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Construction d’une voie ferrée, Mazar-E-Sharif 

Culture de la pomme de terre, Bamyan 

 

Séminaire 
L’AFGHANISTAN, DE BONN A TOKYO : QUELLES REALITES ET QUELS DEVENIRS ? 

 
Mercredi 5 décembre, de 9 heures à 16 heures 

Mairie de Paris - Hôtel de Ville,  
5 Rue Lobau, 75004, Paris  

 

Depuis 2001, d’une conférence à l’autre, la communauté internationale n’a 
cessé de rappeler son intérêt et sa préoccupation pour l’avenir de 
l’Afghanistan.  A l’aube d’une nouvelle « transition », dont un des risques est 
qu’elle aboutisse à un désintérêt de la communauté internationale pour ce 
pays, les ONG directement concernées par l’avenir des populations afghanes 
manifestent leur vive inquiétude.  

En effet, même si des avancées sociales et économiques ont pu être 
enregistrées ces dernières années, celles-ci restent très fragiles et disparates 
selon les régions et les populations. Les besoins, y compris essentiels, tels que 
la sécurité alimentaire, l’accès à des soins de santé primaire, à l’eau potable 
ou à l’assainissement, sont loin d’être entièrement couverts. La poursuite de 
la guerre entraine de nouveaux flux de déplacements de populations à 
l’intérieur du pays, notamment vers Kaboul, mais aussi vers l’étranger. La 
croissance économique constatée est largement tributaire de pratiques 
illégales. 

Faire reculer ces fragilités et consolider les acquis n’est évidemment pas du seul ressort des ONG ; cela requiert 
avant tout une mobilisation collective des populations afghanes, un essor de la société civile qui soit capable 
d’influer réellement sur ses propres élites et les inciter à œuvrer pour le bien de tous plutôt que pour celui de 
quelques-uns. 

En particulier, l’aide de la communauté internationale doit 
s’opérer en concertation avec les personnalités afghanes 
représentatives et en lien étroit avec les populations, afin de 
répondre aux situations critiques urgentes et construire une 
politique de développement cohérente et pérenne pour le 
pays. 

Ce colloque doit permettre à des personnalités afghanes et 
à des acteurs de la société civile internationale de témoigner 
de leurs conditions de vie et de travail actuelles, et de leurs 
difficultés, mais aussi de partager avec des décideurs 
institutionnels leurs points de vue pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. 

----------------------------------------- 

COFA - Collectif d’ONG françaises travaillant en Afghanistan - regroupe un ensemble d’ONG françaises travaillant 
en Afghanistan dans de nombreux domaines tels que la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, le développement rural, le soutien aux secteurs de la santé, de l’éducation ou de la justice.  

ENNA - European network of NGO’s working in Afghanistan - est un réseau d'ONG et de collectifs européens, basé à 
Bruxelles. ENNA mène et soutient des actions de plaidoyer visant à renforcer et améliorer l'assistance humanitaire, 
la reconstruction et le développement de l’Afghanistan. 

http://www.ennanet.eu/#_blank
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Programme 

8.15            Accueil des participants   

9.00-9.30        Allocution de bienvenue 

- Alain Boinet, Coordinateur du COFA, Directeur Général Fondateur de SOLIDARITES INTERNATIONAL 

- Peter Brune, Secrétaire Général d’ENNA  

- Modérateur – Zalmaï Haquani, Ancien Ambassadeur d’Afghanistan, Professeur de Droit 

 

9.30-11.00 Table Ronde 1 – L’aide humanitaire   

Orateur 1 – Noorkhanum Ahmadzai, Coordinatrice du Programme Santé, Terre des Hommes   

Orateur 2 – Isabelle Moussard Carlsen, Responsable Géographique pour l’Afghanistan, Action Contre 
la Faim 

Orateur 3 – Guy Caussé, Médecin Volontaire, Médecins du Monde 

Modérateur – Florent Milesi, Ancien Directeur des Programmes Desk Asie du Sud, Handicap 
International 

Débat  

11.00-11.15     Pause-café 

11.15-12.45 Table Ronde 2 – Le développement rural 

Orateur 1 – Najibullah Tajali, Directeur Délégué, ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief) 

Orateur 2 – Pascal Arthaud, Directeur Régional Programme Asie, Rielief International 

Orateur 3 – Peggy Pascal, Responsable du Département Technique et Qualité des Programmes, 
SOLIDARITES INTERNATIONAL  

Modérateur – Pierre Lafrance, Président de Madera et Vice-Président d’Afrane  

Débat  

12.45-13.30 Conférence de presse 

13.30-14.15    Pause déjeuner 

14.15-15.45  Table Ronde 3 – Le développement durable de l’économie afghane 

Orateur 1 – Shahir Zahine, Président de The Killid Group (groupe afghan de medias indépendants) 

Orateur 2 – Sayed Javed, Responsable du Comité Education, Chambre de Commerce de Kaboul 

Orateur 3 – Abdul Salam Rahimy, Directeur de CHA (Coordination of Humanitarian Aid)  

Orateur 4 – Zia Farhang, Responsable du Bureau ZF Consulting Office – Kaboul – études de structures 

Modérateur – Frédéric Roussel, Co-fondateur et Directeur du Développement, ACTED 

Débat 

15.45-16.15 Clôture du séminaire – Pierre Lafrance, Président de Madera et Vice-Président d’Afrane 

POUR EFFECTUER L’ENREGISTREMENT, MERCI DE REMPLIR ET ENVOYER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
EN PIECE JOINTE A ANGELA BETTIOL : assistdir2@solidarites.org; +33 1 80 21 05 62. 

http://www.ennanet.eu/#_blank
mailto:assistdir2@solidarites.org

