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Etre une femme afghane – de quoi s’agit-il ? 

Découvrez les petites rues de villages afghans dans ce pays si différent de ce à quoi nous sommes habitués. 
Vivez les émotions de femmes afghanes à travers les défis qu’elles surmontent. Plongez-vous dans leur 

monde par le biais des témoignages uniques recueillis sur le terrain. 

 

Massouma, enseignante de dari au lycée Azrat Osman 

 J’allais chez des amis quand j’ai croisé cette vielle femme, 
mangeant seule son pain, assise sur le sol. Je lui ai demandé si elle 
n’avait pas d’endroit où aller. Elle m’a répondu qu’elle était très 
fatiguée et qu’elle s’était assise pour se reposer un moment. Elle 
vit avec les enfants de sa sœur, ses propres enfants sont loin et elle 
se sent très seule. Je voudrais tellement pouvoir réunir toutes ces 
pauvres femmes pour pouvoir 
prendre soin d’elles. 

Farida, Professeure d’anglais, lycée Malalaï 

 Cette photo représente le travail difficile des femmes qui font de longues 
distances pour ramener du bois. Nous sommes supposées être faibles mais 
cette image montre que c’est faux, nous devons prendre soin de toute notre 
famille. Je pense que les femmes peuvent faire face à bien des difficultés sans 
craquer. Les différences ne sont que physiques entre les femmes et les 
hommes. 

 Wahida, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé 
de Khoja Lakan  

Ces enfants jouaient joyeusement dans la rue sans même se 
rendre compte du danger autour d’eux. Cette situation 
perdure car les mères sont trop occupées aux travaux de la 
maison pour prendre le temps de s’occuper de leurs enfants. 
Cela me met en colère et 
m’afflige. 

Zaiwar, bénéficiaire du 
centre d’éducation à la santé de Khoja Lakan  

J’étais dans la voiture quand j’ai entendu la conversation de ces deux 
adolescentes. L’une d’elle disait sa tristesse de ne plus être autorisée à aller 
à l’école. Je ne suis pas éduquée et suis la seule à travailler dans mon foyer. 
Je suis sortie de la voiture et j’ai essayé de leur faire comprendre à quel 
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point ma situation était difficile et qu’elles devaient faire le maximum pour convaincre leurs parents. J’étais 
vraiment triste mais je voulais les encourager et provoquer enfin un changement. 

 

Wahida , bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de Khoja 
Lakan  

Ces femmes sont obligées de vendre des bracelets qu’elles ont fabriqués 
pour gagner leur vie. C’est l’unique source de revenu de leur famille. Au 
milieu de la foule personne ne les respecte et elles doivent se battre pour 

s’imposer. 

Ghuncha Gul, 
bénéficiaire du centre d'éducation à la sante de Malalaï 

Avoir des poules à la maison m’a toujours beaucoup aidé : je 
pouvais vendre les œufs au Bazar et gagner un peu d’argent. Je 
n’avais alors pas à demander d’argent à mon mari pour les 
dépenses quotidiennes ce qui me rendait très heureuse et lui 
était détendu de savoir que je pouvais subvenir à mes besoins. Il 
a même construit un petit poulailler. Il est mort il y a 6 mois. 
J’ai 5 enfants. 
 

Khola Zia Gul, femme de ménage et bénéficiaire du centre 
d’éducation à la santé de Malalaï  

Je regardais cet enfant dont les vêtements étaient très sales, en train 
de jouer dehors. Si j’avais été sa mère, je lui aurais fait prendre une 
douche et il aurait des vêtements propres. Sa mère est irresponsable. Je 
me sens en colère en voyant ce genre de situation. Les mères devraient 
prendre le temps de s’occuper de leurs enfants et de les éduquer. 

                                 

 Suhaila, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé 
de Azrat Osman 

 Ma fille était en pleurs car elle voulait de nouvelles 
chaussures et un nouveau sac pour aller en cours. Ses 
chaussures sont en plastique et elle n’a même pas de 
chaussettes. Je me sentais très triste car je n’avais pas assez 
d’argent pour lui offrir cela. Je ne savais pas quoi lui dire, je 
n’avais rien à lui proposer et ne lui ai donc rien répondu. 
Depuis la mort de mon mari, la vie est très difficile. 
Aujourd’hui ma fille n’a toujours pas de chaussures, et moi, 
je rêve de la voir diplômée. 
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Arifa, Directrice du lycée de fille Malalaï 

Il s’agit du symbole du monde dont une partie appartient à l’Afghanistan où 
les combats continuent. Nous sommes en guerre à cause d’autres pays et cela 
a stoppé le développement dans le nôtre : les illettrés sont restés ici et les 
gens éduqués sont partis à l’étranger. Je suis triste en pensant au passé, 
mais durant ces dix dernières années, l’espoir est revenu pour les jeunes 

filles. Je veux garder cet espoir. 

 

Nadera, éducatrice du centre d’éducation à la santé de 
Malalaï 

 Cet endroit est proche du village de Sangona dans le district de 
Bozorak dans la vallée du Panjshir. Cette montagne est pleine de 
pierres précieuses mais les afghans ne savent pas les extraire. Je 
voudrais que nos enfants aient ce savoir. Notre président demande 
de l’argent à tous alors que nous avons les ressources nécessaires 

pour notre développement. Avec tout cet argent, nous pourrions même aider d’autres pays. 

 

Zaiwar, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de Khoja 
Lakan  

Dans une rue sale où les ordures sont jetées à même le sol, j’ai croisé ces 
jeunes filles cherchant des médicaments qui pourraient être utiles chez 
elles. J’ai passé du temps à leur expliquer que c’est dangereux et que cela 
pouvait les tuer. Elles ne voulaient pas comprendre et cela m’a 
vraiment choquée. Je les ai alors prises en photo et elles sont parties en 
courant. Cette situation montre combien les hôpitaux et les familles se 
moquent du bien-être des jeunes. 

 

Mohgul, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de 
Khoja Lakan 

Cette jeune fille a perdu son père durant la guerre et sa mère est 
morte en couche. Elle est très réservée et ne se sourit plus. Elle vit 
avec la famille de son oncle qui ne l’autorise pas à aller à l’école. 
Je pense vraiment qu’elle devrait étudier pour ne pas vivre ce que 
je vis aujourd’hui.  
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Mohgul, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de 
Khoja Lakan 

Ce petit garçon est mon fils de 5 ans. Je voulais montrer combien 
il est petit et faible, comme moi. Je suis trop malade pour 
travailler et nous n’avons pas assez d’argent pour nous nourrir.  
Ma famille et mes voisins m’aident parfois. C’est très dur pour 
moi de voir mes enfants vivre cela. 

 

Mahbouba, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de Azrat 
Osman 

Cette pièce humide et sombre est la demeure d’une vielle femme seule. 
Les escaliers lui serve de cuisine. Elle est particulièrement pauvre et 
cette situation me bouleverse. 

 

Nahida, bénéficiaire du centre de formation à la santé de 
Khoja Lakan  

Cette femme est une voisine qui travaille chez des particuliers où 
elle fait toutes sortes de tâches difficiles. Veuve, elle vit seule avec 
ses deux filles car sa belle-famille l’a chassée à la mort de son mari. 
A son âge, elle devrait pouvoir se reposer car elle est malade et 
toujours fatiguée. Si elle avait eu un fils les choses aurait été 

différent. En Afghanistan, les veuves ont une vie très difficile. Elles 
doivent pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs familles dans des 

conditions très difficiles.  

Sharifa, principale du lycée pour fille Azrat Osman 

 Cette jeune fille est une de mes voisines. Elle fait les durs travaux de la 
maison comme beaucoup d’enfants en Afghanistan. J’ai beaucoup discuté 
avec sa mère et l’ai convaincue que ce n’est pas le travail d’une enfant. J’ai 
finalement réussi à l’inscrire à l’école ainsi que ses quatre autres enfants. 
Cette situation m’a beaucoup touchée. Alors qu’ils étaient réfugiés au 
Pakistan leur père se battait pour repousser l’invasion russe puis il s’est 
allié aux Talibans contre les américains. C’est parce qu’il ne voulait pas 
faire d’attaque suicide de peur de tuer des afghans que les Talibans l’ont 
abattu. 
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Suhaila, bénéficiaire du centre d’éducation à la santé de Azrat 
Osman 

L’épouse du voisin est en train de nourrir sa vache. L’animal est leur 
unique source de revenus depuis que son mari a perdu un pied en marchant 
sur une mine. Avoir une vache c’est peu mais mieux que rien. 

 

Farida, Professeure d’anglais, 
lycée de filles Malalaï  

Cette épouse est sortie pour aider son mari quand bien même le 
travail est éprouvant physiquement. Pour progresser, nous avons 
besoin de travailler ensemble, d’être unis. Cette photo montre 
l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre car ils font les choses 
ensemble.  

 

Jamila, professeur de Dari et de géométrie au lycée Malalaï  

Cette femme est célibataire et conduit seule sa voiture dans le Panjshir. J’étais 
surprise la première fois que je l’ai croisée. Elle est très courageuse. Quand les 
hommes la voient, ils ne peuvent s’empêcher de la siffler et de se moquer d’elle 
mais elle s’en fiche complètement. J’aimerais que d’autres femmes puissent 
elles aussi conduire afin que cette situation devienne normale et que les 
hommes arrêtent de les importuner. 

 

Nadera, éducatrice du centre d’éducation à la santé de Malalaï 

 Mon neveu de deux ans préfère jouer avec un stylo et faire semblant 
d’écrire, plutôt que d’utiliser ses jouets. C’est un signe : il fera de longues 
études et sera quelqu'un de bien. Les gens éduqués ne font pas la 
guerre. Et s’il n’y avait pas de guerre en Afghanistan, nous serions tous 
bien plus heureux. Cette guerre sans 

fin me désespère. 

Be be Hawa bénéficiaire du centre d’éducation à la santé 
d’Azrat Osman  

Le grand père était dans sa lecture quand sa petite fille lui a dit qu’elle 
voulait aussi apprendre à lire et a demandé son aide, ce qu’il a accepté avec 
le sourire. Cette scène de vie était incroyable pour moi : voir ce grand père, 
assis sur le sol froid, prenant le temps d’enseigner la lecture à sa petite fille ! 
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Farida, Professeure d’anglais au lycée Malalaï 

 Il y a beaucoup de paysans en Afghanistan. En voyant ce vieil 
homme, il me semblait que sa ferme était pour lui comme un bébé 
pour une femme. Il en prenait grand soin. Je voudrais montrer ici que 
travailler dur et bien apporte de belles choses pour le futur. 

Nooria, éducatrice du 
jardin d’enfant de Malalaï  

Le père de la famille a perdu ses pieds en marchant sur une mine 
pendant la guerre civile. Mais grâce à la ferme ils peuvent gagner 
leur vie.  J’ai l’impression que cette famille est pleinement heureuse 
car ils ont appris à gérer leurs difficultés. Ils gardent en tête leurs 
objectifs quoiqu’il arrive 

Wahida, bénéficiaire du centre de formation a la santé de 
Khoja Lakan  

Cette scène a lieu lors de Now Roz, le nouvel an afghan. J’étais 
vraiment heureuse de voir tous ces gens heureux, passer un moment de 
paix et de joie. Les gens autour de la mosquée venaient d’en sortir pour 
y prier. Souvent, les gens sont trop occupés pour prendre du temps pour 
eux, mais pas ce jour-là. 

 

Rita, professeure de dari et 
d’éducation civique au lycée Malalaï 

 J’étais surprise de voir cet enfant de quatre ans tellement 
intéressé par la lecture. Il a les capacités de faire de grandes 
choses et je veux vraiment le stimuler. Nous avons tous un 
objectif dans la vie et il est essentiel d’être en position de 
l’atteindre et d’aider notre pays. 

 

 

Rita, professeure de dari et d’éducation civique au lycée Malalaï  

La jeune sœur est venue spontanément vers son grand frère afin qu’il lui 
apprenne à lire et à écrire. Ce qu’il a fait avec beaucoup d’entrain! J’ai 
trouvé cette situation très attendrissante et rare. 
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Ghuncha Gul, bénéficiaire du centre de d'éducation à la santé de 
Malalaï 

 Cette femme est une voisine et travaille dans un hôpital comme femme 
de ménage. Elle a quatre filles et utilise maintenant un moyen de 
contraception. Son mari demande à ce qu’elle l’arrête car il veut avoir un 
fils. Le couple se dispute très souvent à ce sujet mais elle ne change pas 
d’avis. Elle estime qu’ils n’ont pas les moyens financiers d’avoir un autre 
enfant, garçon ou fille. 

 

Jamila, professeur de Dari et de géométrie au lycée 
Malalai 

Je me sens chanceuse lorsque je regarde cet homme 
travaillant uniquement avec des femmes. Il est mollah et nous 
pousse toujours à faire le bien. Je n’ai pas le sentiment qu’il est 
un homme et je me sens très à l’aise avec lui. Il aide toujours 
les enseignantes dans la préparation de leurs cours. Si des 

enseignantes se chamaillent, ils les arrêtent, récite une Sourate 
avec elles, et les aide à résoudre le problème par la discussion. 

 

Farima, enseignante d’histoire/géographie et responsable de la bibliothèque, Lycée Azrat Osman.
 Durant les vacances scolaires, l’une des élèves de notre école 
donnait un cours à d’autres élèves plus jeunes. Elle s’était vêtue un 
peu comme la directrice de l’école et essayait de se comporter 
comme elle. Il faisait très froid ce jour-là mais les enfants ont pris le 
temps de nettoyer la neige autour pour être à l’aise. J’étais surprise 
et joyeuse de voir l’impatience de ces enfants à l’idée de retourner à 
l’école. Je suis passée rapidement chez moi et suis revenue avec des 
stylos et des cahiers pour les encourager. 

 

Suhaila, bénéficiaire du 
centre d’éducation à la santé de Azrat Osman 

J’étais heureuse de voir que cette jeune fille n’avait pas peur de marcher 
une heure et demie dans la neige pour aller en cours. Elle lit le magazine 
« Roz » sur la route. 
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