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Le potentiel de l’industrie extractive en 
Afghanistan est considérable. Mais la faiblesse 
de l’État, la corruption, le poids cumulé de l’aide 
internationale, des investisseurs étrangers et 
de l’OTAN sont sources de graves inquiétudes. 
L’exploitation des ressources s’est engagée au 
détriment de l’environnement et de la population. 
La société civile, encore faible et trop dépendante 
des bailleurs, tente pourtant de s’organiser.

La découverte de pièces de cuivre et d’autres ornements 
métalliques indique la présence de mines exploitées depuis des mil-
liers d’années en Afghanistan. Le directeur général de la politique 
et de la promotion du ministère des mines, Jalil Jumriany, racon-
tait d’ailleurs fièrement, lors d’un exposé public fin septembre 2011 
à Singapour, que les pharaons d’Égypte collectionnaient déjà des 
lapis-lazuli produits en Afghanistan (Jumriany, 2011).

Durant l’occupation, l’Union soviétique avait réalisé des études 
sur différents sites en Afghanistan et produit plusieurs volumes de 
données, dont deux sont aujourd’hui traduits et disponibles sur le 
site web de la Commission géologique afghane. Avec le soutien de 
l’Agence américaine pour le développement international (USAID), 
de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) et de l’Ins-
titut d’études géologiques d’Afghanistan (AGS), a ainsi été lancé un 
programme de deux ans qui vise à évaluer les ressources du pays, 

1. Chercheur, spécialiste de la problématique des ressources naturelles et de l’industrie 
extractive pour l’ONG Integrity Watch Afghanistan, Kaboul, www.iwaweb.org.
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en s’appuyant sur les études approfondies menées par l’ex-URSS2. 
L’United States Geological Survey (USGS) a produit quant à elle 
quatre dossiers d’informations qui ont défrayé la chronique dans 
le monde. Lors d’entretiens, un scientifique de l’USGS a évalué la 
valeur totale des ressources naturelles de l’Afghanistan à près de 
900 milliards de dollars (USGC, 2012). Mais, Wahidullah Shahrani, 
l’actuel ministre des mines, a estimé, au cours d’un séminaire à 
Kaboul en 2010, que 30 % à peine des réserves minérales d’Afgha-
nistan équivalait déjà à 3 000 milliards de dollars.

Du point de vue des investisseurs pourtant, les données les plus 
fiables sont celles qui se basent sur le forage physique et l’ana-
lyse tridimensionnelle des mines. Seul en effet ce type de données 
permet de mesurer leur compétitivité. Quoi qu’il en soit, l’absence 
d’estimation claire de ces valeurs affaiblit la position du gouverne-
ment vis-à-vis de la société et donne à l’investisseur un avantage 
dans la négociation. Nul doute que la surenchère sur la valeur réelle 
des ressources naturelles de l’Afghanistan se poursuivra à l’avenir.

La découverte des ressources

L’or, le cuivre, le fer, le cobalt, la chromite, les éléments du sous-
sol rares comme le lithium, les pierres précieuses et  semi-précieuses 
et les gisements d’hydrocarbures confirmés et potentiels sont princi-
palement dissimulés dans la géographie montagneuse afghane. Les 
nouvelles de la découverte de réserves sans précédent de minerais 
en Afghanistan, en 2006, ont très vite engendré des rumeurs de 
type conspirationniste. Certains spécialistes de l’Afghanistan soup-
çonnent la présence de milliards de dollars en ressources naturelles 
et détournent ainsi l’attention des forces de l’OTAN pour s’assurer 
une sortie élégante de leur mission plutôt tendue (Keenan, 2012). 
Les bailleurs de fonds présument que la nature aurait finalement fa-
briqué une solution miracle à leur problème de financement. Quant 
aux Afghans, ils se prennent à rêver en la possibilité d’une soudaine 
manne financière.

Le ministère des mines est appelé à assumer le rôle de prin-
cipal producteur de revenus lorsque l’aide monétaire s’asséchera. 
Il projette un revenu de 1,5 milliard de dollars dans le secteur d’ici 
2014 (Jumriany, 2011). Le calcul semble cependant avoir été réa-
lisé en faisant abstraction des facteurs qui entravent les efforts de 

2. Entretien avec un analyste politique qui a préféré garder l’anonymat, 10 octobre 2012.
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reconstruction et de stabilité de la communauté internationale et du 
gouvernement afghan dans le pays.

Déjà, le ministère des mines a entrepris une série de démarches 
pour attirer les investissements dans le secteur, sans pour autant 
disposer d’une estimation exacte de la valeur des mines. Ces 
appels d’offres de sites miniers sur base d’estimations approxima-
tives donnent ainsi aux entreprises des facilités pour obtenir une 
concession à des conditions très favorables. Certaines annonces 
ont été précipitées alors même que le pays est toujours en pleine 
tourmente, en raison de la faiblesse de l’État et de l’étendue de 
la corruption au sein du gouvernement. Ce faisant, la suspicion 
des populations a été renforcée quant aux motivations réelles des 
troupes présentes en Afghanistan, accusées de vouloir faire main 
basse sur les ressources extractives, sous couvert de la lutte contre 
Al-Qaïda.

Les parties prenantes

Des institutions gouvernementales, des entreprises minières pri-
vées, des communautés, les élites politiques et la société civile sont 
parties prenantes dans la problématique des mines. Les expec-
tatives augmentent de façon spectaculaire chez la plupart d’entre 
elles et l’avidité guide leur comportement. Les communautés vivant 
à proximité des mines ont commencé à développer une attitude 
nouvelle et cherchent à en tirer des avantages tangibles et rapides. 
Reste que les communautés vivant sur les pourtours de la mine 
de cuivre Aynak, attribuée à la Société Metallurgical Corporation of 
China (MCC), ont déjà été déplacées en raison de conflits persis-
tants autour de l’indemnisation pour la perte de terres et de biens.

En fait, ces communautés ont été affectées socialement, culturel-
lement, économiquement, politiquement et écologiquement, avant 
même que le projet ait commencé à prendre forme. L’acquisition 
illégale de terres les a divisées socialement et spatialement, et l’ac-
cessibilité à chaque village est devenue plus coûteuse et difficile à 
cause du manque de transport. L’un des habitants de Davos, un 
village qui abrite des personnes déplacées, a ainsi déclaré, inquiet, 
qu’« avant que la compagnie prenne nos terres et nous déménage, 
nous pouvions assister à des mariages et à des funérailles dans 
d’autres villages où vivaient nos proches. Or, désormais, nous 
devons prendre une route plus longue pour atteindre l’autre côté 
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d’Aynak et nous trouvons cela difficile 3 ». Au début, la délimitation 
de la zone d’exploitation minière a entraîné le déplacement de cinq 
villages. Mais, à présent, il existe des plans d’évacuation d’autres 
villages. Des centaines de familles ont par ailleurs été dispersées 
dans le district de Mohammad Agha où se trouve la mine. Beaucoup 
d’entre elles ont perdu leur principale source de revenus, les terres 
pour l’agriculture et élevage. Un habitant du village, Seeso Tangia, 
a affirmé qu’une équipe gouvernementale avait détruit ses récoltes 
pour le forcer à quitter sa terre au bénéfice de l’entreprise ayant pris 
le contrôle de la mine de cuivre à Aynak4. Un autre a déclaré que la 
police déployée pour protéger la mine circulait sciemment à grande 
vitesse, effrayant les enfants dans le village. Ils cherchent aussi à 
intimider les femmes, en rétrécissant l’espace déjà réduit dont elles 
disposent pour l’interaction sociale. Les policiers ont également été 
accusés d’arrestations injustifiées5.

Pourtant, ces projets continuent à susciter de fortes expecta-
tives parmi les communautés environnantes. Ainsi, celles du pour-
tours de la montagne de Hajigak – autre grande mine de fer, située 
dans le centre du pays, en cours de négociation avec un consortium 
indien et une société canadienne – s’attendent à ce que soient 
créés – comme l’exprimait lors d’un entretien un agent local pour la 
santé dans le quartier de Kalo Hajigak – des écoles, des cliniques, 
de meilleures routes et de nouveaux emplois. Et les habitants de 
Hajigak, opposés à l’immigration de travailleurs venus d’autres pro-
vinces, s’attendent à ce que leur soit donnée une préférence pour 
le recrutement de la main-d’œuvre. Mais, si elles voient ces inves-
tissements dans le secteur minier comme une source d’emplois, de 
meilleurs équipements et de richesses, ces communautés craignent 
aussi de perdre leurs terres, à l’instar des habitants à Aynak.

Bien que l’Afghanistan ait mis en place un cadre juridique adé-
quat pour réguler le secteur, l’État et le gouvernement n’ont tou-
jours pas la capacité de faire appliquer ces lois et règlements. Le 
ministère des mines a accumulé deux cent trente-quatre contrats 
jusqu’à présent (Ministère des mines, 2012). Mais il n’a toujours pas 
la capacité de réguler tous les contrats déjà offerts aux investisseurs 

3. Entretien avec Akbar Khan, 2 décembre 2012.
4. Entretien avec Bang Gul, 10 septembre 2012.
5. Entretien avec une personne âgée voulant garder l’anonymat, 27 décembre 2012.
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privés. Le constat est d’ailleurs partagé par de hauts responsables 
eux-mêmes du ministère et par certains bailleurs de fonds.

Suite à un dialogue engagé par l’Integrity Watch Afghanistan, 
en collaboration avec Revenue Watch Institute et Global Witness, 
le ministère des mines d’Afghanistan s’est engagé à divulguer 
presque tous les contrats signés jusqu’à présent avec les compa-
gnies d’extraction. Si cette initiative pour la transparence des indus-
tries extractives est une bonne mesure pour le pays, reste qu’en la 
matière, certains dispositifs suscitent toujours de nombreuses pré-
occupations. Ainsi, l’évaluation des offres est réalisée par un groupe 
restreint de personnes pouvant être facilement exposées à la pres-
sion et autres influences. En outre, l’État a lancé un processus 
de cooptation des ONG en leur promettant des fonds, lesquelles 
risquent alors d’appuyer la tendance irresponsable du gouverne-
ment à vendre ses mines.

Les oligarques enracinés

Si nos « partenaires » internationaux me demandent mon opi-
nion, je demanderai de modifier ce qui est prévu pour 2014. Il n’est 
pas logique d’attendre que les troupes de l’OTAN quittent l’Afgha-
nistan, même en 2024. Je pourrais aligner cent quatre-vingts rai-
sons pour les convaincre. Si l’objectif du « retrait des troupes » en 
2014 était de générer la peur, soyez assuré qu’il en a déjà généré 
en quantité suffisante parmi les Afghans qui font partie du gouverne-
ment et de la société civile. Les djihadistes d’antan et les seigneurs 
de la guerre d’aujourd’hui peaufinent leurs discours pour concevoir 
un nouveau récit autour du développement du secteur minier. Le 
gain initial qu’ils ont obtenu grâce aux gros contrats passés avec les 
forces de l’OTAN, puis grâce à l’accaparement des terres, est main-
tenant sur le déclin. Aussi, amassent-ils désormais des milliards en 
investissant dans d’autres secteurs profitables.

Le secteur minier du pays, selon l’enquête USGS, promet des 
gains exceptionnels. La Banque mondiale s’est efforcée d’aider le 
ministère des mines à attirer les investisseurs de manière à appor-
ter du capital et de la technologie à l’Afghanistan. Il est de fait urgent 
de générer des revenus pour le pays et l’État de façon à garantir son 
maintien. Dans l’ombre de la découverte foisonnante de minerais se 
profile néanmoins un monstre séduit par le potentiel de ce secteur. 
On sent en effet de plus en plus qu’un groupe invisible cherche à pe-
ser sur le développement du secteur et à capter ainsi les ressources 
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naturelles du pays. Au début, nous pensions que ce groupe serait 
parfaitement maîtrisable, mais les événements récents ont claire-
ment montré qu’il n’en était rien. Profondément enraciné et puis-
sant, il personnalise bien les dangers qui pèsent sur le pays, l’État 
et les citoyens. Plusieurs sources au sein du gouvernement ont 
déclaré, sous couvert de confidentialité, que le président lui-même 
avait demandé les noms de tous les acteurs impliqués dans l’exploi-
tation illégale des mines, et que le ministère lui aurait fourni une liste 
de 1 300 noms. Une autre source a dit que le gouvernement était 
confus, des noms très influents pouvant s’y retrouver. Le gouver-
nement aurait cherché à équilibrer son action en ne divulguant que 
quatre cents noms. Le fait de cacher les noms de grands voleurs 
n’est-il pas une démonstration de corruption, clairement illégale ?

Pour mettre en évidence le pouvoir des oligarques à la recherche 
d’argent facile, rappelons que l’année dernière, onze ingénieurs et 
géologues ainsi qu’un sous-ministre ont été limogés par l’actuel 
ministre des mines, sans justification aucune. Ce limogeage repré-
sente une perte importante alors même que le renforcement des 
capacités de l’État est l’objectif déclaré de la Banque mondiale et 
d’autres donateurs. Le gouvernement et le Parlement ont seulement 
déclaré que l’acte du ministre était illégal. Pour autant, personne ne 
s’est mobilisé pour les réintégrer dans leurs anciennes fonctions.

L’un des objectifs de la Commission de consolidation de la paix 
des Nations unies est de construire une situation de paix post-conflit. 
Mais ses efforts semblent plutôt orientés vers la destruction au sein 
du ministère des mines des structures de base essentielles à la 
construction d’un État responsable. La loi minière (2009) fait men-
tion du Département du cadastre, du Bureau afghan d’enquête de 
géologie et d’inspection comme étant d’importantes institutions du 
ministère des mines, car chargées de fonctions essentielles, allant 
de l’estimation des réserves minières à l’attribution des contrats.

Or, les organisations actuelles sont tout simplement en train 
d’éroder l’autorité de ces institutions en créant des entités fantai-
sistes et parallèles, à l’instar des autorités Aynak, Hajigak et Amou-
Daria, lesquelles viennent s’ajouter aux institutions existantes. Les 
autorités Aynak, Hajigak et Amou-Daria sont donc devenues des 
entités spécifiques chargées de superviser et de mettre en œuvre 
les projets miniers. Et à ce titre, leurs chefs sont destinataires des fi-
nancements de la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds et 
sont directement rattachés au ministre des mines. D’après certains 
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employés, cette situation a entraîné des conflits larvés au sein du 
ministère.

L’évaluation des programmes a notamment permis d’épin-
gler plusieurs cas où des entreprises ayant d’étroits liens poli-
tiques avaient été privilégiées, alors même que leurs concurrentes 
avaient été mieux notées par la Commission interministérielle. Au 
cours d’un entretien avec un militant qui travaille pour un centre 
de recherche, on a également appris que les membres de Wolusi 
Jirga, la chambre basse du Parlement, ont fait pencher la décision 
en faveur d’une société perdante. « Certains membres de Wolusi 
Jirga ont signé des contrats favorisant les membres de leur famille 
ou de gens qui les paient pour faire du lobbying 6. » Selon d’autres 
sources fiables, plusieurs sociétés commerciales étrangères opé-
rant en Afghanistan auraient aussi cherché à influencer la volonté 
des décideurs dans le but de favoriser certains investisseurs privés 
dans l’attribution de concessions. « Certains grands entrepreneurs 
intégrés dans l’appareil d’État ont influencé l’attribution de marchés 
en faveur de certaines entreprises 7. » Par exemple, il s’est avéré 
que le bénéficiaire de l’attribution d’une mine de chromite dans la 
province de Parwan était non pas un « homme d’affaires », mais 
un ancien chef de guerre, membre également du Wolusi Jirga, le-
quel avait réussi à accumuler des centaines de millions de dollars. 
Plusieurs sources au sein du ministère des mines ont déclaré que 
celui-ci est venu en personne au ministère pour faire pression sur 
la décision. Or, cette société ne respecte pas les normes prévues 
dans le contrat pour le traitement de la chromite.

Le ministre du commerce, qui est membre de la Commission 
interministérielle, a en outre déclaré, sous couvert d’anonymat, 
que les données présentées à la Commission sur les mines par les 
entreprises sont souvent bien éloignées de la réalité. Le but étant 
d’orienter favorablement les décisions de la commission interminis-
térielle, laquelle possède une forte influence sur le Parlement et le 
gouvernement. Il a laissé entendre que certains membres ont été 
induits en erreur lors de l’évaluation des propositions de contrat 
d’exploitation minière. Les contrats sur l’or, aussi bien à Takhar qu’à 
Baghlan, auraient été manipulés de la même manière par les sei-
gneurs de guerre ou un haut fonctionnaire du gouvernement.

6. Entretien avec un militant social qui a demandé l’anonymat, 30 janvier 2013.
7. Entretien avec un employé du gouvernement qui a demandé l’anonymat, 4 février 2013.
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Les membres de Wolsi Jirga sont également impliqués dans les 
activités extractives légales et illégales des mines. Un membre de 
Wolsi Jirga est par exemple propriétaire de trois mines de sel, qui 
emploient des garçons mineurs pour les activités d’extraction. Le 
processus d’extraction du sel ne respectait pas les normes mini-
males de sécurité. Et, d’après les équipes d’inspection du ministère 
des mines qui ont visité le site, la couverture de la mine ne permet-
tait pas d’éviter les infiltrations d’eau de pluie. Pendant la saison 
des pluies, l’eau s’est donc introduite et est entrée en contact avec 
le sel. « Du sel a été désormais dilué dans les nappes phréatiques 
et cela a affecté le sous-sol et les ressources en eau de plus de cinq 
cents villages en aval, dans trois districts 8. » Dans l’embarras, le 
ministère des mines a bien entrepris des démarches pour annuler 
le contrat, bien après que le dommage ait été causé. Mais jamais la 
société n’a été inquiétée pour rupture de contrat.

L’influence des entrepreneurs étrangers est de plus en plus forte 
dans le développement du secteur. Les employés des ministères 
des mines et des finances le ressentent d’ailleurs comme tel. Par 
exemple, certains étrangers, intégrés au sein du ministère, en tant 
que conseillers et entrepreneurs, ont apporté une contribution im-
portante à l’élaboration de la loi minière. Or, ceux-ci semblent plus 
enclins à favoriser les investisseurs étrangers. Un journaliste local, 
spécialiste du secteur minier, a affirmé que certains consultants, 
travaillant avec le ministère des mines, avaient communiqué des 
informations exclusives à certaines entreprises étrangères. Bien 
que l’aide offerte au ministère par certains bailleurs de fonds vise 
officiellement la capacité du ministère, il faut bien reconnaître que le 
ministre s’en sert pour satisfaire ses propres intérêts.

La loi minière remaniée a été rejetée par le cabinet des ministres, 
parce qu’elle se réduisait à un appel d’offres qui donnait les mains 
libres aux fonctionnaires du ministère des mines sous couvert de 
« bonne foi ». C’est qu’entre-temps, la corruption avait pris de l’am-
pleur dans le pays. La loi minière aurait permis aux décideurs, sous 
couvert de la sanctification de la « bonne foi », de commettre légale-
ment des actes de corruption, et oligarques locaux et investisseurs 
étrangers en auraient largement usé et bénéficié. Avec cette loi, le 
ministère des mines voulait se transformer en « royaume » au sein 
d’une démocratie naissante. En dépit de l’attention présidentielle et 

8. Entretien avec un fonctionnaire qui a demandé l’anonymat, 24 février 2013.
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de la promesse de protection, le ministre des mines a rendu la loi 
complètement inefficace, en marginalisant les voix dissidentes au 
sein de son propre ministère.

Le président afghan ne pouvait pas protéger les personnes qu’il 
associait à une position davantage patriote et qui travaillaient pour 
la promotion des intérêts nationaux. La mafia est-elle chez elle au 
sein du palais ? À la lumière des trois décennies de souffrance col-
lective en Afghanistan, il est très difficile d’admettre qu’un président, 
afin d’assurer sa forteresse avec une coalition corrompue, ait sacri-
fié un fonctionnaire brillant, et avec lui l’intérêt national. Comment 
mesurer autrement la montée en puissance des oligarques ?

La société civile

La société civile afghane est honteusement faible et préoccu-
pée par des thèmes autrement plus « glamours » et plus facilement 
financés, ce qui a bien entendu affaibli sa représentation au sein du 
secteur minier et, par extension, ses réflexions et prises de position. 
Une partie de la responsabilité de cette faiblesse peut être attribuée 
à la manière dont les bailleurs de fonds priorisent leurs dépenses. 
Les Afghans se sont avant tout mobilisés dans des organisations 
non gouvernementales (ONG) pour obtenir des fonds, ce qui les a 
amenés en retour à se conformer aux souhaits des donateurs plutôt 
que de se constituer en agents afghans du changement, fondé sur 
la compréhension de leur société et de ses besoins.

Dès lors, les ONG afghanes ne peuvent être qualifiées dans le 
vrai sens du terme de « société civile » parce que leur « objet social » 
n’est pas déterminé par les personnes qui y travaillent, mais par les 
programmes des bailleurs de fonds, dans une relation client-patron. 
Les besoins réels sur le terrain sont rarement compris et la société 
civile afghane a donc appris à s’adapter aux programmes des bail-
leurs de fonds plutôt qu’aux besoins de la société.

L’intérêt récent parmi les donateurs explique cependant l’évolu-
tion en cours. Heinrich Böll Stiftung a organisé une rencontre en no-
vembre 2012 entre les organisations de la société civile intéressées 
par le secteur minier, dans le but d’établir un réseau. L’événement 
a conduit à la création du Réseau de gestion des ressources natu-
relles. Mais pour maintenir le réseau et l’intérêt de ses membres, 
bien du chemin reste à faire. C’est dans le sens de cette conver-
gence et de ce travail, qu’une réunion a récemment été organi-
sée par un collectif de cinq organisations : l’Afghanistan Watch, le 



192 / industries minières : extraire à tout prix ?

Réseau des ONG en Afghanistan, Heinrich Böll Stiftung, l’Afgha-
nistan Transparency Watch, et l’organisation Global Witness (voir 
encadré page suivante).

Integrity Watch Afghanistan est une ONG-ressource, centre 
de recherche dans le secteur minier. Elle est impliquée dans la 
recherche, le suivi et le plaidoyer. L’ONG a entrepris plusieurs re-
cherches par le passé pour enquêter sur des malversations au sein 
du secteur. Elle est également en train de réaliser une étude sur 
la politique économique d’une mine qui a été délibérément remise 
à un groupe armé. Les conclusions de ces rapports ont dérangé 
beaucoup de gens, y compris au sein du gouvernement.

Les autres ONG ne sont impliquées que dans l’Initiative de 
transparence de l’industrie extractive (ITIE, www.eiti.org)9. Le gou-
vernement ne ressent toujours pas la force de la société civile en 
tant que groupe de pression et Integrity Watch Afghanistan – l’une 
des organisations plaidant pour plus de transparence – est soit 
mise à l’écart, soit menacée. Le gouvernement a également essayé 
de faire participer les ONG pro-étatiques ou d’influencer leur volonté 
en sa faveur en échange d’avantages. Il a constamment cherché à 
affaiblir la Coalition de la société civile (Civil Society Coalition) en 
travaillant pour la mise en œuvre de l’ITIE.

La plupart des ONG n’ont pas la capacité de jouer un rôle crucial 
dans le façonnement du développement du secteur. L’exploitation 
d’une mine est un processus complexe, qui engendre des effets à 
la fois positifs et négatifs sur les communautés, les institutions so-
ciales et l’environnement. Si nous voulons rester réalistes, la com-
préhension des questions sociales, telles que les droits de l’homme, 
l’égalité des sexes, l’ouverture politique, le discours du développe-
ment durable, l’investissement privé, la gouvernance, l’État et la 
justification de l’existence d’un État et le droit des citoyens, prend 
du temps et des connaissances produites localement. La liberté 
fragile de l’Afghanistan n’a pas fourni d’espace de production de 
ces connaissances, au-delà des questions qui touchent la guerre 
et l’insurrection.

Conclusion

L’Asie représente près de la moitié de la population mondiale et 
partant un marché susceptible d’aiguiser l’appétit des investisseurs 

9. Lire dans ce volume l’article de Kees Visser.
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Le 15 janvier 2013, une réunion a eu lieu à Kaboul avec la participation de 
plus de trente représentants de diverses organisations de la société civile 
et des ONG, autour des défis et des opportunités concernant l’extraction 
minière en Afghanistan. Ils ont envoyé leurs recommandations et proposi-
tions aux organismes gouvernementaux, aux organisations internationales 
qui travaillent en Afghanistan, tels que l’OTAN, l’Union européenne et aux 
bailleurs de fonds.

Cadre juridique et institutions
Modifier la loi afin d’inclure des clauses sur la transparence, contrainte 
stricte du gouvernement et des parlementaires et divulgations d’informa-
tions sur la propriété.
Faire des lois du pays le point de référence.
La participation communautaire doit faire partie des politiques.
Inclure les préoccupations et les positions de la société civile dans les 
politiques.
Améliorer la capacité de réglementation des diverses institutions publiques.
Renforcer la capacité de l’Agence nationale de protection de l’environnement.
L’État devrait assurer la sécurité.

Transparence
Assurer la transparence et la divulgation complète de l’information dans le 
secteur.
Assurer la transparence de tous les aspects des contrats.
Prévenir la corruption (divulgation et promotion de mesures anticorruption, 
notamment sur l’acquisition de concessions par les entreprises afin d’assu-
rer un processus transparent).
Tenir compte des risques de conflit d’investissements, en particulier le rôle 
des forces de sécurité et des milices.
Assurer l’accès à l’information pour la société civile.
Discussion ouverte sur le développement du secteur minier.
Élaborer un mécanisme financier qui capturerait un montant équitable de 
la rente du secteur.
Développer un mécanisme inclusif pour les recettes provenant du secteur 
minier.
Créer un mécanisme sur la façon d’utiliser ces fonds.
Répartir le chiffre d’affaires grâce à une vision du développement.
Contrôler l’exploitation minière illégale.
Former les Afghans en vue de profiter de l’essor du secteur.
Assurer un mécanisme multipartite pour surveiller et suivre les contrats et 
les activités connexes.

Réserves
Réaliser une estimation des réserves minières avant la présentation 
d’offres.
Répartir les tâches entre les différentes institutions.
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et des milieux d’affaires. Les investisseurs semblent non seule-
ment se rendre compte des potentialités de ce marché, mais ils 
envisagent désormais de relier les différentes parties du continent 
pour faciliter l’accès et la circulation des marchandises. D’où la forte 
concurrence qui existe autour du contrôle de l’Afghanistan, étant 
donné sa position géostratégique. La Chine émergente a sa propre 
vision de la renaissance de la « route de la soie », tandis que les 
pays occidentaux, entraînés par les États-Unis, ont probablement 
leur propre dessein pour cette route.

Ashraf Ghani, l’un des candidats à la présidentielle, évalue avec 
optimisme la position de l’Afghanistan comme un point stratégique 
sur cette « route de la soie ». Il a en outre fait valoir que l’Asie va 
passer par un processus similaire à celui des nations européennes 
et deviendra finalement une union dotée d’une monnaie commune, 
d’un Parlement, d’une politique étrangère et de frontières souples. 
Dans cette vision, l’Afghanistan occupe une position clé, en tant que 
pont entre l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Asie centrale.

Mais, pour être une étape obligée sur la route de la soie, l’Afgha-
nistan a besoin du développement rapide de son infrastructure, 
d’éducation, d’une société civile, de structures de gouvernance et 
surtout de stabilité. Tout cela demandera non seulement des fonds, 
mais aussi – ce qui est sans doute encore plus important – l’éla-
boration d’une vision et d’une stratégie fondées sur les besoins 
réels des citoyens. Reste que le défi le plus urgent est de chercher 
à se doter d’une politique économique des contrats de concession 
et de faire de l’Afghanistan un État de droit, avec à la clé une diversi-
fication de son économie et la mise en place d’un processus collectif 
et participatif dans ce secteur.

Traduction de l’anglais : Carlos Mendoza
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