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Afghanistan

Des PME intrépides à Kaboul
Une PME québécoise, Laboratoires Druide, fabrique du shampoing dans le sous-sol d'un
bâtiment anonyme de Kaboul.
Une quinzaine de personnes y travaillent, dont huit femmes. Plusieurs d'entre elles sont
des veuves de guerre qui font vivre leur famille grâce à ce travail.
Mais l'initiative de Druide n'a pas été lancée par compassion. Ce projet représente un
investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'entreprise
montréalaise. Issue d'un partenariat avec des entrepreneurs afghans, la fabrique de
Le marché des chômeurs, à Kaboul,
où les gens attendent d'être choisis shampoing est l'une des rares usines occidentales présentes en Afghanistan; un pays où
les occasions d'affaires sont pourtant énormes, croient certains.
pour travailler.
« Plus personne ne fabrique quoi que ce soit en Afghanistan », explique Paul Desjarlais, consultant québécois. « Le
marché est fabuleux pour les PME qui veulent fabriquer des produits. Pour environ 1 $, on va vendre une bouteille de
shampoing qui coûte 35 ¢ à produire, peut-être même un peu moins ».
En Afghanistan, tous les produits de consommation sont importés. Les investissements étrangers en Afghanistan sont le
fait des pays limitrophes. À cause de l'insécurité qui règne dans le pays, les gens d'affaires occidentaux sont absents.
Dans un pays où, après des années de guerre, tout est à reconstruire, un entrepreneur beauceron a eu l'idée de faire
construire des maisons préfabriquées en aluminium. Yvon Leduc, PDG de DEMTEC, veut investir jusqu'à 3 millions de
dollars. « Il y a une reconstruction à faire en Afghanistan, et ça passe par le secteur privé », dit-il.
Son idée est encore à l'état de projet, mais l'Agence canadienne de coopération internationale fait présentement une étude
de viabilité.
Les structures économiques de l'Afghanistan ont été grandement affaiblies par plus de 20 ans de conflit. L'agriculture,
plus important secteur économique licite du pays, subit encore les impacts d'une sécheresse qui a débuté en 1999, et les
échanges économiques sont fortement tributaires des politiques des pays voisins, notamment le Pakistan.
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