
Shakila Sabor: Bonjour, je suis Shakila Sabor, d'Afghanistan, appartenant à l'association 
révolutionnaire  RAWA- des femmes de l'Afghanistan. Pendant que mes collègues parlaient hier 
d'un rôle de l'ONU en Afghanistan, et aussi quelqu’un d’autre a parlé de terrorisme. Aujourd'hui, je 
veux parler ce qui se passe vraiment au sujet de la pauvreté. Mes chers amis, je viens d’un pays 
qui a été  en guerre pour plus de deux décennies. Ainsi la pauvreté a augmenté jour par jour en 
Afghanistan. On peut voir beaucoup d'enfants et des femmes demander l’aumône dans la rue ; les 
rues de Kaboul sont pleines de prostituées et de mendiants. Ce sont les raisons de la pauvreté ; 
en ce moment nous pouvons voir qu'ils n'ont pas d'argent pour donner à manger à leurs enfants et 
pour cela ils vendent leurs enfants, les femmes se prostituent. Des milliers de personnes meurent 
chaque jour en Afghanistan, et le niveau de mendiant et de prostituées augmente jour par jour. 
Ainsi, ici nous pouvons dire "Quel est le rôle des O.N.G en ce moment en Afghanistan?". L'argent 
vient de différents pays en Afghanistan pour la reconstruction et aussi bien pour le peuple Afghan, 
mais nous voyons que cet argent n'est pas dépensé pour le peuple de l'Afghanistan. Comme mes 
collègues hier vous l’ont également dit 10% de cet argent est aller dans les poches des seigneurs 
de guerre, des fondamentalistes, de Ahili, le vice-président de Kharzai qui a commis des crimes de 
1992 à 1996, des crimes vraiment horribles que nos compatriotes ne pourront pas oublier. Après 
l'attaque des Etats-Unis 
en Afghanistan, ils ont dit qu'ils allaient amener la démocratie en Afghanistan, mais nous pouvons 
voir que rien n’a vraiment changé en Afghanistan : c'est la même situation: viol journalier des 
femmes, viols collectifs, hold-up, massacres non seulement du peuple Afghan, mais aussi des 
ouvriers étranger qui sont venu pour la reconstruction de Afghanistan. Ainsi, nous pouvons voir 
que rien n'a changé en Afghanistan, mais ici nous voulons vous dire que ces criminels, ces 
fondamentalistes islamiques devraient être jugé pour les crimes innombrables qu'ils ont commis en 
Afghanistan, sinon les prochaines élections du Parlement seront en danger et il n'y aura pas de 
paix, de sécurité, et  de démocratie en Afghanistan, avant que ces criminels ne soient jugés. Ainsi 
nous voulons que l'ONU ai une forte attention à l'Afghanistan et que ses seigneurs de la guerre 
soient jugés pour les innombrables crimes qu'ils ont commis contre l'Afghanistan et aussi pour 
contrôler toutes les agences des Nations Unies, particulièrement les O.N.G, qui dépensent leur 
argent pour le peuple de l'Afghanistan, pour la reconstruction de l'Afghanistan, pour construire un 
Afghanistan différent. Merci. 
 


