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"Sans éducation pour les femmes et les filles, pas de paix durable en Afghanistan",
déclare l’ancien envoyé spécial de l’ONU, Staffan de Mistura

Lancement de la campagne #RaiseAPen
Des personnalités mondiales lèvent leur stylo pour soutenir la campagne MMM #RaiseAPen afin d'amplifier
les voix des mères afghanes qui réclament le maintien du droit à l'éducation pour leurs filles.

Le Dr Habiba Sarabi, première femme gouverneure de la province de Bamyan et membre de la délégation
afghane dans le cadre des négociations de paix intra-afghanes de Doha, a parlé à MMM de l'importance de
l'éducation continue pour tous : "Si nous éduquons un homme, nous éduquons un individu. Si nous
éduquons une femme, nous éduquons une famille et la société".
S.E. Rangina Hamidi, ministre de l'éducation, de la R.I. d'Afghanistan a donné l'assurance que personne ne
sera laissé pour compte : "Il est de ma responsabilité de m'assurer que le rêve de toutes les petites filles
de ce pays qui veulent s'instruire ne leur soit pas arraché".
Une bonne partie des progrès réalisés par l'Afghanistan au cours des 18 dernières années peut être
attribuée au pouvoir de l‘éducation et à la résilience des femmes afghanes elles-mêmes, qui se sont
battues pour apporter des changements significatifs à leur pays.
Pour Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial de l'ONU en Afghanistan qui soutient la campagne
#RaiseAPain, "Cet appel arrive à un moment critique pour l’Afghanistan, il ne peut y avoir de paix durable
sans éducation pour tous, particulièrement pour les femmes et les filles qui représentent 51 % de la
population".
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Aujourd'hui, une partie de ces 51 % a bénéficié d'années de paix et d’opportunités, elles sont reconnues,
actives et influentes dans divers domaines. De la politique à l'activisme, de l'entrepreneuriat à l'industrie,
elles sont déterminées à réaliser leur vision d'un Afghanistan où chaque femme peut vivre en paix et jouir
de ses droits.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour permettre à davantage de filles et de femmes afghanes de
participer au développement de leur pays.
"L'éducation des filles n'est pas seulement un droit humain fondamental. Elle est également essentielle
pour changer la mentalité de la société", a déclaré à MMM le Dr Sima Samar, militante afghane des droits
de la femme et des droits humains.
La présidente de MMM, Anne-Claire de Liedekerke, résume l’objet de cette campagne : "Personne ne veut
voir s'inverser des années de progrès pour les femmes et les filles en Afghanistan. C'est pourquoi
aujourd'hui, avec les mères afghanes et nos partenaires de la société civile en Afghanistan, le Farkhunda
Trust for Afghan Women's Education et Mothers For Peace, nous levons nos stylos (#RaiseAPen) pour
sensibiliser le monde à leur appel et s’assurer à ce qu’il soit entendu". En fin de compte, défendre
l'éducation des filles en Afghanistan, c’est défendre l’éducation des filles partout dans le monde.
Parmi les personnalités internationales qui soutiennent la campagne, on peut citer :
− S.E. Rangina Hamidi, ministre de l'éducation de la R.I. d'Afghanistan
− Rahela Sidiqi, fondatrice et directrice de Farkhunda Trust for Afghan women’s education
− Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation
− Dr Dr Koumbou Boly Barry, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation
− Najat Maalla M'jid, représentante spéciale de des Nations Unies chargée de la question de la violence à
l’encontre des enfants
− Ambassadeur Mohammad Wali Naeemi, représentant permanent adjoint de la R.I. d'Afghanistan
auprès des Nations Unies
− Ambassadrice Melanne Verveer, directrice exécutive de l'Institut de Georgetown pour les femmes, la
paix et la sécurité
− Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial des Nations Unies en Afghanistan
− Mary Kaldor, professeur de gouvernance mondiale et directrice générale du programme de recherche
sur les conflits, IDEAS, London School of Economics and Political Science
− Rima Salah, ancienne directrice générale adjointe de l'UNICEF et présidente du Early Chilhood Peace
Consortium (ECPC)
− Habiba Sarabi, membre de la délégation de négociation de paix de la R.I. d'Afghanistan
− Roya Mahboob, entrepreneure et philanthrope afghane
− Dr Sima Samar, défenseur des droits humains des femmes afghanes
Regardez la vidéo de mobilisation
Partagez la si vous en avez le temps en utilisant le hashtag #RaiseAPen
Rejoignez la table ronde virtuelle du 25 novembre pour écouter des décideurs de haut niveau échanger sur
les actions à mener au-delà de stylos qui se lèvent : inscrivez-vous ici
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