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Le monde observe le déroulement des événements en Afghanistan 
 

L'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU), ainsi que l’ensemble de la 

communauté internationale, observe avec beaucoup d’inquiétude les événements qui se 

déroulent à une vitesse extraordinaire en Afghanistan. Comme l’a fait remarquer le 

Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, un peuple fier, doté d’une riche 

histoire culturelle, qui a récemment enduré des générations de guerre et de difficultés, ainsi 

qu’un développement et des progrès tangibles, est confronté à l’instabilité politique et à 

une forte agitation sociale à la suite d’un changement rapide et forcé de gouvernement. La 

crainte de représailles et d’un retour à l’ancienne application stricte de normes sociales 

répressives génère la panique chez de nombreuses personnes qui se dépêchent de fuir le 

pays, malgré les assurances de sécurité données par les nouvelles forces au pouvoir. 

 

Alors que des Afghans désespérés tentaient d’échapper aux talibans et d’embarquer dans 

des avions, lors des scènes chaotiques qui se déroulent à l’aéroport de Kaboul depuis lundi, 

M. Guterres a appelé à l’unité internationale sur l’Afghanistan. Soulignant la nécessité de 

protéger les civils et de permettre l’accès à l’aide humanitaire, il a exhorté les nations à se 

montrer disposées à accueillir les réfugiés afghans et à mettre fin à toute expulsion.  Dans 

l’immédiat, cela doit être une priorité pour le Canada et d’autres pays partageant les mêmes 

idées. 

 

À l’instar de nombreux pays, le Canada a investi d’importantes ressources humaines, 

économiques et matérielles pendant près de 20 ans pour soutenir le pays et sa population. 

Il a notamment apporté un soutien très ciblé aux programmes visant à faire respecter les 

droits de l’homme et à lutter contre les violations des droits des femmes et des filles.  « Il 

est essentiel que les droits durement acquis par les femmes et les filles afghanes soient 

protégés », a souligné M. Gutteres. « Elles se tournent vers la communauté internationale 

pour obtenir un soutien - la même communauté internationale qui leur a assuré que les 

opportunités seraient élargies, que l’éducation serait garantie, que les libertés se 

répandraient et que les droits seraient garantis. » 

 

Enfin, l’unité internationale sera également essentielle pour garantir que l’Afghanistan ne 

soit plus jamais utilisé comme plate-forme ou refuge pour des organisations terroristes. 

Alors que les États-Unis se retirent de l’Afghanistan, les talibans ont clairement repris le 

contrôle du pays, avec une opposition peu efficace ou organisée. S’agira-t-il des mêmes 

talibans qu’il y a 20 ans, ou leur visage et leur modus operandi auront-ils changé ? Le temps 

nous le dira. Étant donné qu’environ la moitié des Afghans, soit quelque 18 millions de 
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personnes, dépendent de l’aide humanitaire, l’ONU s’est engagée à continuer à fournir des 

services de base tant que la sécurité du personnel et des locaux est respectée. D’autres pays 

seront légitimement hésitants au vu de leur passé avec les talibans. 
 

Collectivement, nous ne pouvons et ne devons pas abandonner le peuple afghan. Le 

moment est venu de réaffirmer notre humanité en aidant ceux qui en ont le plus besoin. 

C’est le moment de faire preuve d’un respect absolu pour les droits d’autrui, en particulier 

ceux des personnes vulnérables et déplacées. C’est certainement l’épreuve décisive de 

l’engagement d’une société en faveur de la protection des droits de l’homme. 

 

Sarah Kambites 

Présidente et PDG par intérim  

Association canadienne pour les Nations Unies  

 

 

 

 

 

En tant qu’organisation nationale de la société civile, l'Association canadienne pour les 

Nations Unies (ACNU) s’efforce de sensibiliser, d’engager et de susciter l’empathie sur 

les questions internationales. Notre mandat est d’éduquer et d’engager les Canadiens sur 

les Nations Unies et les questions mondiales qui nous concernent tous, y compris l’égalité 

des femmes et des filles et leur pleine participation dans leurs sociétés. Nous continuerons 

à promouvoir l’action en faveur d’une citoyenneté mondiale au Canada, en tenant compte 

des valeurs inscrites dans la Charte des Nations Unies et à encourager la pleine 

participation de tous les citoyens à l'avènement d’une société inclusive et pacifique. L’un 

des principaux objectifs de nos programmes est d’aider les jeunes à acquérir des 

compétences fondées sur l’empathie qui leur permettront de vivre et de servir en tant que 

citoyens du monde attentifs. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web à 

l’adresse www.unac.org  
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