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Des Afghans blessés à l'hôpital de Charikar le 29 décembre 2008
 

Afghanistan: 5 morts, près de 40 blessés 
dont deux soldats américains 
Il y a 2 jours 

CHARIKAR (Afghanistan) (AFP) — Deux attaques à la bombe ont tué cinq personnes et 
blessé une quarantaine d'autres, dont deux soldats américains, lundi en Afghanistan, au 
lendemain de la mort de 14 enfants dans un attentat suicide, a-t-on appris auprès des autorités 
afghanes et de l'armée américaine. 

A Charikar, à 50 km au nord de la capitale Kaboul, un kamikaze a fait exploser sa voiture 
devant les locaux du gouverneur de la province de Parwan, dont Charikar est la capitale, a 
indiqué le ministère afghan de l'Intérieur. 

"Deux personnes ont été tuées et 17 blessées, dont une femme. Deux blessés sont dans un état 
critique", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère afghan de la Santé, Abdullah Fahim. 

Deux soldats américains et leur interprète afghan ont également été blessés, selon l'armée 
américaine, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un "attentat à la voiture piégée". 
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Il y a eu au moins une attaque suicide par jour depuis vendredi dernier en Afghanistan. 

De telles attaques sont régulièrement menées par les rebelles, talibans et autres, contre le 
gouvernement afghan et ses alliés des forces internationales de l'Otan et de la coalition sous 
commandement américain. 

L'attaque a été revendiquée auprès de l'AFP par un homme se présentant comme un porte-
parole du Hezb-e-Islami, le mouvement islamiste du chef de guerre afghan Gulbuddin 
Hekmatyar. Selon cet homme, plusieurs soldats américains ont été tués dans l'attentat. 

Le Hezb-e-Islami est un allié occasionnel des talibans dans la rébellion que ces derniers 
mènent depuis 2001 contre les forces internationales qui les ont chassés du pouvoir. 

Les incidents sont toutefois plutôt rares dans la région de Charikar, qui n'est pas considérée 
comme l'un des foyers de la rébellion, au contraire du sud, où l'explosion d'une bombe a tué 
lundi un enfant de deux ans et deux adultes à Spin Boldak, à la frontière du Pakistan, selon le 
chef de la police de la province de Kandahar Muttiullah Khan. 

La cible de cette bombe télécommandée reste inconnue, a-t-il ajouté, en précisant que 19 
personnes, dont un policier, ont été blessées. 

Lundi, les talibans ont revendiqué l'attentat suicide meurtrier perpétré la veille devant le siège 
des autorités locales d'un district de la province de Khost (est). 

Seize personnes, dont 14 enfants, ont été tuées par l'explosion, et une soixantaine blessées, 
selon la force de l'Otan en Afghanistan (Isaf). 

Les talibans affirment de leur côté qu'"au moins 20 Américains et terroristes fantoches ont été 
tués et plus de 50 blessés". 

L'attentat a eu lieu devant le quartier général du district de Mando Zayi, à côté d'un collège 
où des nombreux enfants étaient venus voir les résultats de leurs examens. Huit d'entre eux, 
âgés d'environ dix ans, ont été enterrés dimanche, et des prières en leur mémoire ont été 
organisées lundi, selon les autorités locales. Une journée de commémoration est prévue à 
l'école jeudi. 

Quatre enfants blessés et dans un état critique ont été transférés dans un hôpital de l'Isaf, a 
déclaré le chef des services des santé de la province, Amir Badshah Rahmatzai Mangal. 

Les autorités afghanes et internationales ont par ailleurs annoncé lundi que dix rebelles 
présumés avaient été tués dans diverses opérations ces derniers jours.  

 
 
http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/207257/afghanistan-deux-fois-plus-de-bombes-et-d-enl-
vements-en-2008-selon-washington/ 
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Afghanistan: deux fois plus de bombes et 
d'enlèvements en 2008, selon Washington 

 
Il y a eu deux fois plus d'attaques à la bombes et d'enlèvements en Afghanistan en 2008 qu'en 
2007, a annoncé mardi l'ambassadeur américain à Kaboul, en estimant toutefois que ces actes 
isolés n'affaiblissaient guère le gouvernement et ses alliés internationaux.  

Monde - International mar 30 déc, 17:19  

Il y a eu deux fois plus d'attaques à la bombes et d'enlèvements en Afghanistan en 2008 qu'en 
2007, a annoncé mardi l'ambassadeur américain à Kaboul, en estimant toutefois que ces actes 
isolés n'affaiblissaient guère le gouvernement et ses alliés internationaux. 

Quelque 2.000 attaques à la bombe artisanale et 250 enlèvements ont été recensés en 
Afghanistan en 2008, a précisé William Wood lors d'une conférence de presse. "Il semble que 
le nombre d'attaques à la bombe ait doublé par rapport à 2007. Et il semble que le nombre 
d'enlèvements aussi", a-t-il commenté. 

Mais "les bombes ne font pas avancer la cause des terroristes", a-t-il souligné. "Elles ne leur 
font gagner aucun territoire" ou "aucun ami", selon lui. "Elles n'affaiblissent pas les 
institutions gouvernementales. Elles ne menacent pas le gouvernement", a-t-il insisté. 

Les rebelles mènent ces attaques pour affaiblir le combat mené contre eux par les forces 
afghanes et internationales, mais ces dernières ont démontré qu'elles étaient "résolues et 
déterminées" à faire avancer le pays, selon lui. 

Il s'est félicité du fait qu'en 2008, les promesses de renforts militaires et d'aide internationaux 
n'aient jamais été aussi élevés depuis 2001 et l'arrivée dans le pays de la coalition militaire 
internationale sous commandement américain pour chasser les talibans du pouvoir. 

Les Etats-Unis ont récemment annoncé l'envoi de 20.000 à 30.000 soldats supplémentaires en 
Afghanistan d'ici l'été, en plus des quelque 70.000 soldats étrangers déjà déployés dans le 
pays, pour contrer une rébellion menée par les talibans qui a gagné du terrain depuis deux 
ans. 

Quelques autres de la quarantaine de pays présents en Afghanistan ont également annoncé 
l'envoi de troupes supplémentaires. 
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