AFGHANISTAN

Note de synthèse

26 janvier 2016

Informations sur le district de Sayed Karam (Paktya)
Résumé : Localisation des établissements scolaires, des centres médicaux. Identification
de projets réalisés par des étrangers, des tribus pachtounes locales et des chefs locaux.
Abstract: Location of schools and health facilities. Identification of local pashtun tribes,
local chiefs and projects implemented by foreigners.
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Informations sur le district de Sayed Karam (Paktya)

1.

Tribus pachtounes et chefs locaux

La tribu pachtoune Mangal est présente dans ce district. Cependant, la majorité des
résidents appartienne aux tribus pachtounes Ahmadzai et Tutakhel 1. Le chef de cette
dernière est Haji Rozi Khan 2.
En 2011, Haji Agha Ghol 3 était le le chef du district avant de céder sa place à Niaz
Mohammad Khalil dont le nom est associé à cette fonction jusqu’en 2015 4. Le colonel
Nour Habib Nourzai est, quant à lui, le chef de la police de Sayed Karam depuis 2011 5.

2.

Présence étrangère et projets réalisés

La Provincial Reconstruction Team (PRT) de Paktya a été la première en Afghanistan.
Créée en 2002, elle est sous commandement américain depuis 2005 6.
Cette PRT a permis à l’administration du district de bénéficier de nouveaux locaux. Les
travaux de ces derniers étaient en phase d’achèvement au second semestre 2008. A la
même date, l’ONG CARE International était aussi présente dans ce district 7.
En 2004, la portion de route de 20 kilomètres reliant la ville de Gardez (chef-lieu de la
province de Paktya) au district de Sayed Karam a été réparée et les buses, permettant
l’écoulement de l’eau sous la route, étaient en cours de réparation. Ces réhabilitations
ont été menées par un programme conjoint du bureau des Nations unies pour les
services d'appui aux projets (UNOPS) et le département de la réhabilitation rurale et du
développement afghan 8. Un projet pour asphalter la portion de route entre la ville de
Gardez et le village d’Alamgay/Helam Ge dans le district de Sayed Karam a été décidé au
second semestre 2008 9.
Selon les données recueillies par le bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), en 2013 et 2014 (sauf le troisième trimestre), entre une à
deux organisations internationales étaient présentes sur place et délivraient une
assistance humanitaire : abris d’urgence et sécurité alimentaire. Ce nombre monte à 3 et
4 organisations œuvrant dans les abris d’urgence et la sécurité alimentaire pour les
troisièmes trimestres de 2013 et de 2014 10.
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3.

Etablissements scolaires

En 2010, 7 écoles primaires dont une seule pour fille ont été recensées dans le district de
Sayed karam. A ces établissements scolaires, s’ajoutent 2 collèges pour filles et 4
lycées 11. A cette même date, le ministère de la réhabilitation rurale et du développement
afghan considère qu’il n’y a pas assez d’écoles et d’enseignants qualifiés dans ce district.
Par ailleurs, par manque d’équipement les cours sont dispensés dehors quelle que soit la
saison 12. Le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) identifie 16 écoles dans ce district à la date du 1er avril 2014 13.
La commission électorale afghane cite des écoles du district de Sayed karam comme
bureaux de vote pour les deux tours de l’élection présidentielle qui se s’est déroulée le 5
avril et le 14 juin 2014: celles des villages de d’Osman Khail, Khand Khail, Khushal Khail,
Mosa Karez, Shaikhan Khail, Khano Khail et Dam Mangal 14.
En mai 2011, le gouverneur de la province Paktya s’est déplacé dans le district de Sayed
Karam pour inaugurer une école de filles et une école de garçons. Ces deux
établissements scolaires ont été financés par la Provincial Reconstruction Team
américaine 15.
En mai 2012, un projet d’enseignement professionnel destiné à la réhabilitation de 200
jeunes insurgés a été inauguré dans ce district et confié à l’association Reliable
Organisation Services for Skills and Education (ROSSA). Cependant dès juillet 2012, des
dysfonctionnements ont été signalés : détournements de fonds de la part de l’association
ROSSA, absence de véritables formations et les bénéficiaires n’étaient pas d’exinsurgés 16.

4.

Centres de santé

En 2010, le ministère de la réhabilitation rurale et du développement afghan affirme qu’il
y a dans ce district 3 centres de santé basiques, 18 points de santé, 1 centre de soins
généraux, 2 dispensaires, 3 centres de soins maternels et infantiles et 4 pharmacies 17.
Cependant ces centres ne sont pas suffisamment équipés, il y a une carence de
médicaments et de médecins qualifiés. Ils sont, par ailleurs, difficiles d’accès en raison du
mauvais état des routes. Par conséquent, les personnes souffrant de diabète,
pneumonies ou hépatites doivent se rendre dans les pays voisins pour être soignées si
elles en ont les moyens financiers 18. La carte du bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires (OCHA) en date du 1er avril 2014, ne recense que
cinq centres de soins dans le district de Sayed Karam 19.
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