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Introduction  
 

L’idée de rédiger un mémoire sur la condition de la femme en Afghanistan est née lors de 

mon retour en Afghanistan durant l’été 2007. Après un an passé loin de mon pays, j’avais 

espéré trouver des changements profonds dans cet endroit du monde, tristement célèbre pour 

être un champ de bataille entre la démocratie et le terrorisme. En vain.  

Le face-à-face avec la peur commence dès l’atterrissage de l’avion à l’aéroport de Kaboul : 

les policiers ont organisé une mise en scène afin d’obtenir des bakchichs. Ils jouent un double 

jeu en se séparant en deux clans : le « méchant » durcit les formalités tandis que le « gentil » 

demande l’argent pour faciliter le passage. Pour mettre la pression à tout le monde, ils 

séparent les hommes des femmes. La corruption et les menaces perturbent l’ensemble de la 

vie afghane. 

Après ce premier incident, le chauffeur de taxi qui m’emmène vers le centre de la capitale 

hésite à parler. Il est fatigué de décrire la situation à chaque nouvel arrivant, il se méfie de tout 

ce qui se passe autour de lui : «Tu cherches quoi ? Quels changements ? Tout le monde 

ment... ». La ville, ruinée par la guerre, est tristement décorée par quelques publicités et de 

grandes photos des chefs de guerre. Le chômage, la déliquescence organisée, la pauvreté et la 

corruption sont des premiers mots qui reviennent dans chaque conversation. La peur existe 

toujours et pour tout le monde.  

Les femmes sont de plus en plus touchées par ces difficultés. Les Afghanes sont en butte à 

une société profondément traditionnelle. La question de leurs droits est considérée comme une 

affaire secondaire. 

Rencontrer des femmes qui se battent pour faire valoir leurs droits m’a donné envie de 

travailler sur ce sujet : la condition des femmes depuis la chute des talibans.  

La première partie de mon travail est une somme d’articles qui fait le point sur la situation 

actuelle. Le regard des médias français, l’influence de la culture, l’immolation par le feu et la 

journée mondiale des femmes en Afghanistan sont des thèmes abordés dans des premières 

pages de ma recherche.  
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La deuxième partie est consacrée aux femmes qui se battent pour changer la condition des 

autres Afghanes. Elle est alimentée par les portraits de deux jeunes femmes et d’une jeune 

fille qui s’inquiètent pour les droits des femmes. Je les ai rencontrées à Kaboul quand j’y 

travaillais comme journaliste et pendant mon séjour. J’ai essayé de mieux les connaître afin de 

rédiger leur portrait. Je n’ai pas pu rencontrer une nouvelle fois M. Joya pour ma recherche. 

Menacée par différents groupes politiques et chassée du parlement, elle s’était organisé une 

vie clandestine pour assurer autant que possible sa sécurité. Ce sont ses proches qui m’ont 

donné des nouvelles.  

Dans la troisième partie, deux femmes, une jeune parlementaire et une juge, donnent leur 

point de vue sur l’histoire passée du pays et sur ce qui reste à accomplir pour améliorer la vie 

des femmes. Je les ai interrogées par téléphone lors de mon stage à RFI, au mois de décembre 

2007.  

J’ai choisi une forme journalistique pour transmettre ce travail. C’est ce qui me permet 

d’exercer ce métier et c’est le but de mes études à l’Institut de Journalisme de Bordeaux 

Aquitaine. 

Les activistes d’une organisation féminine afghane (RAWA) manifestent, à Islamabad, contre 
les « seigneurs de guerre », 28 avril 2005.
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Partie 1 - Les articles 

 

Editorial : 
Le voile des Afghanes  

obnubile les médias français 
 
Ces dernières années, la plupart des journaux, des chaînes de 
télévision et de radio en France ont parlé du fameux vêtement bleu 
appelé la burqa. Un symbole qui cache la réalité de la condition des 
femmes en Afghanistan.  
 

 

Enlever la burqa, (aussi appelée tchadri), ce tissu unicolore qui recouvre 

l’ensemble du corps féminin dans la tradition afghane apparaît encore, pour 

beaucoup de médias français, comme le pas le plus important à franchir dans la 

longue marche des femmes afghanes vers plus de liberté. Ils guettent cet 

événement depuis des années comme si c’était la solution miracle au problème. 

Pour le quotidien Le Monde, au lendemain de la chute des Talibans, « les 

femmes afghanes peuvent à nouveau sortir dans la rue sans être chaperonnées 

par un homme de leur famille. Elles peuvent enlever leur burqa en public. »1. 

Un progrès, certes. Mais pas de taille à faire oublier le reste.  

Les Afghanes ont subi une guerre ininterrompue depuis 1978. Et, dans ce 

contexte, la burqa est en fait un problème secondaire. Des Afghanes sans voile, 

cela  ne signifie par la fin de toutes les injustices perpétrées dans le pays. « Elles 

n'ont pas enlevé les burqas. Pas encore ? Depuis la défaite des talibans à Kaboul, 

le 13 novembre, les femmes en ont pourtant le droit. C'est ce qui a été dit, à 

Bonn, dans les coulisses de la conférence inter-afghane, réunie sous l'égide de 

                                                 
1 « Femmes afghanes », Le Monde daté du 23 Novembre 2001. 
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l'ONU »2, ajoute le quotidien. Le symbole est brandi sans arrêt, mais il est 

réducteur. 

Le régime des talibans est surtout connu dans le monde comme un système qui 

ignore les droits des femmes. On parle des « prisonnières » des talibans. Pour la 

plupart des médias, les Afghanes sont « dans des prisons de coton ». Les 

opinions publiques occidentales réclament pour elles le retour à la « liberté ». Le 

cauchemar des femmes afghanes sous les autres régimes ne fait pas l’objet 

d’enquêtes, c’est la burqa, avec sa couleur bleue, qui donne, en quelque sorte, 

son identité à la femme afghane dans des médias étrangers. 

En Afghanistan, c’est, en fait, depuis l’avènement du régime communiste que 

les femmes vivent dans des conditions effroyables. Porter le voile n’est pas leur 

seul problème dans ce pays ravagé par la guerre. C’est pourtant le plus 

médiatisé. La burqa, si photogénique, a tout supplanté, tout recouvert, vu de 

Paris. 

L’hebdomadaire féminin Elle consacre en 2001 

un large dossier au port du voile en 

Afghanistan. Sur sa couverture, une femme en 

burqa, le visage intégralement recouvert, sa fille 

dans les bras. Les couleurs sont vives, 

travaillées, sur un fond vert amande. Le visage 

tendre de la petite fille fait opposition au 

masque de sa mère. On se demande si la fille 

portera un jour le même voile.  

                                                 
2 SIMON Catherine, « L’islam et les femmes », Le Monde daté du 16 Décembre 2001  
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Elle a choisi cette photo pour cette enfant et son regard. Grâce à elle, à ses 

bracelets bleus, les couleurs vives animent la photo. Résultat : un beau cliché de 

« mode » sur la couverture d’un magazine féminin et… féministe. 

D’autres magazines aussi ont utilisé des photos de femmes voilées. Parfois, au 

contraire, on montre des paysages, une petite fille ou une femme montrant leurs 

visages, souvent de toute beauté. La contradiction entre ces deux types de 

clichés est le résumé occidental de la condition de la femme afghane. A tel point 

qu’on se demande si, pour les Français, une femme sans burqa symbolise le 

bonheur pour les Afghanes. 

Pour le quotidien Libération, l’Afghanistan est « un pays qui bâche les femmes 

sous le tchadri bleu grillagé ». On y lit le portrait de Brigitte Brault, Française 

tombée amoureuse d’un chef de guerre afghan. Le voile qu’elle porte là-bas est 

au centre du propos, il apparaît dès le chapo, et on le retrouve dans la chute : 

« Convertie à l'islam, elle porte désormais le voile »3.  

Le site internet Résonance-online pose cette question dans le titre d’un article 

paru en 2001 : « Le sort des femmes afghanes ou comment vivre l’enfer 

dissimulé sous une burqa… ». Myriam, l’auteure de l’article, angle son propos 

sur le voile et, seulement en fin de texte, ajoute ceci : « Quand les talibans sont 

entrés dans Kaboul, raconte une enseignante à la voix claire, ils ont enlevé 700 

femmes dans les villages, au Nord de la capitale. Les belles, ils les ont violées ; 

les moches et les vieilles ont été mises dans un camp, dans la province de 

Nengarhar. Elles y sont toujours, par 50 degrés »4. Mais les viols massifs en 

temps de guerre existent, qu’il y ait burqa ou pas, et la journaliste mélange tout. 

Depuis la chute des talibans, les médias français cherchent systématiquement à 

instrumentaliser la présence de  la burqa. Le journal gratuit 20 minutes tente 

                                                 
3 LELIEVRE Marie-Dominique, « Mon chouchou pachtoun », Libération daté du vendredi 16 mars 2007 
4 http://www.resonance-online.com/article.php?fiche=1236 
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d’analyser la situation en 2006, dans l’article « Sous la burqa, la femme 

afghane ». « A Kaboul, une femme sur deux porte la burqa, les autres sont 

voilées. Et hors de la capitale, toutes revêtent le fameux vêtement bleu, que ce 

soit sous la pression du mari, de la famille, parce qu'elles s'y sont habituées, ou 

par choix, pour se sentir en sécurité »5. Là encore, on  réduit la vie de la femme 

afghane à son vêtement. 

« Le fameux vêtement bleu » est devenu l’image préférée des médias français, 

même dans les années d’après-guerre. Le port du voile a occulté la vraie vie et 

l’ensemble des problèmes des Afghanes. Elles ont souffert de la guerre pendant 

mais, en France, on parle des « fantômes bleus » et, à peu près, que de cela.  

Pour la plupart des Français, la burqa est la question essentielle.   

Ainsi sur France 2, le journaliste Claude Sérillon reçoit sur son plateau une 

Afghane, dont le visage est découvert mais flouté6. Devant elle, sur la table, est 

posée une burqa. Dès la deuxième question, le journaliste lui demande de lui en 

parler. Et en fin d’interview, il montre une photo prise à Kaboul, en 1972, 

montrant trois jeunes filles habillées à l’occidentale, en jupe courte, et il lui 

demande de réagir. Dans ses réponses, elle parle des lapidations, des années de 

guerre qu’elle vient de vivre, du droit des femmes. Le journaliste la ramène sans 

cesse au symbole vestimentaire. 

Le quotidien Le Monde, en juillet 2001, peu avant que la France s’engage en 

Afghanistan, titre : « Les tchadors déboulent sur le pré du Centre Pompidou ». 

En effet, un rassemblement avait été organisé la  veille pour sensibiliser 

l’opinion à la situation de l’Afghanistan. A cette occasion, les manifestants 

avaient sorti des burqas qu’ils avaient revêtues ou accrochées aux arbres. Dans 

                                                 
5 2006, 20 minutes 
6 http://www.dailymotion.com/video/x2xqwh_femme-afghane-en-france_news 
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l’article, le journaliste dénonce ce «grillage sur lequel butent les yeux »7. Mais 

la burqa existe depuis des siècles en Afghanistan, et elle fait partie des traditions 

locales. Elle n’est pas du tout la marque des Talibans. 

Quelques journalistes français ont essayé de se rapprocher d’une vision plus 

réelle de se qui se passe en Afghanistan. Dans leurs reportages, on oublie le 

voile pour voir les problèmes quotidiens de femmes. Pour ces journalistes, la 

maniére de s’habiller n’est qu’un aspect culturel. Récemment, la chaîne de 

télévision France 2 a diffusé un reportage, dans l’émission « Envoyé spécial », 

réalisé par Marianne Denicourt. Elle s’est rendue dans ce pays pour réaliser un 

film sur « Afghanistan Demain », une association qui scolarise près de 500 

enfants dans des quartiers pauvres de la capitale. Une fois sur place, elle est 

attirée par le regard « triste et magnétique 

d’une enfant qui semble adulte avant 

l’âge. »8 Dans ce reportage, « Nassima, une 

vie confisquée », la journaliste montre la 

douleur d’une fillette sans mettre en valeur 

ses vêtements. 

En Afghanistan, le voile est un phénomène 

oublié car là-bas, il y a d’autres priorités que 

ce « cauchemar » à la mode.  Les Afghanes pensent plutôt, depuis la chute des 

talibans, à ce qu’elles ont perdu pendant des années de guerre. Pour elles, 

l’instabilité actuelle est plus choquante qu’un voile. Elles sont obligées de 

souffrir des conséquences d’une guerre qui a duré presque 30 ans. 

                                                 
7 GUERRIN Michel, « Les tchadors déboulaient sur le pré du Centre Pompidou » Le Monde daté du 21 Juillet 
2001  
8 http://www.dailymotion.com/relevance/search/afghanistan/video/x496bo_envoye-special-nassima-une-vie-
conf_politics 
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Une coutume qui fait la loi 

 

En Afghanistan, la coutume a une valeur importante dans les relations 

sociales. Le système judiciaire est aux mains des conservateurs et, 

dans les villages, le conseil des sages juge au sein des familles. La 

violence conjugale est une de ces « affaires de famille », un secret 

qu’il faut garder à tout prix.   

 

 

« Un endroit dangereux pour les femmes ». Selon le dernier rapport, publié en février 2008, 

de l’organisation internationale WOMAN KIND, 80 % des Afghanes souffrent de violences 

au sein de leur famille. Pour cette organisation non gouvernementale qui se bat pour les 

femmes dans le monde, sept ans après le départ des talibans, l’Afghanistan est encore un pays 

où les femmes se suicident pour échapper à la violence : « 60% des mariages sont des liaisons 

forcées et 57% des filles sont obligées de se marier avant leurs 16 ans ».  Les Afghanes sont 

moins protégées par la loi. 

 

Pour la plupart des défenseurs des droits des femmes, éviter les violences contre les femmes 

est une affaire qui concerne tout le monde dans ce pays traditionnel.  En Afghanistan, ce sont 

les hommes qui décident pour les femmes. La coutume leur permet de dominer le genre 

féminin. Une culture mélangeant traditions et religion. Les talibans ont renforcé le côté 

religieux de cette habitude. Et depuis leur chute du pouvoir, le pays a conservé ces 

nouveautés. 

 

La mentalité des dirigeants n’a pas changé. L’élément le plus remarquable est sans doute le 

système judiciaire, aux mains des conservateurs islamistes. Récemment, Parvez Kambakhsh, 

un étudiant en journalisme, a téléchargé un article critiquant le traitement des femmes par la 

loi islamique. Il a été arrêté, puis condamné à mort. À en croire son témoignage, il a été jugé 

pendant quatre minutes sans pouvoir parler à son avocat. Il n’aurait pas été autorisé à se 

défendre. Pour les juges, tout est clair : il a touché un sujet tabou.  
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Le mariage 

 

« J’avais cinq ans quand un commandant a frappé mon père pour que je me marie avec son 

fils », raconte Zarmina, une fille de 13 ans. Selon les coutumes afghanes, c’est au père de la 

jeune fille de décider du mariage. Mais à l’époque des talibans, ce dirigeant local du nord du 

pays avait préféré se moquer des règles en vigueur et utiliser la force. Désormais, la fillette est 

fiancée. « Je n’aime pas ce garçon. Mais le commandant me dit qu’il m’a acheté pour son 

fils », explique-t-elle devant les représentants de la commission des droits de l’Homme. Mais 

ici, on ne donne que des conseils. Pour la « loi », Zarmina est une fille mariée qui doit 

respecter son époux.   

 

Ce n’est pas un cas unique. En Afghanistan, le mariage est une affaire de famille. La 

constitution post-talibans a prévu quelques changements. Mais dans ce pays musulman où il 

existe une tradition, la loi écrite ne concerne que quelques communautés urbaines. Elle 

s’inspire de la loi islamique, la Charia, où la polygamie est autorisée. Pour la plupart des 

Afghans, les coutumes peuvent régler les problèmes sociaux.  

 

Ici, il faut payer pour se marier. Les familles demandent une somme d’argent pour que la 

famille de la fille puisse organiser les cérémonies de fiançailles. Cette dot dépend de la fille, 

de sa famille et de son niveau social.  Souvent, cet argent payé par le mari signifie une 

supériorité pour les hommes dans les relations après le mariage. Une coutume moins répandue 

à Kaboul. Mais dans certaines provinces, l’argent peut être remplacé par d’autres choses : 

opium, animaux, terres…  

 

Donner une fille à la famille de l’ennemi pour éviter les représailles est une coutume qui 

existe toujours. Durant les années de guerre, la haine circulait était générale, et après chaque 

affrontement sanglant, donner une fille à la famille blessée était une solution pour rétablir la 

paix entre deux camps. Une habitude liée aux conséquences de la guerre. L’âge de la fille a 

son importance. Plus elle est jeune, mieux elle sera acceptée. Dans cette affaire, c’est la fille 

qui assume les actes d’un homme de sa famille. 
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Les veuves soumises 

 

Les veuves « appartiennent » à la famille de leur mari décédé. « Si elle ne veut pas rester chez 

nous, elle doit quitter ses enfants », affirme Habib pour contraindre sa belle-fille à rester chez 

lui. Selon l’islam et la constitution, les femmes, après le décès de leur mari, sont libres. Une 

liberté contestée par la coutume. Dans une société où le mariage est davantage un contrat 

entre deux familles qu’entre deux individus, la question des enfants procède exclusivement du 

mari. Ils appartiennent à la famille paternelle. 

 

Dans ce pays détruit par la guerre, de nombreuses femmes ont perdu leur époux dans les 

conflits. Pour elles, il y trois solutions pour survivre : se marier avec un frère de l’ancien 

compagnon, rester dans la famille du défunt pour ne pas s’éloigner des enfants, ou bien tout 

abandonner et retourner dans sa propre famille. La plupart du temps, c’est le conseil familial 

qui décide. Pour les jeunes veuves, c’est en général la première possibilité qui est retenue, 

tandis que les plus âgées sont contraintes à la seconde. Derrière tout ça, se joue la coupure 

avec les enfants.  

 

Actuellement, les attentats meurtriers sont quasiment quotidiens en Afghanistan. Il n’y a 

aucune protection pour les femmes qui perdent leurs proches. Dans une société où la famille 

représente l’espoir unique pour continuer à vivre, les femmes se soumettent à toutes les lois 

pour être, au moins, protégées par la famille. Elles n’osent pas prendre la décision de partir 

avant que leurs enfants n’aient grandi. Ensuite, ce sera à leur fils de décider de leur sort. 

 

La violence, une affaire de famille 

 

Le 10 décembre 2007, en pleine journée des droits de l’Homme, Ramadan a coupé une oreille 

à sa femme. Les médias étaient mobilisés. Gol Pari, mère de quatre enfants dans la province 

de Hérat, a pu raconter son histoire. En 2007, dans cette province de l’ouest du pays, soixante-

dix-huit cas de violences conjugales ont été enregistrés. Ils sont plus de trois mille dans tout le 

pays. Et selon les défenseurs des droits de l’Homme, la même année, dans cette ville, quatorze 

femmes ont perdu la vie dans des violences à domicile. Mais la plupart des cas reste ignoré de 

tous car les familles considèrent qu’il s’agit là d’affaires privées.  
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« On règle ça entre nous ». La phrase revient souvent, lorsque le système judiciaire afghan 

veut enquêter sur ce genre de dossiers. En Afghanistan, les hommes âgés jouent un rôle 

crucial. Ils sont la voix de la coutume. Lorsque des problèmes surgissent entre deux familles,  

c’est à eux d’intervenir. Pour eux, le système judiciaire est la dernière solution à laquelle 

recourir. Ils décident la plupart du temps en faveur des hommes. Les femmes, pour eux, 

doivent respecter leur mari.   

 

Garder le secret, au sein d’une famille, est très important. Les femmes, comme les hommes, 

essaient de respecter l’omerta quoi qu’il arrive. L’honneur d’une famille est de garder « les 

portes fermées » au regard des autres. Les femmes souffrent derrière ces portes. Mais dans la 

plupart des cas, elles préfèrent rester muettes plutôt que s’engouffrer dans un système 

judiciaire corrompu qui ne les écoutera pas.  

 

Selon le dernier rapport du chef des services de renseignements des Etats-Unis, Mike 

McConnell, publié en 2008, le gouvernement afghan ne contrôle que 30% du pays, le reste 

étant sous administration tribale. Dans ces zones, les talibans, les seigneurs de la guerre, les 

chefs religieux et les chefs tribaux gouvernent. Pour eux, la constitution afghane n’a aucune 

valeur. Ils appliquent une « loi » particulière. Une loi dont les femmes sont les proies.  

 

 

 

 

 

 

Sources : 

http://www.womankind.org.uk/ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7268467.stm 
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Mourir en flammes ou la justice féminine 

 
 

En Afghanistan, une jeune femme de 25 ans s’est immolée par le feu 

devant une cour correctionnelle provinciale. Elle avait déposé plainte 

contre son mari pour violence conjugale et demandé le divorce. Mais 

elle savait très bien que la cour trancherait en faveur du père de ses 

deux enfants. 

 
Au mois de janvier 2008, dans la province de Laghman, avant même le prononcé d’une 

décision de justice qu’elle savait être défavorable, une femme s’est arrosée d’essence. Elle a 

allumé le feu et s’est transformée en torche vivante. Un gardien du tribunal a réussi à éteindre 

les flammes. La femme a été hospitalisée.  

 

C’était la première fois 

qu’une Afghane 

s’immolait devant ses 

juges pour marquer sa 

révolte contre une société 

où le droit au divorce est 

réservé aux hommes. 

Selon le juge de cette 

province proche de la 

capitale afghane, cette 

femme avait des préjugés. 

« On lui a dit que la décision serait certainement prononcée contre elle. Mais nous n’avons 

encore rien décidé », a-t-il déclaré. Se suicider par le feu est devenu un phénomène quotidien 

chez les Afghanes. 

 

Dans la province de Nimroz, au sud-ouest du pays, Ozra, une jeune fille de 18 ans, est morte 

de cette manière en janvier 2008. C’était la deuxième femme d’un homme de 40 ans. Un de 

ses proches témoigne. La jeune femme subissait, depuis son mariage, des violences 
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conjugales, et elle a fini par décider de mettre fin à tous ses malheurs. Elle n’est pas la seule à 

choisir cette méthode dans cette province peu peuplée. L’an dernier, six femmes ont choisi la 

même façon de mourir que cette jeune mariée. 

 

A Takhar, au Nord de l’Afghanistan, Chazia, une fille de 16 ans, est la première à s’être 

immolée cette année. Et ce n’est sûrement pas la dernière. Cette jeune célibataire a refusé 

d’obéir aux ordres de sa famille. Après une discussion violente avec sa mère et son frère, elle 

a choisi la méthode la plus répandue par ses compatriotes : mourir en flamme.  

 

Doutes sur les chiffres 

 

En Afghanistan, chaque année, des dizaines de femmes meurent ainsi. Suraya Sobhrabg est la 

responsable du bureau de la protection et du développement de la condition féminine, rattaché 

à la commission des droits de l’Homme afghane. En 2007, cette commission indépendante a 

enregistré 1800 cas de violence contre les femmes. Le chiffre était de 1650 en 2006, dont 146 

se sont terminées par un suicide par immolation. Le bilan de 2005 est également lourd : 234 

femmes et jeunes filles se sont donné la mort. 

 

Selon Mazari Safa, l’adjointe du ministre des Femmes, vingt-neuf cas d’immolation par le feu 

ont été enregistrés en 2007 dans tout le pays. Elle compare ce chiffre aux 29 cas comptabilisés 

en 2006 dans la seule province d’Herat. Pour elle, aucun doute : la situation des femmes 

s’améliore. Une idée contestée par d’autres organisations et même au sein du ministère, où 

l’on dispose de chiffres en contradiction avec la version officielle. 

 

A l’évidence, les 

chiffres donnés par les 

différentes sources ne 

concordent pas entre 

eux. Selon le ministère 

des Femmes, 99% des 

violences perpétrées 

contre les femmes ne 

sont pas connues. Et 



 17 

seulement un pour cent des cas enregistrés montre que certaines femmes afghanes vivent dans 

des conditions affreuses. Pour ce ministère chargé du droit des femmes, les violences restent 

une affaire privée, ressortissant du cercle familial. « Les Afghanes souffrent de violences 

physiques, d’humiliation, de tortures physiques et psychologiques commises par les hommes 

de la famille. Elles sont aussi malheureuses aussi de n’avoir pas accès à l’éducation de leurs 

enfants », affirme le ministère. 

 

Une vie plus dure que la mort 

 

 

Le suicide par le feu est un phénomène nouveau en Afghanistan. Avec l’arrivée au pouvoir 

des Talibans, se sont multipliés les cas de cette forme ultime de révolte féminine contre 

l’injustice sociale. Les enquêtes menées par la commission des droits de l’Homme afghane 

montrent que « les mariages forcés et les mauvaises conditions économiques des familles » 

ont provoqué une vague de suicide chez les Afghanes. Depuis la chute des Talibans, ces 

conditions se dégradent et les chiffres du suicide augmentent.  

 

Ce phénomène est devenu quotidien dans des provinces frontalières de l’Iran. Pour la plupart 

des habitants de ces provinces, la méthode est venue du pays voisin. Un pays développé par 

rapport à l’Afghanistan. « Les Afghanes réfugiées en Iran constatent que les Iraniennes 

bénéficient de meilleures conditions de vie. Et les jeunes filles élevées dans ce pays sont 

habituées à une vie plus libre », dit Karim, un père de famille rencontré à Herat. Selon lui, 

depuis la guerre, lorsqu’elles retournent au pays, les exilées sentent la différence, et mesurent 

la dureté de la vie de ce côté-ci de la frontière, conditions d’autant plus terribles que le pays a 

été détruit par des conflits. 

 

Selon Zahra Mossavi, journaliste et écrivain, la différence entre les modèles traditionnels et 

les modèles nouveaux présentés aux femmes est une des causes principales expliquant 

l’augmentation du suicide par le feu chez les Afghanes. « Lorsqu’une femme ne peut pas 

profiter de libertés nouvelles dans une société tenue par les méthodes anciennes, elle est 

désemparée et meurtrie. Parfois, au point de mettre fin à sa vie », explique-t-elle. Zahra fait le 

lien entre le retour des réfugiés de l’étranger et les travaux des ONG qui défendent les droits 

des femmes et donnent à voir l’exemple de la femme occidentale. 
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Les hôpitaux de la province d’Herat accueillent des dizaines de femmes et de jeunes filles 

brûlées. Cette province est connue pour son taux de suicide. Pourtant, à la télé et à la radio, on 

entend parler d’une égalité entre hommes et femmes. Il parait même que les Afghanes d’Herat 

vivent une vie plus facile que dans d’autres provinces. Mais dans l’ensemble de la société 

afghane, on vit dans des conditions délicates : le chômage, les violences, la tradition, la 

drogue, entre autres, et un manque flagrant d’éducation, même chez les hommes. 

 

S’immoler par le feu est un geste interdit par l’Islam. Les religieux le condamnent parce que 

c’est pour eux un acte non autorisé et uniquement fait pour attirer l’attention. Les 

organisations de droit des femmes condamnent également cet acte. Chaque année, en 

différentes occasions, on rappelle aux femmes que cet acte est interdit.  

 

Pour les défenseurs de la liberté, c’est la seule libération possible. Selon ces derniers, les 

femmes violées ou frappées par les hommes ne peuvent pas obtenir justice. Se suicider est 

donc la seule façon pour elles de se soustraire aux actes machistes. 

 

L’immolation par le feu est de plus en plus répandue. Pour la plupart des femmes, c’est un 

geste pour dire non à une société injuste ; des voies de fait que la justice officielle ne combat 

pas.  
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Huit mars : « Une fête féminine » 9 
 

 

Se relevant lentement des années de guerre, l’Afghanistan 

d’aujourd’hui commence à peine à retrouver quelques valeurs 

sociales. On y célèbre officiellement la journée mondiale des femmes, 

mais la condition féminine, elle, ne s’améliore pas. 

 

Une fête dans « le jardin des femmes » : comme toutes les années précédentes, les femmes, 

loin des regards masculins, célèbrent leur journée mondiale, en plein Kaboul. Au même 

moment, dans la province de Kandahar, au sud du pays, elles organisent une « manifestation 

pour la paix », tandis que les femmes de certaines provinces du nord partent en 

« balade provinciale » dans les parcs et jardins de leur ville. 

 

La journée mondiale des femmes en Afghanistan n’est pas seulement fêtée par les 

organisations non gouvernementales. Les bureaux gouvernementaux organisent aussi des 

célébrations, car depuis l’arrivée de la communauté internationale sur place, la célébration de 

l’événement est obligatoire et doit être inscrite au calendrier gouvernemental. On ne lésine 

pas sur les moyens : la cérémonie du ministère des Femmes passe presque inaperçue au milieu 

des festivités préparées par les autres ministères. 

 

Le bureau des Nations Unies en Afghanistan, la commission de droits de l’Homme et d’autres 

organisations actives pour les causes féminines essaient d’inscrire cette journée dans le 

patrimoine social de la société afghane. Car beaucoup d’Afghans ont oublié cette fête depuis 

la chute du gouvernement communiste de Najibullah, dans des années quatre-vingt-dix, et 

l’arrivée des Moudjahiddins à Kaboul. Les talibans avaient alors effacé cette date de leur 

nouveau calendrier islamiste, et interdit ce type de célébrations populaires. 

 

Les réfugiés afghans, dans le monde entier, connaissent bien cet événement international. 

Lorsque les talibans gouvernaient le pays, les cérémonies organisées au Pakistan par 

« l’Association des Femmes Révolutionnaires de l’Afghanistan » avaient un immense 

                                                 
9  Cet article a été publié par le site de RFI en persan : http://www.rfi.fr/actufa/articles/099/article_1365.asp 
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retentissement dans la politique afghane. Le 8 mars était le moment de la confrontation entre 

les anti et les pro-talibans. 

 
 
Les nouveautés de cette année 
 
Cette année encore, on a entendu claironner les promesses d’un « meilleur avenir » pour les 

femmes dans des cérémonies organisées par les ministères afghans et les organisations non 

gouvernementales. Et, effectivement, quelques Afghanes ont pu connaître des moments 

inédits dans leur histoire.  

 

Au nord de l’Afghanistan, pour la première fois, plus de deux cents femmes ont participé à la 

prière du vendredi, avec les hommes. Les travaux des activistes pour les droits des femmes 

ont porté leurs fruits : briser le tabou, l’interdiction faite aux femmes de prier à la mosquée 

avec les hommes. Autre nouveauté, elle aussi une première : vingt trois peintres afghanes ont 

exposé une centaine de leurs tableaux à Kaboul. De la peinture moderne due à des mains 

féminines, du jamais vu dans la capitale. 

 

Les soldats américains ont, eux aussi, 

participé à cet événement médiatisé 

depuis le départ des talibans. Les 

militaires ont organisé un « fashion 

show » dans une base aérienne de 

Bagram, à côté de la capitale, en 

s’habillant de vêtements locaux pour 

cette journée surnommée « la fête des 

femmes » par les Afghans.  

 
 
Les critiques de la condition de la femme 
 
Les organisateurs ont bien conscience que, selon les derniers rapports rendus publics par les 

défenseurs des droits des femmes, l’Afghanistan est un « endroit dangereux » pour les filles. 

Hamed Karzai, le président afghan et Younes Qanouni, le chef du parlement, ont déploré cette 

situation. 
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Les rapports publiés ces derniers temps sont très choquants. Ils font le jour sur la 

discrimination sexuelle, la violence et le suicide chez les femmes. On y lit par exemple qu’une 

pratique traditionnelle, appelée « Bad », a perduré : elle consiste à donner une fille en échange 

de la paix entre deux familles. Les chiffres du ministère de l’Education nationale, eux, sont 

clairs : 70% des filles ne peuvent pas aller à l’école. 

 

Selon le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (Unifem), seulement 38% 

des femmes participent à l’économie du pays, et elles touchent un salaire beaucoup plus 

modeste que leurs homologues masculins. Dans ce rapport repris par la Mission d’assistance 

des Nations Unies en Afghanistan (Unama), le 7 mars 2008, l’Unifem affirme que chaque 

minute, vingt-neuf femmes décèdent à la suite de problèmes de santé. En Afghanistan, 

l’espérance de vie est seulement de 44 ans pour les filles. 

 

Chose incroyable : la plupart du temps, le ministère des Femmes lui-même, censé améliorer 

les conditions de vie pour les Afghanes, nie ces données. Il affirme même améliorer 

« suffisamment » la vie des femmes. 

L’année dernière, deux femmes journalistes ont été assassinées par les hommes armés, chez 

elles. Une de ces journalistes travaillait pour une chaîne de télévision dans la capitale afghane 

et l’autre exerçait son métier dans une radio de la province de Parvan, près de Kaboul. C’est 

au sud du pays, surtout, que la violence augmente. Dans la province de Helmand, des insurgés 

armés ont tué la présidente de « l’association des femmes libres ». 

 

La cérémonie « féministe » cantonnée entre les murs du jardin des femmes, le seul endroit 

réservé aux Afghanes à Kaboul, résume la situation de cette journée symbolique : une « fête » 

circonscrite, éphémère et accompagnée de promesses non tenues. 
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2 - Les portraits 
 

 

 

Une femme, une voix 
 

Malalai Joya, 29 ans, est députée du parlement afghan. Mais… elle a 

été suspendue. Après avoir survécu à quatre tentatives de meurtre, elle 

se bat pour les droits de l’Homme. Elle critique ouvertement les 

politiciens qui ont « du sang sur les mains ». Et ne s’excuse jamais 

devant ces « ennemis du peuple ». 

 
 
 
Elle ne pense qu’à une chose : démasquer les seigneurs de guerre, les criminels de guerre et 

les trafiquants de drogue. Pour elle, ces derniers ont mis le pays à genoux. La députée chassée 

du parlement garde le sourire : « Ils vont me tuer, mais ils ne pourront pas tuer ma voix parce 

que ce sera la voix de toutes les femmes afghanes. ». Menacée à plusieurs reprises, elle se 
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balade désormais discrètement sous une burqa, accompagnée par des gardes du corps en 

armes. Elle a survécu à quatre tentatives d’assassinat. Elle change d’abri chaque nuit pour ne 

pas être repérée par les groupes armés qui la cherchent pour lui faire payer ses critiques 

ouvertes.  

 

Pour Malalai Joya, tout commence en décembre 2003. Déléguée élue à la Loya Jirga, la 

grande assemblée, elle est convoquée pour ratifier la Constitution afghane. Elle s’élève alors 

publiquement contre ce qu'elle appelle la domination des seigneurs de la guerre. « Il faut 

qu’ils soient jugés par une cour nationale et internationale », dit-elle aux délégués, 

majoritairement Moudjahiddins. Pour la première fois, ces tyrans sont critiqués ouvertement. 

Ils hurlent leur mécontentement. « Le chef de l’assemblée, lui aussi un chef de guerre, m’a 

insultée. Il m’a traitée d’infidèle et de communiste », rapporte-t-elle. Lors de cette séance 

houleuse, elle refuse de s’excuser et les chefs djihadistes se ruent sur elle. « C’est grâce à la 

protection des forces de sécurité de l’ONU que j’ai pu sortir de cette réunion », dit-elle. Mais 

Malalai Joya gagne, au passage, de nouveaux amis. 

 

Une deuxième vie commence alors pour elle, assortie de menaces permanentes. « Les 

hommes armés ont cherché à m’attaquer même chez moi, à Farah. » L’événement remonte à 

2004. Un groupe armé a essayé de pénétrer chez elle pour la tuer. Echappant à l’assassinat, 

Malalai se bat alors pour mettre en lumière les crimes commis par les politiciens au pouvoir. 

Elle est mariée. Mais pour protéger son mari, elle ne veut pas parler de lui. « Ma mère, femme 

au foyer, s’inquiète beaucoup pour moi », dit-elle en riant. Elle a sept sœurs et trois frères. 

« Ma famille est tout à fait en accord avec mes idées. » Ça n’empêche pas ses proches de 

rester dans l’ombre par sécurité. 

 

La représentante de la province de Farah n’est pas très grande et son visage bronzé révèle son 

identité. Elle vient du sud-ouest du pays.  Une région où le soleil brille sur les déserts. « J’y ai 

vécu les quatre premières années de ma vie avant de traverser la frontière iranienne avec ma 

famille, en 1982, pour rejoindre les camps de réfugiés. » Plus tard, dans le même objectif, elle 

part pour le Pakistan. 

 

Pendant et après la présence soviétique, Malalai Joya est en exil.  « J’étais dans une école 

pour les réfugiés et j’y ai obtenu mon bac », raconte-t-elle. Dans la même période, son père, 

ex-étudiant en médecine, participe à la guerre sainte contre l’armée soviétique. « Mon père 
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fait partie des Moudjahiddins qui ont fait la guerre pour libérer l’Afghanistan, et il a perdu sa 

jambe au combat », dit-elle, préconisant de ne pas faire d’amalgames entre tous les 

Moudjahiddins. « Il y a deux types de Moudjahiddins : celui qui s'est battu pour 

l'indépendance – que je respecte -, et l'autre sorte, qui a détruit le pays et tué 60000 

personnes. » Cette analyse est contestée par les parlementaires, mais partagée par la 

population. 

 

Après la guerre civile entre les différents groupes djihadistes, Malalai Joya retourne en 

Afghanistan en 1998, sous le régime des talibans. Elle continue à aider des femmes et des 

enfants dans sa ville natale. C’est ici qu’elle gagne la confiance du peuple, ce qui lui permet 

d’être élue à la Loya Jirga, puis de gagner un des 249 sièges de l’Assemblée nationale, le 

Wolesi Jirga, en septembre 2005. Pour la première fois, en Afghanistan, une femme prononce 

un discours électoral dans une mosquée. Elle obtient le deuxième plus grand nombre de voix 

dans la province. 

 

« Au Parlement, j’ai profité de chaque instant pour être la voix de mon peuple », raconte-t-elle 

en se souvenant des moments forts de cette époque. « Une fois, lorsque j’ai critiqué les 

responsables de la guerre civile, ils m’ont frappée au cœur-même du parlement ». Une histoire 

comme tant d’autres. « C’est une pute ! On va la violer… ». Elle se souvient de toutes les 

insultes prononcées par les seigneurs de guerre présents dans la salle. Des insultes suivies par 

des jets de bouteilles d’eau.  

 

« Le parlement est comme une étable ou un zoo », a-t-elle déclaré dans une interview 

télévisée. Selon elle, il n’y a qu’une différence entre ces endroits et le parlement : « Les 

animaux font quelque chose d’utile, mais les seigneurs de guerres sont inutiles ». La colère 

augmente au Wolesi Jirga. Malgré les insultes, les coups, les menaces, elle refuse de partir. 

Alors, en 2007, les membres du Parlement cherchent une autre stratégie. Ils votent la 

suspension de Malalai Joya, prétextant qu’elle aurait ignoré l’article 70 qui régit l’Assemblée. 

Selon cet article, les membres du parlement ne doivent pas se critiquer ouvertement les uns 

les autres. « C’est un complot politique afin de m’exclure pour ne jamais plus entendre ma 

voix. » Ses yeux noirs brillent et son silence est lourd d’amertume. Et puis, elle explique 

qu’on peut couper une fleur, mais on ne peut pas empêcher le printemps. Elle croit à la 

génération prochaine. Désormais, chaque fois qu’elle se retrouve confrontée à ceux qu’elle 
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appelle criminels de guerre ou trafiquants de drogue, des manifestations sont organisées pour 

la défendre.  

  

Elle travaille également dans une organisation de promotion des capacités des femmes 

afghanes (OPAWC), dans les provinces de Herat et Farah. Elle organise des cours 

d’informatique et d’alphabétisation pour montrer aux femmes leurs aptitudes. « Il faut que les 

femmes soient instruites de la science d’aujourd’hui. » Mais pour elle, les responsables 

afghans essaient d’utiliser la loi islamique pour piétiner les droits des filles. 

 

La jeune femme a été récompensée pour ce qu’elle a fait pour son pays. En 2004, l’Union 

culturelle des Afghans en Europe lui a attribué le « Malalai de Maiwand » pour son discours à 

la Loya Jirga. Son prénom est comparé à celui d’une héroïne historique qui a participé à la 

résistance pour l’indépendance du pays. La même année, elle est désignée « femme 

internationale de 2004 » par l’Italie. Et puis, en 2005, elle a été nommée parmi les « 1000 

femmes pour le prix Nobel de la paix ».  

 

En 2006, elle a obtenu un certificat d’honneur pour la poursuite de son action en faveur des 

droits de l’Homme. Une récompense remise par le maire de Berkeley, aux Etats-Unis. Peu de 

temps après, on lui décerne le « prix de Gwangju » remis par la Ligue des droits de l’Homme 

,en Corée du Sud. Dans la même période, elle est « femme de la paix » récompensée par la 

« Women’s Peacepower Fondation ». 

 

En 2007, c’est le Parlement européen qui s’intéresse à ses activités. Elle est nommée, parmi 

cinq candidats, pour le « prix Sakharov pour la liberté de l’esprit ». Elle est également 

sélectionnée parmi deux cent cinquante « Young Global Leaders » par le Forum économique 

mondial. Et depuis cette année, elle est citoyenne d’honneur en Italie.  

 

« Je ne suis plus au Parlement et c’est une bonne occasion pour voyager dans  le monde entier 

afin de faire connaître la condition réelle de mon pays », assure-t-elle. Malalai Joya est libre. 

Totalement libre. Dans un pays où plus d’une femme sur deux souffre de discrimination, elle 

continue, au milieu des menaces, à se battre pied à pied pour les droits de l’Homme. 
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Malalai Joya en 6 dates : 

Naissance : 1978 

Retour en Afghanistan : 1998 

Discours au Loya Jirga : 2003 

Elue à l’Assemblée nationale : 2005 

Chassée du parlement   :  21 mai 2007 

Citoyenne d’honneur en Italie :  2007 

 

Sources : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malalai_Joya 

www.geocities.com/opawc/ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4420832.stm 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/16/AR2006031602102.html 

http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,21336015-5001031,00.html 

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2007/09/29/sm_joya.xml&page=1 
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« Les mauvaises conditions de vie ont préparé 

les Afghanes à mieux combattre les injustices » 
 

Shukria Barakzai, 36 ans, est, elle aussi, membre du parlement. 

Fouettée par les Taliban, elle se venge contre toutes sortes 

d’inégalités. Aujourd’hui, elle s’est rangée aux côtés des députés du 

groupe minoritaire défendant les droits de l’Homme. 

 

Sourire d’une Afghane indépendante. Shukria Barakzai, mère de trois filles, est la femme 

d’un mari polygame. Quand elle donne une interview, elle accueille les journalistes chez elle, 

une maison dans un quartier riche de Kaboul. Le salon est richement meublé et, avant de 

commencer l’entretien, il faut goûter au thé afghan. « Vous êtes chez vous, dit-elle. Moi aussi, 

je suis journaliste. » Référence à sa carrière entamée à la chute des Talibans. 

 

Depuis l’arrivée du gouvernement Karzai en 2002, elle a fondé le premier hebdomadaire 

féminin, Aina-ye-Zan (« Le miroir des femmes »). Il s’agit d’un magazine, installé à Kaboul, 

destiné à améliorer le savoir et la compréhension des femmes afghanes dans la société. Grâce 

à son travail journalistique, Shukria a été nommée « rédactrice en chef internationale de 
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l’année 2004 » par Worldpress.org. L’organisation américaine décerne chaque année ce prix à 

un ou plusieurs éditeurs exerçant leur profession en dehors des États-Unis. Elle récomprense 

ainsi une entreprise de courage et de gestion dans la promotion de la liberté et de la 

responsabilité de la presse. 

 

 « Je vous demande, à vous journalistes, d’aller sur le terrain pour vous faire vous-même une 

idée de la situation au lieu de vous fier à ce que voyez à la télévision. » Pour Shukria, l’état de 

son pays n’est pas bien relayé médiatiquement dans le monde entier. Elle accueille 

chaleureusement les visiteurs, et elle répond aux questions avec beaucoup de patience. Elle 

parle anglais ainsi que dari et pachtou. Elle connaît la langue française, car c’est une ancienne 

du lycée Malaly, un établissement franco-afghan de Kaboul. 

 

Pendant sa campagne électorale pour les élections législatives, elle a utilisé son propre argent. 

« Je ne veux pas entendre plus tard que j'ai gagné à cause des revenus de mon mari. » Ce 

dernier, Abdul Ghafoor Dawi, est un homme riche et connu, également candidat lors de cette 

élection. Shukria a remporté l’un des trente-trois sièges de la capitale. Lui est reparti 

bredouille. Actuellement, elle est l’une des soixante-huit femmes élues au parlement afghan. 

 

Elle a choisi de ne pas porter le nom de son mari mais celui de sa famille : Barakzai. Elle est 

issue d’une famille pachtoune, du sud du pays, installée à Kaboul. Son père, un intellectuel, a 

été fonctionnaire du gouvernement afghan avant le déclenchement de la guerre civile, en 

1992. En 1990, elle est allée à l’université, mais lors de l’arrivée des Moudjahiddins deux ans 

plus tard, elle a été forcée d’abandonner ses études. Depuis la chute des talibans, elle les a 

reprises pour obtenir une licence de géologie. Car « la plume est plus efficace que le fusil », 

répète-elle à plusieurs reprises. 

 

Pendant la période où les talibans contrôlaient le pays, elle a vécu une scène qu’elle 

n’oubliera jamais. « J’étais malade et je suis allée voir un médecin avec ma voisine. Sur le 

chemin du retour, nous avons croisé deux hommes. Ils semblaient talibans. Ils m’ont battue 

avec un fouet, ce qui m'a mise très en colère. » Elle a essayé de leur montrer qu’elle était bien 

voilée. « On m'a reproché de ne pas être accompagnée par un homme de mon entourage. » 

Cette histoire l’a fait pleurer pendant deux jours, avant de la pousser à réagir. Elle a créé une 

école clandestine pour les enfants dans sa maison. « Même lorsque les talibans étaient au 

pouvoir, nous nous battions pour les droits des femmes. » Shukria réfute au passage l’idée 
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selon laquelle lutter pour la cause féminine serait une nouveauté, venue avec l’invasion 

américaine. 

 

Lorsque les talibans ont été chassés de Kaboul, à la fin de l'année 2001, elle s’est lancée dans 

la politique. Elle a siégé à la commission qui a rédigé la nouvelle constitution du pays. Elle a 

également été présente dans les deux grandes assemblées, Loya Jarga. Elle garde pourtant son 

indépendance, tant dans le monde politique que dans sa vie privée. « Tous les partis sont 

divisés sur la base de la langue, de la tribu, de croyances et d'autres questions. Un parti qui 

peut réellement représenter le peuple de l'Afghanistan n'existe pas. » Elle ne veut intégrer 

aucune des dizaines de partis politiques. 

 

Elle s’est aussi présentée à l’élection présidentielle. Face à elle, il y avait les candidats des 

partis. La bataille était impossible à gagner. « Mais il faut avoir le courage de se battre pour 

son bon droit. » D’où cette décision, en 2006, malgré une défaite assurée, de livrer cette 

bataille perdue d’avance.  

 

Barakzai fait partie des gens qui pensent que le moment est venu de s’engager dans un 

changement radical. « Avec l'appui international et national, nous serons en mesure de retirer 

du jeu les vieux seigneurs de guerre et les barons de la drogue, et de faire appel à des gens 

nouveaux, dépositaires d’un nouvel esprit, d’une nouvelle vision des choses. » Un plan 

difficile à réaliser car, de tout temps, les « anciens » dirigent l’Afghanistan. Ces 

« commandants » contrôlent les différentes régions du pays, et la plupart d’entre eux sont 

accusés de crimes contre l’humanité, eu égard à leurs exactions pendant les dernières années 

de la guerre civile. Ces seigneurs de guerre ont été cooptés par le gouvernement. Selon 

Barikzai, les Etats-Unis mènent à cet égard une politique paradoxale : « Ils montrent qu’ils 

sont là pour la démocratie, mais ils soutiennent les combattants locaux, liés aux seigneurs de 

guerre, dans la lutte contre les terroristes. »  

 

Pour Shukria Barakzai, la société afghane est une société profondément conservatrice. « Nous 

n’avons pas besoin d’un modèle venu de l’extérieur. Ici, l’approche doit être progressive, et 

avant de voir progresser un certain égalitarisme, il faut que nous obtenions des résultats en 

matière de progrès économiques, culturels et sociologiques », dit-elle. Elle se sent très proche 

des Afghanes. Elle porte des vêtements traditionnels et un voile qui couvre la moitié de sa 

tête.  
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« 2002 a été une magnifique année pour les Afghanes. Cette année-là, les femmes ont obtenu 

la possibilité de jouer un rôle en politique. » Le commencement d’une vie post-conflit. Mais, 

au fur et à mesure que le temps a passé, la situation a changé. « Le peuple afghan, en 

particulier les femmes et les enfants, sont victimes d’un groupe de criminels portant différents 

noms. » Selon elle, son pays souffre des seigneurs de guerre, du trafic de stupéfiants et de la 

corruption administrative, mais aussi d’insécurité : agressions, enlèvements d’enfants… Et 

puis, les conditions économiques et sanitaires sont déplorables.  

 

Après les attentats perpétrés contre certains députés, le parlement a demandé au 

gouvernement d’assurer la sécurité des élus. Barakzai, en tant que cible privilégiée pour les 

insurgés et les autres groupes de pouvoirs qu’elle critique, demande une assurance de sécurité 

pour tout le monde : les politiques et les petites gens.  

 

 

 

 

 

Shukria Barakzai en 5 dates : 
 
Naissance en 1972 

1990 : étudiante à l’Université de Kaboul 

2002 : Aina-ye-Zan (« Le miroir des femmes ») 

2004 : rédactrice en chef internationale de l’année par Worldpress.org 

19 décembre 2005 : élue au parlement 
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Une guerre qui fait partie de notre vie 
 
 

Zubaida Akbar, 18 ans, est sans doute la plus jeune photojournaliste 

afghane. Depuis trois ans, elle vit en Suisse où elle poursuit des 

études. Ses photos donnent à voir les conséquences de la guerre.  

 
 
Elle est active, même très active, Zubaida Akbar, pour une fille de son âge. En 2004, je croise 

pour la première fois la jeune femme au nord de l’Afghanistan. Elle est en train de prendre 

des images avec son appareil photo sur un terrain de Buzkashi, un jeu traditionnel. Seule avec 

deux amies au milieu de milliers d’hommes. Elle me montre comment elle travaille, dans cet 

endroit où sa présence n’est pas « normale ». « Je fais mon travail et ça m’est égal, ce que des 

gens disent de moi », me lance-t-elle alors en souriant. 

 

A l’âge de 9 ans, lorsque les Talibans prennent le pouvoir, elle s’enfuit, avec sa famille, au 

Pakistan. « Deux raisons » justifient cet exil. Dans une période où les portes des écoles sont 
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fermées aux filles, « on était obligé de partir pour que mes sœurs et moi, on puisse aller à 

l’école. Et mon père, journaliste politique, risquait d’être arrêté par le régime ». Son père, 

Esmail Akbar, travaille alors comme rédacteur en chef d’un journal qui s’appelle Salam. Il 

s’agit d’un journal politique qui n’hésite pas à critiquer le gouvernement. Actuellement, M. 

Akbar est l’un des plus éminents spécialistes des questions politiques de son pays. 

 

Zubaida grandit là-bas, au Pakistan. Puis, à la suite de la chute des talibans, elle rentre à 

Kaboul. Dans ce voyage, ses quatre sœurs et ses deux frères accompagnent. Son père et sa 

mère, institutrice, vivent maintenant à Kaboul. Ils ont une grande place dans sa vie : ils lui ont 

donné la liberté de vivre ses passions. Ils forment une famille éduquée da la classe moyenne 

dans laquelle les filles osent s’exprimer. 

 

« C’est ma sœur aînée qui a tout fait pour que je vienne en Suisse », dit-elle. En effet, en 

2005,  Zubaida obtient une bourse d’un lycée suisse. « J’étais aux Etats-Unis et lorsque je suis 

revenue à Kaboul, ma sœur m’a dit que j’étais acceptée par cette école ». Quand elle arrive en 

Suisse, elle n’a que 15 ans. Maintenant, il lui reste un an et demi pour passer le BAC. Et puis, 

elle rêve d’entamer des études de cinéma, ou de design, dans une université américaine. Elle 

voudrait travailler plus tard dans le domaine du cinéma, un métier difficile pour les Afghanes. 

 

« Je sais que travailler dans le milieu cinématographique est difficile. Mais il faut que 

quelqu’un commence à pénétrer ces métiers dits difficiles pour les femmes en Afghanistan », 

affirme-elle. Elle esquisse un sourire. Elle voudrait aider ses concitoyennes à forcer quelques 

barrages. Pour elle, dans n’importe quel univers, les débuts sont difficiles. « Les premiers 

jours de mon séjour dans un pays étranger, comme ici, étaient délicats, mais maintenant, je 

suis habituée ». Pour arriver à un résultat, elle recommande la patience.   

 

Elle n’a aucun souvenir de la guerre, mais elle « regarde » et elle se dit « en train de faire 

l’expérience de la guerre ». « Je suis obligée, en tant que jeune Afghane, de payer pour les 

erreurs des hommes politiques de mon pays. Je dois vivre une vie nomade et sans avenir ». 

Elle se plaint de la situation actuelle. Elle peine à imaginer l’avenir de son pays. 

 

Zubaida, avec son regard attentif, fait partie de ces Afghanes qui cherchent à s’expliquer les 

raisons du chaos dans lequel a sombré leur patrie. « Ce qui se passe en Afghanistan n’est pas 

raisonnable. On ne sait pas, peut-être des expériences plus douloureuses que celle qui ont été 
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réservées aux générations précédentes nous attendent». Elle se méfie de tout. Selon elle, 

l’Afghanistan est « un enjeu pour le monde entier ». Et, selon elle, le monde entier y « fait des 

expériences mais n’apprend rien de ses erreurs ». 

 

Depuis son séjour en Suisse, Zubaida a créé des blogs pour diffuser ses photos, prises soit en 

Afghanistan soit en Suisse, et pour écrire sur différents sujets. Elle travaille, en tant que 

photojournaliste indépendante, pour le « centre international des journalistes ». Elle travaille 

également pour le journal « des jeunes d’aujourd’hui » publié au Népal. 

  

La chute des talibans lui a donné une chance de rentrer à Kaboul et de travailler en tant que 

photojournaliste. Elle a publié ses photos en Afghanistan dans un livre intitulé « Parvana », du 

nom de sa petite soeur. 

 

Elle se bat pour la liberté, surtout pour les femmes. « Il faut que les femmes obtiennent leur 

indépendance. » Elle change son comportement quand elle parle des femmes qui ont perdu 

leur liberté et leur indépendance durant la guerre. Elle bride ses gestes féminins, comme si 

c’était une preuve de sérieux. 

  

« La guerre a volé l’indépendance et la liberté des femmes. Elles sont devenues esclaves de 

leur mari et de leur famille. » Elle s’oppose à la condition actuelle des femmes. Elle se décrit 

comme une fille qui veut étudier et travailler, mais pas seulement sur et pour les femmes. 

 

« C’est une question étrange … vous voulez que je dise que j’adore la guerre ? ». C’est sa 

réponse à ma question : « Avez-vous la haine de la guerre ? » Pour elle, tout est clair sur ce 

sujet. « Je n’aime pas parler des conséquences des conflits sur les femmes. Je suis fatiguée de 

cette division homme-femme. Nous sommes, tous et toutes, blessés psychologiquement par 

les affrontements de ces dernières années ». 

 

Une inquiétude transparaît visiblement dans son regard et bouscule son comportement. « J’ai 

peur de découvrir tout ce que la guerre a fait subir à l’être humain. Vous savez, même 

aujourd’hui, un Afghan qui sort de chez lui, il sait que, peut-être, c’est son cadavre qui va 

rentrer à la maison. »  
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Zubaida Akbar en 5 dates : 

1990 : née à Kaboul 

1998 : partie au Pakistan 

2001 : de retour en Afghanistan 

2005 : publication de son livre : Parvana 

2005 : partie en Suisse pour continuer ses études 
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3 - Les entretiens 

 

 

 

Sabrina Saqeb est née à Kaboul en 1979. Elle a vécu en Iran 

pendant les années d’occupation soviétique. Elle a grandi dans la 

capitale avec sa famille. À Téhéran, elle a étudié l’anglais et 

l’informatique à l’université.   

En 2004, à son retour en Afghanistan, elle commence à travailler dans l’organisation People 

in Need en tant que directeur de la santé, de l’éducation et de l’artisanat. Elle est sportive et 

elle a été secrétaire générale honoraire de la Fédération nationale de basket-ball, en tant que 

membre du comité national olympique. 

Pendant l’élection législative, elle se présente à Kaboul. Sa famille finance la campagne, 

pendant laquelle elle va elle-même de maison en maison parler aux électeurs.  

Son voile jaune sur ses affiches est un repère connu des Afghans. Une couleur vive, 

volontairement. Pour elle, c’est une couleur arborée à l’encontre des teints sombres portées 

par les autres. Lorsqu’elle se présente, elle est la plus jeune des candidates. Une célébrité qui 

ne dure pas longtemps : d’autres candidats aussi jeunes viennent bientôt lui faire concurrence.  
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Elle entre au parlement avec 1785 voix, soit 0,5% des suffrages. Pendant sa campagne et 

durant son activité » parlementaire, elle se montre optimiste quant à l’avenir. Aujourd’hui, 

elle est déçue de la situation, surtout concernant la condition des femmes.  

Désormais, elle siège à la chambre des représentants. Elle fait partie d’un parlement où deux 

tiers des 249 sièges sont occupés par des chefs de guerre, qui ont sur les mains le sang de 

plusieurs années de conflit.  

 

Madame Saqeb, quelle est l’influence de la guerre sur la vie des 

femmes ? 

Naturellement, la guerre, en tant que phénomène malheureux et misérable, touche tout le 

monde : les grands et les petits, les hommes et les femmes. Elle peut avoir une mauvaise 

influence dans tous les domaines. Notamment auprès des femmes et des enfants. Plus 

sensibles et sans protection, ils sont plus touchés que les autres. Malheureusement, ces 

derniers sont les premières proies des conflits, tant leur situation est fragile. Je crois que la vie 

des femmes et des enfants afghans est plus touchée par la guerre que celle des hommes. On le 

voit d’ailleurs dans les familles.  

 

Comment expliquez-vous les influences de la chute des talibans 

sur la vie des femmes afghanes ? 

A mon avis, l’époque des talibans est une page noire dans l’histoire de l’Afghanistan et celle 

des femmes afghanes. Nous, les femmes, considérons la chute des talibans comme un bon 

signe. C’est comme une lumière sur notre chemin semé d’embûches. C’est une ouverture dans 

notre vie, que l’on parle de vie privée ou publique. Des obstacles ont physiquement disparu. 

Maintenant, nous pouvons vivre comme des êtres humains.  

 



 37 

Quelles sont les conditions de vie des femmes qui ont perdu des 

membres de leur famille pendant les années de guerre ? 

 

Malheureusement, toutes les familles afghanes ont eu des morts pendant la guerre. Il y a des 

familles sans chef aujourd’hui. C'est-à-dire que les femmes ont perdu leur mari ou celui qui 

finançait la cellule familiale. Dans la culture afghane, les femmes se marient et lorsqu’elles 

sont veuves, elles se retrouvent toutes seules avec leurs enfants. En observant les mauvaises 

conditions de vie et la pauvreté qui existent en Afghanistan, je n’imagine pas actuellement de 

changement possible pour elles. Malgré tous les progrès remarquables, il n’y a pas de 

changement réel dans la vie des gens. Les femmes et leurs enfants ne peuvent pas se sentir 

mieux. Dans la société, ils ne sont pas en sécurité. Ils vivent un danger permanent. 

Financièrement, la perte d’un mari ou d’un proche provoque de grandes difficultés pour les 

femmes. Malheureusement, j’estime que les conditions de vie afghanes sont très mauvaises, 

pire encore ces deux dernières années. Et je m’inquiète, surtout pour les femmes. L’insécurité 

et la mauvaise condition économique sont deux facteurs qui affaiblissent les femmes qui ont 

perdu leurs maris ou leurs proches.  

 

Comment vivent les femmes handicapées de la guerre ? 

En Afghanistan, on n’a pas de système pour protéger les citoyens. Les systèmes d’assurance 

n’existent pas. Lorsqu’une femme est handicapée ou si elle perd un membre de sa famille ou 

un proche, rien n’est prévu pour qu’elle soit protégée par l’Etat. Il y a le ministère des 

Femmes, le ministère des Martyres et des Handicapés, des milliers d’organisations étrangères 

ou nationales qui veulent aider les femmes, et des aides viennent de partout pour aider les 

femmes afghanes, mais je les considère comme symboliques. L’argent se balade dans les 

mains des autres, et les gens ne reçoivent pas grand chose pour qu’on puisse assurer leur 

existence. La plupart du temps, les gens à aider en priorité sont difficilement identifiables. La 

santé coûte très cher pour ces femmes. Le gouvernement leur donne seulement dix dollars par 

mois. Elles n’ont pas d’autres moyens financiers. Elles vivent dans de mauvaises conditions.  
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Dans cette situation quelle est l’influence de la culture dans la vie 

de ces femmes? 

 

Dans une société où les hommes sont au pouvoir, lorsqu’une femme est handicapée et que, 

par conséquent, elle ne peut plus accomplir de taches ménagères ni garder ses enfants, elle 

perd sa place dans la famille. Dans la culture afghane, c’est la femme qui s’occupe de la 

maison. Lorsqu’une femme ne peut plus accomplir sa tâche au sein du  foyer, elle rencontre 

des problèmes, à la fois dans sa famille et dans la société en général. Les chiffres montrent 

qu’il y a une hausse des suicides des femmes en difficulté dans leurs familles.  

Comment analysez-vous l’avenir des femmes en Afghanistan ? 

Avant de parler de l’avenir, je préfèrerais aborder les conditions actuelles de vie. Depuis le 

départ des talibans, d’énormes changements ont eu lieu dans la vie de chacun et 

particulièrement dans la vie des femmes. Les femmes participent maintenant à la politique, à 

l’économique et au sociologique. C'est-à-dire qu’elles ont obtenu l’autorisation d’aller au 

travail et dans les magasins. Il y a soixante-huit femmes à la chambre des députés et vingt-

neuf parmi les sénateurs. Ça montre une participation politique des femmes afghanes. Il y a 

des femmes au conseil des ministres, et des femmes qui travaillent en tant qu’ambassadrices 

dans d’autres pays. Tous ces changements qui adviennent depuis la chute des talibans sont 

nécessaires, obligatoires et positifs. Grâce à eux, on voit des femmes afghanes dans tous les 

secteurs : dans le gouvernement, dans certaines organisations et dans bien d’autres milieux 

professionnels. En revanche, au quotidien, les femmes afghanes ne sont pas du tout contentes 

de leur vie. Globalement, je me permettrai de dire que, pour les Afghans, il n’y a pas d’avenir 

clair. Il n’existe aucune assurance d’avenir positif pour eux. De plus, ces dernières années, 

l’insécurité qui domine le pays a des répercussions mauvaises pour tout le monde. Par 

exemple, les talibans ont tué deux femmes journalistes. Ces deux exemples – mais j’aurais pu 

en citer d’autres – montrent que la condition féminine a fait marche arrière. 
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Rencontre avec une magistrate anonyme 

 
 

 

La constitution afghane interdit toute discrimination contre les femmes et a laissé le champ 

libre à ces dernières pour intégrer tous les rouages du gouvernement.  Mais le système 

judiciaire national fonctionne en respectant la charia et les lois contemporaines. Ainsi, dans 

son fonctionnement quotidien, il est très loin de se conformer aux dispositions de la 

constitution. 

 

Une magistrate a affirmé, sous couvert d’anonymat, que « les juges ne veulent pas que leurs 

homologues femmes progressent dans le système judiciaire ». Selon elle, les hommes sont les 

responsables du blocage du système.  

 

Les femmes, effrayées par les mauvaises conditions de travail, refusent d’exercer dans les 

provinces. On n’en compte que huit ou neuf dans les tribunaux hors de Kaboul.  

 

La plupart des femmes travaillant dans le système judiciaire afghan sont diplômées de 

l’université. En revanche, leurs collègues masculins sont majoritairement issus des écoles 

coraniques.  

 

Lorsque des voyages sont organisés pour améliorer la formation des juges, les  femmes en 

sont exclues. Elles perdent alors une occasion non seulement de se former 

professionnellement, mais aussi de gravir des échelons hiérarchiques, ces voyages faisant bien 

souvent office d’accélérateurs de carrière. 

 

Ainsi, les femmes, dans le système judicaire afghan, doivent attendre des années pour profiter 

de l’égalité des sexes promise par la constitution. 

 

Pour parler de ce sujet « tabou » pour les juges, j’ai interviewé l’une d’entre elles. Elle dirige 

une organisation de femmes. Elle s’exprime sur les inégalités qui régissent ce corps de métier, 
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pourtant censé assurer la justice. Elle a souhaité garder l’anonymat, par peur des problèmes de 

rétorsion que ses collègues pourraient exercer sur elle. 

 

 
 

Comment expliquez-vous la condition des juges afghanes ? 

 

En Afghanistan, les femmes juges ne représentent que 5% de l’ensemble de la profession. 

Elles sont minoritaires et, par conséquent, elles rencontrent beaucoup de problème. Elles sont 

encerclées par leurs collègues masculins. Une réunion de justice, en Afghanistan, est 

composée de trois juges. Et ni dans ces réunions, ni dans aucune commission judiciaire, on ne 

trouve de femme, ou bien si elles sont présentes, elles sont systématiquement brimées par 

leurs collègues.  Ici, dans notre société, ce sont les hommes qui détiennent l’autorité. Les 

hommes ont les mains libres dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la bureaucratie ou de la 

corruption. Par conséquent, et même s’il existe des exceptions, les femmes ne peuvent 

généralement pas garder leur indépendance pendant les jugements. Dans le système judiciaire 

afghan, seulement six femmes travaillent comme chef de bureau, à la cour de la famille de 

Kaboul et de Herat et à la cour des enfants de Kaboul. En tant que chefs de cour, elles peuvent 

conserver leur indépendance au moment de juger. Mais c’est une exception, et le système 

judiciaire afghan se dégrade de plus en plus, surtout ces trente dernières années. Le problème 

essentiel est la corruption. Les autres problèmes liés au travail (insécurité…) ne sont que 

secondaires. Ce système est littéralement rongé par la corruption. On peut dire que les 

hommes en sont particulièrement responsables, même si les femmes ne sont pas toutes 

irréprochables, bien sûr.  

 

 

Quelles sont les causes essentielles de cette corruption ? 

 

A mon avis, c’est avant tout un manque de respect envers la loi afghane. La constitution 

afghane est écrite selon les lois internationales et elle respecte toutes les conventions et toutes 

les normes internationales. Malheureusement, on ne l’applique pas. Et c’est la faute des trois 

pouvoirs : exécutif, parlementaire et judiciaire. Il manque un gouvernement central fort à 
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Kaboul pour réunir ces trois pouvoirs tout en respectant leur indépendance. Le gouvernement 

central est très faible et les autres pouvoirs ne travaillent pas ensemble dans une bonne 

ambiance. La police, lorsqu’elle est chargée d’une enquête, ne rend généralement pas ses 

conclusions au procureur. Et si elle en vient à le faire, la justice ne va pas utiliser ces 

conclusions. Il n’existe aucune cohérence dans le système judiciaire afghan. Il n’est pas 

indépendant parce que le parlement exerce une sorte de pouvoir sur lui. Les juges, et même le 

chef de la cour suprême, doivent obtenir le vote de confiance du parlement pour exercer. Le 

parlement a une grande influence sur les dirigeants de ce système. Or, lorsque l’indépendance 

n’existe pas, la corruption est inévitable. Après trente ans de guerre, la pauvreté a gagné tous 

les secteurs, l’économie comme la culture. Et en conséquence, la corruption augmente à 

chaque instant dans le pays. Et si, dans d’autres secteurs professionnels, la corruption peut 

être cachée, dans le système judiciaire, c’est impossible.  

 

La constitution afghane est écrite selon la loi islamique. À quel 

point les femmes qui travaillent en tant que juges ont-elles la 

liberté d’exercer leur métier ? 

 

Des femmes juges en Afghanistan, ça ne date pas d’hier. Depuis trente-cinq ans, les femmes 

diplômées de la faculté de droit et de la faculté de charia de l’université de Kaboul font ce 

métier. Seulement, elles ne peuvent pas juger des dossiers susceptibles de recourir à des 

peines islamiques, comme la peine de mort pour l’assassin. Elles peuvent cependant traiter 

certains autres dossiers. Ceux qui, théologiquement, ne posent aucun problème. On a des 

femmes qui travaillent sur des dossiers criminels et d’autres qui jugent des dossiers financiers 

ou civils.  

 

Comment expliquez-vous l’influence de la guerre sur les femmes 

juges en Afghanistan ? 

 

Dans le système judiciaire afghan, il y a un manque d’expérience et d’aptitude. Ce sont les 

facultés de droit et de charia qui délivrent les diplômes de juge. Mais actuellement, ces 

formations s’arrêtent à la licence. Les matières enseignées dans ces deux établissements sont 

très peu poussées, et elles ne sont pas adaptées aux normes internationales. L’Afghanistan 
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collabore avec la communauté internationale, le pays a signé toutes les conventions, mais 

pratiquement aucun juge n’a connaissance de ces conventions. Et ça se voit dans les 

jugements. Dans cette histoire, les juges femmes sont particulièrement touchées. Il y a 

beaucoup plus de moyens pour les hommes que pour les femmes. Lorsqu’il y a des bourses ou 

des voyages scientifiques, ce sont des hommes qui en profitent. Ils ne veulent pas voir des 

juges femmes à leurs côtés. L’année dernière, de nombreux juges étaient invités à participer à 

une réunion sur la gouvernance de la loi. Malheureusement aucune femme n’y était conviée. 

Les hommes ne laissent aux femmes aucune possibilité d’améliorer leurs connaissances. 

Alors, leur niveau reste faible. 70% des hommes juges ne sont pas diplômés de l’université. 

Ils sortent simplement des écoles coraniques. Ils n’ont aucune connaissance de la constitution 

actuelle mais ils jugent, machinalement, sans aucune conscience de la loi. En revanche, les 

femmes sont toute diplômées, soit de la faculté de droit, soit de la faculté de charia.  

 

Et dans quelles conditions travaillent les femmes juges, en 

province ? 

 

On l’a dit : 5% des juges sont des femmes. Et parmi ces 5%, seulement 0,5% exercent en 

province. Concrètement, sur soixante-cinq femmes juges, seules huit ou neuf travaillent en 

province. Elles refusent de juger en dehors de la capitale, principalement pour des raisons de 

sécurité. Et si elles jugent dans des provinces, elles sont toujours surveillées et contrôlées par 

leurs collègues masculins. 
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En conclusion… 
 
 
 
Depuis la chute des talibans, les Afghanes essaient de trouver leur place dans la communauté 

nationale. Pour elles, la fin de la guerre est une opportunité pour tenter de voir leurs droits 

rétablis. Dans un pays où les conflits perdurent, elles sont, au quotidien, des victimes faciles.  

 

Actuellement, les affrontements se multiplient et chaque camp s’est lancé dans une guerre de 

plus en plus sanglante. La France a décidé de renforcer sa présence militaire en Afghanistan 

en envoyant des soldats supplémentaires. Les talibans, eux aussi, recrutent de plus en plus de 

jeunes. Ils profitent du chômage, de l’insécurité, de la corruption et de l’argent de l’opium 

pour multiplier leurs actions. La négociation avec ces insurgés figure parmi les options 

envisagées par le gouvernement.  

 

Mais ce pouvoir central, composé de seigneurs de guerre et de talibans, est une menace 

terrible pour les droits des femmes. Un gouvernement démocratique, débarrassé de ces 

fauteurs de trouble, est souhaité par les défenseurs des droits de l’Homme. Une idée contestée 

par la plupart des dirigeants du pays qui ont leur propre « armée » et ne comptent pas rentrer 

dans le rang. 

 

Dans ces conditions, les Afghanes risquent de se retrouver soit dans une situation comparable 

à celle qui était la leur du temps des talibans, soit menacées directement par les innombrables 

conflits.  

 

Seule une stratégie de paix peut aider des Afghans à sortir de ce chaos. Un plan différent de 

celui mis en place par les Américains qui ont utilisé des chefs de guerre pour légitimer leur 

présence et administrer le pays.   

 

Seule une stratégie fondée sur le développement de la démocratie à travers un développement 

économique du pays pourrait permettre d’atteindre cet objectif. La reconstruction du pays est 

nécessaire ; elle est aussi la clé de la survie des femmes.   
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