remercier les honorables Ambassadeurs du conseil permanent 
ici présents, pour la participation de leur pays à la conférence international pour aider 
l’Afghanistan, qui se tenait la semaine dernière à Paris. Notre remerciement spécial va 
à la République française, pour leur efforts sincère, et leur hospitalité amical á organiser 
et á co-présider cette conférence.    
 
 
M. le Président,  
 
Comme j’avais promis il y a quelques semaines d’informer ce conseil sur la situation 
sécuritaire en Afghanistan, tout en sachant que nous nous approchons du mois de 
septembre, pour la préparation de la conférence OSCE - Afghanistan, il me paraissait 
essentiel de souligner les enjeux que ont été discuté à la conférence de Paris pour 
aider l’Afghanistan.  

La conférence de Paris a offert une opportunité important pour l’Afghanistan et ces 
partenaires a fin de revoir ce dont a été accomplis ensemble, et de réfléchir sur les 
limites de nos actions. Plus important, la conférence nous a permis d’émettre et 
d’échanger nos réflexions pour endiguer les obstacles qui reste sur nos chemin long et 
périlleux, pour qu’en fin on puisse parvenir avec la communauté international vers un 
Afghanistan progressiste, démocratique et prospère.  

Le gouvernement d’Afghanistan avec ces partenaires internationaux ont soulignés 
ensemble l’importance et l’urgence de la pauvreté d’une population de plus en plus 
grandissante, et dans certain cas le manque inacceptable de coordination dans les 



projets de développement et la distribution d’aide au plus démunis. Une coordination 
moyenne, une multiplication d’effort et une manque de transparence étaient évidente 
chez plusieurs pays donateurs, organisations internationales, les différents corps du 
gouvernement afghan, les membres de la communauté internationales et surtout entre 
le gouvernement Afghan et ces partenaires internationaux. Notre force réunis pour la 
reconstruction de l’Afghanistan ne sera jamais pleinement visible, si nos efforts reste 
fragmentés et excessive. 

M. le Président,  

Permettez-moi vous énumérer brièvement les éléments clés, essentiel pour la sécurité 
et la prospérité du peuple Afghan, que ont été souligne à la conférence de Paris :  

 

1- Renforcer la démocratie en Afghanistan. 
Nous avons souligné l’importance de la tenue des élections en 2009 et 2010 car 
elles constitueront une étape importante pour consolider la démocratie au 
bénéfice de tous les Afghans. La communauté internationale s’est engagée à 
apporter son ferme soutien pour que ces élections soient libres, équitables et 
sûres. 

 
2- Soutenir la stratégie nationale de développement de l’Afghanistan (ANDS) 

afin de donner au peuple afghan un avenir meilleur. 
. 
3- Stimuler l’investissement dans les infrastructures, en particulier dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’énergie.  
La communauté internationale s’est félicitée de la volonté du gouvernement 
afghan d’accorder la priorité aux secteurs de l’agriculture, de l’irrigation et de 
l’énergie, tout en continuant à soutenir ceux des infrastructures routières, de 
l’éducation et de la santé.  

 
4- Créer des opportunités pour les Afghans grâce à la croissance du secteur 

privé. 
 
5- Renforcer les institutions afghanes et améliorer la fourniture de services à 

tous les Afghans.  
 
6- Améliorer l’efficacité de l’aide et faire en sorte que chaque Afghan profite 

concrètement des bienfaits du développement. 
 
7- Lutter contre la corruption.  

Le gouvernement afghan a réaffirmé sa volonté d’intensifier ses actions pour 
lutter contre la corruption et de prendre des mesures concrètes à cet effet. La 
communauté internationale lui apportera son soutien à cet égard.  

 



 
 
 
8- Intensifier la lutte contre la drogue.  

Nous avons exprimé notre préoccupation devant la menace que représentent les 
réseaux de production et de trafic de drogue pour le développement de 
l’Afghanistan, en particulier dans certaines provinces. Simultanément, nous nous 
sommes félicités du nombre croissant de provinces libérées de la culture du 
pavot. Nous devons faire en sorte que celles-ci bénéficient du soutien nécessaire 
pour pérenniser ce succès. 

 
9- Assurer une participation plus grande de la société civile au processus de 

reconstruction de l’État. 
 
10- Promouvoir le respect des droits de l’Homme pour tous les Afghans. 

Nous avons souligné la nécessité vitale d’instaurer un véritable État de droit 
assurant la protection des droits de l’Homme. Nous nous sommes engagés à 
soutenir la mise en oeuvre du plan d’action national pour les femmes. Nous 
avons souligné en particulier la nécessité de garantir le respect du droit 
humanitaire international. Comme cela a été réaffirmé récemment à Bucarest, 
nous continuerons de faire en sorte que tout soit fait pour éviter les victimes 
civiles. 

 
11-    Renforcer la coopération régionale.  

Nous avons mis l’accent sur l’importance de la coopération régionale en matière 
politique, économique et de sécurité. Nous sommes convaincus que les pays 
voisins de l’Afghanistan ont un rôle essentiel à jouer pour aider le gouvernement 
afghan dans ses efforts pour bâtir un Afghanistan stable dans des frontiers 
sûres. 

 

M. le Président,  

Permettez-moi, une fois de plus, d’exprimer la profonde gratitude de notre délégation 
envers vous et envers nos distingués collègues, présents ici dans cet assemblé,  pour 
la contribution et le sacrifice de leurs nations dans l’optique d’un Afghanistan 
démocratique, pacifique et pluraliste.   
 
 
Merci pour votre attention.  

 

 
  


