
 

 

Biographie d’Habib HAIDER 

Habib HAIDER est agroéconomiste, docteur en géographie humaine de 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a été chef de projet pour la coopération suisse en 
Afghanistan, de juin 1976 à novembre 1979, responsable du développement des 
productions laitières dans les provinces de Kaboul, Baghlân et Koulm. Depuis le début 
de son exil, il a travaillé à mieux faire connaître la culture afghane en France : 

Il a publié des articles sur l’Afghanistan dans diverses revues dont le journal Le 
Monde, la revue Economies et sociétés et les Nouvelles d’Afghanistan. 

À la demande d’organisations gouvernementales ou associatives, il a participé 
en France à de nombreux colloques sur l’Afghanistan et fait des conférences sur les 
questions économiques qui se posent dans les sociétés nomades. 

Il a créé deux associations : l’association des Afghans de Montpellier, et 
l’association Qolba destinée à faciliter les dons des particuliers pour la reconstruction 
de l’Afghanistan. 

De retour dans son pays d’origine, en octobre 2004, dans une conférence 
organisée par le président Karzaï, il intervient sur le développement de l’agriculture 
comme base de la reconstruction du pays. En janvier 2005 il est nommé conseiller 
auprès du ministre de l’agriculture à Kaboul, chargé des relations avec la FAO et 
l’Union européenne. 

Il s’est trouvé en désaccord total avec son ministre et la politique officielle de 
réhabilitation de l’agriculture, en désaccord total également avec la politique de la 
FAO. Après avoir alerté l’Assemblée nationale afghane, il a donné sa démission et il 
est rentré en France. 

Il a publié un livre, en 2006 avec François Nicolas : Afghanistan, reconstruction 
et développement, aux éditions « autres temps ». Le livre a été présenté, à sa sortie, 
à l’Assemblée nationale, à Paris. 

Retourné à la vie privée, Habib HAIDER s’est consacré à vendre des tapis, et à 
parler de l’Afghanistan et des cultures nomades à chaque fois qu’il en avait 
l’occasion. 

 Habib HAIDER est intervenu souvent dans les émissions radio et télévision, ou 
par voie de presse, pour parler de l’Afghanistan. Il a publié nombre d’articles et de 
nombreux billets disponibles sur Mediapart.  


