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Objet : Décision du Conseil d’administration de l’ITIE sur la Validation de l’Afghanistan

Cher M. Reinfeldt,
Je voudrais tout d’abord vous adresser, au nom du Gouvernement de la République islamique
d’Afghanistan, les salutations du Dr Humayon Qayoumi, notre ministre des Finances par intérim, ainsi
que les miennes. Je tiens également à remercier sincèrement le Secrétariat international de l’ITIE
pour le soutien continu qu’il nous apporte dans la mise en œuvre des critères de référence de l’ITIE.
Comme vous le savez, dans le cadre de la Validation en cours de l’Afghanistan, nous avons reçu un
exemplaire de l’évaluation initiale et du projet de rapport de Validation. Nous craignons que le
Conseil d’administration de l’ITIE ne décide que l’Afghanistan n’a pas progressé de manière
satisfaisante dans la mise en œuvre de la Norme et que, par conséquent, le pays soit éventuellement
suspendu. Comme indiqué dans le rapport de Validation, la période sous revue couvre les progrès
accomplis par l’Afghanistan jusqu’en novembre 2017. J’ai été nommé ministre des Mines et du
Pétrole par intérim en mai 2017. Juste après ma nomination, j’ai entrepris une série de réformes, à
savoir la numérisation de tous les contrats, la publication de ces derniers dans leur intégralité, la mise
en place d’un système de revenus non fiscaux et d’un système d’administration du cadastre minier,
ainsi que la saisie de toutes les informations dans le système, la collecte des revenus tirés des
amendes, l’adoption de nouvelles lois sur les hydrocarbures et sur les minerais et l’examen de tous
les contrats en vigueur, en vue notamment d’enregistrer tous les bénéficiaires. Il est à noter que j’ai
annulé plusieurs contrats en raison de performances insuffisantes ou de problèmes liés à la propriété
des licences. Du fait de ces réformes, les progrès réalisés par l’Afghanistan sont jugés satisfaisants
pour certaines exigences dans le projet de rapport de Validation et, dans le cas de la publication des
contrats, ils dépassent les exigences de la Norme.
Nous savons que nos progrès ne sont pas encore adéquats, et nous nous engageons à démontrer des
progrès considérables sur toutes les exigences de l’ITIE. Nous vous assurons qu’au cours des
prochains mois, vous constaterez de nouveaux progrès.
Si le Conseil d’administration décide de suspendre l’Afghanistan, cette décision sera prise à un
moment critique, alors même que nous sommes en train de préparer la Conférence internationale
sur l’Afghanistan qui se tiendra à Genève en novembre 2018. Comme vous le savez, l’Afghanistan est
un pays dépendant de l’aide, et l’illustration des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’ITIE
constitue un élément important de nos relations avec nos donateurs. Ainsi, une décision de
suspendre l’Afghanistan à ce stade pourrait avoir un impact négatif important sur l’examen de notre
dossier par les donateurs internationaux, qui prendront la décision de continuer ou non à engager
des fonds en Afghanistan. Il se pourrait donc que la décision ait d’importantes conséquences non

intentionnelles allant bien au-delà du risque d’atteinte à la réputation courant associé à la
suspension du pays. Vu l’importance que revêtent certains développements récents, nous nous
inquiétons du fait que le Conseil d’administration n’en tienne pas suffisamment compte, alors même
que nous poursuivons le processus de saisie des informations, tout en en vérifiant la qualité, dans le
système d’administration nouvellement mis en place (le portail de la transparence).
Au nom du gouvernement de l’Afghanistan, je souhaiterais donc demander au Conseil
d’administration de l’ITIE d’envisager la possibilité de reporter la décision sur la Validation de
l’Afghanistan à sa prochaine réunion. Je serai heureux d’être présent moi-même à la prochaine
réunion du Conseil d’administration de l’ITIE pour informer ses membres de nos progrès dans la mise
en œuvre des exigences de la Norme.
Je voudrais encore une fois vous remercier de votre soutien et j’espère que vous donnerez une suite
favorable à notre demande.
Cordialement,

Nargis Nehan
Ministère des Mines et du Pétrole par intérim
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