
1 
 

 

L’Afghanistan
i
 se retrouve « au cœur 

géopolitique du nouveau grand jeu 

eurasiatique » et présente des intérêts certains, 

notamment ceux de ses ressources naturelles 

restées inexploitées. Des accords 

économiques et commerciaux ont été signés 

ou sont en cours pour résoudre entre autres le 

problème hydrique que connaît le pays avec 

ses voisins.  

Quatre fleuves traversent le pays et chacun se 

prolonge chez un voisin soient le Helmand en 

Iran, le Harirud au Turkménistan, le Panj 

(affluent de l’Amu Daria) en Ouzbékistan et 

au Tadjikistan et enfin le fleuve Kaboul 

(affluent de l’Indus) au Pakistan. 

 

Le manque d’infrastructure et la politique de 

répartition des ressources dans le pays, encore 

très inégale, incitent une partie de la 

population à vivre dans « le désert ». Le pays 

dispose de 2 775 m
3
 d’eau et les experts 

assurent que 700 m
3
 suffisent à satisfaire les 

besoins domestiques, industriels et 

énergétiques sans conséquences sur 

l’environnement.
ii
 Malgré cela, la forte 

urbanisation, le manque d’infrastructures 

d’assainissement et d’irrigation, les tensions 

avec les pays voisins, l’instabilité politique et 

sociale et enfin le retour des taliban rendent la 

gestion de l’eau encore plus complexe. Sans 

compter qu’au cours des trente années de 

guerre, toutes tentatives d’accords concernant 

le partage des ressources en eau ont été 

suspendues. 

 

Les moyens mis en œuvres depuis la chute 

des taliban (2001) et les milliards de dollars 

dépensées semblent dérisoires. Aujourd’hui,  

 

 

seulement 39% des Afghans ont accès à l’eau, 

34% à l’eau assainie et dans la capitale seuls 

29 % des habitants (6 millions d’habitants) 

ont un accès à l’eau potable. De plus, le taux 

de mortalité des enfants de moins de 5 ans est 

de 99 pour 1000
iii

. « Le pays manque de 

moyens financiers et de compétences dans les 

domaines  de la gestion et de la mise en 

œuvre des projets entraînant une situation 

socio-économique intolérable » affirme 

Khwaga Kakar co-auteur  du rapport Human 

Development Report paru en 2013.
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L’Afghanistan : une « source » d’intérêt  

 

      L'Afghanistan a toujours suscité un intérêt 

aussi bien pour ses voisins que pour les 

puissances mondiales. Il se situait sur la route 

des Indes tandis qu’aujourd’hui ses ressources 

naturelles encore non exploitées interpellent 

les grands de ce monde. Des gisements dits 

jusqu’alors méconnus, dont de gigantesques 

 

Afghanistan : des « Ego(s)-monstres »i et le problème de la gestion de l’eau  

 
 “À travers l’eau, nous avons donné la vie à tout” dit le Coran et pourtant l’Afghanistan, terre qui 

ne manque pas d’eau a vu se succéder durant trois décennies une série d’« Ego(s)-Monstre(s) » 

tous avides de pouvoir qui ont laissé un pays en ruines. Dix ans de reconstructions n’ont pas suffi 

à relever le pays. Aujourd’hui l’Afghanistan fait face à un nouveau défi : la gestion de ses 

ressources en eau. 60% de l’eau n’est pas potable et la pollution de l’eau provoque la mort de 

milliers d’enfants chaque année. 

Le gouvernement, les organisations internationales (ONU) et les ONG ont réagi mais aucune des 

actions entreprises ne semble apporter une solution pérenne. 
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filons de fer, de cuivre, de cobalt, d’or et de 

métaux industriels indispensables comme le 

lithium (essentiel à l’industrie moderne) ont 

été découverts. Le « butin » est estimé à un 

billion de dollars.
v
  

  L’Iran et le Pakistan ont puisé dans les eaux 

afghanes sans autorisation. L’Iran est le seul 

pays voisin ayant signé un accord de partage 

de l’eau avec l’Afghanistan
vi

 concernant le 

Helmand (1977). Et pourtant l’Iran 

consomme 70% de plus qu’il n’était convenu 

dans l’accord. Les barrages iraniens érigés 

dans les eaux afghanes ont été construits à 

l'insu de l'Afghanistan pendant que ce dernier 

était en guerre.  

 

 

Les relations qui lient l’Afghanistan avec le 

Pakistan n’en demeurent pas moins 

complexes. Le couple est en conflit depuis la 

création de la ligne Durand, frontière qui 

sépare les deux États établis en 1893 avec 

l’intervention de l’Empire Britannique. Le 

gouvernement afghan nourrit des projets de 

construction de barrages sur le fleuve Kaboul, 

hélas celui-ci traverse aussi l’Inde, ennemi 

juré du Pakistan. Aucune négociation  n’a 

abouti à un accord.  

 

 

 Renforcer les infrastructures : une idée 

dérangeante 

 

 Sans aucun doute les infrastructures 

permettraient à l’Afghanistan de reconquérir 

son eau. Cependant, avec de tels projets 

l'Afghanistan risque de se mettre à dos l’Iran 

et d’envenimer davantage ses relations avec le 

Pakistan. Les deux voisins dépendent de l’eau 

afghane et un développement d’infrastructures 

menacerait les positions régionales actuelles 

occupées par ces mêmes voisins. C'est là aussi 

une des raisons pour lesquelles l'Afghanistan 

voit systématiquement ses projets 

d'infrastructures échouer. La nécessité du 

soutien de Téhéran pour la construction des 

barrages en Afghanistan a impliqué le rejet 

d’un prêt par la Banque mondiale.
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 La guerre et ses conséquences : la condition 

sine qua non à la poursuite des actions 

 

Le retrait des forces de l’Otan est prévu pour 

la fin 2014. Les Etats-Unis ont proposé en 

2013 au Président Karzaï un accord bilatéral 

de sécurité comme alternative. Karzaï a refusé 

de signer cet accord laissant la tâche à son 

successeur. Ce refus de signature a d’ores et 

déjà gelé des projets et créé un doute quant à 

tout prolongement de l’aide internationale 

pour l’après 2014.   

 

Le 5 avril 2014 se sont déroulées les élections 

présidentielles en Afghanistan. Les résultats 

du premier tour ne seront annoncés que deux 

mois après les élections et ceux du deuxième 

tour dans six mois. L’attente sera longue tout 

autant que le gèle de l’action. Les annulations 

sont attendues, faute de sécurité.  

 

L’aide internationale va-t-elle perdurer ? 
 

Les ONG contribuent à l’amélioration de la 

gestion des ressources naturelles existantes, 

comme l’eau. Leur aide apportée sur le plan 

sanitaire a permis de faire baisser le taux de 

mortalité infantile des enfants de moins de 5 

ans de 106 pour 1000 en 2009 à 99 pour mille 

en 2012. A ce jour, les ONG comptabilisent 

un effectif de 91000 personnes dont plus 3000 

expatriés.
viii

 Leurs budgets diminuent telle 

une peau de chagrin. L’aide internationale se 

tourne vers d’autres urgences comme celle de 
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la Syrie. L’UNICEF en collaboration avec le 

gouvernement afghan, dans un souci de 

pérennisation a lancé des campagnes de 

sensibilisation sur les règles de l’hygiène 

destinées aux enfants et à l’ensemble du 

foyer.  

 

Sur le plan économique, l’avenir du 

développement de l’Afghanistan dépend 

indéniablement du financement international. 

L’aide des pays occidentaux diminue mais est 

renouvelée notamment grâce à des traités. La 

Chine et l’Inde renouvellent leur soutien au-

delà de 2014. Les pays de l’Asie Centrale par 

le biais des accords régionaux ont confirmé 

leur participation. Enfin l’ONU a décidé de 

poursuivre jusqu’en 2015 ses missions en 

cours.  

 

Afghanistan, « cœur d’Asie » : un espoir 

 

Le renforcement de la coopération régionale 

semble être la seule issue pour maintenir le 

développement de l’Afghanistan et trouver 

une issue diplomatique au partage des 

ressources en eau du pays. Plusieurs 

processus multilatéraux ont été mis en place : 

le Economic Cooperation Conference lancé 

en 2005 et le « Processus d’Istanbul » en 

2011.  

 

Mais pour sortir de cette crise de gestion des 

ressources, la sécurité est nécessaire. Le pays 

encore tiraillé par des rapports de forces 

internationaux ou ethniques ne tombera-t-il 

pas une nouvelle fois entre les mains d’un 

« ego-monstre » ? 

                                                           
i
 « Ego-Monstre » expression employée par le poète 

afghan Sayd B. Madjrouh pour dénoncer les dictateurs.  

Ego Monstre, Édition Phébus. 
ii
http://www.unesco.org/science/planete_science_juillet

03.pdf consulté le 04/04/2014 
iii
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.DY

N.MORT 
iv
http://www.cphd.af/Downloads/Case%20Studies/Wat

er%20in%20Informal%20Settlements.pdf et 

https://www.youtube.com/watch?v=sbaRVb1Enw4 
v
 http://www.internationalnews.fr/article-gaz-naturel-

petrole-et-lithium-en-afghanistan-la-guerre-en-vaut-la-

peine-par-michel-chossudovsky-53195561.html 
vi
 L’accord pour gérer les eaux de l’Helmand a été 

signé entre Iran et Afghanistan en 1973. Cependant, 

ces dispositions ne satisfont pas Kaboul dans un 

contexte de sécheresse aggravé. 
vii

 http://pulitzercenter.org/reporting/afghanistan-water-

iran-pakistan-infrastructure-economy 
viii

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20131219.A

FP5688/en-afghanistan-les-ong-restent-malgre-les-

violences-records.html consulté le 28/03/2014 
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