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À dos d’homme En l’absence 
de  remontées mécaniques, le podium où 

 seront consacrés les vainqueurs a été  
monté à pied sur la ligne d’arrivée, située  

à plus de 3 000!mètres d’altitude. La  
compétition s’est tenue début mars.

Les montagnes de l’Hindu Kuch ont servi  
de décor au troisième Afghan Ski Challenge. 

Une course de ski unique pour sportifs  
avides de sensations fortes.
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LES AFGHANS  
FONT DU SKI



Découvrez Bamiyan
Sécurité et organisation sont prépondérantes pour 
pouvoir profiter des paysages de la vallée afghane.

L
’Antonov 24 s’apprête à se poser sur la piste 
gelée de l’aérodrome de Bamiyan, en Afgha-
nistan. L’atterrissage risque d’être mouve-
menté. Pas de quoi, pour autant, effrayer la 
vingtaine de passagers venue dans cette ré-
gion reculée du pays pour participer à une 
compétition hors du commun. Originaires 
d’Australie, du pays de Galles ou de Slové-

nie, ces touristes intrépides vont prendre le départ de la 
troisième édition de l’Afghan Ski Challenge, une course 
tracée dans la poudreuse de l’Hindu 
Kuch, une chaîne de montagnes culmi-
nant à plus de 7 000 mètres d’altitude, 
empruntée jadis par les voyageurs et 
les marchands de la route de la Soie. 

Au bout de quelques minutes, l’avion 
se pose sans encombre. Située à 250  ki-
lomètres au nord-ouest de Kaboul, 
 Bamiyan semble endolorie par la rigueur 
du climat. En cet après-midi de mars, 
une épaisse couche de neige recouvre 
les routes et les toits des maisons en 
briques. Le journaliste suisse Christoph Zürcher 
ne se lasse pas de ce décor unique. Organisateur 
de la compétition, ce passionné de glisse est tombé 
sous le charme de la vallée et de sa communauté, les 
Hazaras. « Je réalisais un reportage sur la région et j’ai tout 
de suite vu le potentiel sportif et touristique de ces mon-
tagnes, confie-t-il. J’ai pensé à une compétition de ski qui 
réunirait des Afghans et des étrangers. Cette course pouvait 
être une source de revenus pour les habitants et, surtout, 
un symbole de paix et de développement dans un pays mar-
qué par la guerre. » De retour en Suisse, Zürcher convainc 
des sponsors de l’accompagner dans cette aventure qui 
commence en 2011. Personne n’imaginait assister à un tel 
événement dans les montagnes afghanes. Avant la guerre, 
elles attiraient pourtant jusqu’à soixante mille visiteurs par 
an, curieux de découvrir des sites naturels préservés comme 
les lacs de Band-e Amir ou la vallée d’Ajar. « Aujourd’hui, 
nous faisons tout pour développer le tourisme. La région 
est l’une des plus sûres du pays et la destination touristique 
la plus prisée. Pour attirer les visiteurs, nous travaillons à la 
formation des guides et des responsables d’hôtels et d’au-
berges », souligne Amir Foladi, le président de l’Aga Khan 
Foundation, chargée de distribuer les 1,6 million de dollars 
d’aides étrangères destinés au tourisme. 

À Bamiyan, l’heure est à l’organisation. Après une halte 
devant les niches vides des bouddhas géants dynamités par 
les talibans en 2001, direction l’ouest de la province et les 
pentes vierges de l’Hindu Kuch. À bord des voitures, on 
s’impatiente. « Je skie d’habitude en Slovénie et en Autriche, 
confie Ivana, une Slovène de 34 ans. On entend toujours 
parler de l’Afghanistan au travers des attentats, mais jamais 
pour ses aspects positifs. » Après une heure et demie de 
route, le convoi arrive à Kuh-e Baba. Dans ce village isolé, 
l’événement est de taille. De nombreux habitants sont sor-
tis de chez eux pour saluer les sportifs, des banderoles ont 
été dressées. Si aux abords des pistes des gardes armés de 
kalachnikov ne patrouillaient pas sur le site, on pourrait se 

croire dans une station des Alpes. À un détail près : ici, pas 
de remontées mécaniques ni d’infrastructures adaptées à 
la pratique du ski. C’est à pied et à dos d’âne que les concur-
rents rejoignent le point de départ,  situé à 3 200 mètres 
d’altitude. Parmi eux, une quinzaine d’Afghans participent 
à la course. C’est le cas de Sajjad Hosseini, 21 ans, dossard 
n° 20. Guide touristique à Bamiyan, il a chaussé des skis 
pour la première fois cette année. « Je me suis entraîné dur 
pour participer à cette course, dit-il. Dès que la neige est 
tombée, je m’y suis mis, parfois sept jours sur sept pour 

améliorer mon  niveau. » À quelques 
minutes du  départ, Christoph Zürcher 
se félicite de cette troisième édition. 
« C’est émouvant de voir ces partici-
pants s’élancer ensemble. J’en suis 
fier », affirme-t-il.

Longue de 2,8 kilomètres pour 
700 mètres de dénivelé positif et néga-
tif, la course débute sur les chapeaux 
de roues. On joue des coudes pour 
 arriver le premier au sommet qui 
culmine à 3 500 mètres d’altitude, et 

attaquer la descente en tête. Plus habitués à l’alti-
tude, les skieurs locaux prennent vite de l’avance, 

malgré une technique parfois acrobatique. Les 
chutes sont courantes mais jamais graves. Vainqueur 

de cette troisième édition, Sajjad terminera le parcours en 
vingt-huit minutes. « Je suis très heureux, dit-il. Ce n’était 
pas juste une course, c’est un signe d’espoir et un moyen 
de faire vivre notre région. » À Kuh-e Baba, on se congra-
tule en espérant l’organisation d’une prochaine édition. 
« Le ski et le tourisme peuvent apporter la paix, conclut 
Gul Hussain Baizada, voyagiste à Bamiyan. Cela fera ou-
blier les années de guerre. Si l’on poursuit sur cette voie, 
les talibans déposeront les armes. »  !

Pratique

YALLER Vols A-R Paris-Kaboul, à partir de 874!". 
turkishairlines.com. À Kaboul, la compagnie East 
Horizon vient d’ouvrir deux liaisons par semaine 

vers Bamiyan. A-R à partir de 150!". flyeasthorizon.com
• SÉCURITÉ Il est fortement déconseillé d’emprunter la 
route qui relie Kaboul à Bamiyan. Dangereuse, elle est le 
théâtre d’attaques, de vols et d’enlèvements. Face à la 
menace d’attentats, le ministère français des Affaires 
étrangères «!proscrit!» tout projet de voyage en  
Afghanistan. Se renseigner auprès de l’ambassade de 
France à  Kaboul!: ambafrance-af.org
• SÉJOURS L’agence de voyages Rah-e Abrisham propose 
une formule tout compris avec hôtel, transports, repas, 
 location de matériel et guide pour une randonnée à skis 
de trois jours à Kuh-e Baba. Visite de Bamiyan et des  
lacs de Band-e Amir. Prix!: 300!" par personne. Infos  
sur  demande à raheabrishamtour@gmail.com
• INFOS bamyantourism.org. Pour s’inscrire à la 
4e! édition!: mail@afghanskichallenge.com !! A. G.

Horizon Derrière les falaises de Bamiyan à l’intérieur 
desquelles étaient sculptés les célèbres bouddhas géants  

détruits en 2001, les montagnes de l’Hindu Kuch offrent  
un terrain de jeu idéal pour les skieurs en mal de grands  
espaces. Entre montée à dos d’âne et descente, la course  
a été remportée par Sajjad Hosseini, un Afghan de 21!ans,  

qui a débuté le ski seulement cette année.

Initiation Après la compétition, 
les enfants de Kuh-e Baba ont emprunté 

les skis des participants pour s’essayer  
aux joies de la glisse.

“Un symbole de paix et de développement dans  
un pays marqué par la guerre” Christoph Zürcher, organisateur
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