
Said Fazhullah Wahidi: Merci Monsieur le Président, pour m’avoir donné l'occasion de vous 
parler de la situation en Afghanistan et de l'économie de mon peuple et de la pauvreté en 
Afghanistan. Tout d'abord, nous devrions connaître la raison de la pauvreté, et seulement ensuite 
nous pourrons penser aux solutions, à comment nous pouvons éradiquer la pauvreté de cette 
zone. La raison de la pauvreté dans mon pays est la longue guerre ; l'Afghanistan avant la guerre 
étais un pays autosuffisant, au moins en termes de personnel et de nourriture. Mais la guerre a 
détruit toutes les infrastructures en Afghanistan et a endommagé tous les systèmes en frappant 
surtout le secteur de l’éducation. Vous savez que l'Afghanistan est un pays, de nos jours, où 
seulement 7% personnes sont instruites. Et également pour ce qui est de la situation économique 
comme mes soeurs avant moi dit au sujet des femmes, nous sommes au sommet de la liste du 
nombre de femmes et d’enfant qui meurent chaque jour en Afghanistan, pour des raisons de 
santé, pour l'eau et pour d'autres raisons. Comment pouvons-nous nous améliorer et comment 
pouvons-nous partager ces informations ? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et alors 
comment pouvons-nous nous améliorer la situation et comment pouvons-nous améliorer 
l'éducation en Afghanistan ? Puis qu'avec seulement  
7% de la population qui est éduquée il est très difficile d'améliorer notre économie. Pour cette 
raison, nous sommes ici et nous voulons accroître votre attention envers nous pour aider mon 
pays et aider le système d'éducation. Dans notre pays, nous disons : "la pauvreté est la mère des 
crimes", la pauvreté crée des crimes. Aujourd'hui en Afghanistan, la culture du pavot et le 
terrorisme sont les raisons de la pauvreté. C'est très facile d'acheter une personne inculte pour vos 
propres buts. Et nous avons beaucoup d'exemples de cela, comment nos concitoyens deviennent 
avec la culture du pavot... À partir des hommes d'affaires qui cultivent le pavot dans le pays. Pour 
cette raison, ils n'ont aucune chance de produire autres choses. Soutien pour l'Afghanistan, vous 
pouvez entendre ça au JT: millions de dollars. Mais comment sont dépensés ces millions de 
dollars. 80% du budget de mon pays vont à l'armée, et la moitié de cette somme est avalée par 
l'ONU, et l’autre moitié de cet argent va aux organisations et puis lentement au peuple. La seule 
source de travail en Afghanistan pour les zones rurales où les gens qui ont besoin se trouvent, est 
la communauté, mais les autres doivent partir pour les villes. Là les pauvres deviennent plus 
pauvres et les riches deviennent plus riches, et il n'y a pas système pour aider les pauvres et pour 
aider le peuple et pour donner quelque chose au peuple. Il n’y a pas une possibilité d'emploi pour 
mon peuple. La solution que nous demandons ici doit être pensé de façon régionale. Certains pays 
ont des économies non équilibrées, comment pouvons-nous équilibrer cette économie ? Nous 
essayons donc d'avoir votre attention pour aider l’Afghanistan. Je vous demande, à vous qui êtes 
ici, d’aider l'Afghanistan avec l'éducation. Merci beaucoup. 
 


