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Les derniers rapports du Haut  Commissariat aux droits de l'Homme et de diverses organisations 
non-gouvernementales afghanes et internationales dénoncent depuis plusieurs années  l'aggravation 
de  la  situation  des  droits  de  l'Homme en  Afghanistan.  En  effet,  le  gouvernement  afghan  s'est 
montré,  jusqu'à  ce  jour,  incapable  d'instaurer  un  état  de  droit,  renforcer  les  institutions 
démocratiques,  garantir  la  séparation  des  pouvoirs  et  éradiquer  la  corruption  endémique  en 
Afghanistan1. Malgré l’amélioration du cadre normatif pour la protection des droits de l'Homme, 
notamment l'adoption de lois visant à promouvoir les droits des femmes, les  droits de l'Homme 
continuent d'être largement bafoués. Les violations les plus répandues sont : les attaques entraînant 
la mort de civils, les violences à l'égard des femmes et des enfants, la torture dans les prisons, les  
détentions  arbitraires  ainsi  que  l'impunité  persistante  et  la  discrimination  au  sein  du  système 
judiciaire. Aussi, le Conseil des droits de l'homme a jusqu'à présent échoué à prendre les mesures 
nécessaires et ses membres n'ont pas tenu leurs engagements pris en vertu des accords de Bonn 
(renouvelés en Décembre 20112) à soutenir les droits de l'Homme en Afghanistan. Le Conseil doit 
rendre compte de son mandat et de ses activités relatives aux droits de l'Homme et par conséquent 
renforcer son engagement en Afghanistan, notamment dans le cadre du retrait progressif des troupes 
de l'OTAN. La FIDH et la Fondation Armanshahr/OPEN ASIA ont salué les objectifs qui ont été 
fixés lors de la conférence internationale de Tokyo pour l'Afghanistan de juillet 2012, au cours de 
laquelle les moyens pour assurer l'assistance financière internationale pour l’aide au développement 
et la sécurité ont été discutés conjointement avec le gouvernement afghan. Mais les engagements 
pris  doivent maintenant se concrétiser.

1“Human rights at a crossroads: The need for a rights-centred approach to peace and reconciliation in Afghanistan”, 
FIDH and Armanshahr Foundation/OPEN ASIA, mai 2012
2Point 6 de la conclusion de la conférence internationale de Bonn sur  l'Afghanistan,  5 décembre 2011 (en anglais 
seulement):  “Afghanistan  reaffirms  that  the  future  of  its  political  system  will  continue  to  reflect  its
pluralistic  society  and  remain  firmly  founded  on  the  Afghan  Constitution.  The  Afghan  people
will  continue  to  build  a  stable,  democratic  society,  based  on  the  rule  of  law,  where  the  human
rights  and  fundamental  freedoms  of  its  citizens,  including  the  equality  of  men  and  women,
are  guaranteed  under  the  Constitution.  Afghanistan  recommits  to  upholding  all  of  its
international  human  rights  obligations.  Acknowledging  that  on  this  path  Afghanistan  will
have  its  own  lessons  to  learn,  the  International  Community  fully  endorses  this  vision  and
commits to supporting Afghanistan’s progress in that direction.”
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I.  La  situation  de  droits  de  l'Homme  en  Afghanistan:  motifs  de  préoccupation  et 

recommandations au gouvernement afghan et à la communauté internationale

1. Attaques contre les civils 

Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2012,  la MANUA et le Haut  Commissariat aux droits de 
l'Homme ont  documenté 7066 victimes  civiles  (2610 tuées  et  4456 blessées)  et  un nombre  de 
victimes civiles de plus en plus élevé chaque mois de juin à novembre 2012, culminant avec une 
augmentation de 28% du nombre de victimes au cours du troisième semestre3. Alors qu'une partie 
des  victimes  civiles  a  résulté  des opérations  impliquant  les  forces  afghanes  et  les  troupes 
internationales – 7% du total contre 15% au cours la même période en 2011 -, 82% de l'ensemble 
des victimes civiles en 2012 a été provoqué par des éléments antigouvernementaux. Ces derniers 
ont continué à viser les civils et mener des attaques contre des cibles civiles, augmentant l'utilisation 
d'engins  explosifs  improvisés  (EEI)  et  des  attentats-suicides,  en  violation  flagrante  du  droit 
international humanitaire.

Au cours de l'année dernière, les EEIs et les attentats-suicides ont représenté 51% des victimes 
civiles, y compris les blessés, comme en témoigne l'incident survenu le 26 octobre 2012 pendant la 
prière de l'Aïd al-Adha dans une mosquée de Maymana, dans la province de Faryab, à l'occasion 
duquel un kamikaze de 15 ans a tué 40 civils et en a blessés 59 autres.

Bien que le gouvernement afghan ait nommé en 2012 un conseiller spécial pour la protection des 
civils auprès du Président et a créé une Équipe de Suivi des Victimes Civiles au sein du Centre de 
Coordination de l'Information Présidentielle, des efforts supplémentaires doivent être menés pour 
assurer  une  meilleure  protection  des  civils.  Bien  que la  formation  et  l'encadrement  des  Forces 
Nationales de Sécurité Afghanes (FNSA) aient continué au cours de l'année dernière, la hausse du 
nombre  de  victimes  civiles  dans  les  zones  où  l'armée  et  la  police  afghanes  opèrent 
indépendamment, démontre clairement leur manque continu de professionnalisme et leur mauvaise 
conduite; cela révèle aussi les incertitudes du processus de transition qui verra, d'ici la fin de l'année 
2014,  les  troupes  internationales  être  complètement  remplacées  par  les  FSNA.  En  outre,  la 
communauté internationale n'a pas encore clairement défini son engagement à soutenir et encadrer 
les  forces  de  sécurité  afghanes  ainsi  que  rehausser  les  mécanismes  internes  d'enquêtes et  de 
responsabilité.  La  seule  proposition  clairement  avancée  par  les  États-Unis  et  l'OTAN a  été  la 
réduction, d'ici fin 2014, du nombre de troupes des FSNA de 352 000 à 220 000, réduisant leur coût 
d'environ un tiers (passant de 6 milliards de dollars à 4,1 milliards de dollars par année).  Cela 
semble en totale contradiction avec les objectifs susmentionnés. 

De plus, les populations locales  ont régulièrement soulevé devant la MANUA leurs préoccupations 
concernant les violations des droits de l'Homme par la police locale afghane. Il existe également des 
éléments de preuve attestant que les forces de sécurité afghanes sont de plus en plus infiltrées par 
les talibans, entraînant la multiplication des attaques armées contre les troupes internationales ainsi 
que contre la police nationale et  l'armée afghane.  Le 2 mars 2013, les Talibans ont revendiqué 
l’enlèvement dans la province du Badakhshan d'au moins 17 soldats afghans, qui ont été ensuite 
exécutés.  

3Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme sur la situation des droits de l'Homme en 
Afghanistan, 28 janvier 2013, A/HRC/22/37.
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Recommandations:

Le gouvernement afghan doit: 

1. Revoir les mécanismes et les ressources pour protéger efficacement la population contre les 
attaques menées par des éléments antigouvernementaux et prévenir l'utilisation accrue des 
EEI contre des cibles civiles;

2. Mettre  en œuvre des mécanismes d’enquête et  de responsabilité dans les  opérations des 
forces de sécurité locales et nationales; 

3. Proposer et mettre en œuvre un plan global visant à améliorer le niveau d’alphabétisation et 
les conditions socio-économiques des soldats et des policiers, qui sont à l'origine de leur 
manque de professionnalisme. 

2. Justice et impunité

Les acteurs afghans et internationaux n'ont pas réussi à coordonner leurs efforts pour reconstruire et 
rendre effectif le système de justice en Afghanistan, à tel point qu'il est désormais difficile de lutter 
contre l'impunité. Or, la démocratie et la paix ne peuvent exister sans justice.

Plusieurs facteurs empêchent une administration équitable et transparente de la justice. L'un des 
important est l'incohérence entre la loi et les normes juridiques pratiquées, qui sont caractérisées par 
la coexistence d'un droit positif laïque, de la Charia et d'une droit coutumier tribal. Le système de 
justice informel empiète sur le système formel qui est corrompu et manque de ressources. En outre,  
l'absence de séparation des pouvoirs a depuis longtemps empêché le renforcement des freins et des 
contrepoids dans le système de justice.

Cette situation d’ambiguïté et d'incertitude juridique a renforcé l'impunité systématique qui règne 
dans le pays4.  Les groupes armés tels  que les talibans se sont réappropriés la pratique du droit 
coutumier  et  de  la  justice  parallèle  comme  moyen  pour  renforcer  leur  pouvoir  au  sein  des 
communautés; ils ont en cela bénéficié de l'absence d'institutions étatiques dans tout le pays. La 
plupart des juges manque à la fois de qualifications et de volonté de mise en œuvre des normes 
nationales et internationales; ils se servent souvent des pratiques et des lois établies par les Talibans. 
La nature orale du droit coutumier afghan est la cause principale d'abus et de pratiques arbitraires. 
Les femmes continuent à être exclues du processus de justice traditionnelle et leurs droits sont niés. 
Les talibans ont érigé leur propre système de justice dans les zones sous leur contrôle, en déformant  
les  mécanismes de justice tribale,  notamment les jirga et  shura,  en soutien d'une interprétation 
encore plus intransigeante de la Charia. La communauté internationale a récemment adopté une 
position  ambiguë  sur  la  question  en  utilisant  l'argument  du  'relativisme  culturel',  au  risque 
d'abandonner certaines normes fondamentales des droits de l'Homme ainsi que leurs obligations vis-
à-vis du droit international des droits de l'Homme.

Le Plan d'action pour la paix, la réconciliation et la justice de 2005 n'a pas encore été mis en œuvre.  
En  2007,  l'adoption  de  la  loi  sur  la  réconciliation  nationale,  l'amnistie  générale  et  la  Stabilité 
Nationale a accordé l'amnistie aux personnes accusées de violations passées des droits de l'Homme5. 

4Ibid. p. 25.
5Ibid, p. 36.
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La seule exception à cette amnistie s'applique aux cas individuels dénoncés par les victimes mêmes 
de  ces  crimes.  Cependant,  aucune  procédure  d'enquête  capable  de  définir  efficacement  les 
responsabilités inhérentes aux violations passées n'a été établie, laissant les victimes démunies de 
tout recours. En l'absence de plaintes individuelles, les autorités afghanes ne peuvent poursuivre les 
criminels de guerre. L'abandon progressif de tous les processus de justice transitionnelle a été un 
échec marquant qui a compromis les efforts de consolidation de la paix ainsi que la réconciliation et  
la justice en Afghanistan.

La priorité accordée par la communauté internationale à la mise en œuvre d'un processus de paix et 
de réconciliation, en commençant par un dialogue politique avec les talibans, a contribué à rendre le 
système de justice encore plus vulnérable.  En particulier,  de novembre 2012 à janvier 2013, le 
gouvernement pakistanais, sur la base de la feuille de route pour le processus de paix vers 2015'6 

(Peace Process Roadmap to 2015), a libéré 26 prisonniers talibans afghans, y compris des figures 
majeures  du  mouvement,  pour  faire  avancer  le  processus  de  réconciliation.  Le  Groupe  de 
coordination  pour  la  justice  transitionnelle  (TJCG),  composé  de  27  institutions  locales  et 
internationales,  a  exprimé en janvier  2013 ses  préoccupations  en soulignant  que cette  situation 
pourrait stimuler plus encore une culture de l'impunité et menacer gravement la paix durable dans le 
pays7.

En outre, in décembre 2012, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a adopté la résolution 20828, 
remaniant  la  résolution  1988 de  juin 2011 à travers  laquelle  avait  été  créé un nouveau comité 
concernant  exclusivement  les  sanctions  relatives  aux  talibans.  La  nouvelle  résolution  exhorte 
instamment  les  États  membres  à  «consulter  le  gouvernement  afghan  à  propos  des  demandes 
d'inscription  et  de  radiation  des  personnes  ciblées  par  ces  dernières  mesures  afin  d'assurer  la 
coordination avec les efforts afghans de réconciliation». Tandis que les critères de radiation restent 
opaques, des représentants talibans ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils ne reconnaîtront pas la 
constitution afghane, et ne négocieront pas avec le gouvernement afghan.

Le Bureau du Procureur  (BdP)  de  la  Cour  Pénale  Internationale  (CPI)  a  reçu  des  dizaines  de 
communications en vertu de l'article 15 du Statut de Rome et a donc ouvert un examen ou enquête 
préliminaire  sur  la  situation  en Afghanistan,  qui  a  été  rendu public  en  2007.  Depuis  lors,  il  a 
recherché  et  analysé  des  informations  provenant  de  multiples  sources  et  a  publié  son  premier 
rapport le 13 décembre 2011. Bien que le BdP ait également expliqué que «dans le cadre de la 
politique de complémentarité positive, le BdP ait pris des mesures pour encourager des acteurs clés 
à considérer et promouvoir des mécanismes de responsabilité au sein de leur propre domaine de 
compétence», son rapport ne contient aucun renseignement plus détaillé. Il est essentiel que le rôle 
de la CPI en Afghanistan soit renforcé afin de décourager et prévenir d'autres crimes. L'affirmation 
de la mission du BdP et une déclaration publique sur les procédures nationales sont nécessaires afin 
de réaffirmer la juridiction de la CPI en Afghanistan ainsi que pour prendre des mesures concrètes 

6La ‘Peace Process Roadmap to 2015’ est un plan de paix préparé par le gouvernement afghan et le Haut Conseil pour la  
Paix en novembre 2012, prévoyant que(en anglais seulement): “by 2015, Taliban and other armed groups will have given 
up armed opposition, transformed from military entities into political parties…and participated in national elections.” 
Le première étape de ce processus inclut la cessation des tirs transfrontaliers, le transfert des prisonniers talibans du  
Pakistan vers l'Afghanistan ou un pays tiers, et des pressions sur les talibans pour couper tout lien avec Al-Qaïda. La 
seconde étape (prévue pour le second semestre de l'année 2013) inclut parmi d'autres points un accord sur les termes de 
pourparlers directs pour la paix. La troisième étape, aussi prévue pour le second semestre de 2013, envisage un cessez-
le-feu.
7http://www.bamdad.af/english/story/2105   
8http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10859.doc.htm   
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en Afghanistan. Par conséquent, l'affirmation de la compétence de la CPI sur les crimes les plus 
graves commis depuis le 1er mai 2003 serait à la fois opportune et utile. Le Procureur de la CPI 
répondrait au besoin désespéré de justice exigé par les victimes et contribuerait ainsi à rompre le 
cercle vicieux de l'impunité.

Recommandations:

Le gouvernement afghan doit:

1. Enquêter de manière efficace et indépendante sur les violations des droits de l'Homme en 
Afghanistan  et  garantir  l'accès  des  victimes  à  la  justice  et  assurer  la  réparation  de  ces 
violations;

2. Mettre  en  place  des  mécanismes  de  justice  transitionnelle,  en  collaboration  avec  la 
Commission indépendante pour les droits de l'Homme en Afghanistan (AIHRC), la société 
civile afghane ainsi que les organisations de défense des droits de l'Homme et les groupes de 
victimes, conformément au Plan d'action pour la paix et la réconciliation de 2005;

3. Révoquer,  par  l'intermédiaire  du  Parlement,  la  loi  d'amnistie  publique  et  de  stabilité 
nationale;

4. Mettre en œuvre des procédures de contrôle effectives, transparentes et efficaces pour les 
nominations au sein de la police locale Afghane et de la fonction publique et à l'occasion de 
chaque  élection.  Les  commissions  de  contrôle  devraient  être  indépendantes,  établir  des 
critères rendus publics et assurer aux présumés coupables l’accès à toutes les informations 
utilisées pour l'examen de leur cas et leur fournir les moyens de déposer un recours devant 
un tribunal indépendant.

Le Bureau du Procureur de la CPI devrait:

5. Publier des rapports réguliers et détaillés sur l'état de son analyse préliminaire de la situation 
en  Afghanistan  et  rendre  publiques  ses  activités  qui  visent  à  mettre  en  œuvre  la 
complémentarité  positive.  Étant  donné  que  les  mécanismes  nationaux  de  justice  ont 
démontré leur incapacité à enquêter et poursuivre véritablement les principaux responsables 
des crimes internationaux, le Bureau du Procureur doit ouvrir une enquête sur les crimes, qui 
rentrent dans la compétence de la CPI, commis en Afghanistan depuis 2003 et répondre aux 
besoins des victimes d'obtenir réparation.

3. Droits des femmes

Dans l'ère post-talibane, des progrès dans le domaine des droits des femmes ont indéniablement été 
accomplis.  Ces  progrès  comprennent  la  création  d'un  Ministère  des  droits  des  Femmes  (qui 
toutefois  manque  de  pouvoir  exécutif),  la  participation  des  femmes  au  sein  d'institutions  de 
gouvernance, ainsi que l'adhésion à la Convention sur l’Élimination de la Discrimination à l’Égard 
des Femmes (CEDAW). Dernièrement,  le gouvernement afghan a pris  d'autres mesures pour la 
promotion  et  la  protection  des  droits  des  femmes,  en  instituant  plusieurs  bureaux provinciaux, 
pourvus en personnel par le Bureau du Procureur Général, pour tenter de faire appliquer la loi sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Néanmoins, plus de huit ans après la dernière visite, en juillet 2005, du Rapporteur Spécial des 
Nations  Unies  sur  la  violence  contre  les  femmes  en  Afghanistan,  les  indicateurs  sur  le  terrain 
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continuent à montrer un fort  niveau de discrimination et de persécution envers les femmes. La 
violence à l'égard des femmes et des filles continue d'être persistante et généralisée. Cette violence 
inclut les pratiques traditionnelles néfastes telles que le ba'ad (don d'une femme ou d'une fille pour 
régler un différend), les 'crimes d'honneur', les mariages précoces et forcés, les viols, la violence 
domestique et la poursuite des femmes et des filles ayant fui leur domicile. Au printemps 2012, 400 
femmes  et  filles  étaient  en  prison ou dans  des  centres  de détention  juvénile  pour  des  «crimes 
moraux» tels que des rapports sexuels en dehors des liens du mariage ou une fugue. En juillet 2012, 
une  jeune fille  appelée  Najiba  a  été  exécutée  dans  la  province  de  Parwan après  trois  mois  de 
détention par des hommes armés. Son assassinat a conduit de nombreux militants des droits des 
femmes à sortir dans les rues de Kaboul. Les manifestants ont critiqué les autorités judiciaires, les 
autorités locales et le Conseil des Oulémas pour avoir failli de s'acquitter des responsabilités leur 
incombant. Najiba avait essayé de s’échapper après avoir été forcée de se marier.

Bien  que  le  nombre  d'incidents  de  violence  contre  les  femmes  reste  largement  sous-estimé,  le 
dernier rapport de la MANUA et du  Haut  Commissariat  aux droits de l'Homme a constaté une 
augmentation des pratiques néfastes ainsi que des violences à l’égard des femmes. La AIHRC a 
enregistré  4010 cas  de  violence  contre  les  femmes  du 21 mars  au  21  octobre  2012,  à  travers 
l'Afghanistan, par rapport aux 2299 cas enregistrés l'année précédente9.

Le caractère systématique de la violence contre les femmes dévoile une situation particulièrement 
préoccupante surtout en raison de la discrimination contre les femmes dans le système judiciaire 
afghan et de l'impunité qui en résulte. En décembre 2012, un rapport de la MANUA sur la Loi 
concernant l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes10 a documenté les progrès accomplis 
et les lacunes rencontrées dans la mise en œuvre de cette loi par les institutions judiciaires. Selon ce 
rapport,  la  Police  Nationale  Afghane  et  le  Bureau  de  Procureur  continuent  à  recourir  aux 
mécanismes traditionnels  des  jirgas et  des  shuras pour  régler  de nombreux cas,  y  compris  les 
crimes les plus graves. Ces instruments juridiques parallèles nuisent souvent à la mise en œuvre de 
la Loi sur l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes en renforçant les pratiques néfastes.

De plus, les actes de violences contre les femmes les ont empêchées depuis longtemps de participer 
à  la  vie  publique,  en  les  excluant  des  processus  politiques  et  de  prise  de  décision.  Les  actes 
d’agression  fréquents  contre  les  femmes  défenseurs  des  droits  de  l'Homme,  engagées  pour  la 
promotion du droit de femmes et de l'égalité entre les sexes, mettent en évidence la situation de plus 
en  plus  inquiétante  à  laquelle  les  femmes  continuent  de  faire  face.  Ces  dernières  années,  des 
défenseurs des droits des femmes au profil public ont été menacées et contraintes de quitter le pays.  
Parmi les nombreuses attaques signalées en 2012, une des plus remarquées a été l'assassinat, le 10 
décembre 2012, de Mme Najia Seddiqi,  responsable par intérim des droits  des femmes dans la 
province de Laghman. Son prédécesseur, Mme Hanifa Safi, avait été tuée en juillet 2012 par une 
voiture piégée11. Même si toutes les conférences internationales (en particulier la Conférence de 
Tokyo de juillet 2012) ont mis l'accent sur la promotion et la protection de droits civils et politiques 
des femmes, la situation actuelle perpétue l'impunité et remet en cause les avancées récentes dans la 

9Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme sur la situation des droits de l'Homme en 
Afghanistan. 
10“Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan”
(http://unama.unmissions.org/Default.aspxtabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=36086&language=en-US )
11Communiqué du porte-parole de la Haute Représentante de l'UE, Catherine Ashton, sur l'assassinat de la militante des 
droits  des  femmes  Nadia  Seddiqi  en  Afghanistan  le  10  décembre  2012.  Bruxelles,  11  décembre  2012. 
(http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134232.pdf)
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promotion du rôle de femmes au sein de la sphère publique.  

Recommandations:

Le gouvernement afghan doit:

1. S'abstenir de mettre les droits des femmes sur la table des négociations avec les talibans et 
d'autres intervenants dans le processus de paix. Il en va de même pour le Haut Conseil pour 
la Paix.

2. Traduire en justice tous les auteurs de violence contre les femmes et juger les responsables 
conformément aux lois nationales et aux obligations internationales de l'Afghanistan;

3. Renforcer le système de justice formel, en rendant effective la participation des femmes 
dans le système judiciaire (y compris les postes d’avocats et de juges à tous les niveaux de la 
magistrature) et en protégeant efficacement les femmes pour leur garantir l’exercice libre et 
indépendant de leurs fonctions. 

4. Révoquer ou réviser les lois discriminatoires contre les femmes, notamment la  Loi sur le 
statut  personnel chiite, la Loi sur le mariage ainsi que les dispositions  discriminatoires du 
Code Pénal et du Droit de Propriété.

4. Droits des enfants et accès à l’éducation

En dépit d'une réduction des incidents signalés de recrutement de mineurs pour des activités liées 
aux conflits, ainsi que des cas de violence sexuelle et de privation d’aide humanitaire12, les enfants 
continuent d'être parmi les principales victimes du conflit armé en cours en Afghanistan. Certains 
rapports vérifiés par la Task Force des Nations Unies sur le suivi et la documentation sur la situation 
des enfants affectés par le conflit armé, ont documenté un nombre élevé d'enfant parmi les En 2012, 
plus de 20 enfants ont été tués et blessés  chaque semaine à travers le pays. Par exemple, en août 
dernier une petite fille de 6 ans et un garçon de 12 ans ont été décapités dans deux incidents séparés 
au sein de zones contrôlées par les talibans. 

Les  éléments  antigouvernementaux  ont  continué  à  lancer  des  attaques  visant  directement  des 
enfants  et  des  écoles  (en  particulier  des  écoles  de  filles),  en   violation  du  droit  international 
humanitaire.  Au cours  de  l'année  dernière,  la  Task  Force  a  reçu  des  informations  sur  102 cas 
d'attaques contre des écoles, bien que seules 25 aient pu être vérifiées. Une de ces attaques  s'est 
produite  en avril  2012, lorsque des  éléments antigouvernementaux ont  ordonné la fermeture de 
toutes les écoles à Andar dans le district Dih Yak, province de Ghazni. Les attaques à l'acide envers 
les filles ou les jeunes femmes scolarisées continuent. En avril 2012, 150 écolières de la province de 
Takhar ont été volontairement empoisonnées par de l'eau potable contaminée. 

Les enfants continuent à être exploités et privés d’éducation, même si le droit à l'éducation pour 
tous les afghans – garçons et  filles – est  inscrit  dans la Constitution de l'Afghanistan de 2004. 
Depuis  la  chute  du  régime  taliban,  certains  progrès  ont  été  réalisés  en  matière  d'éducation,  y 
compris  une  augmentation  considérable  du  taux de scolarisation  primaire  et  la  construction  de 
milliers  de  bâtiments  scolaires,  malgré  le  nombre  croissant  d'élèves  ayant  quitté  les  bancs  de 

12D'après le rapport annuel du gouvernement afghan au représentant spécial du Secrétaire général  pour le enfants et le 
conflit armé sur la mise en œuvre du plan d'action sur la prévention du recrutement de mineurs et de la violence à 
caractère sexuel contre les enfants.

7   FIDH, Armanshahr Foundation/OPEN ASIA - Droits de l'Homme en Afghanistan: un appel à un plus fort engagement de la part 

du gouvernement afghan et du système onusien, 22 mars 2013



l'école13. De nombreuses écoles manquent d'équipement adéquat et d'enseignants qualifiés; le taux 
d'alphabétisation des adultes afghans se classe toujours parmi le plus bas au monde (environ 11 
millions d'Afghans sont analphabètes). Seulement 1% des 13% du budget national alloué par le 
Ministère de l’Éducation est consacré à la lutte contre l'analphabétisme. Par ailleurs, les préjugés 
culturels concernant la nécessité d’éduquer les filles et les femmes restent répandus, ce qui entraîne 
un taux de scolarisation de seulement 41,8% pour les filles contre 73,7% pour les garçons14.

Recommandations: 

Le gouvernement afghan doit:

1. Protéger pleinement les droits de tous les enfants, particulièrement les filles, afin de garantir 
l’accès à l'éducation et d'assurer que toutes les écoles restent ouvertes et protégées;

2. Mettre la lutte contre l'analphabétisme au centre de toutes les stratégies d'éducation et de 
développement;

3. Renforcer à tous les niveaux les programmes d'accès à l'éducation, y compris en formant 
tous les enseignants de manière adéquate, en produisant de matériel éducatif  et en mettant 
en place un plan d'urgence dans les zones les plus dangereuses et isolées ainsi que  pour les 
enfants exclus du système scolaire; 

L'UNICEF et les autres organismes internationaux liés à l'éducation doivent:

4. Renforcer l’allocation de ressources pour l’éducation en Afghanistan.

5. Détentions arbitraires, tortures et peine de mort 

La  torture  et  les  détentions  arbitraires  font  partie  des  violations  des  droits  de  l'Homme  “qui 
continuent d'empêcher l’établissement d'un état de droit ainsi que des avancées dans le processus 
de transfert des responsabilités de le force militaire internationale aux Forces de Sécurité National 
Afghans  et  une  réconciliation  à  long  terme  en  Afghanistan”15.  Depuis  2001,  les  forces 
internationales  qui  travaillent  en  collaboration  avec  les  forces  nationales  afghanes,  ont  été 
reconnues responsables de telles pratiques illégales. En février 2010, un groupe d’experts sur les 
droits de l'Homme de l'ONU a publié un rapport documentant des cas de détentions arbitraires et de  
détentions secrètes de  citoyens afghans qui n'ont eu accès à aucun procès équitable, ainsi que la 
restitution extraordinaire de détenus de, vers et à travers l’Afghanistan en dehors des procédures 
légales au niveau national et international16. 

Un rapport de la MANUA et du  Haut  Commissariat aux droits de l'Homme couvrant la période 

13FIDH  et  Armanshahr  Foundation/OPEN  ASIA,  “Human  Rights  at  a  crossroads:  The  need  for  a  rights-centred 
approach to peace and reconciliation in Afghanistan”, mai 2012, p. 21.
14Ibid.
15Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody, MANUA, octobre 2011
16(en anglais seulement) Joint  study on global practices in relation to secret detention in the context of countering 
terrorism by the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while  
countering terrorism, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
the Working Group on Arbitrary Detention (represented by its Vice Chair), and the Working Group on Enforced and 
Involuntary Disappearances (represented by its Chair), A/HRC/13/42.
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d'octobre 2010 à août 201117 a révélé que les forces de sécurité afghanes, en particulier la Direction 
Nationale de la Sécurité, continuent d'utiliser la torture sur les détenus ayant commis des crimes liés 
au conflit armé. Parmi les victimes figurent des enfants de moins de 18 ans. Selon le rapport, “les 
détenus victimes de torture ont dit avoir été battus (souvent sur la plante des pieds, surtout avec des 
tuyaux en caoutchouc, des câbles électriques, des fils ou des bâtons en bois) ou victimes d'autres 
méthodes telles que la suspension prolongée par les poignets avec des chaînes ou d'autres dispositifs 
fixés au mur, au plafond, à des barres de fer ou à d'autres accessoires. Parmi les autres formes de 
torture signalées par  les détenus sont inclues le choc électrique,  la  torsion et  l'arrachement des 
organes  génitaux des  détenus,  des  positions  gênantes  y compris  celle  de  rester  debout  sur  une 
longue période, l'enlèvement des ongles des pieds et des menaces d'abus sexuels. Les victimes ont 
aussi  signalé  le  bandage  des  yeux  et  le  port  de  capuches.  L'accès  à  des  soins  médicaux  est 
également refusé dans certains centres de détention. En mars 2012, l'AIHRC a publié son rapport 
sur le traitement des détenus liés au conflit en Afghanistan. Ses conclusions ne contredisent pas 
celles de la MANUA  et du Haut Commissariat aux droits de l'Homme18.

Les forces internationales ont choisi de ne pas examiner les pratiques utilisées par les Forces de 
Sécurité Afghanes dans les centres de détention, malgré les risques évidents résultant du transfert en 
cours des responsabilités aux autorités afghanes. Ce n'est seulement qu'après que la torture en prison 
ait été dénoncée publiquement que les responsables américains ont pris des mesures pour freiner le 
nombre de transferts de prisonniers vers seize centres de détention où la torture et les mauvais 
traitements avaient régulièrement été rapportés. L'OTAN et les Nations Unies ont lancé une enquête 
à  propos  de  ces  centres  détention  et  mis  en  œuvre  un  plan  de  formation  et  d'observation  des 
pratiques du gouvernement afghan.

Le  même  rapport  de  la  MANUA  rapporte  que  “presque  toutes  les  affaires  criminelles  en 
Afghanistan, y compris les poursuites contre les forces de sécurité nationale, sont basées sur des 
confessions, qui suffisent souvent aux tribunaux pour prouver et  conclure à la culpabilité de la 
défense. Il arrive même qu'en dépit du fait que l'avocat de la défense dénonce l'utilisation de la 
torture à des fins de confessions, le tribunal rejette la requête et reconnaisse la recevabilité de la 
déposition concernant la confession”. 

La peine de mort est récemment devenue un autre sujet de préoccupation, suite à l'exécution en 
novembre 2012 de six prisonniers talibans condamnés pour actes de terrorisme dont la préparation 
d'attaques suicide, des enlèvements et des assassinats. Huit autres personnes ont été exécutées le 
jour précédent  pour divers actes criminels (viols  et  assassinats).  La dernière exécution mise en 
œuvre  par  le  gouvernement  afghan  s'était  déroulée  en  juin  2011,  lorsque  que  deux  personnes 
condamnées pour  avoir  participer  à  des  attaques  à  Kaboul  avaient  été  pendues.  Auparavant,  le 
gouvernement  de  Karzai  avait  exécuté  15  détenus  par  peloton  d’exécution  en  octobre  2007 et 
exécuté une autre personne en 2004. La FIDH et Armanshahr Foundation / OPEN ASIA s'opposent 
à la peine de mort,  en accord avec la dernière résolution de l'Assemblé Générale des Nations Unies  
appelant à un moratoire sur la peine de mort (décembre 2012). 

17Treatment  of  Conflict-Related  Detainees  in  Afghan  Custody,  MANUA,  octobre  2011 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/October10_%202011_UNAMA_Detention_Full-
Report_ENG.pdf).
18Voir  Torture,  Transfers,  and Denial  of Due Process:  The Treatment  of Conflict-Related Detainees in Afghanistan 
(2012).  http://www.aihrc.org.af/media/files/AIHRC%20OSF%20Detentions%20Report%20English%20Final%2017-3-
2012.pdf.
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Recommendations: 

Le gouvernement afghan doit:

1. Inviter le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants en Afghanistan afin de l'assister à identifier des mesures appropriées pour 
mettre un terme aux pratiques de mauvais traitement dans les lieux de détention. 

2. Immédiatement mettre en place un moratoire sur la peine de mort et prendre des mesures 
vers l'abolition de la peine de mort en tant qu’Etat partie au Pacte international sur les droits 
civils et politiques.

La Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) doit:

1. Mettre un terme au transfert  d'individus  dès qu'il  existe  un risque de torture ou d'autres 
formes de mauvais traitements à leur égard.

6. Menace à l'encontre d'une société civile indépendante

Depuis 2001, la société afghane a plus que jamais été marquée par l'expression de sa diversité, aussi 
bien  sur  un  plan  politique,  social,  culturel,  qu’ethnolinguistique.  Des  facteurs  de  changement 
existent  en  Afghanistan,  telle  que  l'atteste  l'explosion  du  nombre  d'ONG,  le  développement 
d'institutions  éducatives  et  l'émergence  d'organes  de  presse  à  travers  le  pays,  aussi  bien 
quantitativement que qualitativement.  Le nombre d'organisations représentant le secteur  culturel 
tout comme celui des droits de l'Homme ou des médias, a rapidement augmenté. En juin 2005, le 
président Karzai a approuvé une loi sur les ONG devenue effective dès sa signature, qui a établi un 
nouveau cadre normatif pour les ONG en Afghanistan et remplacé les Régulations pour les activités 
des activités nationales et internationales en Afghanistan (la Résolution sur les ONG) émise en l'an 
2000 sous le régime Taliban. Un soutien accru à tous ces facteurs de changement est requis pour 
remédier aux problèmes susmentionnés.
 
En dépit du caractère continu de la violence et des discriminations contre les femmes, des groupes 
de femmes ont été formés, tels que la «50% Campaign of women of Afghanistan» mise en place en 
2009 par 70 militantes, et soutenue par plusieurs organisations, dont la Fondation Armanshahr, la 
«National Union of Women in Afghanistan» et le «Women Political Participation Committee». 

Tout comme d'autres entités indépendantes, les médias ont fait face à une détérioration de leurs 
conditions  de  travail  en  Afghanistan,  notamment  depuis  2008.  L'Afghanistan  a  certes  gagné 
plusieurs rangs dans le classement 2013 de Reporters sans Frontière (se plaçant au 128ème rang, 
soit 22 places de mieux que l'année précédente) du fait de l'absence de journalistes en détention;  
toutefois,  de nombreux assassinats, dont la décapitation de Sadim Khan Bhadrzai le 22 février 
2012, des attaques physiques et d'autres types de menaces ont été rapportés en 2012.  
 
La mise en place de la Commission indépendante des droits de l'Homme d'Afghanistan (AIHRC), 
inscrite dans la constitution, a tout d'abord été perçue comme une des plus grandes réussites du 
gouvernement depuis 2001 car elle créait les conditions pour la responsabilité vis-à-vis les crimes 
passés,. Mais ses progrès ont été subrepticement freinés par le gouvernement lui-même. La AIHRC 
a  été  marginalisée  et  le  gouvernement  a  tenté  de  décourager  ses  efforts  de  documentation  et 
d'enquête à propos des crimes de guerre et des atrocités passés pour la raison qu'une «violation de la 
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loi [sur l'amnistie] est un crime passible de peine». La décision du président Karzai de démettre de 
leurs fonctions trois commissaires en décembre 2011 a aussi été perçue comme une  illustration de 
cette tendance en cours, étant donné que ces commissaires étaient les plus critiques envers le régime 
de Karzai. Jusqu'à ce jour, le président Karzai n'a nommé personne aux cinq postes vacants. De 
plus, le gouvernement continue d'empêcher la publication d'un rapport complet de l'AIHRC listant 
les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis entre 1978 et 2001.

Recommandations: 

Le gouvernement afghan doit:

1. Soutenir la société civile afghane et la communauté des ONG en Afghanistan, y compris les 
organisations  de  défense  des  droits  de  l'Homme;  s'assurer  que  l'aide  au  développement 
réponde à tous les besoins tels que définis en consultation avec la société civile afghane, y 
compris des organisations de femmes, les média indépendants et les organisations de défense 
des droits de l'Homme. 

2. Garantir l'indépendance et la sécurité de l'AIHRC et de ses commissaires, afin qu'ils puissent 
pleinement remplir leur mandat. 
 

II.  L'approche des  Nations Unies  sur la  situation des  droits  de  l'Homme en Afghanistan: 
besoin d'un engagement plus complet

Le renouvellement du mandat de la MANUA le 19 mars pour une année supplémentaire est un 
signe bienvenu de la volonté des Nations Unies de soutenir une transition pacifique en Afghanistan. 
Toutefois, le caractère continu des violations des droits humains, comme souligné dans les rapports 
annuels de la MANUA et du  Haut  Commissariat aux droits de l'Homme, met en évidence  que 
l'engagement de la MANUA dans le pays reste insuffisant pour garantir la paix et le respect des 
droits de l'Homme en Afghanistan. 

Le système des Nations Unies dans son ensemble, y compris le Conseil des droits de l'Homme et le 
Haut Commissariat aux droits de l'Homme, doivent prendre des mesures pour soutenir le travail de 
la MANUA et  assurer que la  réponse de la communauté internationale à  la  détérioration de la 
situation des droits de l'Homme en Afghanistan soit adéquate. 

Le système onusien contribue pour l'essentiel à la protection et la promotion des droits de l'Homme 
en Afghanistan à travers le volet droits de l'Homme du mandat de la MANUA. Tout comme le 
précédent, le nouveau mandat de la MANUA souligne le rôle de la mission en terme de suivi de la 
situation des civils, de coordination des efforts de protection à leur égard, ainsi que son rôle dans la 
promotion  des  responsabilités,  et  de  soutien  dans  la  mise  en  œuvre  complète  des  libertés 
fondamentales et les clauses relatives aux droits de l'Homme de la constitution afghane et des traités 
internationaux ratifiés par l'Afghanistan19. Le nouveau mandat met particulièrement l'accent sur le 
suivi  des violations  du droit  international  des  droits  de l'Homme en Afghanistan,  notamment à 
l'encontre  des  femmes  et  des  enfants,  la  nécessité  de  respecter  les  droits  de  l'Homme et  celle 
d'inclure toutes les parties prenantes dans le cadre du processus de réconciliation. 

Depuis 2007, la MANUA emploie une équipe dédiée aux droits de l'Homme à travers l'Afghanistan. 
Toutefois,  le  travail  entrepris  par  la  section  droits  de  l'Homme de la  MANUA et  par  le  Haut 

19 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution S/RES/2096, 19 mars 2013
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Commissariat aux droits de l'Homme en ce qui concerne le suivi de la situation, le contrôle et la 
prise en charge de l'assistance technique et le développement de capacité, ont manqué de soutien et 
de  visibilité au sein de la communauté internationale. De plus, les coupes significatives faites sur le 
budget de la MANUA l'année dernière est  un sujet  de préoccupation.  La FIDH et Armanshahr 
Foundation/OPEN  ASIA accueillent  les  appels  du  Conseil  de  Sécurité  des  Nations  Unies  à 
l'allocation de plus des ressources pour la MANUA, au regard des changements que auront lieu en 
Afghanistan en 2014. Le rôle de la MANUA dans la  coordination et la promotion de la cohérence 
entre les programmes, les fonds et les agences onusiens doit être renforcé. Le Conseil des droits de 
l'Homme des Nations unies, principal organe responsable pour la promotion et la protection de 
droits de l'Homme, doit examiner les rapports de la MANUA et agir en fonction.

Toutefois, le niveau d'attention porté par le Conseil des Droits de l'Homme à l'Afghanistan au cours  
des dernières années s'est avéré éminemment insuffisant eu égard à la gravité de la situation des 
droits de l'Homme dans le pays. Sur le base de la décision 2/113 du conseil des droits de l'Homme 
du 27 novembre  2006,  le  Haut-Commissariat  aux droits  de l'Homme soumet  chaque année un 
rapport  en  mars  au  Conseil  des  Droits  de l'Homme sur  la  situation  des  droits  de  l'Homme en 
Afghanistan.  Toutefois,  en dépit  de la  détérioration  de la  situation décrite  dans  chaque rapport 
annuel,  le  Conseil  n'a  pas  encore  formellement  ouvert  de  débat  sur  les  observations  du  Haut-
Commissariat, et n'a adopté qu'une seule résolution sur l'Afghanistan au cours des sept dernières 
années.20 Le dernier rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, présenté en mars 2013, 
illustre bien la réponse inappropriée du Conseil concernant les violations des droits de l'Homme en 
Afghanistan:  le  rapport  soulignait  une  augmentation  du  nombre  d'attaques  violentes  contre  les 
populations  civiles,  le  recrutement  de  plus  en  plus  d'enfants  en  tant  que  bombes  humaines  et 
trafiquants d'armes, et une violence généralisée envers les femmes. En dépit de ces observations 
alarmantes, le rapport n'a pas été présenté oralement ni a été discuté officiellement au Conseil des 
Droits de l'Homme et ce dernier n'a pris aucune action pour répondre à la situation susmentionnée. 

L'implication des procédures Spéciales en Afghanistan a aussi été presque nulle depuis des années. 
Le mandat du dernier expert indépendant sur les droits de l'Homme en Afghanistan a expiré en 
2005; le dernier rapport sur l'Afghanistan de la part d'un Rapporteur Spécial (sur les exécutions 
sommaires) a été présenté en 2008 tandis que le dernier rapport d'un Groupe de Travail (sur le 
recrutement  de  mercenaires)  l'a  été  en  2009.  Chaque  mandat  a  publié  des  recommandations 
détaillées; toutefois ces dernières n'ont pour la plupart pas encore été mises en œuvre. Depuis 2009, 
aucune Procédure Spéciale n'a pu réalisé de visite en Afghanistan, malgré des demandes répétées. 

Dans la perspective du retrait annoncé des forces de l'OTAN de l'Afghanistan, le Conseil des Droits 
de  l'Homme  doit  immédiatement  agir  pour  envoyer  un  message  claire  à  la  communauté 
internationale pour l'exhorter à réitérer son fort engagement en Afghanistan. A cet égard, le Conseil 
devrait faire le point sur les progrès et les défis présentés dans le rapport de la MANUA et du Haut 
Commissariat aux droits de l'Homme et encourager la Haute-Commissaire aux droits de l'Homme à 
présenter de manière officielle son rapport annuel sur les activités du Haut Commissariat aux droits 
de l'Homme en Afghanistan devant le Conseil des Droits de l'Homme. 

En outre, le Conseil des Droits de l'Homme devrait considérer la mise en place d'un mécanisme 
indépendant de suivi de la situation des droits de l'Homme et apporter une assistance technique au 
gouvernement afghan, afin de renforcer l'état de droit dans le pays.

20 «Addressing Attacks on Afghan School Children», A/HRC/14/L.7, 11 juin 2010.

12   FIDH, Armanshahr Foundation/OPEN ASIA - Droits de l'Homme en Afghanistan: un appel à un plus fort engagement de la 

part du gouvernement afghan et du système onusien, 22 mars 2013


