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FRANCE / AFGHANISTAN / AGA KHAN : SIGNATURE D’UNE LETTRE 

D’INTENTION EN MATIERE DE COOPERATION MEDICALE (Paris, 12 juin) 
 
A l’occasion de la Conférence internationale de soutien à l’Afghanistan qui se tient à Paris le 
12 juin, le gouvernement français et son Altesse l’Aga Khan ont réaffirmé leur soutien à la 
politique menée par le gouvernement afghan en matière de santé.  
 
L’Agence française de développement (AFD), organisme sous tutelle des autorités 
françaises, le Réseau Aga Khan de Développement (AKDN) et la République islamique 
d’Afghanistan ont décidé de poursuivre leur partenariat au bénéfice de l’Institut médical 
français pour l’enfant de Kaboul. 
 
Une lettre d’intention a été signée à Paris le 12 juin en présence du président M. Hamid 
Karzai par Son Altesse l’Aga Khan, par le ministre des Affaires étrangères et européennes 
de la République française, M. Bernard Kouchner, par le ministre des Affaires étrangères de 
la République islamique d’Afghanistan, M. Rangin Dadfar Spanta, et par le Directeur général 
de l’Agence française de développement, M. Jean-Michel Severino. 
 
Conformément à cette lettre d’intention, l’Agence française de développement allouera une 
subvention de deux millions d’euros visant à la formation des personnels médicaux et 
paramédicaux de l’Institut médical français pour l’enfant.  
 
Par ailleurs, l’AFD et l’AKDN envisageront la mise en place d’un prêt concessionnel d’un 
montant d’environ neuf millions d’euros dans une perspective d’extension de l’Institut.  
 
Enfin, la République islamique d’Afghanistan, l’AFD et l’AKDN étudieront la possibilité de 
mettre en œuvre un programme de soutien de l’Ecole nationale de soins infirmiers, le 
Ghazanfar Institute of Health Sciences et d’autres institutions dans les domaines médical et 
infirmier.      
 


