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Madame, Monsieur, 

Permettez-moi de vous saisir au nom de l’Association d’amitié franco-afghane (AFRANE), présente  

depuis 36 ans auprès des populations afghanes. Convaincue que l’éducation constitue le meilleur 

chemin vers la paix et représente un secteur essentiel pour la reconstruction de l’Afghanistan, notre 

association, libre de toute affiliation politique ou confessionnelle, s’y est fortement investie 

(formation, construction, équipements, langue française). AFRANE publie, par ailleurs, « Les 

Nouvelles d’Afghanistan », périodique francophone de référence sur ce pays. AFRANE est membre 

du Collectif des ONG françaises  en Afghanistan (COFA) dont elle assure actuellement la coordination. 

Aujourd’hui, l’Afghanistan semble sorti des préoccupations politiques de la communauté 

internationale et ce pays n’est regardé que sous les angles de ses réfugiés en Europe, des activités 

terroristes des Tâlebân et de Daech, et des trafics de drogue. Le peuple afghan, qui au demeurant 

continue de bénéficier d’un certain capital de sympathie dans l’opinion française, mérite un autre 

regard. La « fatigue » exprimée par la communauté internationale à l’égard de ce pays sert bien trop 

souvent de prétexte à ne plus rien faire. Or, notre analyse est que la crise afghane reste une question 

centrale pour la paix dans le monde. Aussi, une politique constructive et positive doit être conduite. 

Au moment où vous vous portez candidat à la fonction présidentielle en France, nous souhaitons 

vous interroger sur votre vision de la politique de la France à l’égard de l’Afghanistan. Nous vous 

soumettons quelques questions pour mieux connaître vos intentions à l’égard de ce pays : 

- Quelles mesures la France, au sein de la communauté internationale, doit  prendre pour 

aider à assurer la stabilité et le développement  de l’Afghanistan ?  

- Comment voyez-vous l’avenir du Traité d’Amitié franco-afghane signé en 2012 ? Pensez-vous 

que le niveau actuel de l’aide civile de la France à l’Afghanistan est satisfaisant ? Quelles 

évolutions envisagez-vous ? 

- Quel soutien pensez-vous apporter aux ONG françaises actives en Afghanistan ? 

 

Nous vous remercions des réponses que vous pourrez nous donner et que nous reproduirons sur 

notre site. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération. 

 

Philippe Bertonèche,  

Président d’AFRANE   
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