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Compte rendu de la réunion du Club France-Afghanistan 
le jeudi 17 avril 2015 

 
La réunion est ouverte à 18h 
 

Première partie : 
La culture française en Afghanistan à travers l’intervention de Laurence LEVASSEUR 
Directrice-Adjoint de l’Institut Français d’Afghani stan (IFA)  
L’IFA se situe géographiquement au centre de Kaboul, il jouxte le lycée Esteqlal et bénéficie 
d’un cadre immobilier remarquable à la fois moderne, fonctionnel et discret. Il est notamment 
doté d’une magnifique salle de spectacle, rénovée récemment, d’environ 500 places 
permettant tous types de spectacles. 

Le rayonnement de l’IFA en Afghanistan s’exprime dans plusieurs domaines : 

- L’apprentissage de la langue française.  
Au-delà de l’aspect historique des relations entre la France et l’Afghanistan, il est intéressant 
de noter l’intérêt des Afghans pour l’apprentissage de la langue française alors qu’une grande 
partie des relations extérieures, actuellement pour le pays, se fait essentiellement en langue 
anglaise. 

Laurence LEVASSEUR, qui a pris ses fonctions de directrice-adjointe il y a quelques mois, a 
tout de suite mis en place un certain nombre de mesures permettant de fidéliser les personnes 
fréquentant l’IFA, d’ouvrir largement les cours aux familles et d’intégrer la découverte de la 
culture française dans la continuité de l’apprentissage de la langue. 

Elle a mis en place des tarifs dégressifs pour les familles, un suivi très strict de la présence des 
élèves ce qui sécurise les parents, de nouvelles méthodes d’apprentissages, etc.  

Les cours se déroulent par trimestre et il y a actuellement en moyenne 600 élèves à chaque 
période. Ils sont assurés par 16 professeurs, hommes et femmes, et tous afghans. 

- L’octroi de bourses d’études en France 
La France offre chaque année des bourses à des étudiants afghans pour achever ou compléter 
un cycle d’étude en France. L’IFA participe à l’instruction des dossiers. Il y a actuellement 
200 demandes, pour 50 à 60 dossiers. 

- La médiathèque 
Très connue à Kaboul, elle est aussi très fréquentée. Elle est dotée de plus de 6 000 volumes 
et ouvrages culturels divers dans de nombreux domaines (littéraires, scientifiques, médecine, 
politique, etc.). Il y a plus de 2 000 visiteurs par trimestre. 

Une visite guidée est organisée chaque mois afin que les usagers (et surtout les futurs usagers) 
en connaissent le fonctionnement et les ressources. 

- L’accueil d’artistes étrangers mais aussi afghans. 
L’IFA accueille des artistes en résidence, c'est-à-dire sur 
un temps long, afin qu’ils puissent faire profiter au public 
à la fois de leur spectacle ou de leurs œuvres mais aussi 
de diverses actions autour de leur art. 

- Les spectacles 
La programmation des spectacles et des expositions est 
très dense et très variée. Depuis la musique, classique 
européenne ou traditionnelle afghane, en passant par le 
jazz, les danses de tous styles (rap, hiphop, afghanes et 
régionales, etc.) et les conférences sur tous sujets : 
culturels, politiques, vie courante, etc. l’IFA fait salle 
comble chaque fois. 
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- Les expositions 
Le hall et les galeries sont un lieu d’exposition remarquable. 
La programmation des expositions, le plus souvent en 
présence de l’artiste, permet de faire découvrir aux public 
afghan des œuvres classiques mais aussi, et c’était malgré 
tout une sorte de pari, des œuvres modernes qui, même en 
France par exemple, peuvent interroger. Mais n’est-ce pas le 
but de toute action culturelle ? Toutes ces expositions, 
même si parfois elles ont surpris le public afghan, ont 
toujours un très grand succès. Une visite avec appareil audio 
individuel permet aussi à chacun de découvrir librement et à 
son rythme les œuvres exposées. 

- Les débats 
L’IFA organise régulièrement des débats sur des sujets de société et par exemple au cours de 
la période électorale il y a eu un débat avec des représentants de tous les candidats aux 
élections présidentielles. La salle était plus que pleine, le service de sécurité « sur les 
dents »… La qualité de l’organisation et des débats a contribué, un peu plus, à la renommée 
de l’IFA. 

Quelques exemples de thèmes et de sujets : 
- exposition d’un caricaturiste afghan (du seul professionnel 

peut-être pour le moment en Afghanistan) 

- L’art numérique et notamment en 3D 

- Des séminaires d’orientation et de rencontres professionnelles 
pour les jeunes où ils peuvent rencontrer des représentants de 
nombreux pays, Campus France, etc. Il y a entre 2 000 et 2 500 
étudiants par jour. 

- Exposition et débats sur les Droits de l’Homme (et de la 
femme) 

- Festival de cinéma 

 

Question des participants à la réunion : 
- qu’est ce qui va mal ? Réponse : tout va plutôt bien… Il ya a eu néanmoins un fort 

ralentissement de la fréquentation depuis le début de la campagne électorale. L’IFA 
doit toujours garder son positionnement de facilitateur de dialogue culturel et éviter 
absolument d’apparaitre comme partisan. C’est un exercice parfois délicat. 

- Y a-t-il des liens avec Documenta ou avec d’autres structures culturelles en 
Afghanistan ? Réponse : Documenta avait fait une action de « décentralisation » de 
Francfort à Kaboul il y a deux ans. Laurence LEVASSEUR n’était pas en poste à 
l’IFA à cette époque. Il semble qu’il n’y ait pas eu véritablement d’action commune. 
C’est une piste à suivre mais la question du déplacement des artistes afghans en 
Europe n’est pas facile à garantir. 

- Y a-t-il un partenariat avec Turquoise Mountain ? Réponse : Oui, il y a eu une action 
commune lors du « Prix de la femme », mais il pourrait y avoir davantage d’actions 
communes. 

- Y a-t-il des spectacles de danse ou d’autres arts du spectacle ? Réponse : Non, pas 
encore en tant que tel. Mais d’une part en tant que danseuse professionnelle et d’autre 
part ayant déjà créé une compagnie du cirque en Afghanistan, Laurence LEVASSEUR 
envisage de faire vivre ces deux disciplines artistiques à l’IFA ou dans son 
environnement. Il y a eu récemment des spectacles de danse traditionnelle afghanes, 
que le public a été très étonné et ravis de (re)découvrir. 
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Seconde partie : les élections présidentielles, premier tour le samedi 5 
avril 2014 
S’appuyant sur un diaporama, Françoise HOSTALIER décrit les temps forts de la mission 
qu’elle a faite avec Fahimeh ROBIOLLE, notamment à l’occasion des élections 
présidentielles et provinciales qui se sont tenues le samedi 5 avril. (description détaillée et 
photos dans le rapport en cours de rédaction) 

Quelques jours avant la date des élections, la situation dans la capitale était assez tendue, 
les Taliban ayant annoncé qu’ils mèneraient des actions pour perturber le scrutin. Dès le 
jeudi 3 avril, la circulation des poids lourds et camionnettes était interdite dans Kaboul et 
les autres grandes villes et un important service de sécurité avait été déployé : tous les 
effectifs de la police étaient sur le terrain, renforcés par des militaires de l’ANA. Les 
contrôles en ville étaient très fréquents mais toujours effectués de manière correcte, 
respectueuse et efficace. Dans toutes les rues les affiches étaient incroyablement 
nombreuses. Elles seront retirées dès le lendemain du scrutin sous peine d’amende. 

Le jour du vote, les deux observatrices (FH et FR) munies de leur carte « spécial guest » 
ont tourné séparément dans les bureaux de vote de Kaboul et ont observé à peu près la 
même chose : 

- De très nombreux votants, hommes et femmes, qui n’ont pas hésité à faire la queue 
pendant un long moment, parfois sous la pluie. 

- Tous les bureaux de Kaboul n’ayant que 600 bulletins de vote, certains avaient 
terminé en début d’après-midi et ont alors commencé à dépouiller. 

- Les bureaux de vote, bien organisés, étaient bien tenus. Ils étaient localisés 
essentiellement dans les écoles et les mosquées. (FH fait la description de la procédure 
de vote à l’aide de photos qui sera reprise dans le prochain rapport de mission) 

- La difficulté est venue du dépouillement où les consignes n’ont pas toujours été 
respectées et certaines organisations de bureau de vote, assez improvisées, n’étaient 
pas pour simplifier une opération déjà rendue difficile par le fait qu’il y avait 447 
candidats à Kaboul pour les élections provinciales. 

 

Quelques chiffres : 

- Les bureaux de vote au niveau national: 

6 845 prévus, 422 supprimés pour diverses raisons ; donc finalement 6423 officiellement 
ouverts mais encore 205 supprimés ou non effectifs. 

Chaque bureau de vote a  

- un service de sécurité très bien formé et bien équipé. Il y a eu  par exemple 13 000 
femmes formées pour ces postes. 

- une équipe de vote composée d’un président et trois assesseurs, munis d’un tablier 
bleu et très bien formées. 

- Les électeurs: 

12 millions environ. Il y a eu 60% de votants dont 45% de femmes. 

La société civile s’est beaucoup mobilisée depuis la déclaration des candidats (octobre 2013) 
et de très nombreuses associations ont fait des programmes de formation spécifiques ou ont 
modifié leurs programmes pour parler des élections. 

En ce qui concerne la participation des femmes, il y a  eu par exemple une action conjointe de 
plusieurs ministères (Ministère des femmes, ministère de l’intérieur, ministère des affaires 
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religieuses) pour convaincre les hommes de laisser leurs femmes aller voter et les laisser voter 
librement. 

Il y a eu un vote dans les prisons lorsque les prisonniers ne sont pas déchus de leurs droits 
civiques mais il n’y a pas eu de vote des réfugiés ou des Afghans de l’extérieur ce qui 
représente pourtant plus de 3 millions de personnes. 

 

Exemple de résultat observé qui laisse penser que les femmes n’ont pas forcément voté 
comme leurs maris. Dans un même centre de vote, deux bureaux, l’un pour les hommes et 
l’autre pour les femmes. Les deux bureaux ont épuisé leurs 600 bulletins : 

Résultat Hommes Femmes 

Abdullah 237 202 

Ashraf Ghani 279 313 

Rassoul 43 42 

Pour ces trois candidats 559 567 

 

- Les observateurs: 

Environ 180 000 observateurs dont 13 000 de la FEFA (Fair Election Foundation of 
Afghanistan) 

Il y a eu 1 550 organismes enregistrés (dont le club !) 

 

- les plaintes et les fraudes 

Il va y avoir environ 2 000 plaintes à examiner par la commission des plaintes Elles sont 
classées en 4 catégories les « petites plaintes » concernant une irrégularité ou un membre du 
bureau, les questions graves de personnes qui sont justiciables, les fraudes importantes dont 
celles pouvant inverser un résultat. 

Les observateurs, parfois très nombreux dans certains bureaux n’ont néanmoins pas toujours 
bien compris que l’essentiel de leur responsabilité était au niveau du dépouillement et la 
validation de la clôture du scrutin. En effet, beaucoup d’observateurs ont quitté les bureaux 
dès la fin du décompte et il n’y avait plus personne, à part les membres du bureau, pour signer 
les procès verbaux. 

La question u nombre de bulletins de vote par bureau pose un vrai problème car il est certain 
que cela a empêché des électeurs de voter. 

- L’environnement de la campagne 
Les médias et la société civile ont joué un très grand rôle pour organiser de nombreux débats, 
pour obliger les candidats à expliciter leur programme, pour expliquer l’importance du vote et 
les enjeux. 

Une anecdote : A Kaboul, il y avait tellement de candidats pour les élections provinciales 
qu’un électeur, pourtant lettré et convaincu de l’importance du vote, a confié n’avoir pas pu 
trouver la personne pour laquelle il souhaitait voter et que finalement, il a coché une femme, 
au hasard… 
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Dans un bureau un homme a dit fièrement : « Autrefois, on faisait de la politique avec des 
fusils et maintenant on bat les Taliban avec un bulletin de vote ! » 

 

En périphérie des élections 
Les deux observatrices ont rencontré beaucoup d’Afghans dans diverses occasions et 
notamment des jeunes gens qui leur ont fait une forte impression. Des jeunes filles par 
exemple qui ont fait de brillantes études à l’étranger et qui sont revenues en Afghanistan pour 
travailler au développement du pays. Il est donc important pour les occidentaux, et c’est le 
rôle du Club France-Afghanistan, de les soutenir ne serait-ce qu’à travers ces témoignages. 

 

Troisième partie : intervention de SE Assad OMER, ambassadeur 
d’Afghanistan à Paris 
Propos introductifs : 

- la couverture presse française a été très bien faite par 13 journalistes français basés en 
Afghanistan et en périphérie 

- en ce qui concerne les observateurs européens, il y en avait 200 au départ mais après 
l’attentat de l’hôtel Serena, beaucoup sont partis, ils sont restés à 16. 

- Les 600 bulletins par bureaux correspondent à des estimations de calcul de temps par 
électeur de manière à empêcher les bourrages d’urnes. Il faudra sans doute, 
effectivement, revoir cet aspect. 

- Les forces de sécurité afghanes ont fait un travail remarquable et l’ISAF était toujours 
à leur côté. 

- Les messages envoyés par le peuple afghan à travers ce scrutin : 

- Le peuple afghan veut prendre part aux décisions qui le concernent 

- Le scrutin a permis de mettre en avant trois candidats de stature internationale : 
Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani et Zalmay Rasoul.. 

- Le scrutin peut s’analyser comme un référendum contre les Taliban. Même à 
Kandahar, le vote a été massif ainsi que dans de nombreuses provinces 
réputées être des sanctuaires des Taliban. 

- La jeune démocratie afghane prend racine et il faut remercier les 
constitutionalistes de 1964 comme Georges Vedel ou plus tard comme Guy 
Carcassonne, qui ont jeté les ponts de cette démocratie. 

- Les partenaires qui ont accompagné le peuple afghan depuis près de 13 ans 
maintenant peuvent être fiers, le terrorisme est en train d’être vaincu et la 
jeunesse afghane aujourd’hui est comme toutes les jeunesses des pays 
démocratiques ; elle ne souhaite que la paix et le développement. 

- La liberté de la presse est une belle réussite en Afghanistan. Il n’y a pas de 
censure et il y a beaucoup de créativité. A travers les débats, la presse a même 
parfois obligé les candidats à avoir un programme !! 

 

Emmanuel DUPUY assure l’animation du débat et les questions. 
 

Question 1 : qu’est-ce qui différencie les trois candidats arrivées en tête ? 
- Réponse : ce sont trois hommes politiques « éduqués » et de stature internationale. 

Zalmay Rassoul, qui a été longtemps le conseiller sécurité de Hamid Karzaï, n’est pas 
hostile à une évolution de la constitution. Ashraf Ghani propose de revoir la 
constitution mais sans préciser ses propos. Abdullah Abdullah propose franchement 
un régime parlementaire et le retour des partis politiques. 
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Question 2 : Y a-t-il émergence d’une nouvelle vie politique, 
- Réponse : La campagne électorale a été très différente des précédentes. Les candidats 

avaient des conseillers de niveau international, les débats ont été élevés et dignes de 
ceux des grandes démocraties. On a vu un réel changement du paysage politique et 
l’année prochaine, les élections législatives feront apparaitre un nouveau parlement 
avec des élus professionnels, démocrates et honnêtes. 

En ce qui concerne les présidentielles, le premier acte du nouveau président sera de 
signer le BAS avec les Etats-Unis. Il faudra aussi consolider tous les traités bilatéraux 
déjà signés et surtout travailler dans le sens du développement économique. 
En ce qui concerne le processus de paix avec les Taliban, il faut encore être prudent 
mais les choses changent aussi et les personnes en ont assez de toutes ces guerres. Au 
niveau des femmes, les réseaux sont très actifs et très efficaces. En ce qui concerne les 
relations avec les pays voisins, c’est assez variable. Il y a encore des avancées à 
travailler avec les deux grands voisins que sont l’Iran et le Pakistan mais les relations 
sont bonnes.  

 

Question 3 : On sent un désengagement également politique des Etats-Unis. Va-t-il y 
avoir l’émergence d’une nouvelle classe politique dans la région et de nouveaux 
équilibres, de nouvelles perspectives ? 
- Réponse : Oui, il y a un risque de désengagement sécuritaire et politique des Etats-

Unis mais espérons qu’ils auront retenu la leçon de 2003 où ils avaient trop 
brutalement allégé le dispositif en matière de sécurité. En ce qui concerne les pays 
voisin : les élections qui se déroulent actuellement en Inde ne devraient pas changer 
les bonnes relations entre nos deux pays ; avec le Pakistan, les relations sont bonnes 
avec le gouvernement élu, c’est plus compliqué avec d’autres structures qui ont 
néanmoins un certain pouvoir ; pour ce qui est de l’Iran, les relations se normalisent et 
sont bonnes avec le pouvoir élu, d’ailleurs le président Hassan Rohani est venu à 
Kaboul pour les fêtes de Norouz (le nouvel an perse). 

 

Question 4 : Quelle est la position des candidats arrivés en tête vis-à-vis de la 
question de négocier avec les Taliban ? 
- Réponse : C’est effectivement un sujet très délicat mais ces principaux candidats ont 

laissé entendre qu’ils ne fermaient pas la porte. Par exemple même le candidat 
Abdullah Abdlullah qui était très critique à propos du Haut Conseil pour la Paix a son 
président, Salahuddin Rabbani dans son équipe. De plus, le groupe des Taliban de 
Dubaï a clairement exprimé qu’ils accepteraient le dialogue avec le président qui sera 
élu. Le probllème c’est que chaque fois qu’il y a des représentants des Taliban qui 
semblent vouloir aller vers la paix, il y a en même temps des exptrémistes qui 
cherchent à les éliminer… 

 

Question 5 : y aura-t-il un deuxième tour ou une négociation est-elle possible ? 
- Réponse : Vu les résultats partiels qui ont été donnés par la Commission Electorale 

Indépendante, il n’y aura pas de candidat élu au premier tour avec plus de 50% des 
voix ; il y aura donc un deuxième tour. En effet, la Constitution ne permet plus un 
« arrangement » comme en 2009 où le candidat Abdullah Abdullah s’était retiré ; 
aujourd’hui, si le second se retire, le second tour a lieu entre le premier et le troisième 
et ainsi de suite. Le second tour devrait se tenir le 28 mai prochain mais il faut 
s’assurer que tous les recours et plaintes auront été examinés. 
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Résultats partiels de la Commission à la date du 22 avril : 
 

- Dr.Abdullah Abdullah 1535212 44.47%  

- Dr.Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai 1145400 33.18%  

- Zalmai Rassoul 354921 10.28%  

- Prof-Abdo Rabe Rasool Sayyaf 240963 6.98%  

- Eng- Qutbuddin Hilal 94488 2.74%  

- Mohd. Shafiq Gul Agha Sherzai 55744 1.61%  

- Mohammad Daoud Sultanzoy 16890 0.49%  

- Hedayat Amin Arsala 8364 0.24%  

 

Questions des participants : 
 

- peut-il y avoir un désistement et un report de voix d’un candidat sur l’autre ? 
Réponse : oui, pourquoi pas dans les négociations entre les candidats mais il faudra de toute 
façon passer par un second tour et ce sont les électeurs qui décideront. 

 

- qu’en est-il de la Charia ?  
Réponse : Il est écrit dans la Constitution qu’aucune loi de la République Islamique 
d’Afghanistan ne put être contraire aux principes de la Charia et donc contre l’Islam. Les 
juges doivent travailler avec les lois du parlement mais dans ce sens. Mais s’il y a un cas où la 
loi n’existe pas, ils utilisent les fondements de la Charia. Il arrive aussi que le Parlement 
empêche une interprétation abusive de certains principes ; cela avait été le cas lorsqu’il avait 
été proposé une loi interdisant aux membres de la famille de témoigner dans le cas de 
violence contre les femmes. Cette loi n’était pas passée. 

 

- La question de l’opium a-t-elle été soulevée pendant la campagne électorale ? 
Réponse : elle a été peu abordée directement et de plus, pendant tout ce temps, les forces de 
sécurité ont surtout été mobilisées contre les actes de terrorisme. 

 

- Le potentiel minier de l’Afghanistan ? Est-il réel ? pourra t il être exploité un 
jour ? 

Réponse : Oui, ce potentiel est bien réel et connu depuis longtemps. Les contrats qui ont été 
passés avec de grands pays comme la Chine sont en train d’être renégociés parce que ce pays 
par exemple avait trop promis : une voie de chemin de fer, de grandes infrastructures, etc. et il 
ne peut pas les réaliser. Par ailleurs, on attend que le parlement se mette enfin au travail pour 
refaire une loi minière moderne permettant aux compagnies étrangères d’investir en 
Afghanistan. 

 

- Ne faudrait-il pas trouver un moyen de diviser le mouvement taliban afin de 
donner une chance aux négociations ? 

Réponse : Il faudrait déjà l’empêcher de prospérer. Des sommes importantes (plus de 1 
milliard de dollars) avaient été prévues pour fermer les madrasas les plus extrémistes au 
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Pakistan et les remplacer par des écoles ! La prolifération des extrémistes et aussi une 
question de développement économique, il faut donner de l’espoir à ces populations et ne pas 
les abandonner à elles-mêmes. 

 

- En ce qui concerne la France, comment maintenir ou renforcer la politique 
bilatérale ? 

Réponse : les relations avec la France sont très bonnes et ne devraient pas changer. Il y a eu 
deux réunions importantes entre Hamid Karzaï et Laurent Fabius notamment pour lancer les 
bases de la révision du programme quinquennal du Traité de Coopération. La France s’engage 
à participer et peut-être même davantage comme par exemple dans la création d’un véritable 
corps de gendarmerie au sein de l’ANCOP. De même nous voudrions que la France, avec 
l’Allemagne et l’Italie, s’engage dans la formation de nos diplomates. Il y a d’autres 
demandes comme dans le domaine agricole pour l’amélioration du cheptel bovin ou 
l’introduction de nouvelles productions comme certaines variétés de pomme de terre. 

D’autres très grands projets sont en perspective comme le canal qui relierait les deux rivières 
Pandjchir et Kaboul ou le projet de chemin de fer. 

 

La réunion est levée à 20h30 


