Afghanistan
Entités ONU
•
•

•
•

Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA)
http://unama.unmissions.org/ [EN]
Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999), 1989
(2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daesh) et le réseau Al-Qaida et les
personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011)
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1988
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : Afghanistan
http://www.ohchr.org/FR/countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx
o Rapporteur spécial/Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en
Afghanistan (1984-2005)

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/AF/Pages/SRAfghanistan.aspx

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les
conflits armés. Visites en Afghanistan
https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/pays-enfants-affectes-parconflits/afghanistan/
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en
Afghanistan
http://www.fao.org/afghanistan/en/ [EN]
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH)
o BCAH en Afghanistan : http://www.unocha.org/afghanistan [EN]
o ReliefWeb – Afghanistan : http://reliefweb.int/country/afg [EN]
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – Afghanistan
http://www.af.undp.org [EN]
Bureau de l’UNESCO à Kaboul
http://www.unesco.org/new/en/kabul/ [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) - Afghanistan
http://www.unhcr.org/afghanistan.html, http://reporting.unhcr.org/node/4505 [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
http://www.unicef.org/french/infobycountry/afghanistan.html
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) – Bureau en
Afghanistan
http://www.unodc.org/afghanistan/index.html [EN]
Banque mondiale en Afghanistan
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan [EN]

Réunions du Conseil de sécurité sur l’Afghanistan
•
•

2019 : 15 mars
Comptes rendus de séances, communiqués de presse et résolutions :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019
2018 : 17 décembre, 17 septembre, 23 juillet, 26 juin, 8 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
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•
•
•
•
•
•
•
•

2017 : 21 décembre, 25 septembre, 21 juin, 17, 10 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
2016 : 19 décembre, 14 septembre, 21 juin, 15 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
2015 : 21 décembre, 17 septembre, 22 juin, 16 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
2014 : 18, 12 décembre, 18 septembre, 25 juin, 17 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
2013 : 20 juin, 19 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013
2012 : 19 décembre, 9 octobre, 20 septembre, 27, 22 et 20 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012
2011 : 19 décembre, 12 octobre, 29 septembre, 6 juillet, 22 et 17 mars
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011
Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité :
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/asia#ASI-A

Sélection de documents des Nations Unies
•

Rapports du Secrétaire général à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité
sur la situation en Afghanistan et divers documents sur l’Afghanistan :
https://unama.unmissions.org/key-documents-and-reports [EN]

•

A/73/870-S/2019/374 (14 mai 2019) : Lettre datée du 2 mai 2019, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents de la Chine et de la Fédération de
Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/73/870
Transmet le Consensus trilatéral entre la Russie, la Chine et les États-Unis sur le processus de paix afghan,
adopté à Moscou, le 25 avril 2019.

•

S/2019/376 (10 mai 2019) : Lettre datée du 9 mai 2019, adressée au Président du
Conseil de sécurité par la Représentante permanente du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies:
http://undocs.org/fr/S/2019/376
Transmet au nom du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Norvège et de l’Union
européenne la déclaration conjointe adoptée à la réunion Europe-États-Unis sur l’appui à la paix en
Afghanistan, tenue à Londres le 23 avril 2019.

•

•

A/HRC/40/45 (28 janvier 2019) : Situation des droits de l’homme en Afghanistan et
résultats obtenus grâce à l’assistance technique dans le domaine des droits de l’homme :
Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme :
http://undocs.org/fr/A/HRC/40/45
S/2018/1118 (31 décembre 2018) : Lettre datée du14 décembre 2018, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1988 (2011) : http://undocs.org/fr/S/2018/1118
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011), qui rend
compte des activités menées par le Comité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

•
•

S/2018/419 (3 mai 2018) : Rapport de la mission du Conseil de sécurité en
Afghanistan, 12-15 janvier 2018 : http://undocs.org/fr/S/2018/410
A/72/830-S/2018/288 (17 avril 2018) : Lettre datée du 29 mars 2018, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Afghanistan et de
l’Ouzbékistan auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/A/72/830
Transmet la Déclaration de la Conférence de Tachkent sur l’Afghanistan : processus de paix,
coopération en matière de sécurité et interconnexions régionales, adoptée le 27 mars 2018.

•

S/2018/11 (5 janvier 2018) : Lettre datée du 22 décembre 2017, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, de la Suède et de l’Uruguay auprès de l’Organisation des
Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2018/11
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Transmet le synthèse de la réunion de la réunion tenue le 5 décembre 2017 sur l’Afghanistan par
la Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité.

•

S/2018/7 (3 janvier 2018) : Lettre datée du 2 janvier 2018, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent du Kazakhstan auprès de l’Organisation des
Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2018/7

Note de cadrage en vue du débat du Conseil de sécurité sur le thème « Maintien de la paix et de la
sécurité internationales : établissement, en Afghanistan et en Asie centrale, d’un partenariat
régional de référence faisant le lien entre sécurité et développement » qui se tiendra le 19 janvier
2018.

•

S/2017/1084 (29 décembre 2017) : Lettre datée du 20 décembre 2017, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant
suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’État
islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises
et entités qui leur sont associés : http://undocs.org/fr/S/2017/1084
Transmet le rapport du Comité pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

•
•

A/72/312-S/2017/696 (10 août 2017) : Rapport spécial sur l’examen stratégique de
la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan : Rapport du Secrétaire général
: http://undocs.org/fr/A/72/312
S/AC.51/2016/1 (11 mai 2016) : Conclusions concernant le sort des enfants dans le
conflit armé en Afghanistan : Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de
conflit armé : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2016/1
« Annexe: Déclaration du Représentant permanent de l’Afghanistan auprès des Nations Unies
relative au rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants dans le conflit armé en
Afghanistan, faite à la 55e séance du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des
enfants en temps de conflit armé », p. 10-11.

•

S/2014/887 (11 décembre 2014) : Lettre datée du 11 décembre 2014, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afghanistan auprès
de l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2014/887
Transmet la Convention entre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et la République
islamique d’Afghanistan sur le statut des forces et du personnel de l’OTAN qui mènent en
Afghanistan des activités dirigées par l’OTAN mutuellement agréées.

•

A/66/601-S/2011/767 (12 décembre 2011) : Lettre datée du 7 décembre 2011,
adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Afghanistan et de
la Turquie auprès de l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/66/601
Communique le texte du Processus d’Istanbul sur la sécurité et la coopération régionales pour la
paix et la stabilité en Afghanistan.

•

A/66/597-S/2011/762 (9 décembre 2011) : Lettre datée du 6 décembre 2011,
adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Afghanistan et de
l’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/66/597
Communique les conclusions de la Conférence internationale sur l’Afghanistan tenue à Bonn
(Allemagne) le 5 décembre 2011.

•
•

S/2010/564 (1er novembre 2010) : Rapport de la mission du Conseil de sécurité en
Afghanistan, du 21 au 24 juin 2010 : http://undocs.org/fr/S/2010/564
Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en
attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes (S/2001/1154,
5 décembre 2001) : http://undocs.org/fr/S/2001/1154
Communique l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en
attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre
2001 par les délégations participant aux pourparlers des Nations Unies sur l’Afghanistan.
Présente les dispositions générales de l’autorité intérimaire, sa structure légale et le système
judiciaire, la Commission spéciale indépendante chargée de convoquer la Loya Jirga d’urgence.
Comprends 4 annexes : 1) force internationale de sécurité, 2) rôle de l’Organisation des Nations
Unies pendant la période intérimaire, 3) requête adressée à l’Organisation des Nations Unies par
les participants aux pourparlers des Nations Unies sur l’Afghanistan, 4) composition de
l’Administration intérimaire.

•

Les États Membres au fil des sessions - Afghanistan
https://library.un.org/fr/unms?combine=afghanistan

Les États Membres au fil des sessions donne accès à des informations sur l’admission et les
discours des États membres à l'ONU.
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Sélection de communiqués et discours de fonctionnaires de
l’ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afghanistan : le Secrétaire général condamne fermement un attentat qui a pris pour cible des
civils à Kaboul (SG/SM/19356, 20 novembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19356.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général appelle tous les leaders politiques à garantir le plein respect du
processus électoral (SG/SM/19309, 18 octobre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19309.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne les attentats contre une réunion électorale à Takhar
(SG/SM/19297, 13 octobre 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19297.doc.htm
Le Secrétaire général condamne la série d’attentats meurtriers en Afghanistan dans le contexte de
la campagne électorale (SG/SM/19273, 2 octobre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19273.doc.htm
Afghanistan : Le Secrétaire général condamne la vague d’attentats meurtriers (SG/SM/19207, 11
septembre 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19207.doc.htm
Afghanistan : Le Secrétaire général condamne le double attentat d’hier dans un centre sportif
d’une zone habitée par la communauté chiite de Kaboul (SG/SM/19197, 6 septembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgam19197.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque d’un centre éducatif hier à Kaboul (SG/SM/19168, 16
août 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19168.doc.htm
Afghanistan : après les récentes attaques de Taliban à Ghazni, le Secrétaire général souligne
l’urgente nécessité d’un cessez-le-feu immédiat (SG/SM/19167, 15 août 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19167.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne l’attentat-suicide perpétré le 31 juillet à Jalalabad
(SG/SM/19152, 2 août 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19152.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attentat-suicide de Jalalabad, en Afghanistan (SG/SM/19125, 2
Juillet 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19125.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général salue l’annonce des Taliban sur un cessez-le-feu partiel à
l’occasion de l’Eïd al-Fitr (SG/SM/19079, 9 juin 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19079.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général salue l’annonce du Gouvernement sur un cessez-le-feu
temporaire avec les Taliban (SG/SM/19076, 7 juin 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19076.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne l’attentat perpétré contre des docteurs de la loi
(SG/SM/19068, 4 juin 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19068.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque de Jalalabad, en Afghanistan, et insiste sur l’obligation
des parties de protéger les civils (SG/SM/19042, 19 mai 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19042.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un centre d’inscription d’électeurs dans la
province de Khost (SG/SM/19020, 6 mai 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19020.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général est indigné par les attentats commis aujourd’hui, qui ont fait de
nombreuses victimes et ont visé des journalistes (SG/SM/19011, 30 avril 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19011.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne fermement l’attentat perpétré à Kaboul
(SG/SM/19001, 22 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19001.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attentat perpétré à Kaboul (SG/SM/18944, 21 mars 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18944.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne fermement l’attaque meurtrière dans le centre de
Kaboul (SG/SM/18873, 27 janvier 2018) : http://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18873.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général se déclare horrifié et attristé par l’attaque contre l’ONG « Save
the Children » (SG/SM/18867, 24 janvier 2018) :
http://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18867.doc.htm
Afghanistan : Le Secrétaire général condamne l’attaque contre l’hôtel Intercontinental, à Kaboul
(SG/SM/18862, 21 janvier 2018) : http://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18862.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée à Kaboul et déplore les
nombreuses victimes civiles (SG/SM/18842, 28 décembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18842.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne fermement les attaques à Kaboul et dans la province
de Ghor (SG/SM/18759, 20 octobre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18759.doc.htm
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•
•
•
•
•
•
•

•

Le Secrétaire général condamne plusieurs attentats meurtriers en Afghanistan (SG/SM/18755, 18
octobre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18755.doc.htm
Afghanistan : le Secrétaire général condamne une attaque meurtrière contre une mosquée à Hérat
(SG/SM/18632, 1 août 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18632.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement l’atroce attentat à la bombe de Kaboul et rappelle que
cibler des civils peut constituer un crime de guerre (SG/SM/18623, 24 juillet 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18623.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attentat terroriste qui a frappé le quartier diplomatique de
Kaboul (SG/SM/18546, 31 mai 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18546.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attentat terroriste qui a frappé le quartier diplomatique de
Kaboul (SG/SM/18546, 31 May 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18546.doc.htm
Afghanistan : le Porte-parole de l’ONU condamne l’attentat-suicide perpétré devant la Cour
suprême à Kaboul (SG/SM/18428-AFG/466, 7 février 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18428.doc.htm
Afghanistan : les Nations Unies condamnent les attaques terroristes à Kaboul et Kandahar
(SG/SM/18405-AFG/463, 10 janvier 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18405.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection des documents et rapports des Nations Unies
•

Vous trouverez des publications en anglais ici.

Autres sources d’information
•
•
•

Afghanistan et les Nations Unies : historique
http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/un-afghan-history.shtml [EN]
Conférence des Ministres des affaires étrangères – Reconstruction de
l’Afghanistan : paix et stabilité, Petersberg, Allemagne, 2 décembre 2002
http://www.unric.org/de/frieden-und-sicherheit/26346 [EN]
Négociations de l’ONU sur l’Afghanistan, Bonn, Allemagne, 27 novembre 5 décembre 2001
http://www.unric.org/de/frieden-und-sicherheit/26328 [EN]

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
•
•
•
•

L'OTAN et l’Afghanistan
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8189.htm
Security Council Report – Afghanistan
http://www.securitycouncilreport.org/afghanistan/ [EN]
IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») – Afghanistan
http://www.irinnews.org/fr/asia/afghanistan
Conférence de Bruxelles sur l'Afghanistan, 04-05/10/2016
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2016/10/04-05/

14 mai 2019
Ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/afghanistan_french.pdf

