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a pression se fait de plus en plus forte, les humanitaires des ONG se sentent menacés, les attentats 
se multiplient, mais les Afghans ont besoin de nous. Notre sort se joue aussi à Kaboul. La maladie 

a déjà emporté un rein du petit garçon de 5 ans. L'autre est bloqué par un calcul. L'enfant, comateux et 
pâle, n'urine plus depuis quatre jours. L'insuffisance rénale s'est installée, il va mourir si l'on ne tente 
pas dans l'urgence un geste chirurgical. L'équipe se met en place, le chirurgien se lave les mains, visage 
enfoui sous la bavette verte... Il va réaliser une délicate opération qui seule pourra sauver l'enfant. 
Dans quelques heures, le petit ouvrira les yeux dans la salle de réanimation. Sauvé. 

Nous ne sommes pas dans un grand hôpital 
parisien, mais à Kaboul, dans l'un des quatre blocs 
opératoires de l'Institut médical français pour 
l'enfant. L'anesthésiste se nomme Françoise Labat, 
une Française présente à Kaboul depuis un an pour 
apporter son enseignement aux anesthésistes 
afghans. Le docteur Abuld-Jalil Wardak, le 
chirurgien afghan qui a opéré le petit Moustafa, a 
été formé à l'hôpital Necker de Paris, grâce au 
programme de La Chaîne de l'espoir. Dans un pays 
dont le système de santé a été détruit par vingt-cinq 
années de guerre, ce praticien, responsable du 
secteur de chirurgie viscérale pédiatrique, 
représente l'espoir d'un renouveau, l'émergence 

d'une nouvelle génération prête à s'inventer un autre destin. C'est vrai, la corruption, la drogue, les 
exactions des chefs de guerre continuent de laminer le pays, mais la majorité des Afghans, fatigués de 
cette situation sans issue, ne rêvent que paix et développement. 

Le soir même, nous, les médecins français, les infirmières expatriées et nos collègues afghans, nous 
nous retrouvons dans le calme de la Maison des médecins, à l'intérieur même de l'enceinte de 
l'hôpital, construction moderne bâtie autour d'un patio... Ce soir, la Maison est un peu plus calme qu'à 
l'ordinaire, l'équipe de chirurgie cardiaque venue de l'hôpital Georges-Pompidou et qui a opéré 28 
enfants à coeur ouvert en douze jours est repartie en France. Tout paraît idyllique en cette fin du mois 
d'août, mais quelque chose nous dérange. Le mot "cloître" s'impose. C'est vrai, la Maison des médecins 
ressemble vaguement à un cloître avec un beau jardin intérieur, mais il y a plus que cela... En fait, 
nous sommes cloîtrés ! Alexander Leis, directeur médical de l'Institut, pédiatre de renom, en poste à 
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Kaboul depuis plus de deux ans, reçoit un SMS sur son portable, c'est la façon ici de se tenir informé : 
une Américaine vient d'être poignardée au restaurant libanais en plein centre de la ville... 

Il y a encore six mois, lors de nos précédentes missions médicales à Kaboul, nous profitions de notre 
temps libre pour courir visiter le Panshir, la vallée de Shamali ou Banyan. Aujourd'hui, cette 
insouciance paraît inimaginable. Les mesures de sécurité imposées par les services spécialisés de 
l'hôpital et les consignes de l'ambassade de France sont strictes : nous ne pouvons pas même sortir de 
l'hôpital. Durant leur mission, les équipes restent confinées dans l'enceinte de l'hôpital, avec pour 
seule ouverture sur le monde le téléphone portable et la télévision. 

Face à cette situation, le fonctionnement de l'Institut médical français pour l'enfant pourrait 
gravement se dégrader. Il se révèle de plus en plus difficile de trouver des médecins français 
volontaires pour exécuter des missions dans ce pays. Récemment, une anesthésiste devait venir ici... 
La veille, elle nous a téléphoné pour nous annoncer qu'elle renonçait : son mari, trop inquiet, 
s'opposait à ce départ. C'est vrai, en France, nous sommes soumis à un harcèlement d'images 
d'enlèvements, d'assassinats, d'attentats. 

Et pourtant... tout médecin qui accepte de partir, même avec réticence, insiste pour y retourner dès 
son retour. Chacun est empoigné par la magie de ce pays rude, par l'aride beauté des montagnes, par 
la douceur des jardins suaves comme la brise du soir. Chacun est saisi aussi par l'accueil chaleureux 
des médecins locaux, des patients, de la population. Ces gens fiers à l'honneur chatouilleux nous ont 
adoptés avec reconnaissance. 

Depuis seize mois, 300 expatriés français se sont rendus en Afghanistan, chirurgiens, anesthésistes, 
pédiatres, infirmières, venus pour aider et former. Sur place, le personnel afghan a beaucoup 
progressé, mais ce compagnonnage reste indispensable. A présent, abandonner l'Afghanistan, déserter 
l'hôpital, constituerait un recul éclatant et un triomphe des forces obscurantistes. Ce serait aussi un 
renoncement à nos valeurs. L'école de médecine française reste, à Kaboul, le système de référence, elle 
conserve un prestige impressionnant, issu d'une histoire ancienne et d'une présence que même les 
guerres n'ont pas interrompue. 

Dans ce contexte, l'Institut médical français pour l'enfant devient le symbole même de l'entente, de 
l'échange, de la compréhension mutuelle... Symbole aussi des promesses tenues. Car l'Afghanistan 
constitue un océan de désillusions : les conférences internationales ont assuré une aide qui n'est pas 
parvenue à la population d'une façon tangible. La misère reste très présente, rendue plus intolérable 
encore face à l'arrogante fortune de quelques-uns. 

Nous, nous avions dit dès 2001 que nous le ferions, et nous l'avons fait. L'impossible a été rendu 
possible. L'hôpital a pu ouvrir ses portes en avril 2006. Ce même mois, les chirurgiens français ont 
réalisé la première opération à coeur ouvert de l'histoire de l'Afghanistan. Depuis, 3 000 enfants ont 
été opérés, 30 000 consultations réalisées, plus de 200 médecins et infirmières français mobilisés 
pour apporter sur place aide et enseignement. 

Pris en charge médicalement par La Chaîne de l'espoir, qui a son siège à Paris, et soutenu par le 
ministère français des affaires étrangères, l'hôpital est géré par la faculté de santé de l'université Aga 
Khan, basée à Karachi au Pakistan. La faculté fait partie du réseau Aga Khan de développement 
(AKDN), présent dans ces régions depuis plusieurs décennies. 

Le prince Aga Khan s'est engagé à nos côtés avec le sentiment partagé que cet hôpital est plus qu'un 
hôpital. Cet univers en réduction représente un monde multiculturel d'espoir et de dialogue, qui ne 
peut que faire horreur aux tenants du grand chambardement. Le prince nous a fait partager sa vision 
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d'un islam modéré, tolérant, ouvert sur la modernité. Il sait, comme nous, que si la présence de la 
Force militaire internationale en Afghanistan reste indispensable, elle n'est rien sans les bases d'une 
démocratie que sont la santé, l'éducation et la culture. 

Au moment où l'on s'apprête à célébrer le sixième anniversaire de l'assassinat du commandant 
Massoud, nous devons marquer notre volonté de ne pas céder. Tant que nous serons présents à 
Kaboul, tant que l'Institut médical français fonctionnera, tant que les enfants afghans seront soignés et 
sauvés, la paix et la démocratie auront encore une chance de triompher. Ce que nous avons construit 
ici, ce n'est pas seulement un hôpital, c'est une volonté. Ce que nous avons ici, c'est une profession de 
foi dans l'avenir. Il est impératif que nous restions en Afghanistan.  

Eric Cheysson est chirurgien, président d'Enfants afghans. 

Alain Deloche est chirurgien, président de La Chaîne de l'espoir. 
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