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Global Movement for Peace in Afghanistan /  

Global Movement for Women's Rights in Afghanistan 

 

Depuis que les taliban ont pris le pouvoir à Kaboul le 15 août 2021, la situation politique et économique sur le 

terrain s'est détériorée. Les femmes afghanes, en particulier, souffrent à bien des égards. 

 

Alors que les femmes avaient progressivement trouvé leur place dans la société afghane avec le gouvernement 

de transition à partir de 2001, elles sont aujourd'hui exclues des droits fondamentaux tels que l'éducation, 

l'emploi et la participation égale à la vie socio-politique. Ce sont elles qui souffrent sous le régime des Taliban. 

 

Avec des décrets tels que l'interdiction pour les femmes de travailler dans des ONG, l'exclusion des femmes des 

universités, les Taliban démontrent leur mépris des droits de l'Homme et en particulier ceux des filles et des 

femmes afghanes, qui sont une fois de plus systématiquement discriminées dans un domaine important de la vie. 

La fermeture du ministère des Affaires féminines et de l'école, ainsi que l'instruction donnée aux femmes de 

rester à la maison, sont emblématiques de l'attitude et de l'idéologie des taliban. L'espace de liberté se réduit, 

l'insécurité augmente et le désespoir et la peur se répandent.  

 

Les manifestations pacifiques de ces derniers mois ont été réprimées par les taliban de manière très dure. Des 

manifestants ont été enlevés, battus en public et même menacés de mort. Il est évident que, contrairement à leurs 

promesses, les taliban n'ont pas changé, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et qu'ils n'ont fait 

aucun effort pour préserver les acquis de la dernière décennie en termes d'égalité des droits et de participation à 

la société pour toutes les catégories de la population. 

 

Ce qui arrive aux femmes et aux filles en Afghanistan est de notre responsabilité à tous. Nous avons le devoir de 

continuer à faire entendre leur voix alors qu'elles résistent à leur effacement de la société - contre l'apartheid des 

genres. Face à la discrimination systématique et à la violation arbitraire et délibérée de leurs droits par les 

taliban, la communauté internationale et nous-mêmes devons continuer à défendre les valeurs sociales d'égalité 

et de justice en solidarité avec les filles et les femmes d'Afghanistan. 

 

La communauté internationale, qui a plongé l'Afghanistan dans le chaos par son départ précipité et qui a ouvert 

la porte au régime actuel des taliban - notamment par l'accord de Doha - a également le devoir d'assumer ses 

erreurs. Le gouvernement afghan ainsi que les représentants du peuple afghan n'ont à aucun moment été 

impliqués dans les négociations de l'accord de Doha. Et c'est le peuple afghan qui souffre de cet accord. Les 

Nations unies ont également joué un rôle dans le renforcement des taliban en levant l'interdiction internationale 

de voyager qui leur était imposée et en leur permettant d'être reconnus diplomatiquement et de réapparaître en 

tant que milices organisées et équipées. La levée de l'interdiction de voyager a été accordée aux taliban en avril 

2019 pour soutenir les efforts de réconciliation avec l'ancien gouvernement afghan. Les taliban ont prouvé à la 

communauté internationale qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'ils ne sont pas différents de leur ancien 

régime. 

 

L'aide médicale et alimentaire ne parvient pas à la population qui souffre, selon les rapports des organisations 

non gouvernementales. De nombreux rapports de l'inspecteur général spécial américain pour la reconstruction de 

l'Afghanistan (SIGAR) indiquent que les fonds internationaux ont été en grande partie gaspillés, détournés ou 

simplement brûlés en raison d'une mauvaise gestion et qu'ils sont toujours utilisés par les taliban à leurs propres 

fins. 

 

En cette période particulièrement critique, il est primordial de faire entendre la voix des femmes et de se tenir à 

leurs côtés avec l'aide de la diaspora afghane dans le monde et avec l'aide des organisations internationales de 

défense des droits humains.  

 

Nous, une alliance de jeunes, d'associations et d'initiatives locales, appelons donc à un rassemblement mondial 

dans plusieurs pays et villes le 14 janvier 2023 afin de manifester pour les droits des filles et des femmes en 

Afghanistan. Ces rassemblements s'inscrivent dans le cadre du Global Movement for Peace (Mouvement 

mondial pour la paix), qui avait déjà organisé de nombreux rassemblements internationaux en août 2021. 

 



Nous appelons les acteurs internationaux, en particulier les États-Unis et la Commission Européenne, à 

agir urgemment. Nous demandons : 

 

1) La levée des restrictions imposées aux femmes et aux filles et à ce que le respect et la protection des 

droits des femmes soient au centre de tous les pourparlers avec les taliban.  

Les femmes afghanes doivent pouvoir exercer leurs droits à l'éducation, à la liberté de mouvement, au 

travail, à l'autodétermination et à la sécurité. L'éducation est un droit fondamental pour tous. C'est 

pourquoi nous demandons l'ouverture immédiate des écoles secondaires et des lycées pour les filles et 

une mise en œuvre des cours avec le programme standard. En outre, les femmes devraient également 

avoir accès aux universités avec effet immédiat.  

 

2) Nous demandons que des mesures soient prises pour enquêter et poursuivre les responsables de la 

persécution fondée sur le genre en Afghanistan devant les juridictions internationales et 

extraterritoriales appropriées.  

 

3) Nous demandons que l'aide humanitaire soit contrôlée et que l'on s'assure que cette aide parvienne bien 

à la société civile qui en a besoin. 

 

4) Nous demandons la fermeture du siège diplomatique des taliban à Doha afin de remédier aux injustices 

et aux politiques oppressives en cours envers les femmes et à la promotion de l'idéologie extrémiste que 

le régime n'a cessé de perpétuer. L'établissement de ce bureau en 2013 avec l'approbation d'une 

institution mondiale et d'une grande puissance mondiale a servi de symbole de reconnaissance indirecte 

pour les taliban, leur permettant d'étendre leurs relations diplomatiques tout en niant les droits humains 

fondamentaux des individus et des communautés. La fermeture de ce bureau est nécessaire afin de 

mettre fin à ces actions néfastes et de protéger les droits et la dignité de toutes les personnes. 

 

5) Nous demandons à la communauté internationale de ne pas reconnaître les Taliban, car leur 

reconnaissance encouragerait d'autres groupes fondamentalistes et radicaux à défier la démocratie et les 

gouvernements démocratiques dans le monde, ce qui mettrait particulièrement en danger les femmes et 

les filles. Nous demandons, au vu de leurs récentes violations, des sanctions sévères incluant une 

interdiction de voyager et le refus d'établir des relations diplomatiques tant que les Taliban ne rendront 

pas les écoles et les universités accessibles à tous. 

 

 

Contacts pour plus d’information : 

 
 Contact de l’initiateur du mouvement Contact pour la manifestation de Rennes 

Nom et prénom Nesam Halim Darah Afghanistan 

Téléphone +49 162 1725 444 02 99 50 41 43 

E-mail GM4PiA@outlook.de darah.afghanistan@gmail.com 

Réseaux 

sociaux 

www.instagram.com/gm4peaceinafg/ https://www.instagram.com/darahafghanistan/ 

https://www.facebook.com/darah.afgh 

https://darah-afghanistan.org/ 
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