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Ce rapport, relatif au séjour en France de quinze femmes leaders afghanes, a été rédigé par Fahimeh
et Tina Robiolle, conceptrices et organisatrices de ce programme qui s’est déroulé à Paris du 13 au 21
juin 2019.

INTRODUCTION
REMERCIEMENTS
Ce rapport concerne un programme d'une semaine organisé autour de quinze femmes leaders afghanes en
juin 2019. Conçu, organisé et mis en œuvre par Fahimeh & Tina Robiolle (cf. Annexe 15), il a été réalisé grâce
au financement du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères via l'Ambassade de France à Kaboul.
L'objectif de ce programme était double (cf. proposition disponible en Annexe 13) :
- améliorer et promouvoir la participation des femmes afghanes au niveau de la gouvernance nationale, de
la politique et du processus de paix ;
- sensibiliser et informer le public français ainsi que les leaders d’opinion aux défis auxquels la société
afghane et notamment les femmes sont confrontées et aux efforts entrepris par la France en Afghanistan
dans le cadre du traité d’amitié et de coopération signé entre la France et l’Afghanistan en janvier 2012.
Pendant une semaine, une quinzaine de femmes leaders afghanes ont été invitées à Paris afin :
- d'assister à un séminaire de 4 jours dans les domaines suivants : négociation, gestion de conflit,
construction de consensus, team building et leadership. Les questions d’inclusion des femmes au sein des
processus de paix ont été également abordées et pour soutenir les participantes dans le développement
d’une stratégie concrète et d’un plan d’action afin de développer leur participation significative au sein du
processus de paix en Afghanistan. C’était également une opportunité de créer un réseau de collaboration
et d’entraide entre elles et de renforcer leur cohésion, ce qui contribuera à une plus grande efficacité et au
succès de leurs actions.
- de rencontrer des femmes leaders françaises, notamment des députées et sénatrices ainsi que le MEAE ;
pour créer une opportunité de discussions et d’échanges de bonnes pratiques ;
- de rencontrer les média (au travers d’interviews et de conférences de presse) et le grand public au travers
de deux grandes conférences interactives qui leur ont permis d’apporter des éclairages concernant la
situation en Afghanistan et son impact au niveau régional et en Europe et plus particulièrement
concernant la situation des femmes dans la société afghane et les défis auxquels elles sont confrontées
dans le contexte complexe actuel.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes,
l’Ambassade de France à Kaboul, le Parlement et le Sénat français, et enfin l'ESSEC. Le rapport narratif en
présente les différentes activités et événements dans l’ordre chronologique.
Nous tenons à remercier chaleureusement Son Excellence, David Martinon, Ambassadeur de France en poste
en Afghanistan ainsi que son équipe. Sans son soutien efficace, ce programme n’aurait pas pu être financé.
C'est aussi une opportunité de lui transmettre la gratitude des quinze femmes leaders Afghanes qui ont
participé à ce programme à Paris. Elles ont estimé que le séminaire, les réunions et les événements organisés
au sein de ce programme, leur ont donné l'occasion d'améliorer leurs compétences, notamment en leadership.
Ce programme était également une opportunité importante de communiquer leurs messages et leurs
préoccupations auprès de la communauté internationale.
Nous avons particulièrement apprécié le soutien précieux du groupe France-Afghanistan à l’Assemblée
Nationale dirigé par M. le Député Aurélien Pradié et Mme la Députée Frédérique Dumas, respectivement
président et vice-présidente de ce groupe, et leurs collaborateurs. Ils étaient convaincus de l’utilité et la
pertinence de ce programme et nous leur sommes très reconnaissantes et leur renouvelons nos sincères
remerciements. Malgré les difficultés qui se sont présentées, ils sont parvenus à mettre en place toutes les
dispositifs pour organiser à l’Assemblée Nationale une journée de travail clôturée par une conférence.
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Nous tenons à remercier vivement à Mme Manon Voigt et à M. Olivier Lechien d’Expertise France qui nous ont
formidablement accompagnées et ont permis de faire de ce projet une réalité dans un délai record.
Nous sommes également très reconnaissantes envers Dr. Vincenzo Esposito Vinzi, Président et Dean de l’ESSEC
pour son engagement personnel, son soutien et sa disponibilité, ainsi que son personnel dont le soutien a été
essentiel pour la mise en place des dispositifs nécessaires à la conduite et à la réussite de ce programme.
Nous sommes très honorées que M. Staffan de Mistura, ancien Envoyé Spécial de l’ONU en Afghanistan, en
Iraq, au Liban et en Syrie, conformément à ses convictions sur la nécessité d’une participation significative des
femmes dans la gouvernance d’un pays et dans les processus de paix ait accepté de participer activement à ce
programme et fait bénéficier de ses conseils avisés non seulement les participantes pendant le séminaire mais
aussi le public lors des conférences que nous avons organisées.
Nous tenons à remercier S.E. Omar Samad, ancien ambassadeur d’Afghanistan en France et au Canada, pour
son soutien sans faille envers cette initiative, sa disponibilité et son partage d’expertise et de points de vue
durant le programme.
Nous remercions S.E. Abdel-Ellah Sediqi, Ambassadeur de la République Islamique d'Afghanistan en France,
pour la réception organisée, les échanges effectués et de nous avoir prêté le drapeau de l’Afghanistan afin qu’il
puisse être hissé à l’entrée de l’ESSEC et sur la scène de Grand Amphi.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont également contribué à ce
programme et ont offert un précieux soutien (pays et institutions sont présentés dans lordre alphabétique) :
En Afghanistan :
− Ambassade de France à Kaboul : Anne Duruflé (SCAC) et Cécile Givres (Section Consulaire), Julien Lecas,
Hashim Shafaq et Mohammas Mehdi Zafari (Institut Français d'Afghanistan) et Farida Akram qui a
accompagné la délégation.
Aux États-Unis:
− The Fletcher School of Law & Diplomacy : Prof. Eileen Babbitt, Marina Travayiakis et Lori Zimmermann
− The Atlantic Council : Nidhi Upadhyaya
En France :
− Agence Française de Développement : Carla Florentiny
− Ambassade de la République Islamique d'Afghanistan : Parvana Peikan
− Assemblée Nationale : Marielle de Sarnez, Présidente de la Commission des Affaires Etrangères,. Leyla
Arsalan (Division de la coopération interparlementaire), Laura Verkaeren et Etienne Lesoeur collaborateurs
parlementaires
− Club France Afghanistan : Hostalier et Axelle Daligny
− ESSEC et ESSEC Alumni : Laurent Laffont, Véronique Zander, Thierry Rousseau, Carine Hamandjian, Etienne
Fulchiron, Alexandre Bailly et toute l’équipe du Grand Amphi et de la sécurité de l’ESSEC, Tom Gamble,
Prof. Aurélien Colson, Brigitte Leroux, Louis Armengaud Wurmser, Sarah Baharon et Antoine de Tournemire
− Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) / Groupe Galileo Global Education : Agnès Nicolas Ifker,
Directrice Générale de Galileo Global Education, et Emmanuelle Torck, Directrice de LISAA
− Les Mardis de l’ESSEC : Laura Baldon, Paul Champey; Paul De Lapeyriere, Jade Dogbeavou et Léa-Marie
Vitry, et l’ensemble de l’équipe
− Ministère des Affaires Etrangères et Européennes : Camille Petit, Pauline Carmona et Tatiana Nagorna
− Sénat : Annick Billon, Sénatrice et Présidente de la Délégation aux Droits des Femmes au Sénat et JeanLouis Tourenne, Sénateur et Président du groupe d’amitié France-Afghanistan au Sénat
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Contexte du Programme

Depuis la fin des années 1970, l'Afghanistan a connu un état de guerre civile, ponctué par des occupations
étrangères. Le régime taliban a été particulièrement éprouvant pour les femmes, notamment du point de vue
de l’éducation qui leur était interdite. Après la chute du gouvernement taliban et la nomination d’Hamid Karzai
comme président intérimaire de l'Afghanistan, le pays a convoqué une Loya Jirga Constitutionnelle (Conseil des
Anciens) en 2003 et une nouvelle constitution a été ratifiée en janvier 2004. La constitution afghane adoptée
alors stipule que «les citoyens de l'Afghanistan - qu'ils soient homme ou femme - ont des droits et des devoirs
égaux devant la loi». Depuis, les femmes ont été autorisées à retourner au travail, le gouvernement ne les
oblige plus à porter la burqa et elles ont même été nommées à des postes importants dans le gouvernement.
Une première élection présidentielle a eu lieu en Octobre 2004 et Hamid Karzai a été élu Président de la
République Islamique d'Afghanistan. Elle a été suivie d’élections législatives en Septembre 2005. L'Assemblée
Nationale - la première assemblée législative élue librement en Afghanistan depuis 1973 - a commencé à
siéger en décembre 2005 et a intégré un nombre significatif de femmes élues. Pour mémoire, le Parlement
afghan (Wolesi Jirga) a deux chambres : la première dispose de 250 sièges dont 69 sont actuellement occupés
par des femmes. Ces femmes ont été confrontées à un climat particulier de tension palpable à tous les niveaux
dans le pays, mais également à des attentes croissantes de la population (dont la plupart n'ont pas été
satisfaites lors du mandat précédent).
Les efforts de la communauté internationale sont incontestables, la ville de Kaboul et les grandes villes ont été
transformées de manière globalement positive. Les routes et les infrastructures sont construites. Une armée
professionnelle est en place. Les résultats qui découlent des efforts menés dans le secteur de l’éducation,
notamment des filles, sont prometteurs.
Malgré les efforts sans précédents de la communauté internationale, la situation de l’Afghanistan reste
complexe et préoccupante. De nombreux défis demeurent. La répression des femmes est encore répandue
dans les zones rurales, où de nombreuses familles continuent à empêcher leurs propres mères, filles, épouses
et sœurs à participer à la vie publique.
Le résultat de la dernière élection présidentielle de 2014 qui a porté Ashraf Ghani à la tête du pays continue à
être l’objet de contestations. Compte-tenu des difficultés auxquelles le pays est confronté, l’élection législative
d’octobre 2018 a été conduite avec du retard. La commission indépendante électorale a beaucoup de
difficultés à départager les votes des fraudes.
La présence des talibans en Afghanistan devient de plus en plus étendue et le nombre de victimes aussi bien
au sein des forces de l’ordre qu’au niveau de la population civile s’accroit. L’année 2018 a été une année
particulièrement meurtrière. Les heurts et tensions ont repris sérieusement ces dernières années. Il est très
difficile d’évaluer le nombre de victimes, de sans abri, de déplacés dans le pays et de réfugiés à l’étranger. Le
président américain, Donald Trump, a désigné un nouvel émissaire pour la réconciliation en Afghanistan
(Zalmay Khalilzad). Sa mission est de coordonner et de mener des actions pour amener les talibans à la table
des négociations. Il tente de chercher le meilleur moyen pour parvenir à un règlement négocié du conflit. Les
russes ont pris exactement la même initiative. Des rencontres au niveau régional ont eu lieu et depuis peu le
rythme s’est accéléré, les talibans refusent toujours de négocier avec le gouvernement afghan.
La résolution 1325, adoptée en 2000 par le Conseil de Sécurité de l’ONU reconnaît et encourage le rôle que les
femmes peuvent jouer au niveau des questions de paix et de sécurité. Elle prend en compte les conséquences
de la guerre sur les femmes, ainsi que leur contribution au règlement des conflits et à la pérennisation de la
paix. Malheureusement, depuis, les femmes ont très peu été incluses dans de processus de paix et le
© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019
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règlement de conflits. C’est le cas en Afghanistan, où, dans toutes les initiatives mentionnées, les femmes
afghanes semblent de ne pas avoir voix au chapitre. Elles craignent d’être victimes de ce processus de paix.
L’élection présidentielle prévue pour Septembre 2019 dans un tel contexte inquiète. Le débat politique à
Kaboul a déjà commencé. Les mois à venir sont donc cruciaux pour le pays et particulièrement pour les
femmes confrontées aux défis majeurs. Ce programme visait à répondre à ces besoins.
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Préparation du Programme
La préparation de ce programme a bénéficié de l’expérience de l’équipe organisatrice * qui avait déjà élaboré et
conduit avec succès un programme similaire en 2011. Le programme détaillé de cette nouvelle édition est
disponible dans l’Annexe 1.
Tout au long de la phase préparatoire, nous avons assisté les services concernés de l’ambassade de France à
Kaboul sur les aspects administratifs liés notamment à l’invitation officielle et la transmission d’information
pour l’obtention du visa des participantes. Un travail soutenu a également été effectué pour assister Expertise
France.
Liste des Femmes Leaders participantes :
#

Nom

1 Dr. Anarkali Honaryar
2 Atafa Tayeb

Candidate pour le parlement - Directrice de l'université Isteglal

3 Farahnaze Forotan

Journaliste à TOLO TV - A créé le mouvement appelé "ligne rouge" au sujet du processus de paix

4 Dr.Farida Momand

Candidate pour le poste de Vice-Présidente - Pédiatre - Professeur à Kaboul University (Faculté
de Médecine) - Ancienne Ministre de l'Enseignement Supérieur

5 Freshta Karim

6 Freshta Karimi
7 Humaira Ayoubi
8 Mary Akrami
9 Masooda Karokhi
10 Najia Babakrkhel
11 Palwasha Hasan
12 Dr. Roshan Wardak
13 Shah Gul Rezaie

14 Sughra Saadat

15 Suraya Subhrang

*

Fonction(s)
Sénatrice (Sikh) - Droits de l'Homme et des Minorités - Veut assurer le respect de l'autorité de
la Loi - Dentiste

Ancienne collaboratrice au sein du Bureau du Conseil de Securité Nationale et du Bureau
Administratif du Président de l'Afghanistan - Fondatrice de Charmaghz, une ONG locale qui crée
et gère des bus-bibliothèques itinérants pour les enfants de Kaboul - Expérience en Plaidoyer et
Genre
Avocate - Co-fondatrice de "Da Qanoon Ghushtonky (DQG)", une ONG non-partisane et
apolitique qui promeut et développe dans le pays l'expertise dans les domaines suivants :
Autorité de la Loi, Accès à la Justice, Droits de l'Homme,
Ancienne Parlementaire et Présidente de la commission parlementaire anti-corruption au
Parlement - Activiste pour les droits de l'Homme et de la Femme
Directrice de l'Afghan Women Network (AWN)
Parlementaire - Activiste pour les Droits de la Femme
Parlementaire - Activiste pour les droits de l'Homme/ Femme et pour la Culture
Membre du Haut Conseil de la Paix en tant que représentante de la société civile - Directrice de
l'Afghan Women’s Educational Center

Membre d'un Conseil de la Paix régional - Médecin - Activiste pour la Paix
Parlementaire - Membre de la commission parlementaire anti-corruption au Parlement Activiste pour les droits de l'Homme et de la Femme
Responsable de Programme à TEFAO (Transparent Election for Afghanistan Organization): a
développé des manuels de formation sur les élections et des projets d'amendements de lois
électorales en 2014 et 2019 - Observatrice indépendante d’élections nationales et
internationales (France mai 2019 élections européennes) - Plaidoyer pour une participation
significative des femmes dans les élections
Gender Activist - Human rights commissioner - Candidate pour le parlement

Une présentation de l’équipe coordinatrice est disponible dans l’Annexe 15.
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Processus de Sélection
Le processus de sélection des quinze femmes leaders afghanes qui ont participé à ce programme en France a
été préparé et mené avec l’Ambassade de France à Kaboul.
Bien qu’ayant progressé, la position des femmes afghanes est encore faible et les acquis de ces dernières
années sont en danger. Toutes les excuses sont toujours bonnes pour discréditer la légitimité de ces femmes
et de ce groupe à posteriori. Il fallait donc assurer l’irréprochabilité de ce processus de sélection afin d’éviter le
plus possible que le choix des femmes de ce groupe puisse représenter un sujet de débat. Ceci était également
hautement important pour l’image de la France.
Il s’agissait de trouver des personnalités :
-

de haut niveau qui peuvent exercer une influence significative à différents niveaux dans leur pays ;
d’avoir idéalement un équilibre en termes d’origines géographiques, ethniques, génération/âge, activités,
appartenance politique.
Les critères de sélection étaient les suivants :
-

-

Langue du programme : Il est important de mentionner que parler anglais n'était pas un critère de
sélection mais parler, écrire et lire le Dari (langue officielle en Afghanistan) en était un, compte tenu du fait
que la formation et l’ensemble du matériel pédagogique était en Dari. Ceci permettait d’augmenter
l’inclusive du programme. Les personnalités afghanes qui parlent anglais ne représentent pas encore la
majorité et sont sur sollicitées par les programmes organisés par la communauté internationale.
Diversité et représentativité : l’enjeu du programme était bien entendu dans un premier temps de
renforcer les capacités de ces femmes de haut niveau, et dans un second temps, il est surtout de les voir
exercer un leadership efficace, de participer de manière significative à la gouvernance et à la vie socioéconomique et politique de leur pays et de créer un réseau performant d’entraide. D’autre part, si nous
voulons que ce groupe ait un impact important, nous devons lui assurer une certaine représentativité des
différents bords politiques, des diverses ethnies (ce critère, pour différentes raisons, n’a pas pu être réalisé
entièrement) des activités et de la géographie du pays.
Afin de finaliser la liste nous avons sollicité l’avis confidentiel de trois personnalités de haut niveau de
tendances différentes afin qu’elles fournissent chacune une liste de 30 à 50 femmes qui répondraient aux
critères explicités ci-avant. Puis, dans un effort de triangulation, nous avons recoupé les informations et
retenu en priorité les personnes présentes dans toutes les listes. Puis nous avons soumis à chacune de ces
personnalités les listes proposées par les autres personnalités (sans qu’elles ne sachent qui est à l’origine
des listes afin de ne pas introduire de biais) afin de prioriser d’autres noms qui n’étaient pas forcément
revenus dans toutes les listes. Nous avons alors obtenu une liste commune priorisée que nous avons
soumise à une quatrième personnalité qui a donné son avis sur cette dernière liste. Cette personne a
trouvé que l’équilibre ethnique n’était pas totalement respecté. Cela était notamment dû à l’indisponibilité
de certaines femmes. Nous avons alors procédé à quelques réajustements en termes de classement.

Cette liste a enfin été remise à l’ambassade de France à Kaboul et a fait l’objet de multiples amendements afin
d’arriver à une liste commune comportant 16 noms prioritaires et 15 complémentaires sur une « liste
d’attente » qui nous permettrait de trouver des remplacements en cas d’indisponibilité de certaines des
personnalités de la liste dite « prioritaire ».
Nous avons invité les 16 personnes incluses dans la liste prioritaire à une réunion d’information en visioconférence à l’hôtel Serena de Kaboul afin de les informer sur les objectifs et le contenu du programme et
pour s’assurer de leur disponibilité et de leur engagement à participer activement à ce programme. Nous
avons sollicité la présence du représentant de l’ambassade à cette réunion qui a duré en tout 5 heures
(préparation de connexion, présentation du programme aux femmes présentes et nouvelle présentation aux
femmes arrivant en retard). Pour certaines qui n’étaient présentes, une réunion par Skype d’environ une heure
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a été programmée les jours suivants. Suite à cette réunion, des modifications ont dû être apportées à la liste
prioritaire et nous avons donc eu recours à notre liste complémentaire :
- 2 personnes se sont excusées en expliquant que leur agenda était trop chargé ou qu’elles avaient d’autres
engagements non prévus à ces dates ;
- 2 personnes n’ont pas pu avoir l’autorisation hiérarchique pour s’absenter une dizaine de jours de Kaboul ;
- une autre personne n’a pu confirmer sa venue suite à des problèmes de santé.
Une fois la liste finalisée, l’ensemble des participantes a reçu également le programme et le plan de cours pour
information.
Experts :
Lors de la préparation du contenu du programme du séminaire, nous avons décidé qu’intégrer la participation
d’experts de l’Afghanistan et des questions de peacebuilding serait un apport stratégigique pour les
participantes. L’échange avec de tels experts permettrait aux participantes de mettre en perspective leur
vécu/expérience terrain ainsi que les outils abordés lors de la première phase du séminaire. Deux experts ont
été identifiés et invités :
- M. Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial de l’ONU en Afghanistan, en Syrie et en Irak
- S.E. Omar Samad, ancien ambassadeur d’Afghanistan en France et au Canada, actuellement Senior
Fellow à l’Atlantic Council
Nous avions eu l’occasion de collaborer avec eux par le passé et avions gardé le contact. Par chance, ils étaient
tous deux disponibles et très intéressés d’échanger avec cette délégation et ils ont accepté d’y participer
gracieusement. Nous avons alors déterminé les détails de leur contribution au séminaire mais également aux
deux conférences publiques.
Hébergement :
Nous avons choisi le Novotel à Cergy Pontoise situé à
proximité de l’ESSEC pour toute la période de formation
réalisée là-bas. Ceci nous a permis de bénéficier des
conditions liées au partenariat avec l’ESSEC (gratuité des
locaux de formation ainsi que d’un soutien logistique). C’était
également un moyen d’économiser sur les coûts de logement
(moins onéreux à Cergy qu’à paris). Enfin, la proximité
permettait des déplacements à pieds qui permettaient
d’éviter des frais supplémentaires de transport et réduisaient
le temps de trajet.
Dès la fin de la conférence à l’ESSEC (le 18 juin), nous nous
sommes déplacées à Paris pour réaliser la suite du
programme et avons logé la délégation à l’hôtel Ibis-Brançion.
Cette période correspondait à plusieurs expositions à Paris, le
salon du Bourget et à la coupe du monde de football féminin :
les hôtels étaient donc très sollicités et chers ce qui nous a
obligé à nous excentrer un peu. Malgré tout, l’hôtel Ibis a
représenté un bon rapport qualité prix et se trouvait à
distance raisonnable des différents lieux d’activités du
programme à Paris.
© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019
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Nous sommes restées 24/24 avec elles afin de répondre à tous besoins potentiels et limiter les aléas.
Restauration :
Lors de la conduite d’un programme similaire en 2011, nous avons reçu des retours des participantes afghanes
qui nous disaient préférer manger des repas de leur région plutôt que des repas occidentaux. Nous avions en
effet constaté que les menus français en particulier n’avaient pas vraiment plus et beaucoup de nourriture
restait à l’issue des repas. De ce fait, nous avions anticipé cette question en demandant aux personnes
sélectionnées d’exprimer en amont par écrit leur souhait quant aux repas (français, afghans, iranien,
végétarien, halal, etc.). Le choix se porta en grande majorité sur des menus afghans et/ou iraniens. Nous avons
donc prévu en majorité des menus de ce type tout en leur donnant tout de même quelques variations
occidentales.
Voici le détail des repas prévus :
-

-

-

3 dîners français au Novotel de Cergy : ces deux dîners ont été organisés dans une salle privée réservée à la
délégation et offerte gracieusement par le Novotel après négociation. En 2011, tous les dîners étaient pris
au Novotel et nous avons constaté que cela représentait un coût non négligeable et une insatisfaction des
participantes qui n’appréciaient pas trop des saveurs qui se distinguent largement de celles des repas
auxquels elles sont habituées.
Restaurent et traiteurs : nous avons donc choisi deux traiteurs, un Afghan et un Iranien (beaucoup plus
abordables que les repas servis à l’hôtel) pour apporter le déjeuner et le dîner sur place dans la salle de
formation où tout a été mis en œuvre par l’ESSEC pour le faire dans des conditions optimales. Cela a
notamment permis d’optimiser le temps :
o « Mazeh, les saveurs persanes » (http://www.mazeh.com : noté 4.7/5, célèbre traiteur persan à Paris)
: 2 repas fournis à l’ESSEC et un cocktail dinatoire dans les locaux du restaurant dans le 15ème à Paris
proposé par le groupe d’amitié France-Afghanistan de l’Assemblée Nationale suite à la Conférence du
19 juin organisée là-bas. Les contraintes de l’Assemblée Nationale ne permettaient pas d’organiser ce
repas au Palais Bourbon.
o Un traiteur afghan qui a fourni les repas officiels de l’ambassade d’Afghanistan à Paris dans le passé : 2
repas fournis à l’ESSEC et un repas à LISAA le 20 juin à la suite de la conférence de presse et des
entretiens organisés ce matin-là avec les médias.
Un cocktail-déjeuner français (petits fours) à l’Assemblée Nationale (leur retour ressemblait à celui en
2011)
2 déjeuners autour de pizzas à leur demande lors de la formation à l’ESSEC
Le dernier soir, 12 femmes leaders afghanes ont préféré annuler le dîner-croisière sur la Seine pour faire
du shopping sur les Champs Elysées et dîner au MacDonald’s (repas qu’elles ont beaucoup apprécié).
Uniquement deux participantes ont participé à la croisière.

10/175

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

Promotion du programme

Plusieurs actions de promotion du programme ont été menées afin d’augmenter sa visibilité et donner une plus
grande audience aux événements publics organisés à l’occasion de la venue de cette délégation en France.
1. Promotion sur internet
-

Site internet dédié au programme :
Nous avons créé un site Internet en anglais afin de communiquer largement autour de cette initiative
et en particulier de ce programme à Paris.
Adresse du site : http://afghanwomenleaders.com

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019
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-

Communication sur d’autres sites :
o Communication sur le site/blog tinarobiollemoul.com :
La page dédiée aux deux conférences publiques organisées dans le cadre de ce programme a fait
l’objet de plus de 500 visites à ce jour.
Adresse : https://tinarobiollemoul.com/2019/05/30/afghan-womens-inclusion-in-the-peaceprocess-exceptional-conference-on-june-18/

Cette page a été relayée sur plusieurs groupes du site LinkedIn.
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o

Annonce sur le site Peace and Collaborative Development Network :
Cette page a fait l’objet de plus de 300 visites depuis sa publication et a été partagée une dizaine
de fois sur d’autres médias (LinkedIn / Facebook) : https://pcdnetwork.org/blogs/afghan-womenleaders-the-peace-process-live-webcast-june-18th-2019/
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o

Encart sur le site du Henry J. Leir Institute (Tufts University) :
Un encart annonçant la conference organisée le 18 juin à l’ESSEC a été placé sur la homepage du
site du Henry J. Leir Institute de la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University), la
première école d’études supérieure dans le domaine des affaires internationales aux Etats-Unis.
Lien vers le site : https://sites.tufts.edu/ihs/

Lien vers la page spécifique : https://sites.tufts.edu/ihs/afghan-womens-inclusion-in-the-peaceprocess-conference-june-18/
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o
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Post sur le site LinkedIn via les profils respectifs de Tina Robiolle et Fahimeh Robiolle :
Un total de plus de 6500 vues de ces différentes publications sur le compte de Tina Robiolle (>
2000 followers) jusqu’à présent.
Lien : https://www.linkedin.com/in/tinarobiolle/detail/recent-activity/shares/
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o

Site d’ESSEC Alumni : lien spécifique https://www.essecalumni.com/event/afghanistan-ou-sontles-femmes/2019/06/18/1936
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o

Site de l’ESSEC

Lien direct : http://www.essec.edu/fr/actualites/une-conference-sur-la-place-de-la-femme-enafghanistan-le-18-juin/
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2. Promotion par emailing
-

Newsletter d’ESSEC Alumni
Emailing de l’Atlantic Council vers une base de 4000 contacts
Emailing vers bases d’étudiants
o ESSEC
o Université de la Sorbonne
o Sciences Po Paris
o Université Dauphine
o Université de Cergy Pontoise
o ESCP – Campus Paris
o Université Catholique de Paris – Programme IFOMENE
o Ecole de Guerre
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Arrivée et l’accueil de les femmes leaders afghanes

Le jeudi 13 juin, la délégation accompagnée par Mme Farida Akram est arrivée à l’aéroport de Roissy. Nous les
avons accueillies avec Mme Manon Voigt afin de leur souhaiter la bienvenue. Mme Voigt a brièvement
expliqué la mission d’Expertise France et son rôle dans ce programme. Nous les avons ensuite accompagnées
au Novotel de Cergy où nous avons dîné ensemble. C’était l’occasion de leur expliquer brièvement le
programme de la journée du lendemain pour qu’elle puisse rejoindre rapidement leur chambre et se reposer.
L’agenda de la semaine leur a été présenté en détail le lendemain.
L’une des participantes manquait à l’appel, elle n’avait pas eu la possibilité de prendre l’avion avec le reste de
la délégation pour des raisons administratives. Grâce à Mme Voigt, tout a été mis en œuvre pour qu’elle puisse
rejoindre le groupe le lendemain afin de pouvoir suivre le reste du programme.
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Réunion & Réception à l’ambassade de la République Islamique
d’Afghanistan en France
Le vendredi 14 juin 2019 s’est tenue à l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à Paris une
réunion suivie d’une réception.
Avant ce rendez-vous, une petite visite de Paris
a été organisée. Les membres de la délégation
ont été très impressionnés par les différents
monuments observés sur le parcours. Elles ont
également apprécié la verdure et le fait « qu'il
n'y avait pas de poussière dans les rues de
Paris !».
S.E. Monsieur Abdel-Ellah Sediqi, Ambassadeur
de la République Islamique d'Afghanistan en
France, a accueilli chaleureusement S.E.
Monsieur l’ambassadeur David Martinon et les
femmes leaders afghanes. Il a organisé une
réunion privée avec la délégation pour
présenter le contexte de la relation
diplomatique entre la France et l'Afghanistan. Puis en plénière, l’Ambassadeur Sediqi, l’Ambassadeur Martinon
et Mme Momand (représentante des femmes leaders afghanes) ont respectivement prononcé à un court
discours. L’ambassade d’Afghanistan a communiqué sur cette visite et ce programme sur son site :
Une semaine de séminaire à Paris pour une délégation de femmes leader : https://ambafghanistan-fr.com/unesemaine-de-seminaire-a-paris-pour-une-delegation-de-femmes-leader/
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Séminaire de Formation
«Ce fut un très bon séminaire avec des aspects très pratiques. Nous avons appris les techniques de
négociation, échanger nos soucis et contraints. Nous avons appris les unes des autres. Nous avons appris dans
quelle mesure nous pouvons intervenir davantage dans la prise de décision. Nous avons beaucoup parlé de la
paix et que faire d’une paix sans la présence des femmes ? Nous avons également appris à créer une cohésion
qui, à mon avis est très importante pour la suite de nos actions. Nous remercions ceux qui ont organisé ce
séminaire ».
« Le séminaire nous a sensibilisées et va nous aider dans le domaine politique. Mon opinion générale
concernant ce programme est qu'il a été un nouveau chapitre dans ma vie. Nous avons appris, nous avons
partagé des expériences et nous nous sentons plus patriotes ».
Evaluations de participantes
Du 14 au 18 juin 2019, s’est tenu un séminaire de renforcement de capacités et développement de stratégies
dans les locaux de l’ESSEC. Ce séminaire était le point central de notre programme et a donc fait l’objet d’une
préparation minutieuse et d’une attention particulière quant à sa conduite de manière à l’ajuster en temps réel
aux besoins et attentes de nos participantes.
Nous avons rencontré le Directeur de l’ESSEC dès le mois d’avril afin d’évoquer l’organisation du programme.
Cette rencontre lui a également permis de mieux comprendre nos besoins. Il a demandé à ses services d’établir
un plan d’action qui permettrait l’accueil de cette délégation dans les meilleures conditions. Ceci inclurait
notamment l’organisation d’une cérémonie d’inauguration en sa présence et la mise en place de mesures
spécifiques de sécurité en lien avec la préfecture particulièrement le weekend lorsque l’école est normalement
fermée. Le drapeau de l’Afghanistan a été hissé à l’extérieur du bâtiment principal en l’honneur de la délégation.
Il a été demandé que les membres ne se déplacent jamais seules à l’extérieur de l’ESSEC et qu’elles soient
toujours en groupe lors de leurs déplacement entre l’hôtel et l’ESSEC. Une personne de la sécurité était assignée
tout au long de la présence des participantes sur le campus. Elle était présente à l’extérieur de la salle de
formation en permanence.
L’une des membres de la délégation était mécontente et a trouvé ces mesures de sécurité excessives qui
l’empêchait de faire son jogging à l’extérieur. L’hôtel étant équipé d’une salle du sport, nous lui avons proposé
cette alternative qui l’a finalement satisfaite.
Objectifs du séminaire :
L’objectif principal de ce séminaire était d’améliorer et promouvoir la participation des femmes afghanes à la
gouvernance nationale, à la politique et au processus de paix. Pour ce faire, le séminaire présentait deux
dimensions complémentaires : le renforcement des capacités et le développement de stratégies concrètes et
de leurs plans d’actions associés.
-

Renforcement de Capacités
Le séminaire avait pour but d’améliorer les compétences des participants dans les domaines suivants :
négociation, gestion des conflits, communication, établissement de consensus, construction d’équipes et
leadership. En effet, cela aiderait les participants à mieux gérer différentes situations de négociations et à
améliorer leurs compétences analytiques et interpersonnelles dans les négociations et la prise de décision.
Au-delà des pratiques quotidiennes, l’idée était de les aider à :
o améliorer la préparation, la mise en œuvre de stratégies de négociation afin de conclure un accord ou
de résoudre un conflit ;
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créer de la valeur tout en revendiquant de la valeur ;
interroger les parties prenantes au-delà de leurs positions pour découvrir leurs intérêts et écouter plus
activement, tout en présentant des données convaincantes et en répondant de manière convaincante
à leurs arguments ;
o maintenir des relations au sein de leur groupe et avec les autres, tout en maximisant la valeur et en
minimisant les risques ;
o à être plus créatives dans le développement de solutions lorsque les moyens sont limités ;
o à surmonter différents types d’obstacles (stratégiques, tactiques, juridiques, organisationnels, etc.)
pour mener à bien des négociations.
En d'autres termes, ces séances ont permis aux participantes d’examiner leur comportement réel dans les
contextes de négociation et de déterminer le meilleur comportement à adopter pour devenir des leaders
plus efficaces.

o
o

Les objectifs étaient donc les suivants :
o Transmettre le message des participants de manière concise et claire, en particulier dans la
communication avec toutes les parties prenantes, les insurgés et les médias ;
o Développer des compétences en leadership ;
o Comprendre les principales tensions de négociation ;
o Aider à accroître leur confiance en eux en tant que négociateurs ;
o Se préparer pour les réunions et les négociations, et travailler en équipe ;
o Comprendre le rôle de la relation et du processus dans la négociation ;
o Gérer la complexité des négociations internes et externes ;
o Gérer un meilleur échange d’informations, notamment par l’écoute active et la parole active ;
o Gérer les tensions internes et externes au sein d'une équipe et développer une meilleure
communication, des relations et un consensus au sein de l'équipe ;
o Développer la créativité et la prise de décision en groupe.
-

Développent de stratégies :
Les questions relatives à l'inclusion des femmes dans les processus de paix ont également été abordées et
les participantes ont été assistées dans l'élaboration de stratégies et plans d'action concrets pour
développer leur participation significative au processus de paix et à la gouvernance en Afghanistan. En
effet, réunissant des femmes politiques et membre de la société civile afghane appartenant à différentes
couches de la société, ce séminaire visait à renforcer et à soutenir les mouvements de femmes dans leur
engagement en faveur du rétablissement de la paix et de la bonne gouvernance. Le séminaire a offert un
espace de réflexion, d'échange d'expériences / leçons apprises et de discussions pour identifier et établir
des approches permettant de mettre fin à la phase de transition en Afghanistan. Il a servi d’espace de
planification stratégique pour discuter de scénarios et de stratégies portant sur (1) les possibilités et les
moyens par lesquels les femmes peuvent contribuer de manière significative à la gestion de la période de
transition vers une paix plus durable et une bonne gouvernance, et (2) ce que les femmes peuvent faire
pour intégrer une perspective de genre dans les processus et les résultats de la transition.

Méthodologie :
Le séminaire de formation était divisé en deux parties* : les deux premiers jours ont été consacrés à la
communication, à la négociation et à l'établissement de relations via des simulations et autres exercices
interactifs. Durant les deux derniers jours, les participantes ont été invitées à identifier les principaux défis
auxquels elles sont confrontées ; ensuite, à l'aide des outils présentés lors de la première partie du séminaire,

*

L'ordre du jour détaillé du séminaire figure à l’Annexe 2.
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des compétences et des relations qu'elles ont développés, les participantes ont analysé ces problèmes,
identifié des solutions possibles et élaborer pour chaque problématique sélectionnée un plan d'action qui
inclut des engagements personnels. Les mois à venir étant cruciaux, elles ont également été invitées à
envisager d’intégrer dans leurs plans des actions stratégiques leur permettant de participer et / ou d’influencer
de manière significative le processus de paix en cours et le développement de la bonne gouvernance en
Afghanistan.
Dans l’ensemble, il s’agit d’une pédagogie interactive non traditionnelle, gérée par des facilitatrices qui
maîtrisent les techniques de résolution des conflits et possèdent une vaste expérience de travail avec le
secteur privé et les institutions publiques afin de créer des organisations plus efficaces et cohérentes. Les
participantes se sont vues présenter des simulations pratiques qu’elles ont préparé. Elles ont joué un rôle avec
leurs collègues, à deux ou en équipe, et enfin, elles ont fait le point avec l’ensemble du groupe et avec les
facilitatrices. Des exposés ont clôturé chaque session lors desquels ont été présentés des outils pratiques pour
la négociation, la communication et la prise de décision. Chaque session était hautement interactive, les
participantes étaient invitées à participer activement. Une analyse de ce qui a été vu et discuté précédemment
se faisait par des discussions ouvertes sur la façon d'utiliser les outils dans la «vraie vie». Des exercices de
brainstorming « appliqués » ont été conçus pour donner aux participantes la possibilité de tester leurs
nouvelles compétences et d'une manière pratique, d’approfondir leur confiance et leur cohésion sociale et de
définir les étapes ultérieures de la planification stratégique qui seront nécessaires pour leur mission en tant
que femmes leaders. Les facilitatrices organisaient les séances autour du partage d'expérience entre les
participantes et entre les participantes et les facilitatrices et experts. Une communication efficace était un
autre élément majeur du contenu du séminaire. Les participantes ont pris conscience du rôle de la
communication dans le développement ou la destruction de la confiance (que les messages peuvent être
transmis dans une direction et reçus dans une autre), le danger d'agir sur des hypothèses non vérifiées et
comment la prise de décision et l'allocation des ressources peuvent influer sur les attitudes des groupes.
Une des grandes leçons tirées des simulations auxquelles les participantes ont été exposées est que des
solutions durables aux conflits ne peuvent être trouvées que par le biais de processus participatifs, processus
qui constituent le fondement de la démocratie.
Les méthodes d'enseignement peuvent être résumées par une combinaison de «raconter, montrer et faire»,
afin que chaque participante puisse progressivement élaborer une méthode de négociation personnelle plus
efficace et partager ses meilleures pratiques. Pour aller plus loin, les participantes ont reçu la version persane
du livre «Une méthode de négociation» (Alain Lempereur, Aurélien Colson - Dunos, 2004), éditée par Fahimeh
Robiolle et publiée à Téhéran (2009 - 2019).
Un autre objectif principal de la méthodologie du programme était de créer un climat de confiance mutuelle
entre les participantes. Les accords durables entre des parties concurrentes exigent non seulement un sens
des intérêts partagés, mais également un ensemble de bonnes relations de travail. Cela signifie se voir en tant
qu'individus et pas seulement en tant que membres de groupes hostiles, et un véritable apprentissage de
l’"écoute" des autres points de vue ainsi que la capacité de se mettre à la place de l’autre.
Le séminaire était conduit en persan afin de permettre un apprentissage plus important et une participation
accrue de l’ensemble des participantes.
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Déroulé du programme* du séminaire :

INTRODUCTION / 14 JUIN 2019
Présentation du programme et les objectifs du séminaire :
Le séminaire a débuté par une présentation de l'ordre du jour et de la méthodologie interactive utilisée
pendant les quatre jours. Il a été souligné que le succès de ce séminaire dépendrait de la participation active
des participantes.
Présentation et attentes des participantes :
Les participantes ont été invitées à se présenter et à partager leurs attentes du séminaire. Chaque participante
venait de secteurs différents. Elles ne se connaissaient pas très bien. Chacune a donc été invitée à se présenter
aux autres en décrivant sa région d’origine, les défis principaux auxquels elle est confrontée dans ses activités
et ses attentes vis-à-vis de ce programme et de ce séminaire en particulier. Cet exercice était également
l’occasion d'introduire l’importance de l’attention aux autres et de l'écoute active. Il a également permis de «
briser la glace ».
Nous avons suivi les deux étapes suivantes :
1. d'abord, les participantes ont travaillé par paires (A et B), chacune ayant 2 minutes pour se présenter à sa
partenaire ;
2. ensuite, en séance plénière, A présente B au reste du groupe et vice versa.
Pour résumer, la plus grande attente des femmes leaders pour ce programme consistait surtout à améliorer
leurs compétences en leadership et en négociation afin d’être mieux incluses dans les négociations de paix.
Elles ont surtout exprimé leur volonté de réussir à défendre les droits des femmes. Elles estimaient que
l’amélioration de leurs compétences en communication est indispensable. Enfin, elles voulaient avoir la
possibilité de faire entendre la voix de l'Afghanistan auprès de l’opinion publique française et de la
communauté internationale.
Les participantes ont trouvé cet exercice très agréable et ont été surprises par la méthodologie employée.
L’agenda détaillé du programme et du séminaire ont été présentés en détail et les participentes ont été très
enthousiastes de commencer le programme.

*

L’agenda détaillé du séminaire traduit en anglais et en dari est disponible dans l’Annexe 2.
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JOUR 1 (15 JUIN 2019)
Inauguration
Autour d’un bref petit-déjeuner, Prof. Vincenzo Esposito Vinzi, Directeur Général de l’ESSEC, a inauguré le
séminaire avec un discours extrêmement chaleureux et humain en mettant l’accent sur les valeurs de l’ESSEC,
en précisant que la présence et de cette délégation à l’ESSEC honorent l’ESSEC. Les femmes leaders et leurs
parcours lui ont été présentés et il a offert à chacune le livre « Méthode de négociation » (Alain Lempereur,
Aurélien Colson - Dunos, 2004), éditée par Fahimeh Robiolle et publiée à Téhéran (2009 - 2019).
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SESSION 1 / LES TENSIONS ET LES STRATEGIES DANS TOUTE NEGOCIATION
Exercice « le Bras » – Stratégie de Négociation
Les participantes ont été invitées à se mettre par groupe de deux pour un exercice qui ressemble à un bras de
fer, mais qui n’en est pas un. Les règles étaient simples : celui qui avait le plus de points allait gagner et un
point serait atteint à chaque fois que le dos de la main de la partenaire touchait la table. Le mot «lutte» ou
l’expression « bras de fer » n'ont jamais été utilisés dans les instructions. L'exercice lui-même prend moins
d'une minute, avec chaque participante qui a du mal à forcer la main de son partenaire à toucher la table. Puis
les scores ont été reportés : la plupart des paires ont obtenu entre 0 à 5 points.
Pour réussir cet exercice, il est important de réaliser qu’un plus grand nombre de points peut être obtenu pour
les deux partenaires si aucune ne résiste à l'autre et que leur bras bascule rapidement. Lorsque les résultats de
cet exercice ont été affichés, les réactions des participantes variaient de la perplexité à la surprise. Elles sont
ensuite entrées dans une discussion au cours de laquelle presque tout le monde a émis l'hypothèse que si son
partenaire « gagnait », cela voudrait dire qu'elle serait « perdante ». Hypothèse erronée, qui conduit à l'échec
pour les deux plutôt qu’au succès pour les deux. Une collaboration plutôt qu'une attitude compétitive est donc
nécessaire pour « gagner ».
Il y a un lien entre nos propres suppositions, ou des hypothèses originales et le résultat final : les hypothèses
que l’on fait établissent les cadres de réflexion qui, à leur tour, conduisent à une série d'actions qui produisent
des résultats observés. Par conséquent, les hypothèses erronées initiales (comme : « c’est juste un exercice de
bras de fer ») peuvent donner des conséquences inattendues. Cet exercice a également suscité un débat sur la
communication : en parlant les unes aux autres au préalable de l’action, elles pourraient parvenir à un accord
sur leur stratégie et réussir. Certains concepts théoriques ont ensuite été présentés.
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SESSION 2 / L’IMPORTANCE DE LA PREPARATION LORS DE N’IMPORTE QUELLE NEGOCIATION
Simulation : La Subvention *
Les participantes ont été invitées à participer à une simulation de négociation intitulée « La Subvention ». Elle
est centrée sur les défis d’une négociation bilatérale dans le cadre de l'aide internationale au développement.
Dans ce cas, les participantes jouent le rôle d'un représentant du Ministère de la Santé d'un pays ou d’un
représentant d'une banque de développement régionale. Les participantes sont ensuite invitées à négocier les
modalités d'une subvention pour le secteur de la santé. L'exercice permet aux participantes d'approfondir leur
compréhension du cadre de la négociation, de développer et de mettre en œuvre une stratégie de négociation
et de se familiariser avec certains des problèmes qui se posent dans les négociations entre les donateurs et
pays bénéficiaires.

Avant de procéder à la négociation, les participantes avaient 45 minutes pour une préparation individuelle.
Puis, les 7 paires de négociateurs ont été annoncées et chaque paire a commencé le jeu de rôle. Elles avaient
45 minutes pour essayer de parvenir à un accord. Chaque paire a réussi à trouver un accord et l'a décrit de
manière synthétique sur une feuille de paper board. Les accords ont été signés et affichés sur les murs de la
salle afin de les partager avec les autres paires.
Puis, en plénière, les participantes ont été
invitées à débriefer la simulation et ainsi une
méthode de préparation des négociations leur a
été introduite. La discussion a été animée autour
des thèmes suivants : l'importance de la relation,
la façon de découvrir les attentes mutuelles, les
efforts requis pour une compréhension mutuelle,
les intérêts des deux parties de parvenir à un
accord qui satisfera le mandat des négociateurs,
mais aussi le rôle des acteurs qui ne sont pas à la
table. Il a également été souligné qu'il n'y a pas
seulement une solution lors de la négociation,
mais plusieurs (les 7 accords obtenus ont été
différents) et il est important d'être créatif en
explorant les solutions afin d'obtenir le meilleur
pour les deux parties. La question de ce qui peut
arriver s'il n'y a pas d'accord a également été soulevée.

*

Ceci est un cas développé par Conflict Management Group, Cambridge, Massachusetts. Copyright 2002. Il a été traduit
en persan par Fahimeh Robiolle. Tous droits réservés. (Rev. 01/2011)
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Grâce à cette discussion, un cadre en 10 points a été introduit. Il est basé sur la théorie exposée dans « Une
méthode de négociation ». Ce cadre est conçu pour donner au décideur la possibilité de jouer un rôle proactif,
avant, pendant et après le processus de prise de décision. Il comporte trois dimensions : Qui, Quoi et
Comment.
La dimension « Qui » comprend les relations personnelles nécessaires, le mandat entrepris et la cartographie
des relations, y compris l'engagement des parties à appliquer les décisions prises. La plupart des négociations
importantes ont lieu avec des personnes ou institutions avec lesquelles nous avons négocié avant et allons
négocier à nouveau. En général, une solide relation de travail permet aux parties de traiter ainsi avec leurs
différences. Toute transaction doit améliorer, plutôt qu’endommager, la capacité des parties à travailler
ensemble à nouveau.
Les dimensions « Quoi » et « Comment » comprennent :
- Les intérêts ou les motivations des différentes parties. Les intérêts ne sont pas les positions, les positions
sont les demandes des parties. Ce qui sous-entend que les positions sont les raisons pour lesquelles ils
exigent quelque chose : leurs besoins, préoccupations, désirs, espoirs et leurs craintes. Le meilleur accord
est celui qui satisfait les intérêts de toutes les parties.
- Les solutions à la table ou les options qui s'offrent à eux. Les options sont la gamme complète des
possibilités sur lesquelles les parties pourraient éventuellement aboutir à un accord. Les options sont, ou
pourraient être, mises « sur la table ». Un accord est le meilleur s'il est le meilleur parmi des nombreuses
options, surtout s’il exploite tous les gains mutuels possibles dans cette situation.
- Comment la meilleure option négociée se compare à la meilleure alternative entre un accord négocié et
les solutions hors de la table ? Les alternatives sont les possibilités dont chaque partie dispose si elles
quittent la table suite à un non accord. En général, aucune des deux parties ne devrait convenir d’un
accord négocié pire que sa meilleure alternative ou solution « hors table ».
- Les critères de la légitimité ou de la justification s’emploient dans l'évaluation des options ou des solutions.
Chaque partie dans une négociation souhaite se sentir traitée équitablement. Pouvoir mesurer l'équité par
certaines références externes, un critère ou un principe au-delà de la simple volonté des deux parties,
améliore le processus. Ces normes externes de l'équité peuvent être les lois et règlements, les normes de
l'industrie, la pratique actuelle, ou quelque principe général tel que la réciprocité ou précédent.
- La qualité du processus de négociation des parties en utilisant les cinq «P» ou de Projet, Personnel,
Processus, la Planification et du Produit.
- La clarté de la communication entre les parties. Une bonne communication contribue à la compréhension
par chaque partie des perceptions et des préoccupations de l'autre. Toutes autres choses étant égales par
ailleurs, un meilleur résultat sera atteint plus efficacement si chaque côté communique efficacement.
- La logistique, afin d'inclure le site, la langue utilisée, des arrangements de table de réunion, les aides
visuelles (tableau, slides...), les transports, la sécurité et des rafraîchissements / repas.
Même si elles auraient souhaité plus de temps pour se préparer à la simulation et pour débriefer les concepts,
les participantes ont été très enthousiastes à propos de cette simulation et de la méthode de préparation
proposée. Leurs commentaires sur cette simulation ont été très encourageants. Elles ont été particulièrement
surprises par le fait que la négociation avait été menée dans un climat cordial, qu'elles étaient capables de
comprendre les intérêts et la motivation des unes des autres et d'obtenir un accord sans tensions. Elles ont
estimé que ce cas est proche de leurs préoccupations quotidiennes et qu’il s’agissait là d’une expérience très
importante dont l'acquis peut être mobilisé immédiatement (le principe de l'apprentissage par la pratique). Un
débat très intéressant a débuté à la fin de la session sur la façon dont cette méthode peut être bonne pour les
négociations en cours en Afghanistan. Cette conversation a pu se poursuivre lors de la session 3 (suite).
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JOUR 2 (16 JUIN 2019)
SESSION 3 / LE PROCESSUS DE NEGOCIATION
Simulation : La Province de Norket *
Les participantes ont été invitées à participer à une simulation de négociation intitulée « La Province de
Norket». Elle est centrée sur le processus de négociation en utilisant le cadre de 10 points précédemment
acquis. Il s’agit d’un conflit ethnique au sein d’un pays (inspiré d’un cas réel) pour approfondir le travail de
défis des négociations. Dans ce cas, les participantes jouent le rôle d'un représentant de la province en conflit
avec l’Etat et le représentant de l’Etat.

Au préalable une réunion de concertation est
organisée par rôle afin de préparer les rencontres
bilatérales de 8 groupes de négociateurs. Cette
réunion est aussi une occasion d’apprendre le
processus de conduite d’une réunion lorsque
nous sommes nombreux afin d’obtenir une
finalité conforme aux objectifs. Ici l’objectif était
de constituer ensemble le cadre de 10 point pour
l’utiliser lors de rencontre, les participantes ont
ensuite été invitées à négocier. Les accords ont
été écrits et affichés afin d’être comparés.
Le débriefing était très riche et animé. Les
participantes de façon systématique comparaient
la situation avec la situation de l’Afghanistan et
les négociations en cours. Un climat d’acceptabilité des autres et d’écoute mutuelle commençait à être
instauré.

*

This case was written by Diana Chigas and Michael Moffit based on a case prepared by Dr. Bruce Allyn، Conflict
Management Group، Cambridge، Massachusetts and Dr. Anatoly Yamskov، Institute of Ethnology and Anthropology،
Russian Academy of Sciences. Copyright 1995 by Conflict Management Group. It was translated into Persain by Fahimeh
Robiolle. All rights reserved. (Rev. 11/2009-2012-2014)
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SESSION 3 (SUITE) / UTILISATION DES 10 ATOUTS DE NEGOCIATION : CAS DE L'AFGHANISTAN –
NEGOCIATION AVEC LES TALIBAN
Cette séance a été l’occasion de mettre en pratique cette méthode de préparation de la négociation et les
éléments qu’elle comporte sur le cas de l’Afghanistan. Les participantes ont été invitées à choisir un sujet de
négociation qui leur est propre.
Lors d’un débriefing les participantes à travers de cet outil ont analysé les enjeux de négociation, les solutions
à la table et hors table de négociation.

SESSION 3 (SUITE) / DEFIS POUR UN LEADER
Compte tenu de la richesse des débats et plus particulièrement la forte motivation des participantes de mettre
en application cette méthode de préparation et d’analyse de la négociation à la situation d’Afghanistan et le
processus de paix, nous avons décidé de privilégier le travail d’approfondissement du processus de
négociation. La simulation portant sur les défis d’un leader liés au « pouvoir » n’a pas été réalisée mais l’impact
du pouvoir dans le leadership a été évoqué au travers des différentes discussions.
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SESSION 4 / GESTION DE LA COMMUNICATION
Exercice : « la vente » – Une communication au vu de l’obtention d’information en négociation
Il a été demandé aux participantes de vendre un objet de leur choix à leur voisine. Le temps de négociation
était d’une minute. Cet exercice est fait pour introduire la notion de communication en négociation et en
particulier le besoin d’écouter. Alors que le groupe était convaincu que le vendeur doit parler la majorité du
temps, le résultat a démontré l’échec de cette approche qui n’a pas permis d’identifier le besoin de l’acheteur.
La majorité du groupe insistait sur le fait que le temps imparti n’était pas suffisant, alors les discussions ont
continué sur l’impact de la gestion du temps dans la négociation.
Exercice : « les différentes formes d’écoute » – Une communication efficace grâce à l’écoute active
Cet exercice permet d'aller plus loin dans l'amélioration des compétences de communication grâce à une
focalisation sur l'écoute. Il est rappelé que dans toute négociation, la communication est cruciale et l'échange
d'informations peut faire une grande différence. Si une personne veut obtenir des informations à la table de
négociation, elle doit démontrer des compétences en communication et en particulier une bonne capacité
d'écoute. Il y a plusieurs formes d'écoute, mais elles n'ont pas les mêmes résultats lorsque l'objectif est
d'obtenir des informations de l'autre personne. Cet exercice présent cinq différentes formes d'écoute que les
participantes analyseront pour évaluer quelle est la meilleure pour l'échange d'informations. Après avoir
demandé l'aide de cinq volontaires, la facilitatrice a expliqué au groupe qu'elle allait poser la même question à
chaque volontaire et chaque fois simuler une manière différente d'écouter la réponse de cette dernière. La
méthode utilisée s’appelle « fish bowl », le reste du groupe est invité à observer chaque interaction entre la
facilitatrice et l'une des volontaires.
Après avoir observé ces cinq interactions, les participantes ont été invitées à partager leurs observations sur
chaque mode de l'écoute. Le but est de trouver «l’écoute active» la plus efficace. Les caractéristiques majeures
de l'écoute active ont été présentées au groupe :

-

Etre courtois / respectueux
Regarder l'autre
Choisir le bon moment pour les autres de parler et pour moi d'écouter
Un intérêt manifesté à ce que l'autre veut dire
Être ouvert à l'autre
Traduire dans le langage du corps
Laisser l’autre parler (sans interruption)
Laisser la poursuite du dialogue
Poser des questions ouvertes
Paraphraser
La sincérité
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Les principes de « parole active » a été développé aussi :
- Consacrée à un auditoire
- Adaptée à cet auditoire spécifique
- Concise
- Précise et claire
- Intégrative
- Suggestive (plutôt que directive)
- Formulée positivement
- Insistant sur les opportunités à saisir (plutôt que sur les risques)
- Orientée vers le futur (plutôt que vers le passé)
- Sans bluff ou mensonge
Premières conclusions et observations :
Il était intéressant d'observer un changement dans l'atmosphère dans la salle au fur et à mesure de
l’avancement du séminaire. Peu à peu, la concurrence qui avait pu être observée lors de l'exercice du bras a
fait place à une ambiance différente où la confiance a commencé à s'installer, avec l'idée qu'il pouvait être
utile de travailler en équipe.
L'échange constant d'expériences entre les participantes à travers les discussions qui ont suivi chaque exercice
les a aidées à réaliser l'improductivité des réflexes et l'intérêt d’approches nouvelles et plus efficaces.
Les principaux enseignements tirés sont :
- Éviter le piège du « positionalisme »,
- Une approche essentiellement coopérative, plutôt que concurrentielle, donne largement une chance
d'obtenir à un accord mutuellement satisfaisant,
- Prendre en compte les motivations des autres et pas seulement les siennes,
- L'importance de la préparation de toute négociation,
- Favoriser l'écoute plutôt que la parole et particulièrement l’écoute active,
- La nécessité d'échanger les informations.
Néanmoins, nous avons observé l’émergence d’une sorte de polarisation des jeunes avec leurs propre visions,
une démarche plutôt académique et parfois une tendance à s’opposer aux avis des ainées. Et pour certaines,
une tendance plutôt excessive d’être connecté via leur portable et de se mettre en scène avec la prise de
photos, quitter la salle quand elles avaient envie et de revenir. Pour les ainées, une assiduité et une curiosité
plus grande pour apprendre en vue d’être mieux préparées pour les négociations et une sorte d’agacement de
l’anglicisme de certaines qui, dans le cadre d’une formation en persan était considéré comme une
démonstration de supériorité intellectuelle. Et enfin, entre ces deux groupes, quelques participantes qui se
sont montrées assidues et ont manifesté un grand intérêt pour le contenu de la formation, une faculté
d’acquisition et d’adaptabilité plus grande.
Un autre point important : deux personnes restaient réservées la plupart du temps et ne prenaient pas ou peu
la parole. La doctoresse et ancienne députée Mme Roshan Wardak. Lorsqu’elle prenait la parole, elle
interpelait et mettait en évidence l’écart entre les défis quotidiens des femmes des grandes villes et des
femmes rurales avec conviction et concision. Ces dernières, d’après Mme Wardak, ont été laissées pour
compte depuis 18 ans, non seulement par l’Etat et la communauté internationale mais aussi par les femmes
qui vivent à Kabul et qui représentent la femme Afghane dans les différentes institutions au niveau national et
international. Ses convictions atteignaient profondément certaines activistes présentes qui, déstabilisées,
affirmaient prendre en compte les femmes du milieu rural dans leur actions et leur revendication.
La deuxième personne était Mme Shah Gul Rezaie, députée de Ghaznai. En l’invitant à s’exprimer, elle était
également concise et avait toujours une attitude modérée et déterminante. Ces tensions était parfois
compliquée à gérer.
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La présence de ces deux personnes qui ont des visions différentes et complémentaire était recherchée. Les
convaincre à participer à ce programme avait nécessité de ma part un effort et une énergie considérable au
cours de plusieurs entretiens téléphoniques et échanges des mails.
SESSION 4 (SUITE) : INCLUSION SIGNIFICATIVE DES FEMMES DANS LES PROCESSUS DE PAIX
Une présentation basée sur les travaux de Dr.
Thania Paffenholz de l’Inclusive Peace and
Transition Initiative a été proposée aux
participantes. Elle est basée sur une recherche et
une analyse des données effectuées sur différents
conflits et guerres depuis 50 ans au niveau
mondial. Ces travaux démontrent la nécessité
d’inclure les femmes dans tout processus de paix.
Puis les obstacles typiques à l’inclusion des femmes
ont été expliqués. Différents objectifs et stratégies
pour réussir l’inclusion des femmes dans les
processus de paix et pendant les périodes de
transition ont été développés. Des exemples de
stratégies et d’actions menées par des groupes de
femmes dans différents pays du monde qui leur ont
permis de prendre part de façon significative au
processus de paix de leur pays ont été présentés.
Suite à cette présentation, les participantes ont
échangé très activement autours de ces points en
les ramenant à l’Afghanistan. La question de la
représentativité des femmes afghanes sur la scène
internationale a été évoquée à nouveau et une
tension palpable émergeait de ces discussions.
A la fin de l’après-midi, s’est joint à la délégation S.E. Omar Samad, ancien ambassadeur de l’Afghanistan en
France et au Canada, non-résident Senior Fellow du Centre de l'Asie du Sud à Atlantic Council Washington, DC,
chargé des questions relatives à l'Asie centrale et l’Asie du Sud, et les questions géopolitiques et réconciliation
les États-Unis-Afghanistan. Il a souhaité apporter des éclairages sur la situation de l’Afghanistan depuis les
années 50, et sa vision géopolitique des interactions nationales, régionales et internationales. Il a commencé
brièvement à échanger avec les participantes. Il était prévu de poursuivre ces discussions lors d’un dîner de
travail à l’hôtel, mais M. Samad a été sollicité pour une interview télévisée et a donc dû écourter sa visite.
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L’annulation du dîner avec M. Samad a transformé le dîner de travail dans la salle prévue à une soirée
improvisée de poésie en forme de compétition «  »ﻣﺸﺎﻋﺮﻩde haute qualité. Les poèmes de Rumi, Hafiz, Saadi,
Khayam, Sohrab Behshti, Frough Farofkzad, Parvin Etessami, etc. ont été récités et suivis par des chants
afghans. Ce fut un moment de fortes émotions et de partages qui ont permis aux participantes de se détendre
et de montrer pour la plupart leur qualité oratoire. Cet échange a également permis de souder un peu plus ce
groupe.
En parallèle, M. de Mistura s’est entretenu avec Tina Robiolle afin qu’elle lui présente les participantes, lui
explique les étapes déjà réalisées du programme et celles à venir afin qu’il puisse préparer ses interventions.

JOUR 3 / 17 JUIN 2019
SESSION 5 & 6 : PROCESSUS DE RESOLUTION DE PROBLEME ET DE PRISE DE DECISION (CAS AFGHANISTAN)
L’accent a été mis sur l’étude des principes de leadership en général et sur l’application de ces principes à la
situation en Afghanistan. Il a été décidé également de discuter les défis auxquels les femmes leaders doivent
faire face en considérant les spécificités de la situation en Afghanistan. L'outil analytique de résolution de
problèmes des 4 quadrants leur a été présenté et a été utilisé lors de ces séances. Cet outil distingue 4 étapes
séquentielles de la résolution de problèmes : (1) identifier le problème, (2) déterminer ses causes profondes
(analyse), (3) imaginer et choisir des solutions alternatives (approches) et (4) élaborer un plan d'action.
Sélection des problématiques
Pour réaliser cet exercice, il était important de laisser les participantes choisir les problématiques sur lesquelles
elles souhaitaient travailler. Le temps imparti permettait de travailler sur 3 problématiques différentes. L’idée
était donc de réaliser un brainstorming à l’issue duquel 4 sujets seraient sélectionnés et seraient ensuite
explorer par 4 sous-groupes différents.
Chaque participante a donc été invitée à proposer un défi qu'elle pensait crucial pour elle dans son rôle en tant
que femme leader. Un critère a été ajouté : il fallait que ce défi soit un sujet sur lequel les participantes
pouvaient travailler elles-mêmes, sur lequel elles pouvaient avoir un impact. Ainsi 15 thèmes ont été exprimés.
Les facilitatrices ont invité les participantes à discuter et à travailler ensemble pour arriver à déterminer 3
problèmes/défis majeurs parmi les 15 par la méthode présentée et de façon consensuelle et raisonnée et de
préférence en convaincant l’assemblée plutôt que par le biais d’un vote.
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Les discussions ont commencé et ont été
animées. Le travail a été poursuivi en
regroupant les défis similaires, en éliminant les
défis sur lesquels les participantes ont estimé
n’avoir pas beaucoup de leviers d’action. Elles
ont ensuite priorisé en termes d’importance et
d’urgence les défis et elles se sont mis d’accord
sur l’importance, la pertinence et l’urgence de 3
d’entre eux.
Le processus de sélection était fondé sur un
consensus basé sur la priorisation puis un vote.
3 groupes ont ensuite été constitués par les
participantes et ont commencé chacun à travailler sur le 1er quadrant pour bien définir le problème et la vision
et ensuite le 2ème quadrant afin d’identifier les causes profondes à ce problème.
Les 3 groupes ont été constitués sur la base de volontariat et d’expertise comme suit :
G1

G2

Pb : Inégalité des sexes au Pb : Problème d’accès des
travail
filles à l’éducation
Atefa Tayeb
Farahnaz Forotan
Freshta Karimi
Palwasha Hassan
Soraya Subhrang

Freshta Karim
Sughra Sadaat
Humaira Ayoubi
Roshan Wardak
Najia Babakarkhel

G3
Pb : Manque de
consensus politique au
niveau des dirigeants
du pays
Anarkali Honaryar
Masooda Karukhi
Mary Akrami
Farida Momand
Shah Gul Rezaie

Une réunion de restitution a été organisée à la fin de cette étape afin que chaque
groupe présente ses travaux en plénière devant les autres groupes ce qui leur
permettaientd’amender et/ou compléter ces travaux, voire faire des
recommandations. Chaque membre de la délégation a donc pu contribuer aux 3
problématiques choisies. Les discussions ont été menées à un haut niveau et sans
esprit partisan.
Une nouvelle séance en sous-groupe a alors été entamée afin de travailler sur les
3ème et 4ème quadrants. Des solutions possibles ont été examinées dans le cadre de
l'outil en sous-groupes : pour chacune des causes probables, plusieurs solutions ont
été imaginées d’abord en passant par une phase de brainstormings puis avec une
évaluation et une sélection des causes les plus importantes parmi elles. Grâce à ces
solutions proposées, chaque groupe a commencé à travailler sur un plan d'action
concret pour la mise en œuvre de ces solutions.
Les participantes ayant travaillé et ayant « vécu » ensemble durant ce programme
ont commencé à connaitre les atouts et les attraits des autres membres, elles ont donc intégré la dimension
« avec qui » d’autres participantes n’appartenant pas à leur groupe mais qui pourraient les aider à la
réalisation du plan d’action. Les participantes ont décidé de rédiger un rapport sur cette session et de
continuer à travailler sur ces 3 plans d'action à leur retour en Afghanistan.
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Voici les résultats de chacun des sous-groupes :
- Groupe 1 :
o
o
o

Problématique : Inégalité des sexes au travail au point de vue des lois, des salaires et manque des
possibilités de promotion des femmes de façon égale à celles des hommes
Vision : Etablissement d’un environnement égalitaire
Causes et solutions principales de cette problématique :
 Cause 1 : Famille, une société inégalitaire, patriarcale
 Solutions à la cause 1 et plan d’action associé :
• Renforcement des connaissances, (via l’éducation de ministère de l’éducation)
• Encouragement des filles à poursuivre l’école
 Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 2 : Existence des lois discriminatoires
 Solutions à la cause 2 et plan d’action associé :
• Révision et modification des lois discriminatoires
• Promotion de l’enseignement supérieur pour les filles en leur apportant la protection
nécessaire
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 3 : nous même : manque de confiance en soi (les femmes)
 Solutions à la cause 3 et plan d’action associé :
• à poursuivre à Kaboul
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-

Groupe 2 :
o
o
o

Problématique : l’absence d’accès des filles à l’école
Vision : l’accès des filles à l’école
Causes et solutions principales de cette problématique :
 Cause 1 : la fermeture des écoles et/ou l’absence d’écoles
 Solutions à la cause 1 et plan d’action associé :
• Travail commun avec le ministère de l’éducation, la société civile, le ministère des mœurs,
ministère de la communication, pour développer et mettre en place des mesures de
sécurisation des écoles et encourager le public
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 2 : manque d’enseignantes
 Solutions à la cause 2 et plan d’action associé :
• Attirer les enseignantes avec un salaire plus élevé dans les régions où elles sont peu
nombreuses ou absentes
• Création de facultés « d’éducation » au niveau des régions en faisant la promotion pour les
femmes enseignantes.
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 3 : l’existence des coutumes abusives envers des femmes
 Solutions à la cause 3 et plan d’action associé :
• Campagne d’information aux citoyens
• Organisation des campagnes particulières pour informer les femmes via les médias, les
ministères des mœurs et ministère des affaires des femmes
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
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-

Groupe 3 :
o
o
o

Problématique : Manque de consensus politique au niveau des dirigeants du pays sur le processus
de paix en Afghanistan
Vision : construire un consensus politique entre les dirigeants du pays sur le processus de paix en
Afghanistan
Causes et solutions principales de cette problématique :
 Cause 1 : la préférence des intérêts partisans (de leur parti politique, de leur groupe, de leur
propre personne, de l’ethnie et de la linguistique) aux intérêts nationaux.
 Solutions à la cause 1 et plan d’action associé :
• Sensibilisation via les médias, en forme de campagne pour promouvoir le sens du patriotisme
et de l’appartenance à la nation
• Identification d’actions qui garantiront les intérêts de tous
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 2 : l’ingérence des autres pays
 Solutions à la cause 2 :
• Création de caravanes de paix – rencontre avec les femmes dans la région pour obtenir leur
adhésion à cette idée de non-ingérence
• Rencontre avec les représentants de l’UNAMA pour son soutien et pour une sensibilisation des
ambassades à ce sujet
• Sensibilisation par des campagnes au niveau des provinces à la nécessité de non-ingérence
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
 Cause 3 : l’absence d’une stratégie unique concernant le processus de la paix
 Solutions à la cause 3 :
• Contribution des femmes pour établir la stratégie
• Rencontre avec les politiques
• Plan d’action : à poursuivre à Kaboul
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Rencontre avec M. de Mistura au cours du déjeuner :
A l’ESSEC, M. de Mistura a eu l’occasion de bénéficier d’une visite privée du campus organisée par la direction
de l’ESSEC et a ensuite été très chaleureusement accueilli par le Directeur Général de l’ESSEC, Vincenzo
Esposito Vinzi. Il a ensuite rejoint la délégation. Les participantes se sont présentées de façon amicale et
informelle à M. de Mistura autour d’un repas afghan qu’il a conclu par ces mots :
« Très honoré et très content d’être avec vous, ça faisait très longtemps que je n’avais pas eu l’occasion de
prendre un repas afghan si délicieux !».
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SESSION 6 : PROCESSUS DE PRISE DE DECISION / UN DEFI POUR LES LEADERS
A la fin des travaux basés sur l’outil des 4
quadrants, M. de Mistura a rejoint le groupe. Une
représentante de chaque groupe a présenté
brièvement les résultats. Il a été très content de la
qualité des plans d’action des participantes mais il
« n’en était pas surpris compte tenu de sa
conviction de la qualité des femmes afghanes ».
Pour être efficace, concis et pertinent lors d’une
prise de parole, M. de Mistura a suggéré à la
délégation de toujours préparer 3 points suivis
d’une courte conclusion. Un autre aspect qu’il a
jugé important était de ne pas accepter un accord
où clairement la femme ne serait pas incluse et ses
intérêts ne seraient pas clairement mis sur le
papier, quel que soit l’accord, au niveau national ou international.
Pour cela il a partagé son retour d’expérience lié à la conférence de Tokyo 2012 où les occidentaux étaient
réunis avec le président Karzai pour s’engager sur l’allocation de fonds pour l’Afghanistan. Un accord était sur
le point d’être signé par l’ensemble des participants mais M. de Mistura avait bloqué la signature finale parce
qu’il manquait la partie concernant la condition de la femme. Un moment extrêmement enrichissant et plein
de bon sens.
Dîner de travail avec M. de Mistura
Les discussions ont continué autour d’un dîner à
l’hôtel lors duquel chacune de ces femmes a pu
s’exprimer. La parole a été attribuée de manière
équitable en prêtant attention à celles qui ne la
prennent pas d’elles-mêmes. Certaines
participantes n’ont pas apprécié que la parole soit
donnée à Mme Wardak en particulier. Les
échanges ont pourtant été très constructifs même
si les regards réprobateurs et de contestation
envers les propos de Mme Wardak étaient bien
visibles. Elle a interpelé M. de Mistura et elle a à
nouveau parlé des femmes des zones rurales
« dont on ne parle pas » et a expliqué pourquoi le
droit des femmes, la liberté d’expression n’ont
pas ou peu de signification pour elles. Elle a
ajouté que ces femmes déplorent presque toutes
les jours une victime dans leur entourage. L’égalité fille/garçon n’a pas beaucoup de sens lorsqu’il faut donner
une plus grande part à manger aux garçons pour pouvoir travailler plutôt qu’aux filles. Et pour assurer la
sécurité d’une famille, il faut accepter que la moitié des fils devienne soldats et l’autre moitié talibs. Elle a
ajouté que les femmes qui vivent dans les régions sous contrôle Taliban souffrent de l’embargo de l’Etat
(aucune aide) car aux yeux de l’Etat, elles mettent au monde des talibs mais par ailleurs elles subissent la
pression des talibans quand elles ont des fils devenus soldats. Elle a aussi précisé que « les Talibans lui ont
demandé de participer à leur côtés à la table de négociation ».
M. de Mistura a été marqué par ces propos.
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JOUR 4 / 18 JUIN 2019
SESSION 7 : PLAN D’ACTION ET D’ENGAGEMENTS POUR LES PROCHAINES ETAPES
Les participantes ont continué à travailler sur les plans d’action afin d’affiner les dimensions : avec qui ?
quand ? comment ? et de quoi elles ont besoin ?
SESSION 7 (SUITE) : CONCLUSION ET EVALUATION DU SEMINAIRE
Ce séminaire fut remarquable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’enthousiasme avec lequel les femmes
leaders ont non seulement utilisé cette occasion pour renforcer leurs compétences en leadership, mais
également ont mis à profit l'opportunité de renforcer leurs propres liens et capacités de collaboration, a été
particulièrement encourageant. En effet, il était intéressant d'observer un changement dans la relation entre
les participantes durant le séminaire. Les écarts entre les jeunes et moins jeunes, entre les anglophones et les
autres, entre les différents mondes représentés se sont amoindris et l’esprit de supériorité qui a été observé
au début a été rapidement remplacé par un climat de confiance et une volonté de travailler ensemble comme
une équipe sur les points précisés plus haut. Les échanges entre les participantes ont illustré la valeur du
dialogue, même face à des questions en suspens. La façon minutieuse dont les participantes ont commencé à
s’écouter les unes les autres et civilement exprimé leurs points de vue nous inspire confiance et optimisme.
L'application des méthodes apprises et les stratégies choisies au niveau des 3 plans d’action sont des faits
marquants. La sélection de ces défis pour l'application de l'outil de résolution de problèmes et les plans
d’action faits entièrement par elles-mêmes a été une grande satisfaction pour l'équipe organisatrice du
programme. Ceci est un résultat important grâce à la méthodologie utilisée. Les participantes ont déclaré
qu'elles rédigeront un rapport sur cette session et continueront à travailler sur ces plans d'actions à leur retour
en Afghanistan.
Comme pour les outils pédagogiques, les autorisations ont été obtenues auprès des Clearinghouses de
l'Université Harvard et Northwestern. Leurs simulations ont été traduites en persan et adaptées à la culture
des participantes. Elles sont basées sur les techniques et les méthodes que nous enseignons dans les
universités prestigieuses de l'ouest. Compte tenu de ces résultats encourageants, l'équipe du programme est
très satisfaite de constater que ces outils, la méthodologie et le contenu sont très bien adaptés à ce public
hétérogène caractérisés notamment par différents niveaux d'éducation.
Nous sommes conscientes des efforts importants réalisés par les participantes pour rester concentrées un
grand nombre d'heures de suite. Elles se sont impliquées tout au long du séminaire, se montrant extrêmement
désireuses d’apprendre. Il y avait toutefois une certaine frustration pour elles de ne pas avoir plus de temps
pour préparer et débriefer les exercices. Lorsque nous avons planifié ce programme, nous avons dû limiter le
nombre de jours de séminaire pour minimiser les coûts. Nous savions qu’il était très ambitieux d’essayer de
caler l’ensemble de ce programme dans un cadre de quatre jours et nous avons donc souhaité optimiser
autant que possible la venue de ces femmes leaders en France afin qu’elles bénéficient d’un maximum d’outils
et de disucissions. Nous avons pensé que ce premier séminaire serait une bonne première étape et nous
espérons que nous aurons la possibilité et les moyens à l'avenir d'offrir un séminaire de suivi. Il y a en effet
encore d'autres aspects et outils qui pourraient être très utiles pour ces femmes afin de les aider à travailler
efficacement ensemble et à surmonter les obstacles auxquels elles doivent faire face en Afghanistan.
Il nous semble important de continuer avec les participantes pour les maintenir mobilisées et les aider au
niveau de la méthodologie. Une option pourrait être 2 jours de séminaire suivis par une conférence avec les
partenaires au niveau national et international afin d’avoir leur engagement pour les accompagner dans ces
plans d’actions ambitieux.
A la fin du séminaire, nous avons demandé aux participantes de l'évaluer en remplissant un questionnaire
anonyme en persan. Ce questionnaire ainsi que la synthèse de l'évaluation se trouvent en Annexe 3.
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Nous tenons à remercier l’ESSEC pour avoir accueilli ce séminaire sur son campus avec une bienveillance et un
professionnalisme remarquables. Une attention particulière à tous les niveaux a été palpable. Pendant le
séjour des femmes leaders afghanes à Cergy, le drapeau de la République Islamique d'Afghanistan a été hissé
en face de la porte principale de l'ESSEC aux côtés des drapeaux de la France et de l’Union européenne : un
geste très apprécié et qui a ému les membres de la délégation.
SESSION 8 : PREPARATION DES CONFERENCES
La conférence aux Mardis de l’ESSEC : le mardi 18 juin 2019
Nous avons travaillé en amont avec les étudiants des Mardis de l’ESSEC sur le déroulement, les intervenants,
les interprètes, les questions pertinentes à poser, l’organisation des tables rondes et la scène. Nous voulions
impérativement que toutes les femmes soient présentes sur la scène et s’expriment car elles avaient toutes un
domaine d’expertise à mettre en avant durant la conférence et cela permettait de ne pas créer de frustration
au sein d’un groupe que l’on souhaitait cohésif et soudé. Trois tables rondes ont été programmées et pour
chacune des tables rondes des questions ont été posées aux femmes leaders.
Le défi était l’allocation du temps à chaque table
ronde, à chaque thème et à chaque femme tout en
respectant l’esprit et le format des Mardis.
Les thèmes et les questions qui étaient posés lors de
chacune des trois tables rondes pour la conférence
de l'ESSEC ont été traduits et présentés aux femmes
leaders. On leur a demandé de préciser quels
étaient les thèmes et les questions sur lesquels elles
souhaitaient intervenir, afin de planifier qui
interviendrait à quelle conférence et à quelle table
ronde. Ces questions ont été ensuite discutées entre
elles et elles ont demandé si elles pouvaient avoir
plus de temps pour préparer leurs interventions, car
elles savaient que celles-ci seraient courtes.
Il était très encourageant de constater qu'un consensus a été facilement obtenu sur la sélection des tables
rondes et les thèmes associés. Nous avons facilité ce processus, en les conseillant sur la façon de mener
efficacement une table ronde, comment être concis avec une attention particulière au rythme de la parole ;
tout en insistant sur le fait que la traduction serait faite simultanément et l'importance du discours de
conclusion et de remerciements.
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Conférence organisée à l’ESSEC (Mardi 18 juin 2019)
Dans un contexte de négociations contestées entre les Etats Unis et les Talibans en l’absence du
gouvernement afghan et des femmes en particulier, et afin de discuter de la situation sociale, de la politique,
du développement, de la sécurité et de la gouvernance en Afghanistan, une première conférence publique a
été organisée à l’ESSEC en partenariat avec les Mardis de l’ESSEC le 18 juin 20198. Intitulée « AFGHANISTAN :
où sont les femmes ? », cette conférence a réuni les 15 femmes leaders afghanes, S.E. David Martinon,
Ambassadeur de France en Afghanistan, M. Staffan de Mistura et S.E. Omar Samad, ancien ambassadeur
d’Afghanistan en France et au Canada. Plus de 250 personnes étaient présentes. Les affiches de cette
conférence sont disponibles en français, anglais et persan et sont présentées en Annexe 5.
Plusieurs journalistes ont fait le déplacement et la traduction simultanée en dari, français et en anglais était
disponible. Une diffusion a été menée en direct sur le internet afin d’élargir l'auditoire de cette conférence
auprès du public à l’étranger. Le live en anglais était proposé sur ce lien suivant :
https://live.lestudio.video/webcast/mardis_essec
Les enregistrements en français, anglais et persan vont être mis en ligne sur le site dédié au programme :
https://afghanwomenleaders.com/about-2/2019-2/events/mardis-de-lessec/

Préparation de la conférence :
Cette conférence a fait l’objet d’une préparation minutieuse que ce soit au niveau de la logistique qu’au niveau
de son contenu et déroulé.
Pour ce qui est de la logistique, un travail détaillé a été fait en amont avec les équipes de l’ESSEC de manière à
s’assurer que tout se passerait sans soucis techniques.
Pour le déroulé et le contenu, nous avons pris le temps de bien le préparer avec la délégation afin de s’assurer
que les femmes leaders pourraient passer les messages qui leur semblent les plus importants, qu’elles
pourraient toutes prendre la parole et que nous resterions dans le cadre des objectifs de l’équipe des Mardis
de l’ESSEC (notamment en ce qui concerne le timing). Cette préparation a pris un certain temps mais a permis
d’assurer un certain niveau de professionnalisme et de cohésion de la part des membres de la délégation.
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Grâce à cela, elles n’ont pas eu de mal à assurer la seconde conférence prévue le lendemain à l’Assemblée
Nationale.
Déroulé de la conférence :
1.
2.
3.
4.
5.

M. Vincenzo Vinzi, Directeur de Groupe ESSEC : discours de bienvenue
S.E. David Martinon, Ambassadeur de la France en Afghanistan : la France en Afghanistan
Dr. Tina Robiolle : contexte et remerciements
M. Staffan de Mistura : discours d’ouverture
Introduction du débat par les membres de l’association des Mardis de l’ESSEC : Léa-Marie Virty et Paul
Champey : Explication brève du déroulé de la soirée et lancement du débat
6. Discussion et interview avec les leaders afghanes (voir le déroulement et le contenu détaillé des tables
rondes dans l’Annexe 7 :

1ère table ronde : Afghanistan : les avancées (principalement entre 2002 et 2014)
- Thème 1 : Education – Najia Babakarkhel
- Thème 2 : Avancées droit des femmes – Freshta Karimi
- Thème 3 : Grande avancée de la démocratie – Soraya Subhrang
- Thème 4 : Médias - journalisme - art – Freshta Karim
- Thème 5 : Economie/Développement – Anarkali Honaryar
• 2ème table ronde : Afghanistan : les régressions (en particulier depuis 2014)
- Thème 1 : Aide internationale/Economie/Développement – Roshan Wardak
- Thème 2 : Économie illicite / Marché noir – Humaira Ayoubi
- Thème 3 : Insécurité/Violence / impact sur les femmes – Farahnaz Forotan
- Thème 4 : Education – Atefa Tayeb
- Thème 5 : Gouvernance/Etat – Sughra Sadaat
• 3ème table ronde - Afghanistan 2019 et après
- Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Iran, Arabie Saoudite, Qatar, Turquie, etc. : on trouve
aujourd’hui de nombreuses puissances impliquées dans le processus de paix en Afghanistan, mais
pas le gouvernement Afghan, comment est-ce possible ? Pouvez-vous nous éclairer sur les enjeux
des différents acteurs dans ces négociations ? – Omar Samad
- Le processus de paix actuellement en négociation serait-il profitable à la population – Palwasha
Hassan
- Quelles cartes le gouvernement afghan a-t-il encore en main pour influer sur l’issue du processus de
paix ? – Masooda Karukhi
- Y’a-t-il finalement un espoir pour l’avancée des droits des femmes en Afghanistan dans ces
négociations ? – Mary Akrami
- Comment les Afghans décriraient aujourd’hui le processus de paix avec les talibans ? – Farida
Momand
- En attendent-ils encore quelque chose ? Quels sont les espoirs ou les menaces portées par ces
négociations, voire l’arrivée d’un gouvernement taliban à l’issue de ces négociations ? Election
présidentielle à venir – Shah Gul Rezaie
- Quelle est aujourd’hui la représentation et la place des femmes dans ces négociations ? Comment
les femmes peuvent-elles faire entendre leur voix de manière significative dans le processus de paix
? – Staffan de Mistura
• Questions/Réponses avec le public présent dans la salle et à l’étranger (questions posées via la
plateforme de livewebcast)
7. Conclusion
• Staffan de Mistura
• Omar Samad
• Une des femmes leaders
•
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•
•
•

Dernier mot des Mardis
Remise de cadeaux afghans
Réception

Timing
Du fait du grand nombre d'intervenants, il était important de régler le temps consacré aux discours. Nous
avons préparé des diapositives PowerPoint présentant l'ordre d'arrivée des intervenants, la durée de leur
discours et leur position sur la scène. Ces diapositives peuvent être trouvées dans l'Annexe 6.
Traduction
Trois langues ont été nécessaires pour la conférence. Il y avait des persanophones (les femmes leaders
afghanes), des francophones (le président de l’ESSEC et les experts invités à participer au débat, ainsi qu’une
partie du public dans le grand amphithéâtre de l’ESSEC) et des anglophones (les étudiants internationaux
présents dans la salle, le public situé à l’étranger et le public qui suivait le live webcast de la conférence depuis
l'étranger et en particulier aux États-Unis et en Afghanistan.
Quatre interprètes (traduction simultanée) ont été nécessaires afin de garantir la qualité de la traduction :
deux pour chacune des langues car la conférence a été longue et ils avaient besoin de pauses ; ils ont travaillé
selon le schéma ci-dessous.

Les discours des Mardis de l’ESSEC suivants se trouvent dans l’Annexe 8.
• M. Vincenzo Esposito Vinzi,
• Dr. Tina Robiolle,
• Mme Palwasha Hassan
Diaporama pour l'auditorium
Une présentation des 15 femmes afghanes ainsi qu’un ensemble de photos présentant l’Afghanistan a été
projetée. De cette façon, en attendant le début de la conférence, le public pouvait regarder ces photos en
écoutant une musique traditionnelle persane.
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Brochure d’informations sur l’Afghanistan et sur la déléagation de femmes leaders Afghanes
Une brochure d’information a été réalisée
et distribuée au public a l’entrée de la salle
de manière à fournir quelques éléments de
contexte en amont qui pourraient faciliter
la compréhension des échanges pour le
public. Le contenu de cette brochure est
disponible en Annexe 4.
Plusieurs personnes qui étaient dans le
public sont venues nous voir avant de
quitter l'auditorium pour nous remercier
d’avoir organisé un tel débat, car il leur a
donné accès à des informations qu'elles
n'auraient pas eu autrement. Le public a
apprécié la qualité du débat et en particulier la détermination de ces femmes leaders afghanes. Il a également
apprécié le fait que les femmes leaders ont donné une vision claire et factuelle de la situation de l'Afghanistan.
Leur courage et leur détermination pour obtenir le changement ont été largement admirés par le public. Les
femmes leaders ont été applaudies chaleureusement. La réception organisée après le débat par les Mardis de
l’ESSEC a été une occasion de poursuivre les discussions. Le public a pu discuter avec la délégation et des
contacts ont été pris. L’opinion publique concernant l’Afghanistan, les défis en cours et plus particulièrement
les négociations de paix, n’étaient pas les mêmes avant et après le débat.

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

47/175

48/175

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

Journée à l’Assemblée Nationale
Le Mercredi 19 Juin 2019, les 15 femmes leaders afghanes ont été invitées par le groupe d’amitié FranceAfghanistan à passer une journée à l’Assemblée Nationale afin de rencontrer les députés français, d’échanger
leurs meilleures pratiques et de communiquer sur les défis auxquels elles sont confrontées.
Réunion organisée par le groupe d’amitié France-Afghanistan de l’Assemblée Nationale :
M. Aurélien Pradié le président de groupe et
Mme Frédérique Dumas la vice-présidente
du groupe ont organisé une matinée de
réunion avec les femmes leaders afghanes.
Cette réunion a été l'occasion pour les
participantes de partager leur vision la
situation
en
Afghanistan
et
plus
particulièrement le processus de paix en
cours en demandant que la France
soutienne leurs revendications.

Visite du Parlement
Une visite du Parlement a suivi
cette réunion. Les femmes
leaders afghanes ont eu
l'occasion de visiter certains
des lieux les plus importants de
cette institution et d'entendre
parler de son histoire, de ses
moments clés et des figures
emblématiques
de
cette
institution.
Déjeuner-Cocktail
Les femmes leaders afghanes
ont ensuite été invitées à un déjeuner organisé par
le Président du groupe d'amitié France-Afghanistan,
avec la présence de quelques membres du groupe,
de M. l’Ambassadeur David Martinon et de Mme
Farida Akram.
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Réunion avec la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale
A suivi une rencontre et discussion avec la Présidente de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale, Mme Marielle de Sarnez, et quelques députés membres de cette commission notamment M. Meyer
Habib et M. Cabaré.

Mme Marielle de Sarnez a soulevé plusieurs points : après 40 ans de guerre, se présente aujourd’hui une
bonne opportunité pour la paix et le développement. L'égalité entre hommes et femmes est un principe. Si les
femmes afghanes ne sont pas incluses dans le processus de paix, il n'y aura pas de paix.
Les questions clés que Mme de Sarnez a soulevées étaient les suivantes : Quels sont les principaux défis en
Afghanistan aujourd’hui ? Comment voyez-vous la démocratie en Afghanistan ? Les femmes ont-elles atteint le
statut qu’elles méritent ? Quelles sont vos attentes de l'Europe et de la France en particulier ? Quelle est la
situation politique en Afghanistan ? Les problèmes de sécurité sont de quel niveau ? Où en sont les
négociations entre les talibans avec les américains ? Que pensez-vous de ces négociations ?
Un échange sur ces questions a suivi entre les membres de la commission et les membres de la délégation.
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Conférence à l’Assemblée Nationale (19 juin 2019)

Le mercredi 19 juin, à l’issue de la journée passée à l’Assemblée Nationale, a été organisée une seconde
grande conférence publique (cf. affiches de la
conférence dans l'Annexe 9). Intitulée Paix,
politique, sécurité en Afghanistan : où sont
les femmes ?, cette conférence était placée
sous la présidence conjointe de M. Aurélien
Pradié, député du Lot, et Mme Frédérique
Dumas Députée des Hauts-de-Seine,
(respectivement président et vice-présidente
du groupe d’amitié France-Afghanistan de
l’Assemblée Nationale) et S.E. David
Martinon, Ambassadeur de France en
Afghanistan.
Près de 200 participants ont assisté à cet
événement dont le format était différent de
celui de la conférence organisée la veille à
l’ESSEC. Les participantes à chaque table
ronde intervenaient directement et ne répondaient pas à des questions.
Déroulé de la conférence
1. Allocution de bienvenue par M. Pradié et Mme Dumas
2. Introduction de S.E. David Martinon, Ambassadeur de France en Afghanistan
3. Introduction, contexte et remerciements par Mme Fahimeh Robiolle
4. Table Ronde 1 – Afghanistan : les avancées pour les femmes depuis 2001
Modérateur : Omar Samad
Participantes : Najia Babakarkhel, Freshta Karim, Soraya Subhrang, Freshta Karimi
Conclusion : Staffan de Mistura
5. Table Ronde 2 – Afghanistan : des difficultés nouvelles et des obstacles qui demeurent pour les
femmes
Modérateur : Omar Samad
Participantes : Sughra Sadaat, Atefa Tayeb, Humaira Ayoubi, Roshan Wardak
Conclusion : Fahimeh Robiolle (M. de Mistura était contraint de partir)
6. Table Ronde 3 – Afghanistan : 2019 et après le processus de paix
Modérateur : Omar Samad
Participantes : Shah Gul Rezaie, Farida Momand, Masooda Karukhi, Palwasha Hassan
7. Table Ronde 4 – Afghanistan : Enjeux de ce programme
Modérateur : Fahimeh Robiolle
Participantes : Anarkali Honaryar représentante du groupe 1 (Accès des filles à l’éducation),
Farahnaz Forotan représentante groupe 2 (Égalité des sexes sur le lieu de travail) et Mary Akrami
représentante groupe 3 (Création d’un consensus politique entre les leaders afghans)
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Lors de cette dernière table ronde, un
groupe de participantes a partagé les
acquis du séminaire auquel la
délégation a participé, les stratégies et
plans d’actions développés lors des
travaux en sous-groupes sur des
problématiques
choisies
par
la
délégation et qui feront l’objet
d’initiatives concrètes à leur retour à
Kaboul.
8. Questions du public : par manque de
temps, cette séance de question
réponses a dû être écourtée.
9. Conclusion : Allocution et clôture par
Mme Dumas
Mme Dumas a exprimé son soutien pour les membres de cette délégation et les femmes afghanes en
général. Elle s’est engagée à développer une lettre de soutien dans le même esprit que la lettre signée
par 75 membres du congrès américain pour soutenir l’inclusion des femmes afghanes dans le
processus de paix en Afghanistan. Cette lettre sera ensuite présentée à d’autres membres de
l’Assemblée Nationale et du Sénat français afin de recueillir leur soutien au travers de signatures.
Les enregistrements audio de la conférence sont disponibles sur cette page :
https://afghanwomenleaders.com/about-2/2019-2/events/french-parliament/
Timing
Comme il y avait un grand nombre d'intervenants à cette conférence, il était important de régler le temps
consacré aux discours. Nous avons préparé des diapositives PowerPoint présentant l'ordre d'arrivée des
intervenants, la durée de leur discours et leur position sur la scène. Ces diapositives sont disponibles dans
l'Annexe 10.
Interprètes
Deux langues ont été nécessaires pour la conférence car il y avait des persanophones (les femmes leaders
afghanes) et des francophones. Deux interprètes (traduction simultanée) ont été nécessaires afin de garantir la
qualité de la traduction et la transmission par des casques audio.
Diaporama pour l'auditorium
Une présentation des 15 femmes afghanes ainsi qu’un ensemble de photos présentant l’Afghanistan a été
projetée. De cette façon, en attendant le début de la conférence, le public pouvait regarder ces photos.
Brochure d’informations sur l’Afghanistan et sur la déléagation de femmes leaders Afghanes
Une brochure d’information a été réalisée et distribuée au public a l’entrée de la salle de manière à fournir
quelques éléments de contexte en amont qui pourraient faciliter la compréhension des échanges pour le
public.
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De nouveau, plusieurs personnes qui étaient dans le public sont venues nous voir avant de quitter la salle pour
nous remercier d’avoir organisé un tel débat, car il leur a donné accès à des informations qu'elles n'auraient
pas eu autrement. Le public dans la salle a apprécié la qualité du débat et la détermination de ces femmes
leaders afghanes. Il a également apprécié le fait que les femmes leaders ont donné une vision claire et
factuelle de la situation de l'Afghanistan. Leur courage et leur détermination pour obtenir le changement ont
été largement admirés par le public. Les femmes leaders ont été applaudies chaleureusement.
Cocktail dinatoire
Ce fût une occasion de discuter de manière informelle avec les femmes leaders et de remercier les
intervenants et certaines des personnes qui ont œuvré pour la réalisation de ce programme et qui avaient pu
se déplacer.

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

53/175

Echanges avec les Média
Un communiqué de presse * a été envoyé aux principaux médias en France avec l’aide de la Direction de la
Communication de l’ESSEC, des Mardis de l’ESSEC et de Mme Axelle d’Aligny. Nous avons également rappelé
les journalistes avec lesquels nous étions déjà en contact. Des premières rencontres ont été organisées le
vendredi 14 juin entre 14h30 et 16h à la Maison de la Radio avec une journaliste du service international de
Radio France. Une émission a été enregistrée pour France Culture avec 3 participantes. En parallèle, un
journaliste de MediaPart s’est entretenu avec une autre participante. Ce dernier est revenu le mercredi 19 juin
pour interviewer une autre participante.
Le jeudi 20 juin, une matinée a été réservée à une conférence de presse et des interviews avec une dizaine de
journalistes. M. David Martinon et Mme Françoise Hostalier, Présidente du Club France-Afghanistan étaient
présents. Cette session s’est tenue à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Architecture et Design à Paris,
lieu qui nous a été gracieusement mis à disposition par la directrice, Mme Emmanuelle Torck et Mme Agnès
Nicolas Ifker, directrice générale de Galileo Global Education (groupe auquel LISAA appartient). Nous leur en
sommes très reconnaissantes.

*

Ce communiqué est disponible dans l’Annexe 11.
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Voici la liste des médias présents et les entretiens qui ont été conduits (lorsque les articles sont parus, les liens
sont inclus) :
- Courrier International : Interviews de Freshta Karimi et Atefa Tayeb
- La Croix avec Olivier Tallès : Interviews de Suraya Subhrang et Farida Momand Titre « Pas de paix sans les
femmes » : l’appel d’une délégation afghane à Paris https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Paspaix-sans-femmes-lappel-dune-delegation-afghane-Paris-2019-06-21-1201030377
- L’Express avec Charles Haquet : Interviews de Palwasha Hasan, Shah Gul Rezaie et Roshan Wardak
- Le Figaro avec Julia Connan : Interview de Farida Momand
Titre : Farida Momand veut faire entendre la voix des Afghanes
http://www.lefigaro.fr/international/farida-momand-veut-faire-entendre-la-voix-des-afghanes-20190624
- Le Monde avec Nioucha Zakavati : Interviews d’Anarkali Honaryar, Najia Babakrkhel et Palwasha Hasan
Titre : Les femmes afghanes craignent d’être les laissées-pour-compte du processus de paix
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/24/les-femmes-afghanes-craignent-d-etre-leslaissees-pour-compte-du-processus-de-paix_5480891_3210.html
- Le Journal de Dimanche avec Karen Lajon :
Interview de Freshta Karimi
Titre : A Paris, l'avocate Freshta Karimi veut
donner une autre image de l'Afghanistan
https://www.lejdd.fr/International/a-parislavocate-freshta-karimi-veut-donner-une-autreimage-de-lafghanistan-3905089
- Radio France Internationale avec Margot Turgy :
Interviews de Mary Akrami et Atefa Tayeb
- France Culture avec Valérie Crova : Interviews
de Farida Momand, Mary Akrami et Palwasha
Hasan
Titre : Afghanistan : La voix des femmes, pour la
paix et leur pays
https://www.franceculture.fr/geopolitique/afghanistan-la-voix-des-femmes-pour-la-paix-et-leur-pays
- Arte avec Alexandra Jousset : Interviews de Sughra Saadat, Freshta Karimi, Mary Akrami, et ShahGul
Rezayee. En complément des ces interviews, un voyage à
Kaboul va être organisé pour tourner un documentaire qui
inclura si possible une interview de Fawzia Koofi.
- Le Point avec Armin Arefi : Interview de Homeyra Ayoubi
- Médiapart avec Jean-Pierre Perrin : Interview de Homeyra
Ayoubi et Freshta Karimi
- Libération : Interviews de Palwasha Hasan
Ce même jour, une interview filmée a été organisée avec Palwasha
Hasan dans les studios de France 24 pour l’émission « the 51% » :
https://www.france24.com/en/20190621-51percent-us-talibanpeace-talks-women-algeria-businesswoman-france-female-pilotsairlines

Les articles de ces rencontres sont disponibles dans l’Annexe 12.
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Rencontre au Sénat

Une réunion a été organisée au Sénat dans l’après-midi du
20 juin 2019. Les premiers contacts avaient été pris par Mme
Fahimeh Robiolle avec Mme la Sénatrice Anick Billon,
Présidente de la Délégation aux Droits des Femmes au Sénat
et M. le Sénateur Jean-Louis Tourenne, président du groupe
d’amitié France-Afghanistan.
Les thèmes de discussion proposés par Fahimeh et Tina
Robiolle en amont ont facilité cette rencontre. Celle-ci a été
organisée de manière exceptionnelle puisqu’il n’y avait
qu’une seule sénatrice au sein de cette délégation. Mme
Billon, M. Tourenne et leurs assistants étaient présents à
cette réunion ainsi que S.E. David Martinon, ambassadeur de
France en Afghanistan. Cette rencontre était l’occasion pour
les sénateurs d’expliquer leur travail au Sénat, les aspects
égalité femmes-hommes notamment dans cette période de
compétition des femmes au niveau sportif. Chacune des
femmes leaders afghanes a pu également s’exprimer sur la
situation en Afghanistan, le processus de paix. Ensemble
elles ont eu l’opportunité de faire entendre leur vision de la
situation.
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Rencontre au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Rencontre au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) :
Une réunion a été organisée par Mme Tatiana Nagorna au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec la délégation afghane sur la situation en Afghanistan.
Etaient présents à cette réunion : Mme Camille Petit, conseillère Asie du Ministre ; Mme Pauline Carmona,
sous-directrice de l'Asie méridionale et Mme Carla Florentiny (AFD – chargée des questions de genre). S.E.
David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, et sa collaboratrice, Mme Farida Akram, ont
également participé à cette réunion.
Remise de Certificats aux femmes leaders afghanes :
A la fin de cette rencontre, M. l’Ambassadeur David Martinon et Mme Carmona ont remis à chacune des
femmes leaders Afghanes présentes à cette réunion un certificat de participation à ce programme de
renforcement des capacités.
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Temps libre et Départ pour Kaboul
Après un programme d’une telle intensité, la soirée du jeudi 21 juin a été l’occasion de se détendre et de faire
un peu de shopping sur les Champs Elysées pour une grande partie du groupe. Un dîner-croisière avait été
prévu sur la Seine mais seules deux participantes ont souhaité y participer.
En début de matinée suivante, nous avons conduit la délégation à l'aéroport pour le départ vers Kaboul via
Istanbul. Avant de partir, elles ont exprimé leur satisfaction au sujet du programme.
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Conclusion et Prochaines Etapes
Le développement et la conduite de ce programme ont été intenses. Nous avons eu la chance de vivre une
expérience extraordinaire grâce à cette occasion qui nous a été offerte et dont nous sommes reconnaissantes.
Nous avons tirés quelques enseignements qui pourraient être utile pour la préparation et la conduite de futurs
programmes. Ils sont mentionnés ci-dessous et organisés par thèmes. Ils comprennent à la fois des points forts
et ceux à améliorer.
Processus de développement du programme :
Nous tenons à souligner l'importance des visio-conférences entre Paris et Kaboul et les entretiens par Skype
et/ou téléphone pour la préparation de l’événement et la pré-rencontre des femmes leaders. Ces discussions
ont notamment permis d’expliciter les principes du programme auprès des participantes, de les prévenir qu’il
serait très chargé et nécessiterait une implication maximale de leur part.
L’«esprit» du programme :
Au fur et à mesure que des opportunités de réunions importantes pour la délégation se présentaient, l'ordre
du jour du programme de la semaine a été adapté. Nous estimons avoir réussi à démontrer une certaine
flexibilité qui a été la clé de la réussite de ce programme, non seulement la flexibilité de l'équipe du
programme, mais aussi celle des participantes. Dans l’ensemble, elles étaient motivées et totalement ouvertes
à toutes les occasions qu’elles pouvaient mettre à profit pour faire entendre leur message. Considérant ce
qu'elles ont déjà accompli dans leur vie, et surtout en devenant femmes leaders impactant la société, nous
savions que ces femmes étaient fortes. Mais elles ont globalement démontré, à chaque étape du programme,
un dévouement réel qui est allé au-delà de nos espérances et a rendu notre travail agréable.
Le séminaire de développement de capacités et de stratégies :
Les quatre jours du séminaire ont été menés à un rythme soutenu, semblable à ce que nous pratiquons en
France. La plupart des participantes l’ont bien suivi même si dans leur évaluation ce rythme apparait comme
ayant représenté une difficulté. Il conviendrait d’augmenter le nombre de jours de séminaire si un tel
programme avec des objectifs similaires était programmé de nouveau.
Il est important de noter également que l’esprit des participantes était tellement pris par le processus de paix,
qu’il était parfois difficile de recadrer sur l’agenda prévu pour le séminaire.
Echanges avec le public français et la communauté internationale :
Un des principaux objectifs de ce programme était d’offrir la possibilité à ces femmes leaders de partager leur
vision de l'Afghanistan et les défis auxquels elles font face avec le public français et la communauté
internationale. Les femmes leaders ont eu plusieurs occasions de le faire et étaient d’autant plus satisfaites
que beaucoup d'entre elles n'ont pas souvent la chance de faire entendre la voix afghane à l'étranger. Les deux
principales manifestations organisées durant cette semaine ont été un succès. Les deux conférences ont
soulevé un grand intérêt et la curiosité du public. Un total d’environ 550 participants a assisté aux événements.
L’impact des échanges à l’Assemblée Nationale suivis par la conférence a convaincu Mme la Députée Dumas
de s’engager sur une action très concrète de soutien aux femmes afghanes.
La préparation des femmes afghanes pour ces conférences au cours du séminaire a été stratégique en ce qui
concerne la prise de parole et la façon d’être claire et concise. Cela a également aidé à éviter des frustrations
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parmi elles car leurs rôles ont été clairement définis et établis à l’avance par consensus. Il en a été de même
pour la conférence de presse et les interviews avec les médias, nous avons essayé de faire en sorte que chaque
femme soit interviewée au moins une fois.
Réseau cohésif :
L'autre objectif important du programme était de créer et / ou renforcer la cohésion parmi ces quinze femmes
leaders. Les diverses possibilités d'échanges informels entre elles en dehors des activités de programme ont
été très utiles pour construire cette cohésion. Cela confirme la force de ce type de programme résidentiel que
nous proposons. En effet, l'échange et les discussions organisées tout au long des activités du séminaire ont
permis aux participantes de mieux se connaître, se comprendre et se respecter mutuellement même si il a eu
des moments « compliqués ». Le fait d’être à l’étranger permet également de se déconnecter un peu de la
réalité du quotidien et de se concentrer plus sur les travaux proposés. Bien que plus onéreuse qu’un
programme organisé à Kabul, cette option permet d’obtenir des résultats très satisfaisants qui justifient cet
investissement.
Les besoins en traduction :
Trouver des interprètes capables de retranscrire fidèlement les propos entre le persan et le français n'a pas été
facile. Chaque fois que nous le pouvions, nous avons évité d'utiliser un interprète. Le séminaire de
renforcement des capacités a été conduit en persan. Toutefois, pour certaines réunions (en particulier les
manifestations publiques avec un large public qui exigeait une traduction simultanée), nous avons dû utiliser
les services d’interprètes professionnels de conférence.
Il est important de souligner que les compétences requises pour un travail de traduction professionnelle entre
le Dari et le français sont très rares en France. Nous avons donc travaillé avec les interprètes de conférence les
plus réputés, mais malheureusement, il y avait des moments où la traduction n'était pas tout à fait exacte. Les
femmes leaders afghans l’ont elles-mêmes remarqué. Elles nous ont demandé de faire la traduction à la place
des interprètes, mais ce n'était pas toujours possible notament pour les deux conférences.
Promotion du Programme :
Le programme a reçu une couverture intéressante dans les médias et sur internet. Nous avons consacré des
efforts plus importants qu’en 2011 sur ce point de manière à augmenter le nombre d’articles qui pourraient
être publiés. L’actualité liée au processus de paix et la présence de profils de hauts niveaux au sein de la
délégation ont permis d’augmenter l’intérêt des journalistes pour cette délégation.
Pour ce qui est des deux conférences publiques, leur organisation a été facilitée par l’expérience de 2011. Par
contre, attirer un public important qui remplirait les salles a été plus compliqués du fait de la période pendant
laquelle ce programme a été conduit. En effet, les étudiants sont majoritairement partis à cette période et
nous avons donc dû déployer nos efforts de communication auprès d’autres types de publics pour la
conférence organisée à l’ESSEC. Malgré tout, la participation a été bonne et le public des deux conférences a
téemoigné son enthousiasme et sa satisfaction d’avoir participé à de tels événements.
Logistique :
Les participantes ont été satisfaites de l'hébergement pendant leur séjour et la qualité de l’accueil et de la
nourriture. L'emplacement de l'hôtel était idéal pour un tel séminaire. Travailler et prendre tous les repas
ensemble a aidé à développer la cohésion entre elles car elles se sont senties libres de parler et de partager
leurs préoccupations et leurs expériences de femmes afghanes.

60/175

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

Budget du programme :
Il est important de mentionner que la ligne des ressources humaines dans le budget initial pour ce programme
ne reflète pas les efforts réellement fournis. Ce programme a effectivement nécessité un travail à temps plein
de la coordinatrice du programme pendant plusieurs mois ainsi qu’un travail à temps partiel de la cofacilitatrice et de l’assistante du programme pendant la même période de temps. Le programme avait été
prévu initialement pour être conduit fin mars (la première proposition a été remise fin janvier) et il a dû être
reporté en juin, après le mois de ramadan, ce qui a prolongé toute la préparation de trois mois. Le processus
du choix des participantes a été très chronophage. La préparation de la journée à l’assemblée nationale et la
conférence qui a suivi a été particulièrement compliquée. Les différents acteurs (et décideurs) étaient
nombreux et pour certains peu disponibles du fait de leurs responsabilités. De multiples relances étaient
souvent nécessaires pour obtenir des réponses indispensables à l’avancement de la préparation de
l’événement.
Durée, rythme du programme et engagement des participantes:
Nous savions qu'une semaine représenterait un temps très court pour toutes les activités que nous avions
planifiées. Nous avons essayé d'optimiser le temps précieux que nous avions avec les femmes leaders. En
conséquence, elles n'ont pas eu beaucoup d'occasions de se reposer ou d’aller faire du shopping, ce qu'elles
souhaitaient ardemment. Nous avons essayé de trouver du temps pour les satisfaire en organisant, lors de leur
dernière soirée en France, une visite sur les Champs Elysées où la plupart des magasins restent ouverts
tardivement. Certaines sont rentrées heureuses et les bras chargés à l’hôtel, quand d’autres regrettaient de ne
pas être finalement allées sur le bateau-croisière après avoir eu le retour de celles qui y avaient participé.
Nous avons fait le choix de rentabiliser le temps de ces personnalités en France en leur proposant un
maximum d’activités de rencontres, des échanges et d’opportunités. Ceci avait été explicité lors de la réunion
de présentation (visio-conférence) et l’adhésion total à ce principe avait été un prérequis pour participer au
programme. Malheureusement, une ou deux personnes n’ont pas saisi ce que cela représenterait ou bien elles
ont pensé qu’une fois sur place, elles pourraient négocier les « règles de jeu ».
La journée du jeudi 20 juin a été particulièrement difficile. L’une des participantes s’est évaporée et personne
n’avait de ses nouvelles. Très inquiète, nos discrètes tentatives (pour ne pas inquiéter les autres membres) de
contact sont restées sans réponse ce qui a ajouté à nos inquiétudes. De puis est, plusieurs journalistes avaient
pris rendez-vous pour la rencontrer le jeudi matin. Nous avons prétexté qu’elle n’était pas en mesure de venir
le matin pour rencontrer les média. Ils nous ont demandé alors de faire l’entretien par téléphone. J’ai informé
l’Ambassadeur puis j’ai demandé aux femmes leaders au retour de shopping si quelqu’un avait de ses
nouvelles. Finalement dans la soirée elle avait répondu à l’une des dames en expliquant qu’elle avait des
personnes à rencontrer et avait souhaité aller chez le coiffeur.
Nous avons aussi dû gérer l’état révolté d’une autre participante qui dès le premier soir voulait faire du jogging
seule à l’extérieur malgré l’existence d’une salle de sport dans l’hôtel. Nous avions des consignes de sécurité
de l’ESSEC de ne pas laisser ces femmes sortir seules le soir. Devant cette explication, nous avons été accusées
de l’empêcher d’exercer sa liberté de mouvement et d’être des « dictateurs ». Le jeudi matin elle n’est pas
venue à la conférence de presse, « étant très souffrante ». Plusieurs journalistes souhaitaient la rencontrer.
Nous avons téléphoné plusieurs fois dans la matinée pour avoir de ces nouvelles et nous assurer qu’elle allait
mieux. Puis à sa demande, nous lui avons envoyé un taxi dans l’après-midi pour qu’elle puisse venir à la
réunion au MEAE. Pourtant, le soir, elle s’est éclipsée sur les Champs Elysées sans prévenir et nous ne l’avons
revue que le vendredi matin pour le départ à l’aéroport. Lors de l’interview de sélection, l’ensemble de ces
points et principes lui avaient pourtant été expliqués et toutes les participantes s’étaient engagées à les
respecter.
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Une fois sur place, plusieurs personnes ont manifesté leur souhait de rencontrer leurs proches basés en France
ou en Europe pendant ou après le programme. Lors de la visio-conférence à Kaboul, une candidate avait
évoqué son souhait d’étendre son voyage pour aller rendre visite à sa famille dans un autre pays européen.
Nous lui avions expliqué que nous ne pouvions pas gérer ces genres de cas qui dépassent largement notre
responsabilité et notre cadre de mission et elle l’avait accepté. En effet, du fait de l’immigration des afghans
depuis de nombreuses années, les afghans ont des familles et des proches en Europe. Ces demandes
paraissent légitimes mais sont risquées et il est difficile à notre niveau de relever ce défi. Il serait utile à l’avenir
de discuter avec les donneurs d’ordre du programme ce point en amont ainsi que les risques éventuels
encourus de manière à ce qu’une décision soit prise et appliquée de manière uniforme à l’ensemble d’une
délégation. Nous souhaitons préciser que le principe d’équité est essentiel à nos yeux, c’était un critère
important et objectif que nous avons utilisé pour justifier notre volonté de ne pas faire d’exceptions. D’autres
personnalités de très haut niveau n’ont pas été retenues du fait de leur indisponibilité à l’une des journées du
programme. Il était donc inconcevable d’accepter que celles qui faisaient partie de la délégation parce qu’elles
s’étaient engagées à être disponibles pour l’intégralité du programme puissent ensuite s’absenter à diverses
occasions.
Heureusement, ces cas ont été des exceptions : les autres membres de la délégation ont fait des efforts
importants pour participer de manière très active à toutes les étapes du programme. L’une d’entre elles s’est
trouvée souffrante à l’Assemblée Nationale et nous avons dû insister pour qu’elle accepte d’être amenée à
l’infirmerie pour se reposer. Au bout d’une heure, elle nous a demandé de rejoindre le groupe afin de
participer à la suite du programme. Pour des raisons administratives, une autre participante n’a eu la
possibilité de quitter l’aéroport de Kaboul avec le reste de la délégation. Dès le problème réglé, elle a rejoint la
France et a participé très activement à l’ensemble du programme malgré des crises d’allergie dues au
changement de climat.
Résultats et Impact
Ce programme a satisfait les objectifs fixés à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, dans le cadre de l’objectif global lié à l’amélioration et la promotion de la participation des
femmes afghanes au niveau de la gouvernance nationale, de la politique et du processus de paix, ce
programme a permis de développer un certain nombre de compétences essentielles. Les participantes ont
exprimé leur satisfaction quant au séminaire et ont apprécié les outils et techniques qui leur ont été présentés.
Elles ont eu l’occasion de se les approprier pendant la deuxième phase du séminaire et ont d’ores et déjà eu
l’occasion de les mettre en pratique sur le terrain après leur retour à Kaboul. Le séminaire a été également
l’occasion de développer des stratégies et plans d’action concrets sur des problématiques choisies par les
participantes. Ces plans d’action sont des résultats tangibles du succès de ce programme : les participantes
sont parvenues à trouver un consensus sur les problématiques qui leur semblaient essentielles et a collaborer
et se mettre d’accord sur la meilleur façon de les aborder. Elles se sont engagées à poursuivre et implémenter
ensemble ces plans d’actions en Afghanistan. Ce travail n’a pu se faire sans l’instauration d’une bonne relation
de travail qui a mené à une certaine cohésion au sein du groupe que nous espérons voir se poursuivre à
l’avenir. La structure résidentielle de ce programme est une clé majeure dans l’obtention de ces résultats : être
ensemble dès le petit-déjeuner jusqu’à tard dans la soirée a permis de se connaître davantage et d’entendre et
comprendre les visions des unes et des autres, ce qui était essentiel du fait des différences au sein du groupe.
D’âges différents, chacune représentait par son métier et ses compétences un spectre différent de la société
afghane. Cette cohésion sera essentielle au succès de la mise en œuvre de leurs plans d’actions. Le suivi et
l’accompagnement de ces plans d’action pourra contribuer au maintien de cette cohésion et au succès de la
mise en œuvre de leurs actions stratégiques.
En fin, ce programme a été l’occasion pour les participantes d’ mieux comprendre certain aspect de la
séparation des pouvoirs et la mise en œuvre de processus démocratiques en France: Au travers des échanges
réalisés à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au MEAE.
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Grâce de leur interaction avec les étudiants des Mardis d’ ESSEC, les membres de la délégation ont également
été exposées au développement d’un savoir-faire et d’un savoir être de la jeunesse en France. Les
participantes ont été particulièrement impressionnées par le professionnalisme de ces étudiants.
Un autre élément très révélateur de l’impact du programme est le retour que nous avons reçu très rapidement
après la fin du programme. Trois des dix femmes qui ont participé à la première rencontre inter afghane qui
s’est déroulée à Doha une semaine après leur retour à Kaboul faisaient partie des participantes de notre
programme. L’une d’entre elles nous a contactées avec beaucoup de reconnaissance pour dire que la
formation lui avait été très utile lors de ce rencontre. Nous avons eu un témoignage similaire de la part d’une
autre participante qui a expliqué à quel point les acquis obtenus lors de ce programme lui ont déjà servi à de
multiples occasions.
D’autre part, des résultats importants ont été atteints dans le cadre du second objectif de sensibilisation et
d’information du public français ainsi que les leaders d’opinion aux défis auxquels la société afghane et
notamment les femmes sont confrontées et aux efforts entrepris par la France en Afghanistan dans le cadre du
traité d’amitié et de coopération signé entre la France et l’Afghanistan en janvier 2012. Les participantes ont
eu la possibilité de faire entendre leur voix auprès du public français lors des deux conférences (plus de 500
personnes) et par l’intermédiaire des échanges avec les médias qui ont conduit à la publication de différents
articles. Un public basé à l’étranger a également été témoin de ces échanges grâce à la couverture web de ce
programme, en particulier grâce au live webcast de la conférence de l’ESSEC et la mise en ligne des
enregistrements des deux conférences depuis. Il est toutefois important de noter que le mois de juin n’est pas
le moment le plus propice pour ce genre d’évènement. La période octobre-mars permet d’augmenter
l’audience de manière non-négligeable.
Un autre résultat inestimable de ce programme a été le développement de la lettre de soutien aux femmes
afghanes rédigée par le Président et la Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Afghanistan de l’Assemblée
Nationale : M. le Député Aurélien Pradié et Mme la Députée Frédérique Dumas. Un mois après la visite en
France de cette délégation, la lettre a recueilli 75 signatures à l’Assemblée Nationale et au Sénat et a été
envoyée le 29 juillet 2019 à M. Emmanuel Macron, Président de la République Française, à Monsieur David
Sassoli, Président du Parlement Européen et à Monsieur Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union pour les
Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité (cette lettre est disponible en Annexe 13, nous l’avons traduite
en anglais et en persan à la demande des députés et des femmes leaders afghanes afin qu’elle puisse être
diffusée plus largement).
Conclusion
Ce programme est donc un succès. Nous avons eu de très bons retours des différents acteurs impliqués de
près ou de loin, en particulier l’Assemblée Nationale, la Direction de l’ESSEC, les experts associés au
programme (M. de Mistura et M. Samad) et également des membres de la diaspora afghane vivant en France.
Et de manière plus révélatrice, l’appréciation très positive des bénéficiaires directes du programme, la
délégation de 15 femmes leaders afghanes, le confirme également. Les résultats obtenus ont démontré à
nouveau la puissance de ce type d'initiative et la méthode employée.
Leur message le plus fort concerne les négociations en cours avec les talibans et le retrait futur des américains.
Elles sont déterminées à parvenir à leurs objectifs. Cependant, elles sont très inquiètes pour l'avenir. Comme
elles l'ont expliqué au cours des conférences ainsi qu’aux journalistes qu’elles ont rencontrés, elles croient
fermement que les négociations avec les talibans doivent être menées sous certaines conditions. Elles ont
décrit le processus de négociation comme étant « précipité et sans stratégie au niveau de l’Etat ». Elles
espèrent voir un jour l'Afghanistan libéré de la guerre et bénéficiant d’une paix durable. Elles sont convaincues
que ce jour viendra et que le peuple afghan sera en mesure d'être autonome. Cependant, ce jour n'est pas
encore là, et elles ont fortement alerté la communauté internationale sur le risque que cette négociation
représente pour les Afghans, pour la région et dans le monde.
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Nous espérons que nous aurons l’occasion et les moyens nécessaires pour poursuivre cette initiative dans le
cadre d’un suivi avec ce groupe notamment grâce à des contacts réguliers et de réunions de travail. En effet,
cette initiative semble essentielle et justifiée aujourd'hui. Elle vise au renforcement des capacités de
leadership de façon à permettre la transition vers la démocratie grâce à une meilleure communication, à un
renforcement des compétences en négociation et une prise de décision sur un mode collaboratif, et à l’arrêt
de la méfiance et de la suspicion qui empêchent les dirigeants (femmes y compris) de travailler ensemble pour
soutenir cette transition et avancer vers une réconciliation nationale.
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Annexe 1 – Agenda détaillé du programme
Programme détaillé : 13 au 21 Juin 2019
Date
Jeudi 13 Juin 2019
Vendredi 14 Juin 2019
Samedi 15 Juin 2019
Dimanche 16 Juin 2019
Lundi 17 Juin 2019

Activités
-

Mardi 18 Juin 2019
Mercredi 19 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
Vendredi 21 Juin 2019

-

Arrivée en France (fin de journée)
Transfert vers Cergy => Nuit à Cergy
Visite Paris
Réunion et Réception à l'ambassade d'Afghanistan à Paris
Introduction de la Formation => Nuit à Cergy
Formation - Jour 1 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy
Formation - Jour 2 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy
Formation - Jour 3 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy
Formation - Jour 4 à l'ESSEC à Cergy
Conférence Mardis de l'ESSEC sous le haut patronage de Staffan De
Mistura (Former Under-Secretary-General UN Special Envoy for Syria,
Afghanistan, Iraq, Lebanon) et en présence de S.E.Omar Samad
(Ancien Ambassadeur d’Afghanistan en France, Senior Fellow à
l’Atlantic Council)
Transfert vers Paris => Nuit à Paris
Réunions à l'Assemblée Nationale
Visite de l'Assemblée Nationale
Observation de la séance de questions au gouvernement
Conférence co-présidée par Aurélien Pradié, Député du Lot, Président
du Groupe d’amitié France-Afghanistan ; Frédérique Dumas, Députée
des Hauts-de-Seine, Vice-Présidente du Groupe d’amitié FranceAfghanistan, et son Excellence David Martinon, Ambassadeur de
France en Afghanistan.
Conclusion & Clôture : Frédérique Dumas
Dîner (Restaurent Mazeh - Paris) => Nuit à Paris
Conférence de Presse - Rencontre avec les médias
Réunions au Sénat puis avec le MAE (à confirmer)
Soirée touristique => Nuit à Paris
Visite à Paris/temps libre
Vol Paris-Kaboul – fin du programme

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

65/175

Programme détaillé : 13 au 21 Juin 2019
Dates

Activités

Jour 1 Jeudi 13 Juin
2019

Transfert Kaboul Paris

Jour 2 Vendredi
14 Juin 2019

Jour 3 Samedi
15 Juin 2019

Jour 4 Dimanche
16 Juin 2019

Rencontre à
l’Ambassade
d’Afghanistan
et visite Paris

Séminaire - Jour 1

Jour 6 Mardi
18 Juin 2019
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16h55 : Arrivée en France à Roissy par le vol TK1833 et
transfert direct vers l’hôtel à Cergy Pontoise.
Hôtel Novotel (3, Avenue du Parc 95011 Cergy Pontoise)
8h30 : Transfert Cergy vers Paris
9h30 – 11h : tour de Paris puis transfert vers l’ambassade
d’Afghanistan (32, avenue Raphaël / 75016 Paris)
11h : Rencontre avec S.E. l’Ambassadeur d’Afghanistan et le
représentant de l’Afghanistan à l’UNESCO (TBC)
12h30 : Déjeuner/cocktail à l’ambassade
14h : Maison de la Radio : interviews médias
16h : Retour sur Cergy
17h30 : Introduction du programme de formation et de la
semaine
18h30 : dîner à l’ESSEC puis nuit au Novotel Cergy
7h45-13h : Inauguration du séminaire par
Pr. Vincenzo Esposito Vinzi, Président du Groupe ESSEC autour
d’un petit déjeuner et session 1 du séminaire de formation
13h-14h : Déjeuner à l’ESSEC
14h-18h : Session 2 du séminaire
18h : Dîner à l’ESSEC puis nuit au Novotel Cergy
8h30-12h30 : Session 3 du séminaire

Séminaire - Jour 2

12h30-13h30 : Déjeuner à l’ESSEC
13h30-19h : Session 4 du séminaire
19h30 : Dîner puis nuit au Novotel Cergy
8h30-12h30 : Session 5 du séminaire

Jour 5
Lundi
17 Juin 2019

Détails et Commentaires

Séminaire - Jour 3

Séminaire - Jour 4
Conférence-Débat
Mardis de l'ESSEC

12h30-14h : Déjeuner à l’ESSEC
14h-19h : Session 6 du séminaire
19h30 : Dîner puis nuit au Novotel Cergy
8h30-12h : Session 7 du séminaire
12h-14h : Déjeuner à l’ESSEC
14h-17h30 : Session 8 : Retour, plan de travail pour les étapes
à venir, conclusion & évaluation
18h-19h : Repos et dîner à l’hôtel
19h-19h15 : Transfert à l’ESSEC préparation conférence
20h-22h : Conférence des Mardis de l’ESSEC autour des
femmes leader afghanes sous le haut patronage de Staffan de
Mistura (Former UN Special Envoy for Syria, Afghanistan, Iraq,
Lebanon) et S.E. Omar Samad (ancien ambassadeur
d’Afghanistan en France). Le débat sera retransmis en direct
vers les institutions américaines
22h-23h : Cocktail dinatoire
23h : Transfert à l’hôtel à Paris : Hôtel IBIS Paris Brancion (105
rue Brancion – 75015 Paris)
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Programme détaillé : 13 au 21 Juin 2019
Dates

Jour 7 Mercredi
19 Juin 2019

Activités

Détails et Commentaires

8h15 : Transfert hôtel IBIS vers Assemblée Nationale
9h00 : Réunion avec députés français du Groupe d’amitié
France-Afghanistan
11h : visite guidée de l’Assemblée
12h30-14h30 : Déjeuner avec des Députés du groupe d’amitié
France-Afghanistan
15h-16h : Temps libre / Préparation de la conférence
16h15 : Rencontre avec le président du Parlement
16h30 – 18h : Repos et préparation de la conférence
Assemblée Nationale 18h-20h : Conférence co-présidée par Aurélien Pradié Député
du Lot, Présidente du Groupe d’amitié France-Afghanistan ;
Frédérique Dumas, Députée des Hauts-de-Seine
respectivement, Président et Vice-Présidente du Groupe
d’amitié France-Afghanistan ; et son Excellence David Martinon,
Ambassadeur de France en Afghanistan. La présidence des
débats et la conclusion sera faite par M. Staffan De Mistura.
Clôture : Aurélien Pradié
20h-23h : Transfert vers et réception au restaurant Mazeh
23h : Transfert vers hôtel IBIS de Brancion

Jour 8 Jeudi
20 Juin 2019

8h15 : Transfert l’hôtel IBIS vers Paris 13ème
9h00-12h00 : Conférence de presse & interviews médias (LISAA
Conférence de presse 73, avenue Pascal 75013 Paris)
et interview avec les
12h30-13h30 : Déjeuner
médias –
Rencontres/réunions 14h00-16h00 : Réunion avec sénateurs français et visite du
Sénat
au Sénat et au
Ministère de l’Europe 16h45-18h30 : Réunion de travail au MEAE et remise des
certificats
et des Affaires
Etrangères (MEAE) 18h30 : Transfert vers dîner/activité touristique ou shopping
21h30 : Transfert vers l’hôtel IBIS de Brancion

Jour 9 Vendredi
21 Juin 2019

Fin du programme

Matinée : petit-déjeuner et transfert à l’aéroport - vol de retour
à Kabul
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Annexe 2 – Agenda détaillé du séminaire (anglais & dari)
Version anglaise

Afghan Women Leaders Capacity Building Seminar
Paris – France
June 14th to 18th, 2019
Detailed Agenda
A program organized with the support of:
The French Ministry of Foreign and European Affairs
Through the Embassy of France in Afghanistan
ESSEC Business School
Designed and conducted by:
Fahimeh Robiolle
Tina Robiolle, PhD
Assistante: Zainab Saleem
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OBJECTIVES
The main objective of this seminar is to improve and promote the participation of Afghan women in national
governance, politics and the peace process. In order to do so, the seminar will have two dimensions: capacitybuilding and strategy development.
Capacity-building:
The seminar will improve the participants’ skills in the following areas: negotiation, conflict management,
communication, consensus building, team building and leadership. Indeed, it will help participants better
manage negotiations, and improve their analytical and interpersonal skills in negotiations and decision-making.
Beyond daily practices, how can they better prepare, implement, and debrief a negotiation strategy in order to
close a contested deal or to solve a conflict? How can they create value while claiming value? How can they ask
the stakeholders appropriate questions beyond their positions to discover their interests, and listen more
actively, while presenting convincing data and replying persuasively to their arguments? How can they
maintain relationships within their group and with the other, while maximizing value and minimizing risks?
How can they be more creative in developing solutions when the means are limited? How can they overcome
obstacles (strategic, tactical, legal, organizational, etc.) to achieve successful negotiations? In other words,
participants will investigate how they really behave in negotiation contexts, and whether or not they should
behave the same way, or differently in order to become more effective leaders.
The objectives are to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convey the message of the participants in a concise and clear way, especially in the communication with
all stakeholders, insurgents and the media;
Develop leadership skills;
Understand the key negotiation tensions;
Help them increase their self-confidence as negotiators;
Prepare for meetings and negotiations talks, and work in teams;
Understand the role of relationship and process in negotiation;
Manage the complexity of internal and external negotiations;
Handle better information exchange, namely through active listening and active speaking;
Manage the internal and external tensions in a team, and developing better team communication,
relationships and building the consensus;
Develop group creativity and decision-making.

Strategy development:
Issues of women's inclusion in peace processes will also be addressed and participants will be supported in the
development of a concrete strategy and action plan to develop their meaningful participation in the peace
process and in the governance in Afghanistan. Indeed, bringing together Afghan women political and social
actors from different strands of society, this seminar seeks to build on and support women’s movements in their
engagement with peacemaking and good governance. The workshop will provide a space for brainstorming,
exchange of experiences/lessons learned and discussions to identify and establish approaches to end the
transitional phase in Afghanistan. It will serve as a space for strategic planning amongst women political and
social actors from Afghanistan to discuss scenarios and strategies looking at (i) what and how women can
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contribute meaningfully to manage the transition period towards more sustainable peace and good governance,
and (ii) what women can do to integrate a gender lens to the transition processes and outcomes.

METHOD
The training seminar will be divided into two parts: the first two days will be focused on communication,
negotiation and relationship building through simulations and other interactive exercises. The last two days,
participants will be invited to identify the main challenges they face; then, using the tools, skills and
relationships they have developed, they will analyze these issues, identify possible solutions, and build an
action plan that includes next steps and personal commitments. As the coming months are crucial, they will
also be invited to consider integrating into their plans strategic actions that will enable them to participate and
/ or significantly influence the ongoing peace process and the development of good governance in
Afghanistan.
Overall, it is a non-traditional interactive pedagogy, managed by facilitators who are skilled in conflict
resolution techniques, and who have extensive experience working with private sectors and public institutions
to create more effective and coherent organizations. Participants will be presented with practical simulations
that they will be asked to prepare, to role-play with their colleagues, in pairs or in teams, and finally to debrief
with the entire group and the instructor. Summary lectures will end each session and present practical tools
for negotiation, communication and decision-making. Each session is interactive, the participants are invited
to participate actively, an analysis of what has been seen and discussed previously is done with open
discussions on how to use the tools in the “real life”. The facilitators organize the sessions around the
experience sharing between the participants, and between the participants and the facilitators. Effective
communication is another major element of the content of the workshop. Participants learn the role of
communication in developing or destroying trust (that messages can be made in one direction and received in
another), the danger of acting on unverified assumptions, and how decision-making and resource allocation
can affect intergroup attitudes. A powerful lesson emerging from the simulations to which participants will be
exposed is that lasting solutions to conflict can only be found through participatory processes - processes that
form the foundation of democracy.
Teaching methods can be summarized by a combination of “telling, showing and doing”, in order for each
participant to progressively elaborate a more efficient personal negotiation method, and to share best
practices with one another. To go further, the participants will receive the Persian version of the book “A
negotiation Method” (Alain Lempereur, Aurélien Colson – Dunos, 2004), edited by Fahimeh Robiolle and
published in Teheran (2009).
Another main objective of the program methodology is to create a climate of mutual trust between the
participants. Lasting agreements between competing parties require not only a sense of common interests, but
also a set of good working relationships. It means seeing each other as individuals and not just as members of
hostile groups, and a real learning to "listen" to other points of view and put themselves in others' shoes.
The seminar will be conducted in Persian
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AGENDA
INTRODUCTION
Friday June 14, 2019

5.30 pm

Introduction: Presentation of the objectives and agenda of the seminar
Presentations of the participants and their expectations

6.30 pm

Dinner

DAY ONE
Saturday June 15, 2019
7.45 am

Breakfast and Official opening with the Dean of ESSEC Business School

SESSION 1: NEGOTIATION STRATEGY / PREPARING A NEGOTIATION
8.45 am

The Arm Exercise
Debriefing: Strategic behavior and awareness of the key negotiation tensions

9.45 am

SIMULATION 1




Individual Preparation (45’)
Group preparation (15’)
Role Play (60’)

11.45 am

Break

12.00 pm

Debriefing: How to prepare for a negotiation?
What to negotiate? / Who do you negotiate with? / How to negotiate?

1.00 pm

Lunch Break

SESSION 2: THE NEGOTIATION PROCESS
2.00 pm

SIMULATION 2
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Individual preparation (45’)
Group preparation (60’)

3.45 pm

Break

4.00 pm

SIMULATION 2
 Role Play (60’)
Debriefing: the negotiation process

6.00 pm

End of Day 1 and Dinner

DAY TWO
Sunday June 16, 2019
SESSION 3: APPLICATION TO THE CASE OF AFGHANISTAN / CHALLENGES FOR A LEADER
8.30 am

Application of the Negotiation Preparation Method to the case of Afghanistan

10.30 am

Break

10.45 am

SIMULATION 3



Individual preparation (20’)
Role play (40’)

Debriefing: Challenges for a leader – national & public interest as well as individual
interest in a complex environment with reference to the case of Afghanistan
12.30 pm

Lunch Break

SESSION 4: COMMUNICATION MANAGEMENT / WOMEN’S INCLUSION IN PEACE PROCESSES
1.30 pm

Enhancing communication skills

2.30 pm

 Exercise: “the different ways of listening”
 Exercise: “the duo”
Women’s Meaningful Inclusion in Peace Processes

3.30 pm

 Presentation
Break

3.45 pm

Women’s Meaningful Inclusion in Peace Processes (follow-up)

5.45 pm

 Application to the case of Afghanistan
Past lessons learned and strategy for meaningful Inclusion in governance and in Peace
Processes (case of Afghanistan)
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7.15 pm

Discussion with H.E Ambassador Omar Samad

Dinner/Discussion with H.E Ambassador Omar Samad

Preparation for Day 3: Please think of examples of topics for session 5

DAY THREE
Monday June 17, 2019
SESSION 5: COMMUNICATION MANAGEMENT - PROBLEM SOLVING PROCESS/ THE CASE OF AFGHANISTAN
8.30 am

Problem solving process:




Presentation of the 4 Quadrants tool (30’)
Brainstorming on topics and selection (30’)
Work in subgroups on Quadrants I and II (60’)

10.30 am

Break

10.45 am

Problem solving process (follow-up)



12:30 pm

Work in subgroups on Quadrants I and II
Presentation of the results of each subgroup in plenary

Lunch Break and presentation to H.E Mr. Staffan de Mistura

SESSION 6: DECISION MAKING PROCESS/ CHALLENGES FOR A LEADER
2.00 pm

Decision making process:

3.15 pm

 Work in subgroups on Quadrants III and IV
Break

3.30 pm

Decision making process (follow-up)



5.15 pm

Past lessons learned and strategy for meaningful women Inclusion in Peace Processes


7.15 pm

Work in subgroups on Quadrants III and IV
Presentation of the results of each subgroup in plenary

Discussion with E.S Mr. Staffan de Mistura (case of Afghanistan and Syria)

Dinner/Discussion with E.S Mr. Staffan de Mistura

Preparation for Day 4: Please think of the possible next steps for this working group
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DAY FOUR
Tuesday June 18, 2019
SESSION 7: WORK PLAN AND COMMITMENTS FOR NEXT STEPS
8.30 am

Work plan and commitments for next steps



Individual preparation
Work in subgroups

10.15 am

Break

10.30 am

Work plan and commitments for next steps (follow-up)


12.30 pm

Plenary

Lunch Break

SESSION 8: WORK PLAN AND COMMITTEMENTS FOR NEXT STEPS
2.00 pm

Personal Action Plan and Next Steps

3.00 pm

Preparation of the conference

4.15 pm

Break

4.30 pm

Questions and Answers
Seminar Evaluation

5.30 pm

End of the seminar

6.00 pm

Dinner

7.00 pm

74/175

Conference

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

PRESENTATION OF THE PROGRAM TEAM
−

Program Coordinator and Facilitator:
Fahimeh ROBIOLLE is an independent consultant, member of the Institute for
Research and Teaching on Negotiation (IRENE) since 2002, and lecturer at ESSEC.
She conducts negotiation, communication and team management trainings at
ESSEC, ENA, the Paris III Sorbonne Nouvelle University, Cergy University, the
Catholic Institute of Paris, the Ecole de Guerre (French Ministry of Defense) and
at the Lebanese University of Beirut. She contributed to the "Negotiators of the
World" project, particularly in the Democratic Republic of Congo and Burkina
Faso. In 2006, she co-directed a conference organized in honor of Mrs. Shirin
Ebadi (Nobel Peace Prize 2003) and contributed to her participation in 2007 in the World Forum of the
Responsible Economy in Lille.
Editor of the Persian version of the book "Method of Negotiation" (Alain Lempereur, Aurélien Colson Dunod, 2004, 2010), published in 2009 in Tehran, Fahimeh ROBIOLLE also organizes and conducts
seminars in negotiation, management conflict, leadership and teambuilding in Persian in Iran for
managers and decision makers, as well as MBA students from the University of Tehran Faculty of
Engineering.
In March 2011, she organized a seminar in Paris for newly elected Afghan women parliamentarians. Since
2010, she has been an independent observer of the Afghan legislative and presidential elections. In 2015,
with the support of the United Nations Development Program (UNDP), she led a program in Kabul to
develop the leadership of 35 Afghan women local leaders. She is a lecturer at Kabul University where she
conducts the Gender & Women Studies Seminar for Master II students.
Holder of a master's degree in nuclear physics, former executive at Atomic Energy Organization of Iran
(AEOI), engineer and senior manager at the Commissariat for Atomic Energy (CEA) from 1986 to 2007, she
has held various management positions in research, finance, human resources, and European projects. As
part of her various duties, she was notably Assistant Director of the Centre d'Etudes Nucléaires de
Fontenay-aux-Roses.
Fahimeh Robiolle is Vice-President of the Club France-Afghanistan, * Secretary General and Vice-President
of the Association Aux Cœurs de Mots † based in Monaco, conducted under the Patronage of the
International Organization of the Francophonie (OIF) ) and whose Honorary President is H.S.H. Prince
Albert II of Monaco.

*
†

http://franceafghanistan.wordpress.com
http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/
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Co- Facilitator of the program:
Tina Robiolle has been a consultant, facilitator and trainer of trainers for 15 years
for various organizations, companies, and universities. She holds a Ph.D. in
International Relations from the Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts
University) and has developed expertise in the field of violence prevention
education policies in fragile states. A graduate of ESSEC, a senior lecturer at ENA
since 2001, she has led training workshops in negotiation, mediation,
communication, conflict resolution, leadership and team building at ESSEC, Ecole de
Guerre, Sorbonne University and Telecom ParisTech. She has also been teaching
international relations at ESCP since 2017.
From 2004 to 2012, she has worked as a consultant for the Woodrow Wilson International Center for
Scholars (WWICS) in Burundi and the Democratic Republic of Congo (DRC). In this capacity, she has
developed and facilitated peacebuilding and leadership development programs for members of the
government and parliament, UN military observers and ex-rebels, political party leaders, and the High
Command of the army and the national police. She has developed and led a conflict resolution program
for high school students in Burundi for the Ministry of Education. In the DRC, she had the opportunity to
facilitate a "cohesive leadership forum" for local leaders in the Rutshuru Territory on the border with
Rwanda in 2010.
from 2009 to 2011, she also worked on a program in Persian dedicated to Afghan women
parliamentarians whose objective was to strengthen and promote the political participation of women in
Afghanistan. Tina Robiolle recently conducted external evaluations of EU-funded mediation programs led
by the HD Center for Humanitarian Dialogue in Syria and Libya. She has just finalized a six-month mission
for the Inclusive Peace and Transition Initiative, a research and training organization based at the Genevabased Graduate Institute of advanced international studies and development, focusing in particular on
issues of women inclusion in peace processes.
−

Program Assistant:
A qualified person based in Kabul has been identified. Zainab Saleem has extensive experience of
international programs conducted in Afghanistan with personalities of various levels. Her assistance with
the program will notably facilitate logistical aspects related to the travel of sixteen participants via
international flights and the organization of a four-day training seminar and two high-level conferences in
Paris. Multilingual (Dari, Pashtu, English), she will be able to facilitate the dialogue between all the actors
of the program. She is currently in the final year of a Master of International Law at the American
University of Kabul.

Contact
Fahimeh Robiolle

Tina Robiolle

Email: fahimeh.robiolle@yahoo.fr

Email: tina.robiolle@gmail.com

Cell phone: + 33 6 07 31 57 84

Cell phone: + 33 6 64 13 14 77
Website: http://tinarobiollemoul.com/
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Version Dari

ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﭘﺎﺭﻳﺲ – ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
 18-14ژﻭﺋﻥ  2019ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  23ﺍﻟﻲ  28ﺟﻮﺯﺍ 1398
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻭﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺑﻞ
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ:
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻚ

)(ESSEC

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ:
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ )ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ( -ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻴﻨﺎ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ )ﻣﺪﺭﺱ(
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ  :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻴﻢ
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ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻟﻴﺪﺭﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺭﺩ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻱ:
ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ:
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﺑﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺭﺳﻴﺪﻥ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻴﻢ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﺑﺠﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ
ﻣﻮﺛﺮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﻭﻫﺸﺎﻥ ،ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ )ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ،ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ( ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺭﻭﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
−

ﺑﻴﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ  ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ،ﺷﻮﺭﺷﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛

−

ﺩﺭﻙ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ

−

ﻛﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻴﻤﻲ

−

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ

−

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ

−

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ

−

ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ

−

ﺩﺭﻙ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ

−

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺛﺮ

−

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ.

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ،ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ/ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻭ ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭ
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ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ (1) :ﺯﻧﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻠﺤﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻭ ) (2ﺯﻧﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ :ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ،ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ،
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎﻡ
ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ/ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺳﻨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ،ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ "ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ" ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ )ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺷﻮﺩ( ،ﺧﻄﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ،ﺭﺍ ﻣﻲ
ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ »ﮔﻔﺘﻦ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ« ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻛﺮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ :ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﻧﺪﻳﺶ :ﺭﻭﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ  /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻟﻦ ﭘﻜﺮ ﻻﻣﭙﺮﻭﺭ ،ﺍﻭﺭﻟﻴﻦ ﻛﻮﻟﺴﻮﻥ/
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ) :ﺗﻬﺮﺍﻥ.(1397 APCHEN:
ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻻﺯﻣﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺡ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﻴﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ "ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ" ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ.
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ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺑﺰﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻴﺸﻮﺩ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺟﻤﻌﻪ  14ژﻭﺋﻦ 2019
17:30

 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ -ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﺸﺎﻥ

18:30

ﺷﺎﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

7:45

 -ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺯﻳﺪﻧﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﻚ

ﺭﻭﺯﺍﻭﻝ
ﺷﻨﺒﻪ  15ژﻭﺋﻦ 2019

ﺑﺨﺶ  :1ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ
8:45

ﺗﻤﺮﻳﻦ  :1ﺑﺎﺯﻭ
ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ /ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ  /ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﺸﻬﺎ

9:45

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  :1ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ
 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺩﻱ ) 45ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ) 15ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ) 60ﺩﻗﻴﻘﻪ(

11:45
12:00

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ /ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻳﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ؟

13:00

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ
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ﺑﺨﺶ  :2ﺭﻭﻧﺪﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  :2ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻧﻮﺭﻛﺖ

13:30

 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺩﻱ ) 45ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ) 60ﺩﻗﻴﻘﻪ(

15:45

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

16:00

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ :2
 ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ) 60ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ /ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ :ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ

18:00

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻡ

ﺭﻭﺯﺩﻭﻡ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ژﻭﺋﻦ 2019

ﺑﺨﺶ 3

 :ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ  -ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ /ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ

8:30

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ  -ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

10:30

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

10:45

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  :3ﻗﺪﺭﺕ
 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺩﻱ ) 20ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ) 40ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ /ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ :ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺷﺨﺼﻲ

12:30

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ

ﺑﺨﺶ  :4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ /ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ
13:30
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ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ:
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 ﺗﻤﺮﻳﻦ 1
 ﺗﻤﺮﻳﻦ 2

14:30

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ

15:30

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

15:45

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ -ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﺍﺩﺍﻣﻪ(

17:45

ﺩﺭﺳﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﮔﺬﺷﺘﻪ -ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ

)ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ(
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻗﺎﻱ ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎﻧﺴﻞ

18:00

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯﺩﻭﻡ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻗﺎﻱ ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﺩﺍ :ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﻛﺮﺷﺪﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺭﻭﺯﺳﻮﻡ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 17ژﻭﺋﻦ 2019
ﺑﺨﺶ  :5ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ  /ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
8:30

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ:


ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ :ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺑﻊ ﺩﺍﻳﺮﻩ ) 30ﺩﻗﻴﻘﻪ(

 ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ) 30ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮﻭﻱ ﺭﺑﻊ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻭ ﺩﻭ) 60ﺩﻗﻴﻘﻪ(
10:30
10:45

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ :ﺍﺩﺍﻣﻪ
 ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ
 ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ

12:30

ﺻﺮﻑ ﻧﻬﺎﺭ-ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻭﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ  Unamaﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭﻋﺮﺍﻕ،

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﻪ
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ﺑﺨﺶ  :6ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ/ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ /ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ

14:00



ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮﻭﻱ ﺭﺑﻊ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ

15:15

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

15:30

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ :ﺍﺩﺍﻣﻪ
 ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮﻭﻱ ﺭﺑﻊ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ
 ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ

17:15

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻣﻴﺴﺘﻮﺭ :ﺩﺭﺳﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﮔﺬﺷﺘﻪ -ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ

ﺻﻠﺢ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺷﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﺩﺍ :ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ

ﺭﻭﺯﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  18ژﻭﺋﻦ 2019
ﺑﺨﺶ  :7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ

8:30

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ
 ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﺩﻱ
 ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺫﻫﻨﻲ
 ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ

10:15
10:30

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ)ﺍﺩﺍﻣﻪ(
 ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻤﻲ
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12:30

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ

ﺑﺨﺶ  :8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ /ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ

13:30

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ

14:30

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ

15:45

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

16:00

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ

17:30

 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ
 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ

18:00

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﺯﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺷﺎﻡ

1900

ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﺭﺱ
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ :ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭﺗﻴﻤﻲ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
 MBAﻭ EXECUTUVEﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ  www.ESSEC.fr/) ESSECﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(  ،ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ParisTechﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ( ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﺭﺑﻦ ،ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

Ecole Nationale ) ENA

 (d’Administration www.ENA.fr/ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓـﺎﻉ ﻓﺮﺍﻧﺴـﻪ )(Ecole de Guerre
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ) ESSEC-Ireneﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ( ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2003ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ،ﻣﺪﺭﻳﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻴﻤـﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩﺭ ﭘـﺮﻭژﻩ "ﻣـﺬﺍﻛﺮﻩﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬـﺎﻧﻲ"
 ESSEC- Ireneﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﻣﻜﺮﺍﺗﻴﻚ ﻛﻨﮕﻮ ﻭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺴﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﻣﻤﻴﺰﻱﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺩﺭﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2011ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻭﻛﻼﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺍﻳـﻦ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍﻩ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﮔﺬﺍﺭﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪhttp://afghanistan10yearslater.wordpress.com/resources/ .

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

84/175

ﺩﺭ  2014ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ) (UNDPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﺸـﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳـﻪ ﺻـﻠﺢ ﺩﺭ
ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺑﻞ ،ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﻨﺪﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2017ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ -ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ (/https://franceafghanistan.wordpress.com )،ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺲ
ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ (www.femmesleadersmonaco.comﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺑﻴﺮ ﻛـﻞ ﺍﻧﺠﻤـﻦ  ) Aux Cœurs Des Motsﺩﺭ ﻗﻠـﺐ ﻭﺍژﻩ ﻫـﺎ( ﺩﺭ ﻣﻮﻧـﺎﻛﻮ
 (http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ﺩﻗﻴﻘﻪ’’(27’00

Web site: http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻝ  1986ﺗﺎ  ،2007ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ،

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻧﻤﻮﺩﻩ،

ﺑﺮ

ﻋﻼﻭﻩ

ﻣﻨﺎﺻﺐ

ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ،

ﺍﻳﺸﺎﻥ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ

ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ

ﻣﺮﻛﺰ

ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ

 ، Fontenay- aux-Rosesﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺁژﺍﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ) (ANRﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ،ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺗﻴﻨﺎ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 15ﺳﺎﻝ ﻣﺸﺎﻭﺭ ،ﻣﺮﺑﻲ ﻭ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ ﺍﺳـﺖ .ﺍﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻛﺘــــﺮﺍﻱ

ﺭﻭﺍﺑــــﻂ ﺑــــﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠــــﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸــــﻜﺪﻩ ﺣﻘــــﻮﻕ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــــﻲ ﻓﻠﭽــــﺮ )ﺩﺍﻧﺸــــﮕﺎﻩ ﺗﻮﻓــــﺖ(

) The Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts Universityﻭ ﺗﺨﺼـﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ، ESSECﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺭﺷﺪ  ENAﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ،2001ﺍﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ،ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻱ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ،ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ،Ecole de Guerre ، ESSECﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﺭﺑﻦ ﻭ Telecom
ParisTechﺗﺪﺭﻳﺲ

ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺍﻳﺸﺎﻥ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﺍﺯ

ﺳﺎﻝ

2017

ﺩﺭ

ESCP

ﺭﻭﺍﺑﻂ

ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﻤﻠﻞ

ﺭﺍ

ﺗﺪﺭﻳﺲ

ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  2004ﺗﺎ  ،2012ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭﻭﺩﺭﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ) (WWICSﺩﺭ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻛﻨﮕﻮ
) (DRCﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺍﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻭ
ﺷﻮﺭﺷﻴﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻠﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،2010ﺩﺭ ﻛﻨﮕﻮ ،ﺍﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ "ﻣﺠﻤﻊ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ"
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺗﺸﻮﺭﻭ ) (Rutshuruﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  2009ﺗﺎ  ،2011ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻴﻨﺎ ﺭﻭﺑﻴﻮﻝ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ HD Center for Humanitarian
Dialogueﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﻟﻴﺒﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
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ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ "ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ" ،ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ژﻧﻮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺭﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﭘﺸﺘﻮ ﻭ ﺩﺭﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ
 ، UNDPﻭﻱ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺎﺗﻴﻨﮕﻬﺎﻡ ﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮﺩ.
Contact
Tina Robiolle

Fahimeh Robiolle

Email: tina.robiolle@gmail.com

Email: fahimeh.robiolle@yahoo.fr

Cell phone: + 33 6 64 13 14 77

Cell phone: + 33 6 07 31 57 84

Website: http://tinarobiollemoul.com/

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

86/175

Annexe 3 – Evaluation du séminaire
Questionnaire d’évaluation en persan et sa traduction en Français

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ
ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ
ﭘﺎﺭﻳﺲ – ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
 18-15ژﻭﺋﻥ  2019ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  25ﺍﻟﻲ  28ﺟﻮﺯﺍ

ﻣﺩﺭﺳﻳﻥ ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺍﻫﺎﻥ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺍﺕ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺭی
ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻭﺷﺵ ﻧﻣﺎﺋﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻣﺎ ,ﺑﻳﺵ ﺍﺭ ﺑﻳﺵ ﭘﺎﺳﺧﮕﻭی ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﺯ ﺗﻛﻣﻳﻝ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﻗﺑﻸ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ
ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻳﻡ.
–  Aﻧﻅﺭ ﮐﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﭼﻳﺳﺕ؟

–  Bﺑﺷﮑﻝ ﺟﺯﺋﯽ ﺗﺭ  ,ﻧﮑﺎﺕ ﻗﻭی ﻳﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺑﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﮐﺩﺍﻣﻧﺩ؟
 ﻧﮑﺎﺕ ﻗﻭی
 ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﻭی ﺑﻬﺑﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩ ؟

–  Cﮐﺩﺍﻡ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺣﺗﻳﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ :
 ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﻳﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎﺭی ﺑﻳﺷﺗﺭ؟
 ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﻳﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎﺭی ﮐﻣﺗﺭ؟
–  Dﮐﻳﻔﻳﺕ ﻭ ﻣﺣﺗﻭﺍی ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺧﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﺩ :ﺑﻳﻥ) ۱ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺗﺭﻳﻥ( ﺗﺎ  ٥ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ
ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ

2

1

٤

3

ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ : ۱

ﺑﺎﺯﻭ :ﺍﺳﺗﺭﺍﺗژی ﻣﺫﺍﮐﺭﺍﺕ









٥



ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ : ۲

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ











ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ : ۳

ﻧﻭﺭﮐﺕ











ﮐﺎﺭﺑﺭﺩ ﻣﺗﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺑﺭﺍی ﻣﺫﺍﮐﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ











ﻗﺩﺭﺕ ﻭ ﺭﻫﺑﺭی











ﺑﺧﺵ

:۳

ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ : ٤
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ﺑﺧﺵ

:٤

ﺷﺭﮐﺕ ﻣﻭﺛﺭ ﺯﻧﺎﻥ
ﮐﻧﻔﺭﺍﻧﺱ ﺁﻗﺎی ﻋﻣﺭ ﺻﻣﺩ – ﺩﺭﺱ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺧﺕ ﺁﻳﻧﺩﻩ
















ﺑﺧﺵ

:٥

ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺑﻊ ﺩﺍﻳﺭﻩ :ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺣﻝ ﻣﺳﺋﻠﻪ – ﭼﺎﻟﺵ ﺭﻫﺑﺭی











ﺑﺧﺵ

:٦

ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺑﻊ ﺩﺍﻳﺭﻩ :ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭی – ﭼﺎﻟﺵ ﺭﻫﺑﺭی
ﮐﺎﺭﺑﺭﺩ ﻣﺗﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
















ﮐﻧﻔﺭﺍﻧﺱ ﺁﻗﺎی ﺩﻭﻣﻳﺳﺗﻭﺭﺍ ﺩﺭﺱ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺧﺕ ﺁﻳﻧﺩﻩ











ﺑﺧﺵ

:۷

ﺗﻌﻬﺩ ﻭﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺧﺻﯽ – ﻗﺩﻣﻬﺎی ﺑﻌﺩی











ﺑﺧﺵ

:۸

ﺟﻣﻊ ﺑﻧﺩی











 ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﺯ ) ۱ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺩ( ﺗﺎ ) ٥ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ( ،ﻟﻁﻔﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﺩ: - Eﮐﻳﻔﻳﺕ ﻭ ﻣﺣﺗﻭﺍی ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﻫﺎﺋﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﺩ :ﺑﻳﻥ) ۱ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺗﺭﻳﻥ( ﺗﺎ  ٥ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ
.۱
.۲
.۳

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ





















 - Fﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﺯ ) ۱ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺩ( ﺗﺎ ) ۵ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ( ،ﻟﻁﻔﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺗﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﺩ:





 : ۱ﮔﻭﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻝ
 : ۲ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻌﺎﻝ











 : ۳ﻣﺗﻘﺎﻋﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ )ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ(











 - Gﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﺯ ) ۱ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺩ( ﺗﺎ ) ۵ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ( ،ﻟﻁﻔﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺭﻫﺑﺭی ﻭ ﮐﺎﺭ ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﺩ:





 : ۱ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻫﺩﺍﻑ
 : ۲ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی











 : ۳ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ











 : ٤ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ











 : ٥ﮐﻳﻔﻳﺕ ﺍﺯ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺭﻭﻫﯽ











 –Hﻭﺳﺎﺋﻝ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺗﻪ ) ﺟﺯﻭﻩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ  ,ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ( ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻅﺭﺗﺎﻥ :
 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻋﺎﻟﯽ

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺧﻭﺏ

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺗﺎﺣﺩی ﺧﻭﺏ

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺑﺩ

 ﺍﺻﻸ ﺗﻁﺎﺑﻕ

 – Iﺑﻪ ﺷﮑﻝ ﮐﻠﯽ ﻣﺗﺩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻅﺭﺗﺎﻥ:
 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻋﺎﻟﯽ
–J

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺧﻭﺏ

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺗﺎﺣﺩی ﺧﻭﺏ

 ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺑﺩ

 ﺍﺻﻸ ﺗﻁﺎﺑﻕ

ﺗﺩﺍﺭﮐﺎﺕ ﺑﻧﻅﺭﺗﺎﻥ:
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 ﺧﻭﺏ  ﺗﺎﺣﺩی ﺧﻭﺏ

 ﻋﺎﻟﯽ

 ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺩ

 ﺑﺩ

 – Kﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ؟

–L

7

6

5

4

3

2

1















ﻟﻁﻔﺄ ﺟﻭﺍﺏ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺕ ﺿﺭﺏ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ:

 . Aﻣﺣﺗﻭﺍی ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ:

5

4

3

1

2

ﮐﺎﻣﻸ
5

.۱

ﻣﺣﺗﻭی ﺑﺎ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻕ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺍﺻﻸ
4

3

2

ﮐﺎﻣﻸ

 .۲ﺳﻁﺢ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻕ ﺩﺍﺭﺩ

1

ﺍﺻﻸ

 . Bﻣﺗﺩ ﺑﮑﺎﺭﺭﻓﺗﻪ
B.1.

ﻣﺗﺩ ﺑﮑﺎﺭﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ

5

4

3

2

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺩ

ﻋﺎﻟﯽ

5

4

ﮐﺎﻣﻸ ﮐﺎﻓﯽ

5

3

2

ﮐﺎﻓﯽ

4

3

2

ﺑﺳﻳﺎﺭ
B.2.
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1

ﮐﻡ ﺑﺎﺭ

4

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﺭﻳﻊ

5

1

3

2

4

1

 .٥ﺷﺭﮐﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺑﺣﺙ ﻫﺎ ،ﺗﺑﺎﺩﻟﻪ ﻧﻅﺭﻫﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﺩﺭﺱ/ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﻩ

 .٦ﺭﻳﺗﻡ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻳﺭﺳﺩ

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻧﺩ

ﮐﺎﻓﯽ

3

 .٤ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺭﺍی ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﺣﺙ ﻫﺎ

ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ

Tﻳﺳﻳﺎﺭ ﭘﺭﺑﺎﺭ

5

1

 .۳ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﺣﺙ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫﺎ

2

1

 .۷ﺣﺿﻭﺭ ﻣﺩﺭﺱ ﻭﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭﻡ

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻡ

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺁﻣﻭﺯﺵ
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5

4

3

2

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻭﺩ

5

1

 .۸ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻫﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺷﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ

ﺍﺻﻸﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﻭﺩ

4

3

2

tﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻔﻳﺩ

1

 .۹ﺍﺳﻼﻳﺩﻫﺎی ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺗﻪ ﻣﻔﻳﺩ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻧﺩ

ﮐﻡ ﻣﻔﻳﺩ

 . Cﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺷﺧﺻﯽ

5

4

3

2

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ ﺑﻭﺩﻩ

5

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﻭﺩﻩ

4

3

2

ﮐﺎﻣﻸ

5

1

1

ﺍﺻﻼﺃ

4

3

2

ﮐﺎﻣﻸ

1

ﺍﺻﻼﺃ

 .۱۰ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺭ
ﻗﺳﻣﺕ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ

 .۱۱ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻳﻥ ﺑﺎﺭﻩ
ﺑﻳﺷﺗﺭﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ

 .۱۲ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﭼﻪ ﺁﻣﻭﺧﺗﻡ ﺍﺯ ﻧﻅﺭﺷﻐﻠﯽ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻣﻔﻳﺩ
ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ

 . Dﺑﻪ ﺷﮑﻝ ﮐﻠﯽ

5

4

3

2

ﻋﺎﻟﯽ

5

1

 .۱۳ﻣﺗﺩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺭﻭﺑﻳﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﻣﻥ

ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺩ

4

3

ﮐﺎﻣﻸ

2

1

 .۱٤ﺍﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﻳﮑﻧﻡ

ﺍﺻﻸ

ﺑﺎ ﺗﺷﮑﺭ ﺍﺯ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺩﺍﺩﻳﺩ
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Questionnaire d’évaluation en Français

Séminaire de renforcement de capacité des femmes
leaders afghanes
Paris - France
15-18 juin 2019

L'équipe d'enseignement de négociation serait désireuse de recueillir vos remarques et vos suggestions pour
mieux connaître ses effets et, s’il y a lieu améliorer la formation dont elle a été chargée. Vous l'obligeriez en
répondant, de façon anonyme, au questionnaire ci-après.

A-

Quelle est votre opinion générale sur cette formation ?

B - De manière plus détaillée, quels sont les points forts ou à renforcer de la formation ?
ο Points forts
ο Points à renforcer

C - Quels points du programme auraient mérité :
ο Plus de développements ?
ο Moins de développements ?

D - Sur une échelle de 1 à 5, appréciez la qualité et la pertinence des simulations et sessions
dans lesquelles vous avez été impliquée, de 1 (appréciation très négative) à 5 (appréciation très
positive) :
APPRECIATION

Simulation 1:
Simulation 2:
Simulation 3:
Partie 3:

Bras
Subvention
Norket
Application pour le cas d’Afghanistan
de la méthode de négociation
Simulation 4: Power and Leadership
Partie 4
Participation significative
des femmes dans le processus de paix
Partie 4-1
Conférence de M. Samad
Partie 5
4 Quadrants un outil pour résoudre
un problème : les défis des leaders
© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

1





2





3





4





5
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Partie 6
Partie 6-1
Partie 6-2
Partie 7
Partie 8

4 Quadrants un outil pour prise de décision : 
les défis des leaders
Application au cas d’Afghanistan de cet

outil
Conférence de M. de Mistura

Engagement et plan de travail personnel

et les étapes à venir
Conclusion






































E - Sur une échelle de 1(très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en négociation svp:
Préparation









Conduire
Résultats













F - Sur une échelle de 1 (très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en communication svp:





Ecoute active
Parole active





Persuasion des autres





G- Sur une échelle de 1 (très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en leadership et teamwork:





Objectifs
Planification





Management du temps





Participation





La qualité de travail en groupe






H-

Le matériel pédagogique (plan de cours, simulations) vous a-t-il paru :

ο très bien adapté ο bien adapté
I-

ο assez bien adapté

ο mal adapté

ο très mal adapté

Dans l’ensemble, la méthode pédagogique vous a-t-elle paru :

ο très bien adaptée ο bien adaptée ο assez bien adaptée ο mal adaptée ο très mal adaptée

J-

La logistique vous a-t-elle paru :

ο très bien organisée ο bien organisée ο assez bien organisée ο mal organisée ο très mal organisée

K-

Le nombre idéal de journées pour ce séminaire serait :
1
ο

L-

2
ο

3
ο

4
ο

5
ο

6
ο

7
ο

Veuillez entourer la réponse correspondant à votre choix.

LE CONTENU DU SEMINAIRE
1.

Le contenu du séminaire correspond
aux
objectifs annoncés dans le plan de
cours :

2. Le niveau pratique de ce séminaire
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1

2

3

4

pas du tout

1

5
tout à fait

2

3

4

Non applicable

5
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est :
insuffisant

approprié

Non applicable

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE
3. L’animation des simulations et de leur
discussion me semble :

1
très mauvaise

2

4. Le temps réservé aux simulations et à
leur discussion est :

1
Insuffisant

2

5. Les discussions entre les participantes
et entre les participantes et la
facilitateur me semblaient

1

2

Insuffisant

6. Le rythme du séminaire
me semble :

1

:

1

3
adéquat

3

4

4

4

adéquat

2

3

2

3

5
excellente

5
important

4

très faible

Non
applicable

Non
applicable

5
trop rapide

4

Non
applicable

5

important

adapté

trop lent

7. La disponibilité de facilitateur me
semblait

3

Non applicable

5
très grande

Non applicable

LES DOCUMENTS REMIS :
8. Je considère la qualité des documents
remis aux participantes
9. Les présentations Powerpoint
sont :

1

2

3

4

médiocre
1

5
excellente

2

3

4

peu utiles

Non applicable

5
très utiles

Non applicable

AUTO-ÉVALUATION
10. Mon travail fourni
session me semble :

avant

chaque

11. J’ai le sentiment d’avoir amélioré mes

connaissances dans le domaine :
12. Je me sens mieux préparé(e) à la vie
professionnelle :

1

2

3

4

pas du tout
1

5
tout à fait

2

pas du tout d’accord
1
2

Non applicable

3

4

Non applicable

3

tout à fait d’accord
4
5
tout à fait d’accord

Non applicable

pas du tout d’accord

5

GLOBALEMENT
13. Je considère la pédagogie de
L’equipe facilitatrice :
14.

Je recommanderais ce séminaire à
d’autres Femmes leaders :

1

2

3

4

très mauvaise
1

5
excellente

2

3

pas du tout

4

Non applicable

5
tout à fait

Non applicable

Merci pour votre contribution
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Synthèse du questionnaire d’évaluation en Français

Femmes leaders afghanes
Séminaire de Développement
de Capacités et de Stratégies
14-18 juin 2019

Synthèse de l’évaluation du séminaire par les participantes

Un questionnaire d’évaluation a été présenté aux participantes à la fin du séminaire. Voici une synthèse de cette
évaluation qui comporte la moyenne obtenue pour les questions de type quantitatif et quelques verbatim
représentatifs des questions de type qualitatif.

A-

Quelle est votre opinion générale sur cette formation ?
 Le séminaire des femmes leaders afghanes était un programme de haute qualité et instructif.
Sur la base de mes acquisitions pendant le séminaire mon espoir pour mieux gérer et être un
bon leader a augmenté et j’ai constaté concrètement des améliorations dans ma façon de faire
et mes perceptions.
 C’était un séminaire très bien. En effet c’était une opportunité d’appréhender
systématiquement et méthodiquement la négociation. Les activités comme travailler en groupe,
les rendez-vous, créer des plans pratiques et organiser des interviews ont étaient bien gérées
dans ce séminaire.
 Merci chère professeur Fahimeh et chère Tina. Pour moi, c’était un séminaire très instructif.
J’espère qu’il sera organisé pour différents groupes des femmes.
 C’était un programme très efficace et les contenus du programme ont été choisis selon les
besoins des participantes.
 A mon avis c’était un voyage scientifique en France où on a appris sur les problématiques de
la paix, et nous avons pu avoir des bonnes connaissances de la France.
 J’ai pu acquérir des compétences dans les domaines suivants :
Renforcement des capacités des femmes en négociations en utilisant de manière méthodique,
pour comprendre des sujets il faut d’abord collecter des informations pour arriver à un
résultat, participation efficace et déterminée des femmes aux processus de paix, écouter de
manière active, stratégie des femmes, préparation de négociation et parole active.
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 C'était instructif et utile. Aider notre compréhension/ comprendre notre perception. Le
professeur écoutait attentivement nos argumentaires et nous aidait à mieux comprendre notre
perception du sujet et du but de la réunion.
 Le séminaire et surtout les programmes préparés étaient très efficaces. Le seul sujet qui posait
problème, c’était le temps, car pendant le déroulement du programme les participantes se
déplaçaient plusieurs fois pour prendre une pause et ce n’est pas bien dans un séminaire.
B - De manière plus détaillée, quels sont les points forts ou à renforcer de la formation ?
ο Points forts
 Travaux pratiques dans le programme
 Méthode d’enseignement
 Matériel riche (présentation claire et compréhensible)
 Bonne planification
 Apprendre la théorie, échanger et discuter et partager des différentes idées, le travail de
groupe, présentation des travaux en plénière : un programme très complet
 Analyser la situation par les experts comme de Mistura
 A propos des motivations, nos compréhensions étaient différentes, mais avec les explications et
exemples et la réitération des définitions par le professeur le sujet était compris.
 La gestion et la planification du programme et le lieu agréable étaient les points forts. Mais le
temps était très limité. Pour les prochaines fois il faut augmenter le temps pour plus de pause et
pour la récréation. Parce que le contenu du programme était de haut niveau et on a eu besoin
de plus du temps.
ο Points à renforcer
 La densité du programme pendant toute la journée était fatigante pour les participantes. Il est
possible d’organiser le programme d’une manière moins dense.
 Le programme était très détaillé et sans interruption, ça nous fatiguait parfois.
 Pour améliorer les programmes de Mme Fahimeh, il n’y a rien à dire
 Il faut plus travailler sur les règles de la négociation, parce que dans le pays les méthodes de
négociations sont très élémentaires et les sentiments, hypothèses, imaginations font partie de la
négociation ; c’est la raison pour laquelle on n’arrive pas à un résultat satisfaisant.
 Il faut faire attention lors de préparer des cas, pour ce que soit facile et compréhensible pour
tout le monde, de cette manière les participantes peuvent bien se préparer.
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C - Quels points du programme auraient mérité :
ο Plus de développements ?
 On n’a pas suffisamment discuté sur les principes de prise de décision. Je pense que c’est un
sujet important et il faut insister et faire attention à cela.
 Les exemples de négociations réussies dans différents pays
 Encore les motivations, si on regarde une vidéo de la négociation d’un pays ou d’une
organisation dont il existe tout le procès du début jusqu’à la fin, ça sera plus efficace.
 Les discussions entre les participantes pour débattre leurs idées. C’est bien d’organiser cette
discussion d’une manière plus systématique, par exemple inviter des experts pour analyser de
la situation selon différents vues. (La présence de M. de Mistura était très efficace)
 Il faut plus expliquer et insister sur les 10 atouts de préparation en négociation.
 Pour une plus grande efficacité du programme, augmentation du temps et désigner un jour
pour connaitre la culture française, et se promener est indispensable. Le temps de quelques
heures pour prendre quelques photos ne suffit pas.
 En général, le programme était bien mais le temps était limité.
ο Moins de développements ?
 Selon moi toutes les parties de programmes étaient importantes et il fallait qu’elles soient
expliquées.
 Il faut éviter une telle densité du programme
 Nous sommes satisfaits de la partie concernant écoute active et les parties qui suivaient
n’avaient pas besoin de plus d’explication.
 Moins insister sur les sujets que n’ont pas d’impact sur l’apprentissage du processus ou de la
méthode.
 Dans l’ensemble je suis satisfaite du programme. Il n’avait pas de problème majeur.
 Pour la bonne compréhension et apprentissage il faut donner plus du temps.
D - Sur une échelle de 1 à 5, appréciez la qualité et la pertinence des simulations et sessions
dans lesquelles vous avez été impliquée, de 1 (appréciation très négative) à 5 (appréciation très
positive) :
APPRECIATION

Simulation 1:
Simulation 2:
Simulation 3:
Partie 3:
Simulation 4:
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Bras
Subvention
Norket
Application pour le cas d’Afghanistan
de la méthode de négociation
Power and Leadership

1

2

3

45





















 4.09
 3.67
 3.82
 4.27









 4.20
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Partie 4 Participation significative
des femmes dans le processus de paix
Conférence de M. Samad
Partie 5 4 Quadrants un outil pour résoudre
un problème : les défis des leaders
Partie 6
4 Quadrants un outil pour prise de décision :
les défis des leaders
Partie 6-1
Application au cas d’Afghanistan de cet
outil
Partie 6-2
Conférence de M. de Mistura
Partie 7 Engagement et plan de travail personnel
et les étapes à venir
Partie 8 Conclusion









 3.64













 3.09
 4.60









 4.40









4.44













 4.55
 3.91









 3.64

E - Sur une échelle de 1(très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en négociation svp :
Préparation




 3.73




Conduire
Résultats







3.82
 3.82




F - Sur une échelle de 1 (très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en communication svp :





Ecoute active
Parole active
Persuasion des autres













 4.09
 3.82
 3.73

G- Sur une échelle de 1 (très négative) à 5 (très positive), évaluez vos compétences en leadership et teamwork :







Objectifs
Planification
Management du temps
Participation
La qualité de travail en groupe

5-







Le matériel pédagogique (plan de cours, simulations) vous a-t-il paru :

ο très bien adapté ο bien adapté
6-







ο assez bien adapté

ο mal adapté







 4.00
 4.27
 3.91
 3.91
 4.18

4.27

ο très mal adapté

4.09

Dans l’ensemble, la méthode pédagogique vous a-t-elle paru :

ο très bien adaptée ο bien adaptée ο assez bien adaptée ο mal adaptée ο très mal adaptée

7-

La logistique vous a-t-elle paru :

4.36

ο très bien organisée ο bien organisée ο assez bien organisée ο mal organisée ο très mal organisée

8-

Le nombre idéal de journées pour ce séminaire serait :
1
ο

9-

2
ο

3
ο

4
ο

5
ο

6
ο

7

7
ο

Veuillez entourer la réponse correspondant à votre choix.

LE CONTENU DU SEMINAIRE
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10. Le contenu du séminaire correspond
aux
objectifs annoncés dans le plan de
cours :
11. Le niveau pratique de ce séminaire
est :

1

2

3

4

pas du tout

5
tout à fait

1

2

3

4

insuffisant

5
approprié

4.50
Non applicable

4.17
Non applicable

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE
12. L’animation des simulations et de leur
discussion me semble :

1
très mauvaise

2

13. Le temps réservé aux simulations et à
leur discussion est :

1
Insuffisant

2

14. Les discussions entre les participantes
et entre les participantes et la
facilitateur me semblaient

1

2

Insuffisant

15. Le rythme du séminaire
me semble :

1

:

17. Je considère la qualité des documents
remis aux participantes
18. Les présentations Powerpoint
sont :

1

3
adéquat
3

4

4

4

adéquat

2

3

4

3

4

2

3

4

médiocre
1

2

5
important
5

5
trop rapide

2

très faible
1

5
excellente

important

adapté

trop lent

16. La disponibilité de facilitateur me
semblait

3

3

4

peu utiles

5

3.83
Non
applicable

3.33
Non
applicable

4.40
Non
applicable

3.82
Non applicable

4.20

très grande
5

Non applicable

excellente

Non applicable

5
très utiles

3.58
4.42
Non applicable

AUTO-ÉVALUATION
19. Mon travail fourni
session me semble :

avant

chaque

20. J’ai le sentiment d’avoir amélioré mes

connaissances dans le domaine :
21. Je me sens mieux préparé(e) à la vie
professionnelle :

1

2

3

4

pas du tout
1

5
tout à fait

2

pas du tout d’accord
1
2

Non applicable

3

4

Non applicable

3

tout à fait d’accord
4
5
tout à fait d’accord

Non applicable

pas du tout d’accord

5

3.75

4.50
4.58

GLOBALEMENT
22. Je considère la pédagogie de
l’équipe facilitatrice :
23.

Je recommanderais ce séminaire à
d’autres Femmes leaders
:
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1

2

3

4

très mauvaise
1
pas du tout

5
excellente

2

3

4

5
tout à fait

4.42
Non applicable

4.42
Non applicable
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Annexe 4 – Présentation des participantes

Mardi 18 Juin 2019

livret de biographies

AFGHANISTAN :

Où sont les femmes ?

Contexte géopolitique de la situation en Afghanistan
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Les efforts de la communauté internationale depuis 18 ans sont incontestables, la ville de Kaboul et les grandes villes ont
été transformées de manière globalement positive. Les routes et les infrastructures sont construites. Une armée
professionnelle est en place. Les résultats qui découlent des efforts menés dans le secteur de l’éducation, notamment des
filles, sont prometteurs. Mais malgré ces efforts sans précédents de la communauté internationale, la situation de
l’Afghanistan reste complexe et préoccupante et les heurts et tensions ont repris sérieusement ces dernières années. Il
est très difficile d’évaluer le nombre de victimes, de sans abri, de déplacés dans le pays et réfugiés à l’étranger. L’année
2018 a été une année particulièrement meurtrière.
Le résultat de la dernière élection présidentielle de 2014 qui a porté Ashraf Ghanī à la tête du pays continue à être l’objet
des contestations. Compte-tenu des difficultés auxquelles le pays est confronté, l’élection législative d’octobre 2018 a été
conduite avec du retard et les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. La commission indépendante électorale a
beaucoup de difficulté à départager les votes des fraudes.
La présence des talibans en Afghanistan devient de plus en plus étendue et le nombre de victimes aussi bien au sein des
forces de l’ordre qu’au niveau de la population civile s’accroit. Le président américain, Donald Trump, a désigné un nouvel
émissaire pour la réconciliation en Afghanistan (Zalmay Khalilzad). Sa mission est de coordonner et de mener des actions
pour amener les talibans à la table des négociations. Il tente de chercher le meilleur moyen pour parvenir à un règlement
négocié du conflit. Les russes ont pris exactement la même initiative. Des rencontres au niveau régional ont eu lieu et
depuis peu le rythme est accéléré, les talibans refusent toujours à négocier avec le gouvernement afghan.
La résolution 1325, adoptée en 2000 par le Conseil de Sécurité de l’ONU reconnaît et encourage le rôle que les femmes
peuvent jouer au niveau des questions de paix et de sécurité. Elle prend en compte les conséquences de la guerre sur les
femmes, ainsi que leur contribution au règlement des conflits et à la pérennisation de la paix. Malheureusement, depuis,
les femmes ont été incluses dans très peu de processus de paix et règlement de conflits. C’est le cas en Afghanistan, où,
dans toutes les initiatives mentionnées, les femmes afghanes semblent de ne pas avoir voix au chapitre. Leur voix est
presque inaudible et elles craignent d’être victimes de ce processus de paix.
L’élection présidentielle prévue pour l’été prochain dans un tel contexte inquiète. Le débat politique à Kaboul a déjà
commencé. Pour le moment il n’y a pas de femme potentiellement candidate. Les mois à venir sont donc cruciaux pour le
pays et particulièrement pour les femmes confrontées aux défis majeurs. Ce programme vise à répondre à ces besoins.
Objectifs et origines du programme
L'objectif de ce programme est double :
− améliorer et promouvoir la participation des femmes afghanes au niveau de la gouvernance nationale, de la politique
et du processus de paix ;
− sensibiliser et informer le public français ainsi que les leaders d’opinion aux défis auxquels la société afghane et
notamment les femmes sont confrontées et aux efforts entrepris par la France en Afghanistan dans le cadre du traité
d’amitié et de coopération signé entre la France et l’Afghanistan en janvier 2012.
Pendant une semaine, une quinzaine de femmes leaders afghanes vont être invitées à Paris. Elles sont sénatrice, députés,
membres de haut conseil de la paix, ancien ministre, médecin, activiste, avocate, réalisateur, journaliste afin :
− d'assister à un séminaire de 4 jours dans les domaines suivants : négociation, gestion de conflit, construction de
consensus, team building et leadership. Les questions d’inclusion des femmes au sein des processus de paix seront
également abordées.
− de rencontrer des femmes leaders françaises, notamment des députés et sénatrices ; ce sera une opportunité de
discussions et d’échanges de bonnes pratiques ;
− de rencontrer les média (au travers d’interviews et de conférences de presse) et le grand public au travers de deux
grandes conférences interactives qui leur permettront d’apporter des éclairages concernant la situation en
Afghanistan et son impact au niveau régional et en Europe et plus particulièrement la situation des femmes dans la
société afghane et les défis auxquels elles sont confrontées dans le contexte complexe actuel.
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Atefa Tayeb
Atefa Tayeb, née en 1992 dans la province d’Hérat, est activiste des droits civils et politiques. Atefa Tayeb est
titulaire d’un Master en médecine de l’Université de Kaboul, et titulaire d’un Master en administration
publique de l’Université de Payam Noor. Elle est docteur en médecine, et elle a une licence en droit obtenue
de l’Université de Kateb. Madame Tayeb a été candidate aux élections parlementaires, et elle est professeur
adjointe à l’Université d’Isteqlal. Depuis trois ans, elle travaille en tant que doyenne intérimaire pour
l’Université d’Istiqlal.
Madame Tayeb est la fondatrice de l’école privée Peshgaman Isteqlal et elle a servi comme conseillère au
Ministère de la Santé publique. Elle fait également partie du conseil des dirigeants de l’Université d’Isteqlal, et
elle est auteure membre du journal « 8 heures du matin ». Madame Tayeb est membre de l’organisation de
lutte contre le cancer et membre de Rotary Club Afghanistan.
Madame Tayeb était désignée comme secrétaire de Loya Jirga sur la paix tenu en avril 2019. Elle est auteure
d’un livre sur la violence contre les femmes, intitulé « Sang Saar ». Elle a obtenu le prix de jeunes leaders de la
part de FIFA cette année. Elle a été reconnue comme la meilleure enseignante et une femme qui a réussi, par
Jawanan Afghan Organisation (l’organisation de jeunes afghans). Elle a rédigé de nombreux articles pour le
journal 8 heures du matin et elle a dirigé plusieurs formations sur le droit de l’Homme, les droits des femmes
et sur la sensibilisation à la question des sexes. Madame Tayeb a participé aux nombreuses sessions de
débats, et a été reconnue par Club de débat afghan comme une femme inspirante.
Contact : Atefa.tayeb@yahoo.com / +93 (0) 787 550 026

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

101/175

Palwasha
Hassan
Palwasha Hassan, née en 1972, est une activiste des droits des
femmes et de la paix, et la directrice du Centre éducatif des femmes
afghanes (Afghan Women’s Educational Center). Elle est titulaire d’un
Master en Études de réhabilitation d’après-guerre de York University
au Royaume-Uni, et elle est un ancien membre de l’Institut de la paix des États-Unis (United States Institute of
Peace)
C’est une activiste dévouée des droits des femmes étant pionnière de beaucoup de travaux primordiaux afin
de favoriser les droits des femmes et la société civile en Afghanistan, ce qui inclut l’organisation de première
aide légale pour les femmes appelée Roazana, le centre des femmes et les enfants de la rue, le réseau des
maisons sécuritaires pour les femmes et les enfants appelé Madadgar, et le centre culturel Irfan entre autres.
Durant les années où elle allait à l’école, elle a travaillé comme bénévole avec un centre pour les femmes
réfugiées (AWEC) où elle a posé la fondation du Réseau des femmes afghanes, un mouvement visionnaire des
femmes qui joue le rôle essentiel dans le lobby du droit des femmes dans le pays depuis plus de vingt ans.
Madame Hassan est un des 1000 candidats pour le prix Nobel, qui représente l’Afghanistan. Elle a été la porteparole désignée de la Société civile auprès du forum du développement d’Afghanistan en 2003 et en 2004. Elle
a été porte-parole et représentante à Tokyo en 2002 et à Kaboul en 2010. Madame Hassan a été désignée par
la société civile pour le Ministère des femmes en 2010. Elle est la première dirigeante afghane du pays de
l’organisation internationale de « Droits et démocratie ». Plus tard, elle a servi le bureau national de Child Fund
International Afghanistan.
Madame Hassan est Membre du Haut Conseil de la Paix en tant que représentante de la société civile
Contact : Pal_kabul@yahoo.com / +93 (0) 798 460 058
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Farida
Momand
Dr Farida Momand est née en 1965 dans une famille musulmane intellectuelle. Elle a terminé ses études
primaires à l’école Sayed Jamaludin et ses études secondaires au lycée Rabia-e-Balkhi à Kaboul. Après avoir
réussi au concours d’entrée à l’université en 1983, elle s’est inscrite à la faculté curative de l’Université de
Sciences médicales, et elle a terminé l’université en 1988 en obtenant son master. Professeur Momand a
complété avec réussite un programme de spécialisation de trois ans à l’Hôpital universitaire de Maiwand entre
1988 et 1990. En 1995, elle a rejoint l’Université de sciences médicales comme membre académique. Elle a
servi avec réussite comme professeur pour plusieurs années, et entre-temps comme formatrice du programme
de spécialisation à l’Hôpital universitaire de Maiwand. Madame Momand a également servi, comme pédiatre,
à l’Hôpital Al-Kuwait dans la ville de Peshawar du Pakistan et l’hôpital provincial de Taliqan pendant le régime
de Taliban ; elle a été doyenne de la faculté de pédiatrie et membre du conseil académique, du comité du
cursus, du comité des affaires étudiantes de l’Université de Sciences médicales.
De plus, Dr Momand a travaillé pour l’association pédiatrique afghane (APA) avant d’être nommée ministre de
l’enseignement supérieur. Entre 2005 et 2011, elle était représentante des femmes de l’Université de sciences
médicales de Kaboul auprès du Ministère des Affaires des femmes. Depuis 2011, elle travaille pour
l’Organisation mondiale de la santé (WHO) comme point de référence de KMU, et cela pour la Gestion intégrée
de l’enfant et du nouveau-né (INMCI), et elle a été remarquablement performante. Elle a également été la
première doyenne femme de la Faculté de pédiatrie. Dr Farida a également participé à de nombreuses
conférences nationales et internationales. Dr. Momand a 17 articles académiques entre autres sur le rôle
d’ORS (solution de réhydratation orale) dans le traitement déshydratation chez les enfants, sur la comparaison
efficace entre ciprofloxacine et cerftriaxone dans le traitement de typhoïde, comparaison entre les constats
cliniques et les résultats du laboratoire en ce qui concerne les patients atteints de la dysenterie, sur les
facteurs facilitant l’acidocétose chez les enfants, et beaucoup d’autres réalisations. D’ailleurs, elle est auteure
d’un livre intitulé « les maladies pédiatriques » destiné aux étudiants de la médecine.
Dr Farida Momand était la première présentatrice et réalisatrice des programmes « Les femmes et la société »
et « Santé pour tous » à la station de radio provinciale de Takhar. Prof. Momand était la première femme à
être désignée comme ministre de de l’enseignement supérieur.
Contact : faridamomand@yahoo.com / +93700029545
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Soraya
Sobhrang
Dr Soraya Rahim Subhrang est née en 1958 à Hérat. Après l’école secondaire,
elle a terminé ses études à la faculté de la médecine de l’Université de Kaboul.
Elle a travaillé avec l’hôpital Aliabad et à l’hôpital Malalai Zezhanton. Ensuite,
elle a émigré en Allemagne. Elle a vécu plus de 20 ans à l’extérieur du pays comme en Allemagne, en Iran, au
Pakistan, et à l’URSS. Elle a également travaillé comme infirmière gériatrique à Bad Oldesloe en Allemagne.
Dr Subhrang a suivi des formations dans le domaine de la gestion, le développement des droits des femmes, le
sexe et la psychologie à Hambourg en Allemagne, ensuite elle est rentrée à son pays et elle a commencé à
travailler avec le Ministère des Affaires des femmes comme vice-ministre chargée de la technique et de la
politique. En 2010, elle a travaillé en tant que conseillère pour la protection des droits des femmes et le
développement de la section de la Commission Indépendante de Droit de l’Homme d’Afghanistan, où, plus
tard, en 2011, elle a été sélectionnée comme commissaire. De plus, étant membre des sociétés nationales et
internationales, Dr Subhrang a participé à des conférences internationales dans plus de onze pays d’Asie et
d’Europe.
Dr Subhrang qui, en tant que commissaire, est en charge de la protection des droits des femmes et du
développement fait des efforts pour mettre l’accent sur les problèmes suivants : la nature et la forme de
violation des droits des femmes doivent être surveillées ; il faut sérieusement faire attention à l’élimination de
toutes les formes de violence envers les femmes ; les femmes doivent obtenir le droit d’accès à la justice et
aux organismes judiciaires; il faudrait créer des institutions pour promouvoir les droits des femmes.
Elle est mariée et a deux fils.
Contact : s_sobhrang@yahoo.com / +93 (0) 705 559 999
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Freshta
Karim
Freshta Karim, née en 1992 dans la province de Panjsher, a commencé sa carrière à l’âge de 12 ans en
travaillant comme journaliste pour les stations de radio et télévision. Elle a produit des rapports d’enquête sur
la condition des enfants en Afghanistan et elle a dirigé une émission de télévision qui s’appelait « Freshta ba
Buzurgan ». Elle interviewait les figures nationales accomplies afin de familiariser les enfants avec les
personnages modèles. Depuis, elle continue à consacrer son temps au travail pour les enfants afghans.
Actuellement, Freshta est la directrice de Charmaghz, une ONG dont l’objectif est de promouvoir l’esprit
critique chez les enfants en leur fournissant des ressources et de l’espace dans les bus qui sont devenus des
bibliothèques mobiles. Le siège de cette ONG est à Kaboul. Auparavant, elle travaillait avec les agences de
Nations-Unies, avec les organisations internationales et avec le gouvernement afghan. Récemment, elle a
travaillé comme conseillère avec la Direction indépendante de la gouvernance locale, et comme analyste
politique au bureau du président.
Freshta a étudié les sciences politiques à l’Université du Panjab en Inde, et la politique publique à l’Université
d’Oxford au Royaume-Uni. Elle adore le thé vert, le voyage, la visite des musées, et elle adore lire la
philosophie politique.
Contact : freshtakarim123@gmail.com / +93 (0) 730 151 570
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Freshta Karimi
Freshta Karimi est née en 1983 à Kaboul. C’est une activiste des droits civils et
des droits de l’homme. Les axes prioraires de son travail sont le rôle de la loi,
accès à la justice, les droits de l’homme, les droits des femmes et le problème
des sexes. Elle a terminé ses études universitaires en sciences politiques à
l’Université de Payam Noor. Elle est active au sein de la Société Civile depuis 16
ans. Elle est la cofondatrice de l’ONG Aide juridique appelée Da Qanoon
Ghustonkay (DQD). Elle a fondé cette ONG en 2006 à l’aide de ses collègues,
afin de soutenir spécialement les femmes et les enfants afghans pour qu’ils puissent atteindre leurs droits.
Madame Karimi, durant sa carrière, a cherché à assurer la protection des droits fondamentaux des femmes et
des enfants. Elle a pris part dans la campagne de promotion de la Loi EVAW (EVAW Law), de la loi sur les
avocats (Advocates Law) et assurait la réception de l’aide juridique par les communautés locales. Un des défis
qu’elle a surmontés est d’encourager, avec le gouvernement, la modification du code de procédure pénale.
Ayant différentes capacités, Madame Karimi a également travaillé comme Directrice du Programme des
projets pour les femmes avec Medica Mondial Afghanistan. Elle a géré et coordonné des projets pour
l’organisation l’Unité des femmes pour la Réhabilitation en Afghanistan et au Pakistan.
Madame Karimi, avec son expérience professionnelle, a obtenu l’offre des formations et des cours réguliers
sur la défense et la promotion, sur la communication, sur le leadership et sur la loi, ce qui lui a permis
d’acquérir des compétences pour mieux servir son pays, surtout les femmes. Le prix de « MDG3 Torch
Champion » lui a été accordé en guise de reconnaissance de ses excellents travaux.
Contact : Freshta.karimi1@gmail.com / +93(0) 799 759 232
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Humaira
Ayoubi
Née en 1970 dans la province de Farah en Afghanistan, Humaira Ayoubi
est une militante des droits civils et politiques et elle est membre du
Parlement depuis 2010, représentant la province de Farah. Titulaire d’un baccalauréat en sciences naturelles
de l’Université de Kaboul, Mme Ayoubi a participé et assisté à divers séminaires sur le droit, le leadership, la
communication et le renforcement des capacités en Afghanistan et à l’extérieur de l’Afghanistan.
Mme Ayoubi a exercé divers rôles au cours de sa carrière et au cours de différentes phases de sa vie en
Afghanistan. Elle a servi comme parlementaire en représentant la province de Farah pendant deux mandats
consécutifs. En outre, elle a été enseignante, prestataire de services médicaux sous le régime des Talibans et
elle a dirigé des écoles dans sa province natale. Elle a été la proviseure de Mirman Nazo, une école des filles,
du lycée Nafeesa Tawfiq, et elle a été enseignante à l'école Mirman Nazo et au lycée Mariam. Elle parle
couramment le dari, le pachtou et l'anglais. Elle est la fondatrice du caucus parlementaire et elle supervisait les
travaux de ce caucus. Elle a présidé le caucus parlementaire sur la commission des bourses du Parlement avec
le ministère de l'Enseignement supérieur ; elle a présidé le caucus anticorruption, et elle a servi comme vicechancelière de la commission des affaires religieuses et culturelles du Parlement.
Mme Ayoubi se décrit elle-même comme une éternelle optimiste qui ne se plie jamais aux situations qui
l’entourent, et qu’elle est encore plus forte pour ouvrir des voies et pour aider sa communauté, notamment
les femmes.
Contact : Homairaayubi@yahoo.com / 0093 (0) 799 688 278
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Mary Akrami
Mary Akrami, née en 1976, est une activiste de la société civile et des droits des
femmes, qui mène le combat pour les droits des femmes victimes de violence.
Mary Akrami est directrice exécutive du Réseau des femmes afghanes et
fondatrice du Centre de développement des compétences des femmes afghanes
(AWSDC), une organisation qui a créé le premier refuge pour les femmes en danger en 2003. C’est une
partisane forte qui milite pour la promotion et pour la protection des droits fondamentaux des femmes. Par
exemple, l’adoption et la mise en œuvre de la loi EVAW sont l’un des résultats de ses efforts inlassables.
Mme Akrami est une militante pour la paix et elle croit fermement au rôle actif et vital des femmes dans le
processus de paix. Elle a constamment plaidé en faveur de la participation des femmes au processus de paix, et
elle a organisé des conférences et des ateliers pour les femmes. Elle a également ouvert la voie pour le
dialogue sur la paix entre les femmes afghanes et pakistanaises et les jeunes.
Madame Akrami est la femme qui a créé le tout premier restaurant (Bost Family Restaurant) à Kaboul dirigé
par des femmes, afin de rendre fortes ces femmes sur le plan économique. Elle est membre de SAHR (South
Asian for Human Rights) depuis 2013, membre de Frontline Defenders en Afghanistan et membre de High
Peace Council en Afghanistan. Mme Akrami a suivi de nombreuses formations en leadership, en
communication, sur les droits de la femme, sur les genres, sur la loi et sur la gestion des ONG. Elle est
également devenue membre de la Promotion des Droits de l’Homme de Colummbia University à New York.
Mme Akrami a récemment été nommée membre du Comité de Sélection de la Commission Electorale de
l'Afghanistan. Mme Akrami a reçu le prix de la Femme de courage (Woman of Courage) des États-Unis en 2007
et elle a récemment reçu le prix N-Peace pour son excellent travail.
Contact : mary.akrami@gmail.com / +93 (0) 700 287 587
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Farahnaz
Forotan
Farahnaz Forotan, née en 1991 à Kaboul, est une jeune journaliste et
activiste des droits civils. Elle étudie les sciences politiques et les relations
internationales à l'Université d’Abu Ali Sina à Kaboul. Elle travaille depuis
près de neuf ans comme présentatrice de télévision, et comme journaliste avec diverses chaînes d’information
et chaînes de télévision locales. Elle a produit et diffusé plusieurs documentaires sur les anciens dirigeants et
les dirigeants actuels.
Elle a récemment été ambassadrice auprès de « myredline », une campagne sur les droits des femmes en
période de négociation pour la paix avec le Taliban. Elle a dirigé la production de 30 vidéos « MyRedLine », y
compris leur production et leur post-production, et elle a sélectionné et encouragé des personnes de
différents milieux en Afghanistan, des personnes d’influence et/ou des défenseurs des droits des femmes à
partager leurs témoignages touchant la ligne rouge, ce qui a donné lieu à la production de plus de 100 vidéos.
Étant partagées, ces vidéos ont été regardées par 100 000 utilisateurs des réseaux sociaux. Elle a également
coordonné tous les processus de tournage des témoignages pour assurer la meilleure qualité. Elle a également
diffusé sur ses réseaux sociaux (avec plus de 200 000 abonnés au total) tous les messages de « MyRedLine ».
Elle se décrit comme suit : « D’être menacée par des terroristes jusqu’à faire l'objet de harcèlement dans la
rue. Ce n'est pas facile pour une femme d'être journaliste en Afghanistan. Dès mon plus jeune âge, j'aimais les
médias. J'ai commencé mon premier emploi dans les médias en 2008. J’ai commencé mon premier emploi
dans les médias par les programmes de divertissement. Après avoir fini l’école, je me suis engagé à entrer dans
le monde de l'information et j’ai travaillé dur. J’étais la seule femme à couvrir la guerre dans le district de
Helmand Sangen en 2015, et j'ai beaucoup voyagé dans les zones de guerre comme à Ghazni, à Jalalabad pour
refléter la réalité et pour informer le monde sur ce qui se passait en Afghanistan. J'étais la seule femme à avoir
directement interviewé un membre des Taliban à NDS, et cette interview a reçu le prix de meilleure interview
de l’année. Je couvrais la plupart des grandes manifestations comme celles de Manifestation Tabasom (la
manifestation sourire), de Jonbesh Roshnayee (le mouvement de lumière). J’ai obtenu la meilleure médaille de
la République islamique d’Afghanistan quand j’avais 23 ans. J’ai accepté la demande de Tolo News pour
interviewer de grands politiciens, et j’ai également créé deux documentaires sur 7 de Sawr (7 mars) et sur le
roi Amanullah en exil. ”
Contact : farahnazforotan42@gmail.com / +93 (0) 702 444 442
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Masooda
Karukhi
Masooda Karukhi, née en 1959 dans la province d’Hérat, est activiste
des droits politiques et civils. Elle a fait ses études secondaires au lycée
Mehri à Hérat et elle est entrée au Collège de formation d’enseignant.
Elle a commencé sa carrière en tant que travailleuse sociale bénévole pour les droits des femmes et des
enfants dans de petits villages de la province d'Hérat. Elle se portait volontaire pour enseigner aux filles sous le
régime des talibans dans les écoles sous terraines.
Après le régime des Talibans, en plus d’être enseignante, elle travaillait avec l’Organisation pour
l’autonomisation des femmes (Women’s empowerment Organization). En 2002, elle a été choisie pour
participer à la réunion consultative au Ministère des Affaires des femmes à Kaboul. En 2005, elle a représenté
les femmes d’Hérat à Loya Jirga consultative pour la Constitution afghane. Elle a représenté la province d'Hérat
au Parlement pendant deux mandats. Durant son mandat au Parlement, elle a été membre des Commissions
des droits de l'homme, de la société civile et des droits de la femme.
Elle a suivi diverses formations en Afghanistan et à l’extérieur d’Afghanistan. Elle a été invitée à rendre visite
et, comme invitée, à prendre la parole au parlement allemand.
Elle a reçu le prix Asia Peace Award en 2013 et le prix N-Peace en 2014.
Contact : +93 (0)799 425 566
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Najia
Babakarkhel
Najia Babakarkhil est née dans la province de Kaboul. Militante politique et
militante des droits civils, elle a obtenu ses diplômes de licence et de master en
droit et en sciences politiques. Elle avait commencé sa carrière en tant
qu’enseignante à l’École de commerce à Kaboul, où elle enseignait l’économie et l’administration.
Elle a été la proviseure de l'école de commerce pendant cinq ans. Elle a également été conseillère en
environnement auprès de la municipalité de Kaboul. Elle a été la représentante de la province de Paktika au
Parlement lors du seizième mandat du Parlement afghan.
Contact : Najia.babakarkhil77@gmail.com / +93 (0) 707 538 314
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Shah Gul
Rezayee
Shah Gul Rezaie est née en 1979 à Kaboul. Elle a obtenu sa licence en droit
et en sciences politiques et son master en politique et administration
publiques de l’Université de Kaboul. Elle est militante politique et a été
membre du parlement pendant deux mandats.
Madame Rezaie a servi comme députée de la Commission des droits de la femme, de la société civile et des
droits de l'homme. Pendant deux ans, elle a été directrice de la Commission d'enquête et de mise en œuvre de
la loi pendant le premier mandat du parlement et pendant le second mandat du parlement, elle était membre
de la Commission de communication pendant plus de cinq ans. En 2013, elle a également été membre de la
commission dont l’objectif était la nomination de la province de Ghazni comme centre du monde musulman.
Au cours de ses deux mandats en tant que représentante de la province de Ghazni, Madame Rezaie a participé
à divers séminaires et ateliers en Afghanistan et à l’étranger. En assistant aux événements nationaux et
internationaux, Madame Rezaie a déployé des efforts considérables pour jouer un rôle actif et pour ramener
les informations et les acquis au parlement afghan.
Après les élections de 2014, Madame Rezaie a été membre active de la commission chargée d’établir le
Gouvernement d'Unité Nationale. Madame Rezaie croit au droit d’accès à l'information et à la démocratie, et
elle a donc été l'un des parlementaires très actifs dans le domaine des médias. Elle n'est associée à aucun parti
politique. Avant d’être parlementaire, elle a été directrice du lycée de Zainabia dans le district de Jaghori, dans
la province de Ghazni.
Contact : Jgafghanistan@gmail.com / +93 (0) 706 149 958
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Sughra Saadat
Sughra Saadat, née en 1983, est activiste des droits civils et des droits de
l’homme, et elle a une vaste expérience dans les élections et le soutien électoral.
Madame Saadat a plus de dix ans d’expérience dans la supervision et le soutien
des élections en Afghanistan et ailleurs. Elle a été observatrice d'élections lors des
élections nationales et internationales. C’est une fervente partisane de la
démocratie, et elle veille à la pratique de la démocratie institutionnalisée.
Mme Saadat a contribué à la rédaction de plus de 10 manuels de formation sur les élections, sur l’observation
électorale, sur la sensibilisation, sur la participation significative des femmes aux élections et sur les méthodes
de campagne électorale. Elle a suggéré et elle a modifié des suggestions concernant la loi électorale afghane.
Elle possède une expérience pratique dans la rédaction de communiqués de presse et dans l'organisation de
séances d'information publiques sur les élections. En plus d'assister à diverses activités de renforcement des
capacités et de formation professionnelle, elle-même, elle a organisé de nombreuses formations sur la
sensibilisation aux élections, sur les droits des femmes et sur comment mener les campagnes, pour les conseils
de district. Madame Saadat a préparé trois projets de réforme électorale et les a présentés à la commission
des élections, aux partis politiques et aux représentants du gouvernement.
Madame Saadat a servi comme porte-parole de la Fondation d’Elections Transparentes d’Afghanistan en
dirigeant différents programmes et en étant conseillère en matière d'égalité des sexes. Elle a occupé différents
fonctions dans différents programmes de la Fondation d’Elections Transparentes d’ Afghanistan. Auparavant,
elle était tutrice d’anglais.
Contact : Saadat.tefa@gmail.com / +93 (0) 795 868 730
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AFGHANISTAN: Where are the women?
TUESDAY JUNE 18 2019

at 8pm on the ESSEC Campus*
In a context of contested negotiations with the Taliban and to discuss the social situation,
politics, development, security and governance in Afghanistan,
this conference will bring together:

16 high level Afghan Women Leaders
Staffan de Mistura

Former United Nations Special Envoy for Syria and Head of the UN Mission in Afghanistan

H.E. Omar Samad
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Former Ambassador of Afghanistan in France, Sr. Fellow - Atlantic Council
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 ﺟﻭﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﮐﻠﻳﮏ ﮐﻧﻳﺩ12  ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ.ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﻋﻣﻭﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺕ

For more information:
afghanwomenleaders.wordpress.com
frtr.consulting@gmail.com
06.07.31.57.84

:ﺁﺩﺭﺱ
ESSEC, 1 avenue Bernard Hirsch à Cergy Pontoise RER A/ 7*ф"�7} –Cergy Préfecture / A15 ц℗1�$ –9
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Annexe 6 – Organisation sur la scène / Conférence à l’ESSEC
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Annexe 7 – Déroulé / Conférence organisée à l’ESSEC

Version française :

Déroulé Conférence – Mardis de l’ESSEC
18 juin 2019 - 20H
Introduction
20H - Vincenzo Vinzi : Accueil (5’)
1. Mot de bienvenue
2. Accueil des invitées afghanes, une par une en annonçant leur nom, elles monteront sur scène au
fur et à mesure
3. Accueil l’ambassadeur Martinon, Omar Samad puis accueil particulière Staffan de Mistura
20H05 - Fahimeh/Tina : Contexte du programme présentation d’Omar Samad et de Staffan de Mistura (5’)
20H10 - David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan : notamment pour introduire Staffan de
Mistura (5’)
20H15 - Staffan de Mistura : Keynote (15’)
20H30 - Les Mardis :
Mesdames, messieurs les Ambassadeurs, M. de Mistura, cher public bonsoir et bienvenue à Cergy pour ce
nouveau débat des Mardis de l’ESSEC, et dernier de notre saison.
Nous tenons à remercier nos sponsors, le cabinet d’audit et de conseil Mazars, le collectif en conseil augmenté
weave, et la Compagnie de Phalsbourg, constructeur, développeur et gestionnaire immobilier ; ainsi que nos
partenaires le cabinet de conseil Fahimeh Robiolle et le groupe ESSEC.
Merci à vous tous qui êtes présents ce soir de vous être déplacés jusqu’à Cergy pour échanger avec nous.
Le débat d’aujourd’hui aura un format un peu particulier comme vous avez déjà pu vous en douter. et se
divisera en 3 tables rondes durant chacune 20 minutes.
La première table ronde portera sur les avancées réalisées en Afghanistan depuis 2002. La deuxième abordera
ensuite les régressions qu’a connues le pays, notamment depuis 2014.
Enfin, nous aborderons le processus de paix actuellement en cours de négociation, et ses implications pour la
population afghane.

20H33 - Table Ronde 1 – Afghanistan : les avancées (principalement entre 2002 et
2014) (20 minutes)
Après le 11 septembre 2001, la communauté internationale, et notamment les Américains, sont intervenus en
Afghanistan pour renverser le gouvernement taliban, accusé d’avoir été complice dans l'organisation des
attaques.
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Une fois les talibans renversés, la communauté internationale a exorté l’Afghanistan à poser les bases d’un
système démocratique, notamment dans l’élaboration de la Constitution de 2004. Cette Constitution a
instauré une dynamique positive en termes d’éducation, d’évolution des droits de l’homme et de la
démocratie.
●

Education : En 2004, l’Etat démontrait une volonté de soutenir l’effort éducatif :
o Article 43 : Tous les Afghans ont droit à l'enseignement
o Article 44 : L'État doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes pertinents pour créer et
favoriser l'éducation des femmes
o 2015 : niveau d'alphabétisation estimé à 43,1 % pour les hommes et 12,6 % pour les femmes
o 2003 : +4M d’enfants scolarisés (un record pour l’époque)

=> [Najia Babakarkhel] Aujourd’hui, l’Afghanistan poursuit-il son projet d’éducation pour tous et plus
particulièrement pour les filles de manière pérenne et surtout dans les régions éloignées ?
●

Avancées droit des femmes :
o Constitution : Article 22 → hommes et femmes sont égaux en droits et devoirs devant la loi.
o Article 53 : L'État doit garantir les droits et apporter l'aide nécessaire aux personnes vulnérables,
notamment aux femmes sans soutien.

=> [Freshta Karimi] Aujourd’hui, quels changements majeurs ont pu constater les femmes afghanes dans leurs
droits et leur vie quotidienne depuis l’instauration de la Constitution ?
Avancées qui peuvent être notamment constatées dans le monde politique où l’implication des femmes est
croissante, poussée par l’instauration d’un quota de minimum 27% de femmes dans l’appareil législatif.
→ Aujourd’hui 28% des sièges sont occupés par des femmes (et ce depuis la création du Parlement en
2005), ce qui place l’Afghanistan à la 76ème position au niveau mondial – 40% en France seulement
depuis 2017 !
=> [Freshta Karimi] Aujourd’hui, l’introduction de quotas de femmes en politique est-elle bien acceptée, ou
est-ce encore un combat permanent pour celles qui souhaitent faire entendre leur voix ? Etre une femme
leader en politique, est-ce aujourd’hui un moyen de réunir une société qui apparaît divisée par de nombreux
clivages (ethniques, politiques, culturels) ?
•

Grande avancée de la démocratie : tenue de plusieurs suffrages depuis 2004 qui ont rencontré un
certain succès et un bon taux de participation des femmes.

=> [Soraya Sobhrang] Pouvez-vous nous décrire un jour symbolique de la démocratie afghane aujourd’hui (ou
depuis 2004) ?
•

Médias et journalisme

L’article 34 de la Constitution affirme que “La liberté d'expression est inviolable. Chaque Afghan a le droit
d'imprimer et de publier sur tout sujet, sans autorisation préalable.“ Cependant, “Les dispositions relatives à la
presse [...] et les autres médias sont prises par la loi”, les meurtres de journalistes sont affaires courantes dans

118/175

© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

le pays et la responsabilité du gouvernement dans le manque de protection de la liberté d’expression est
souvent pointée du doigt.
De plus les Afghans sont de plus en plus informés, notamment grâce à l’expansion de l’usage du téléphone
portable, auquel 60% de la population avait accès en 2010.
=> [Freshta Karim] Comment pourriez-vous décrire le rôle des médias (formels et informels) dans la société
afghane et leur impact sur la vie démocratique ? Les artistes aujourd’hui connaissent également une
insécurité très importante, est-ce que l’art est également un moyen pour la démocratie d’avancer ?
•

Economie/Développement :

Article 10 : L'État encourage, protège et assure [...] les entreprises privées en conformité avec la loi et
l'économie de marché.
On constate une bonne santé du secteur bancaire, le développement de la microfinance qui pourraient aider
les entreprises mais à cause du faible rôle de l’Etat, le secteur privé doit assumer de nombreuses
responsabilités notamment dans les domaines des télécommunications, de l’énergie, de la santé et des
infrastructures.
=> [Anarkali HONARYAR] Malgré la part importante de l’économie informelle dont la situation sera abordée
un peu plus loin, a-t-on pu voir se développer un tissu industriel et entrepreneurial dans le système
économique afghan ? Et quelle est la place des femmes dans les activités économiques ?
QUESTION À STAFFAN DE MISTURA : Comment avez vous pu constater ces avancées ?

20h53 - Table Ronde 2- Afghanistan : les régressions (en particulier depuis 2014) (20
minutes)
L’intervention en Afghanistan, c’est aussi 13 ans de guerre, 140 000 soldats déployés au plus fort de
l'intervention en 2011, des dizaines de milliers de morts civils et militaires… Depuis 2014, La communauté
internationale se détache progressivement de l’Afghanistan. En effet le manque de sécurité, la résistance des
talibans et le contexte international a fini par décourager les pays engagés militairement et fournisseurs de
l’aide internationale.
•

[Roshanak WARDAK] Aide internationale/Economie/Développement :
o Depuis 2001, la communauté internationale a consacré 10,3 milliards de dollars.
o Au regard des sommes engagées, on aurait pu penser que cette aide bénéficierait à l’économie
afghane, cependant beaucoup de monde s’accorde aujourd’hui pour dire que cette aide n’a
que très peu aidé le pays
o L’aide internationale est critiquée pour avoir bénéficié aux zones urbaines, à des chefs de
guerre et à des politiques corrompus, sans retombées positives sur la population,
majoritairement rurale.
o L’Afghanistan souffre aujourd’hui de cette dépendance financière, qui entretient les rouages
de la corruption qui touche aujourd’hui tous les secteurs du pays.
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=> Quelles dynamiques ont contribué à rendre l’aide internationale efficace ou non ? Et en quoi l’aide
internationale a-t-elle contribué à l’augmentation de l’économie parallèle et de la corruption dans les systèmes
politiques ?
•

[Humaira Ayoubi] Économie illicite / Marché noir :
o Alors que les talibans avaient interdit la culture du pavot en 2001, l'Afghanistan produit
aujourd’hui près de 90% de la quantité d’opium mondiale, utilisé pour la fabrication de l’héroïne.
o Une immense partie est exportée mais une partie reste pour être consommée par les locaux : on
estime qu’environ 13% de la population est aujourd’hui toxicomane.
o La culture de la drogue gangrène aujourd’hui l’économie et la société afghane alors que selon
l’article 7 de la Constitution, “l'État s'oblige à prévenir la culture et le trafic de stupéfiants ainsi que
la production et l'usage de substances toxiques.”
o => Aujourd’hui, quelles sont les voies envisagées par l’Etat pour lutter contre ce cancer ? Et
comment optimiser l’aide auprès des campagnes afin de réduire la culture de pavot et favoriser la
reconversion des terres agricoles ?

•

Insécurité/Violence, impact sur les femmes :
o Désertion dans la police, et l’armée, regroupements de Daech sur le territoire, multiplication
d’attaques... l’insécurité en Afghanistan gagne du terrain en même temps que les Talibans, qui
occupent à présent près de 40% du territoire. On a notamment recensé près de 6500 incidents
sécuritaires durant la première moitié de 2017.
o Malgré le retour de la charia dans les régions occupées par les talibans, on constate la permanence
de la violence envers les femmes et les enfants. Les mariages forcés des petites filles restent
monnaie commune dans la résolution de conflits entre les familles ou l’annulation des dettes.

=> [Farahnaz Forotan] Quelle est la raison de l’augmentation de l’insécurité et de la violence et l’impact plus
particulier sur les femmes ? L’Etat Afghan a-t-il aujourd’hui les moyens d’assurer la sécurité des femmes, des
journalistes et de limiter la violence ?
=> L’absence de justice envers les femmes est-elle accentuée par l’absence de l’Etat ou par mentalités
inégalitaires qui persistent dans la population afghane ?
•

[Atefa Tayeb] Education :
o 2018 : près de la moitié des jeunes de 7 à 17 ans ne sont pas scolarisés. Pour la première fois
depuis 2002, le taux de scolarisation recule, surtout dans les zones rurales à cause de
l’aggravation du conflit, de l’insécurité croissante et une pauvreté endémique.

=> Alors que le système éducatif avait été une réussite après la chute des talibans, le recul de l’éducation
peut-il simplement être expliqué par l’insécurité croissante ? Quelles sont aujourd’hui les menaces envers le
système éducatif ?
•
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[Sughra Sadaat]Gouvernance/Etat :
o D’un point de vue institutionnel, les résultats des élections sont régulièrement contestés.
o Le mandat du Président sortant Ashraf Ghani est terminé depuis le mois d’avril, date des
élections présidentielles qui ont finalement été reportées au 28 septembre, mais sa présence à
la tête de l’Etat jusqu’aux élections est contestée.
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o

Incapacité de l’Etat à gérer la violence, corruption et attentats rongeant ses principaux organes
le président Ashraf Ghani n’a pas réussi à réformer l’Etat et son crédit politique est aujourd’hui
nul.

=> (Suhgra Sadaat) L’Etat afghan pourra-t-il un jour remplir son rôle pour les citoyens ? Doit-on en conclure
que la constitution en place aujourd’hui n’est pas satisfaisante ou ne permet pas de poser les bases d’un Etat
légitime/fonctionnel ?
QUESTION À OMAR SAMAD : Vous qui avez été membre de l’Etat afghan et travaillé avec Abdullah Abdullah,
etes vous d’accord avec le bilan qui vient d’être dressé de l'Afghanistan, souhaitez vous ajouter quelque
chose en 2 minutes ?

21h13 - Table Ronde 3 - Afghanistan 2019 et après (20 minutes)
Au départ très ambitieux, le processus de paix en Afghanistan voulu par les Américains a été réduit à son
minimum. Les forces internationales ne parvenant pas à éliminer les talibans, la seule préoccupation des Etats
Unis est que le gouvernement afghan ne finance pas le terrorisme international, quitte à accepter un
gouvernement taliban. D’autres Etats s'immiscent aujourd’hui dans ces négociations, revendiquant chacun
leurs intérêts.
=> Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Iran, Arabie Saoudite, Qatar, Turquie… Omar Samad, on trouve
aujourd’hui de nombreuses puissances impliquées dans le processus de paix en Afghanistan, mais pas le
gouvernement Afghan, comment est-ce possible ? Pouvez-vous nous éclairer sur les enjeux des différents
acteurs dans ces négociations ?
=> [Palwasha Hassan] Est-il aujourd’hui encore envisageable que le processus de paix actuellement en
négociation soit profitable à la population Afghane alors que toutes les parties prenantes ont des
préoccupations bien différentes ?
=> (Masooda Karukhi) Quelles cartes le gouvernement afghan a-t-il encore en mains pour influer sur l’issue
du processus de paix ?
●

Les femmes dans le processus de paix :
o Les femmes sont d’ores et déjà données comme les grandes perdantes de l’issu du processus
de paix : d’un côté, les Talibans Les talibans une fois installés ont pour volonté de créer à
nouveau comme en 1996 un émirat islamique (Etat complètement basé sur les règles de la
charia).
o De l’autre, les Etats-Unis, qui s’affirmaient jusqu’à l’arrivée de Trump comme les “champions
de la démocratie et des droits de l’homme”, cherchent aujourd’hui à rentrer chez eux, quel
qu’en soit le coût pour les Afghanes.

=> [Mary Akrami] Y’a-t-il finalement un espoir pour l’avancée des droits des femmes en Afghanistan dans ces
négociations ?
=> [Farideh] L’Afghanistan apparaît comme une société fragmentée, notamment à cause de divisions
ethniques dont les relations sont parfois conflictuelles.
=> [Aux parlementaires] Ces rivalités sont-elles gênantes au sein du Parlement ? Arrivez-vous à travailler
ensemble ? Est-il possible de dépasser ces rivalités ethniques ?
© Fahimeh & Tina Robiolle Consulting & Training 2019

121/175

Comment les Afghans décriraient aujourd’hui le processus de paix avec les talibans ?
=> [Shargul] En attendent-ils encore quelque chose ? Quels sont les espoirs ou les menaces portées par ces
négociations voire l’arrivée d’un gouvernement taliban à l’issue de ces négociations ?
=> Staffan de Mistura, quelle est aujourd’hui la représentation et la place des femmes dans ces négociations
? Comment les femmes peuvent-elles faire entendre leur voix de manière significative dans le processus de
paix ?

21h33 - Séance de Questions/Réponses (30 minutes)
-

Nous allons à présent passer aux questions du public. Pour des raisons pratiques, nous allons donner la
priorité aux questions qui nous parviennent des Etats-Unis. Nous passerons ensuite aux questions du
public du grand amphi.

1. Prendre en priorité les questions des personnes à l’étranger : X questions. Léa-Marie prend les
questions de Washington (traduit en direct les questions en anglais vers le Français)
2. Dans la salle : prendre des groupes de 3 questions. Paul prend les questions du public en GA.

Conclusion
1.
2.
3.
4.
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Staffan de Mistura (2’)
Omar Samad (2’)
Une des femmes leaders (2’)
Dernier mot des Mardis : « Merci à toutes et à tous d’avoir participé à ce débat, de l’avoir suivi sur le
campus de l’ESSEC ou via Internet, nous vous invitons désormais à notre traditionnel cocktail qui aura
lieu en caféteria. Bonne soirée à tous. »
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Version Dari :

ﮔﺸﺎﻳﺶ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎیESSEC
 ۱۸ﺟﻮﻥ  ۲۰۱۹ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
 – ۲۰:۰۰ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺳﮏ  ۵) :ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 .1ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ
 .2ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﻳﯽ ﻣﻬﻤﺎﻣﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻥ؛ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 .3ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺮ )ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻮﻥ( ،ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ
 – ۲۰:۰۵ﻓﻬﻴﻤﻪ  /ﺗﻴﻨﺎ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ) ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 – ۲۰:۱۰ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻮﻥ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ) ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 – ۲۰:۱۵ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ :ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ) ۱۵ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 – ۲۰:۳۰ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ:
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ،ﺳﻔﺮﺍ ﻭ ﺁﻗﺎی ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ؛ ﺷﺐ ﺗﺎﻥ ﺑﺨﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺟﯽ ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎی  ESSECﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ.
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﺯﺍﺭﺱ ، le collectif en conseil augmenté weave, ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﺎﻟﺴﺒﻮﺭگ ،ﻭ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺩﻫﯽ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﺍﺑﻴﻮﻝ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ،ESSECﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻨﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺤﺚ ﺍﻣﺸﺐ ﺗﺎ ﺳﺮﺟﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻁﻮﺭﻳﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻭﻳﮋﻩ ،ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ) .ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻨﮑﻪ
ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ،ﻳﮏ ﺑﺎﺭﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ (.ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۲ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ  .ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﭘﺴﺮﻓﺖﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺮ
ﻗﻬﻘﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺳﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺻﻠﺢ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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 – ۳۳:۲۰ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ – ﺍﻓﻐﻨﺴﺘﺎﻥ :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ (۲۰۱۴
) ۲۰ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﭘﺲ ﺍﺯ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۱ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﯽ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﻮﺩ ،ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺭژﻳﻢ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﻴﮏ ﻭ ﻁﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ  ۲۰۰۴ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.
•

 Najia Babakarkhelﻣﻌﺎﺭﻑ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۴ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺰﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ:

 oﻣﺎﺩﻩ  :۴۳ﻫﻤﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺣﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 oﻣﺎﺩﻩ  :۴۴ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻁﺮﺡ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 :۲۰۱۵ oﺁﻣﺎﺭ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ۴۳٫۱ ٪ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ٪۱۲٫۳ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ۴۰۰۰ :۲۰۰۳ oﮐﻮﺩک ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ )ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ(
 .1ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍی
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

•  Freshta Karimiﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ
 oﻣﺎﺩﻩ ۲۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ :ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﺟﺎﻳﺐ ﻣﺴﺎﻭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 oﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻﺯﻡ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﮑﻨﺪ.
 oﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ  ٪۲۷ﺍﺳﺖ.
 oﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ  ٪۲۸ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۵ﺍﺳﺖ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ –
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ٪۴۰ ،۲۰۱۷ﺍﻋﻀﺎی ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.
 .１ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺷﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 .２ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﺳﻬﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﻭﺍﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﻮﺍﻧﺪﻥ ﺻﺪﺍی ﺷﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺁﻳﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﮏ ﺭﻫﺒﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻧﮋﺍﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
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•

 Soray Subhrangﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰﺭگ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ :ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ  ۲۰۰۴ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ) ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ  (۲۰۰۴ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻤﺒﻮﻝ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ؟
 Anarkali Honaryar .1ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ :ﻣﺎﺩﻩ  ۳۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 oﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻭﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻁﺒﻊ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺁﻥ ،ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
 oﺁﺯﺍﺩی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۰ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۶۰٪ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
 oﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ »ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ،ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ« ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﺮﻭﺭ ژﻭﺭﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻋﺎﺩی ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ژﺍﻧﻮﻳﻪ  ،۲۰۱۹ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺳﻪ
ژﻭﺭﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻨﮕﻞ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍی ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 oﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2014/01/09/afghanistan-connects-each-other-world

 .2ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ )ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ( ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﻴﮏ ﺭﺍ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
» ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﺳﺖ«.
ﻭﻳﺲ ﭘﻮﻳﺎ ،ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺩﻳﭙﺎﺭﺗﻤﻨﺖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭی ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ

•  Anarkali Honaryarﻫﻨﺮ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ،ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ؟

•  Anarkali Honaryarﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  /ﺗﻮﺳﻌﻪ
 oﻣﺎﺩﻩ ﺩﻫﻢ :ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺭﺍ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﺼﺆﻭﻧﻴﺖ
ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
 oﺳﻼﻣﺖ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
 oﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ،
ﺍﻧﺮژی ،ﺻﺤﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻴﻨﮏ ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ،ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﻧﺪ؟
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 – ۲۰:۵۳ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺩﻭﻡ  -ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﭘﺲ ﺭﻓﺖﻫﺎ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۲۰) (۲۰۱۴ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﭘﺲ ﺍﺯ  ۱۳ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮐﺸﻴﺪﻥ ۱۴۰۰۰۰ﺳﺮﺑﺎﺯ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۱ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻩﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﻭ
ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۴ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ،
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.

•  Roshanak Wardakﮐﻤﮏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ  /ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  /ﺗﻮﺳﻌﻪ
 oﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۱ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ  ۱۰٫۳ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﻨﺴﺘﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ  ۳۴ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 oﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 oﺑﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ :ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ
ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻔﻮﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.
 oﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﮏ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﻣﻨﮕﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺩﺭ
ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ؟ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﻭﺍﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻼﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ:
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﻮﮐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﺎﻧﮕﺮﺱ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۲ﺩﻩﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺩﺍﻟﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

•  Humaira Ayoubiﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  /ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻴﺎﻩ
 oﻫﺮﭼﻨﺪ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۱ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺭﺍ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ  ۹۰٪ﺗﺮﻳﺎک ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺮﻭﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 oﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﺝ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺭﺳﺪ:
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ۳۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﯽ ،ﺯﺭﻉ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺴﮑﺮﺍﺕ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،«.ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
۱٫۲ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻏﺪﻩ ﺳﺮﻁﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ
ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﺭﻉ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎی ﺯﺭﺍﻋﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﭘﺎک ﮐﻨﻴﻢ؟

• ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ  /ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺯﻧﺎﻥ
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 oﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۱ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ) .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ  ۴۰٪ﺧﺎک
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ( .ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﺎک ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 oﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ  ۶۵۰۰ ،۲۰۱۷ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ )ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ،ﺑﻤﺐ ﮔﺬﺍﺭی،
ﺣﻤﻠﻪ( ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ،ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ  ۳۵۰۰۰ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
• ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ
 oﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﺩﻭﺍﻡ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﺭﺳﻢ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻳﻬﯽ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 oﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ <--
 .３ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ،ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻨﺸﺄ
ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ؟

•  Atefa Tayebﻣﻌﺎﺭﻑ
 oﻓﺮﺍﺭ ﻣﻐﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ =< ﺁﻳﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
 :۲۰۱۸ oﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻴﻦ  ۷ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻤﯽﺭﻭﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ،۲۰۰۲ﻧﺮﺥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻘﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺷﺪﺕ ﺍﺧﻨﻼﻓﺎﺕ،
ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺍﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻳﺎ ﺭﮐﻮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎ
ﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ؟

•  Sughra Sadaatﺣﮑﻮﻣﺖ  /ﺩﻭﻟﺖ
 ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
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ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺳﺎﻝ  ،۲۰۱۴ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﮏ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﺵ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﺮﻑ
ﻏﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.



ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ(



ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﻤﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﮐﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻴﭻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۸ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ،ﺣﺘﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ۲۰۱۴ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺍی ﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﻁﻌﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭیﻫﺎی ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺷﺪ.
o
 .１ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺍﺵ ﺭﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻳﮏ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻧﮋﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﺭﺳﺪ.
 .２ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺮﻡ ﺁﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺁﻳﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻴﺪ؟

 – ۲۱:۱۳ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ  ۲۰۱۹ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ) ۲۰ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 :SAMADﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯﺍﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ.
ﺁﻗﺎی ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ ،ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﺍﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺳﻌﻮﺩی ،ﻗﻄﺮ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ....ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ،ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ؟
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ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ
 Palwasha Hassanﺁﻳﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻓﻬﻤﻴﺪ ،ﭘﺮﻭﺳﻪ
ِ
ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ؟



 Masooda Karukhiﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﻮﺩ؟

• ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ
 oﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﯽﺁﻣﺪ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ :ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ،ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎﺭﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﯽﺯﻧﺪ.
 oﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
•
•

 Mary Akramiﺁﻳﺎ ﺍﻣﻴﺪی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
 Staffan Demistoraﺁﻗﺎی ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ،ﺗﻤﺜﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺻﺪﺍی ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺸﻨﻮﺍﻧﺪ؟

•

 Farida Momandﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﭼﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

•

 Shah Gul Rezayeﺁﻳﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻴﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 – ۲۱:۳۳ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ) ۳۰ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺍی ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
 .１ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ x :ﺳﻮﺍﻝ .ﻟﯽ ﻣﺎﺭی ،ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻭﺍﺷﻨﮕﻨﺘﻦ ﺭﺍ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﺁﻧﺮﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .２ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﻭﻝ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ  GAﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
 .１ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ) ۲ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 .２ﻋﻤﺮ ﺻﻤﺪ ) ۲ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 .３ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺯﻥ ) ۲ﺩﻗﻴﻘﻪ(
 .４ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ » :des mardisﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﺯ  ESSECﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﻳﺎ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﺐ ﻫﻤﻪی ﺗﺎﻥ ﺑﺨﻴﺮ«.
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Annexe 8 – Discours / Conférence organisée à l’ESSEC

Discours de Dr. Vincenzo Esposito Vinzi, Président de l’ESSEC
Chers étudiants, Mesdames et Messieurs, Dear Students, Ladies and Gentlemen,
Bienvenue ! Welcome!
Je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous ce soir pour cet événement exceptionnel avec 15 femmes
leaders afghanes venues d’horizon divers allant de la politique aux médias, en passant par le développement,
la sécurité et le droit. Je tiens à saluer l’association étudiante des Mardis de l’ESSEC, sa présidente Laura
Baldon et toute son équipe, pour l’organisation de cette soirée de débat qui vient clore en beauté une très
belle année avec de superbes têtes d’affiche.
Je remercie également nos invités de marque qui nous font l’honneur de leur présence à nos côtés ce soir :
Monsieur David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, Monsieur Staffan de Mistura, ancien
représentant spécial de l’ONU en Afghanistan et en Syrie, et Monsieur Omar Samad, ancien ambassadeur
d’Afghanistan en France.
Je remercie enfin très chaleureusement Fahimeh et Tina Robiolle pour leur rôle majeur dans l’organisation de
cet événement et pour leur engagement dans la formation des femmes leaders afghanes, qui est décisive pour
construire l’avenir de ce pays soumis depuis des décennies à des déchirements violents.
Merci à toutes et tous d’être venus nombreux ce soir, et en diffusion directe à l’étranger et notamment
Washington, signe que le sujet que nous abordons ce soir est d’intérêt pour une très large communauté.
Sans plus attendre, j’invite Fahimeh Robiolle à me rejoindre pour que nous puissions accueillir ensemble les
quinze femmes qui sont venues d’Afghanistan pour quelques jours de formation à l’ESSEC.
Nous nous réjouissons tout particulièrement d’accueillir cette conférence, car elle fait écho à la raison d’être
de l’ESSEC, qui est de donner du sens au leadership de demain. Quelle meilleure façon de réaliser cet objectif
que de participer à la formation des femmes afghanes appelées à être demain les leaders de leur pays pour lui
apporter un nouveau souffle ?
En tant que Business School, nous nous devons en effet d’avoir un impact global, dans le domaine du business
bien sûr, mais aussi sur la société, que ce soit en France d’où l’ESSEC tire ses racines, comme dans le monde
entier où notre école est présente grâce à nos campus à Singapour et au Maroc, et nos alumni dans tous les
pays du Monde. Cet impact, nous l’obtenons en premier lieu en faisant vivre nos valeurs, l’excellence, qui est
un combat de tous les jours, mais aussi la responsabilité et l’humanisme qui sont au coeur de l’ADN de l’ESSEC
depuis 1907. En effet, les nouvelles générations tout comme les entreprises et les organisations, sont de plus
en plus attentives à l’impact de leurs actions, et attendent des institutions d’enseignement supérieur, dont les
Business Schools, qu’elle les aident à relever ces enjeux.
A travers ce débat sur les femmes leaders en Afghanistan, c’est aussi le rôle et la place des femmes dans la
société qui est interrogé. Cet enjeu ne concerne pas que l’Afghanistan, il concerne aussi la France et tous les
pays du monde. Il faut se réjouir que l’égalité femmes/hommes soit un sujet qui est désormais à l’agenda de
plus en plus d’institutions, d’entreprises et de gouvernements. Il ne faut pas pour autant relâcher les efforts,
car le processus pour parvenir à cette égalité est long. Que l’on songe ainsi à la question de l’accès aux
formations, de l’égalité des rémunérations, de l’égalité des opportunités de carrières, qui sont de vraies
questions pour les professeurs et les chercheurs d’une Business School comme l’ESSEC. C’est pourquoi notre
école s’est engagée à travers des initiatives innovantes, comme les formations Women be European Board
ready, qui permet de donner aux femmes les codes pour accéder aux conseils d’administration des grandes
entreprises européennes.
Je remercie une nouvelle fois tous les participants à ce débat exceptionnel, et j’ai l’honneur d’inviter
Monsieur David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, à venir sur scène pour prendre la parole.

Merci à tous et très bon débat.
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Discours de Tina Robiolle
Bonsoir,
Mesdames et messieurs, Chers amies, je vous souhaite la bienvenue.
En 1919, l’Afghanistan décide de se soustraire à l’influence britannique et déclare la guerre au Royaume Uni.
Cette guerre d’indépendance se solde par la signature d’un traité de paix en août 1919. Cette année nous
célébrons donc le 100ème anniversaire de cet évènement.
Nous sommes ravis d’accueillir cette délégation de femmes leaders afghanes. Mesdames, nous vous
souhaitons la bienvenue.
C’est la 4ème fois que nous avons l’honneur d’être partenaire de l’ESSEC pour organiser ce type d’événement.
Rappelons-nous de l’accueil en 2006 de Shirin EBADI, prix Nobel de la paix, fervente défenseur des droits des
femmes. En 2011, nous recevions notre première délégation de femmes leaders afghanes, nouvellement élues
au parlement afghan. Les Mardis de l’ESSEC célébraient alors leur 50ème anniversaire.
Tout naturellement, nous nous sommes tournées vers l’ESSEC à nouveau pour accueillir cette délégation.
Fidèle à ses valeurs, son savoir et son savoir-faire, l’ESSEC a toujours été là, à nos côtés.
Monsieur le Président, cher Vincenzo, nous vous remercions du fond du cœur d’avoir répondu positivement à
notre demande pour que ce programme ait lieu ici. Sans vous et vos collaborateurs, la réalisation de ce
programme n’aurait pas été possible.
La team ESSEC, en particulier Laurent Laffont et Thierry Rousseau et leurs équipes, ont fait preuve d’une
efficacité sans relâche et d’une bienveillance sans égale. Elles nous ont soutenues pour faire avancer cette
initiative qui contribue à faire entendre la voix des femmes et renforcer l’impact de leur contribution à la
gouvernance et au bien-être de leur pays. Le drapeau de l’Afghanistan que l’ESSEC a hissé à côté du drapeau
de la France et de l’Europe est un symbole fort. Les femmes leaders étaient particulièrement émues et
reconnaissantes.
De nos jours, la communauté internationale est moins intéressée par l’Afghanistan. Néanmoins, le Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’ambassade de France en Afghanistan ont démontré que la France, et
l’Europe, continuent à soutenir l’Afghanistan notamment dans cette période charnière de négociations entre
les Etats-Unis et les Taliban, des négociations menées jusqu’à présent en l’absence du peuple afghan.
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’accord d’amitié France Afghanistan signé entre les deux pays en
2012. Je vous remercie Monsieur l’ambassadeur de la confiance et l’accompagnement que vous et vos services
nous avez accordés.
Comme pour le programme destiné aux femmes parlementaires en 2011, l’Assemblée nationale, grâce au
groupe d’amitié France-Afghanistan, s’est montrée enthousiaste pour nous aider sur ce projet et permettre
aux participantes d’échanger avec leurs homologues, et faire entendre leur voix.
Je remercie en particulier Monsieur le Député Pradié et Madame la Députée Dumas, ici présente et que je
salue, qui sont respectivement président et vice-présidente de ce groupe d’amitié. Leur soutien a rendu
possible le renouvellement de ce partenariat. Un grand merci à toi, très chère Frédérique.
Cette année, ce partenariat est étendu au Sénat où une séance de travail va avoir lieu avec son groupe
d’amitiés France-Afghanistan et la délégation des droits des femmes. Je tiens à les remercier également.
Quand les étudiants viennent à l’ESSEC, c’est principalement pour développer leurs compétences en
management, en stratégie, en marketing. Une grande majorité se destine à des carrières dans le monde du
business et des affaires. Ce partenariat avec les Mardis de l’ESSEC démontre une fois encore l’ouverture des
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étudiants de l’ESSEC, leur curiosité, et leur volonté de mieux comprendre les enjeux géopolitiques du monde
qui les entoure afin de trouver des moyens d’y contribuer positivement et de manière bienveillante.
Leur enthousiasme, leur savoir-faire et leur savoir-être est à souligner plus particulièrement dans cette période
d’examens de fin d’année. Madame la présidente, chère Laura, je vous remercie encore toute l’équipe pour
son dynamisme.
Enfin ce programme n’avait pas de sens sans une adhésion et une participation extrêmement motivée des
membres de cette délégation. Mesdames vous nous honorez de votre présence. Pendant ces quatre jours de
séminaire vous avez démontré que la femme afghane est loin d’être celle de 2001, elle a gagné en sens
critique, en persévérance et en détermination. Vous avez pu renforcer votre compétence et votre façon de
faire. Vous avez élaboré des stratégies pour convaincre que vous êtes indispensables, que vous tenez à être
prises en compte, au-delà des symboles, par la communauté internationale et les hommes qui vous entourent.
Vous nous transmettez cet enthousiasme qui nous motive à rester à vos côté et à vous accompagner sur le
chemin qui est le vôtre, vous aider à être équipée d’outils qui vous permettront de dépasser les obstacles qui
se présenteront dans les jours et les mois à venir : npuos pensons bien sur à l’organisation et la tenue de
l’élection présidentielle, mais aussi plus généralement à la construction d’un Etat irréprochable, qui sera
indispensable dans les négociations d’une paix durable pour votre peuple. Nous comptons tous sur la France et
l’Europe pour que leur soutien perdure.
Vendredi, vous allez repartir dans votre pays, avec dans vos bagages des plans d’actions très concrets que vous
avez développé et que vous souhaitez mettre en œuvre pour l’Afghanistan. Et nous ici, avec le cœur serré mais
rempli d’optimisme et de détermination, nous continuerons à vous soutenir.
Fahimeh se joint à moi pour vous remercier, vous encourager encore, et vous assurer notre soutien
indéfectible.
Tachakor
Je vous remercie.
Remerciement de Mme Palwasha Hasan au nom de la délégation
« Mesdames et messieurs bonsoir :
Permettez-moi de remercier ESSEC et tous ceux qui ont participé à ce programme, en particulier Fahimeh et
Tina Robiolle. Ce séminaire a été utile et a renforcé nos capacités .Nous sommes 15 femmes leaders afghanes,
les femmes qui chaque jour nous luttons et nous nous battons pour changer, améliorer les conditions des
femmes et pour l’égalité.
Il n'y aura pas de paix durable sans que la femme joue un rôle significatif dans le processus, sans tenir compte
de ses besoins, et ses acquis.
Nous, les femmes afghanes, nous demandons à vous nos partenaires internationaux, à souligner le rôle
significatif de la femme afghane dans ces discussions de paix. Nous ne reviendrons pas en arrière et ceci est
notre ligne rouge.
J'invite tous les acteurs du programme à venir sur la scène. Nous avons deux cadeaux pour vous: le safran fait
par des femmes afghanes de la terre où le pavot était autrefois cultivé, et la signature de Molana Jalaluddin
Balkhi Rumi, auteur de renommé mondiale venant d'Afghanistan ».
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Annexe 9 – Affiches / Conférence organisée à l’Assemblée Nationale
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Annexe 10 – Organisation sur la scène / Conférence à l’Assemblée
Nationale
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Annexe 11 – Communiqué de Presse
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Annexe 12 – Articles de presse

France Culture avec Valérie Crova : Interviews de Farida Momand, Mary Akrami et Palwasha Hasan
Titre : Afghanistan : La voix des femmes, pour la paix et leur pays
https://www.franceculture.fr/geopolitique/afghanistan-la-voix-des-femmes-pour-la-paix-et-leur-pays
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La Croix avec Olivier Tallès : Interviews de Suraya Subhrang et Farida Momand
Titre « Pas de paix sans les femmes » : l’appel d’une délégation afghane à Paris https://www.lacroix.com/Monde/Moyen-Orient/Pas-paix-sans-femmes-lappel-dune-delegation-afghane-Paris-2019-06-211201030377
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Le Figaro avec Julia Connan : Interview de Farida Momand
Titre : Farida Momand veut faire entendre la voix des Afghanes
http://www.lefigaro.fr/international/farida-momand-veut-faire-entendre-la-voix-des-afghanes-20190624
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Le Journal de Dimanche avec Karen Lajon : Interview de Freshta Karimi
Titre : A Paris, l'avocate Freshta Karimi veut donner une autre image de l'Afghanistan
https://www.lejdd.fr/International/a-paris-lavocate-freshta-karimi-veut-donner-une-autre-image-delafghanistan-3905089
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Le Monde avec Nioucha Zakavati : Interviews d’Anarkali Honaryar, Najia Babakrkhel et Palwasha Hasan
Titre : Les femmes afghanes craignent d’être les laissées-pour-compte du processus de paix
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/24/les-femmes-afghanes-craignent-d-etre-les-laisseespour-compte-du-processus-de-paix_5480891_3210.html
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Annexe 13 – Courrier conjoint Assemblée Nationale / Sénat
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Traduction non officielle du courrier en anglais

Paris, 7/29/2019
Addressed to:
The President of France
Mr. Emmanuel Macron
The President of the European Parliament
Mr. David Sassoli
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Mr. Josep Borrell

Mr. President of France,
Mr. President of the European Parliament,
Mr. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,
On 29 June, new talks were opened in Doha between the U.S. Government and the Taliban to secure peace
agreements as soon as possible. In parallel, in the coming days, is scheduled an "inter-Afghan" meeting of a
delegation of about 20 Taliban and 60 Afghans, who are not official representatives of the Afghan government
to comply with the requirements of the Taliban.
The next presidential elections in Afghanistan are to be held next September.
These discussions seem to be moving in four directions: the withdrawal of American troops; the assurance that
Afghanistan will not serve as a haven for terrorist groups targeting American interests and threatening other
countries; an inter-Afghan dialogue and a ceasefire.
These are, of course, essential, not only to end a 40-year war, but also so that the Afghan people can continue
the reconstruction of Afghanistan in a peaceful atmosphere, without the permanent fear of aggressions. Every
day, these attacks make military and civilian casualties, especially women and children. These negotiations
must guarantee a stabilization of the area and an in-depth elimination the terrorist groups who are active at
the regional and international levels. It is important to remember that Europe is not spared by these threats.
Nevertheless, we find that while at the negotiating table the Taliban keep on conducting violent attacks. In the
regions under their control, they continue summary executions, stoning and flogging of women in the name of
Sharia, closing or converting girls' schools into Koranic schools for boys, preventing girls from being solarized.
Moreover, in various meetings and press conferences, they continue to demand an Islamic Emirate based on
Sharia Law and to question the Constitution of the country which, despite its shortcomings, has made it
possible to obtain major progress for women.
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From June 13 to 21, 2019, a delegation of fifteen Afghan women leaders came to France as part of a capacity
building program initiated by the French Ministry of Foreign Affairs. Its goal was to have them play an active
and effective part in the governance of their country, in this case the upcoming election and the peace
process. During meetings with the France-Afghanistan Friendship Group at the National Assembly, the
conferences organized with the public, and exchanges with the media, these women raised their questions and
discussed their fears for this peace process held behind closed doors.
At the international level, women are unanimously considered as the main victims of conflicts and Afghan
women are not spared from this sad finding.
Thanks to international efforts at reconstruction and restoring security, Afghan women have been able to
break the embargo and get out of their homes (prisons imposed by the Taliban). The embargo concerned their
right to live decently: education, access to justice, health, work and the right to belong to a minority; in other
words, the right to be a full citizen.
Since 2001, they could go to school and to university, have access to the health system and even justice (even
if fragile), in elections (27% of parliamentarians are women and occupy 20 of the 68 seats in the Senate),
governance and freedom of expression, to denounce the violence that they are subjected to. All thanks to the
Constitution. They were also able to take part in economic development. The international community,
including France, has made colossal efforts in financial terms and in terms of human support.
The United Nations has stated, and studies of conflict have also shown, that negotiation talks without the
active presence of women do not lead to lasting peace. Women represent half the population, so it is essential
that the international community relies on them in all peacebuilding efforts.
Women’s rights and the achievements of these past 18 years must not be the variable of adjustment of
discussions about peace negotiation with the Taliban. On the contrary, they must be the epicenter and the
barometer for measuring peace in the long run.
Mr. President of France, Mr. President of the European Parliament, and Mr. High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy, we ask you to intervene so that these negotiations can be continued
under the auspices of the UN to ensure the Taliban respect women's rights during and after the negotiations.
Please accept Mr. President of France, Mr. President of the European Parliament, and Mr. High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the assurance of our highest consideration.

Frédérique Dumas
Member of the French Parliament (Hauts-de-Seine)
Vice-President of the Group of

Aurélien Pradié
Member of the French Parliament (Lot)
President of the Group of

Friendship France – Afghanistan

Friendship France – Afghanistan

Siqnatories
Jean-Louis
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TOURENNE

Senator of Ille-et-Vilaine - President of the
France-Afghanistan Friendship Group in the Senate
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Damien
Jean-Félix
Aude
Emmanuelle
Sophie
Delphine
Philippe
Maryvonne
lan
Martial
Valérie
Michel
Annie
Jean-Michel
Paul-André
Josiane
Jean-Pierre
Yves
Charles
Claude
Laure
Rémi
Nathalie
Julien
Jean-Pierre
Jeanine
Virginie
M'jid
Nadia
Olivier
Yannick
Rémi
Martine
Agnès
Jean-Noël
Meyer
Michel
Patrick
Sandrine
Jean-Christophe
François-Michel
Philippe
Marc
Constance
Antoine
Claudine
Geneviève

ABAD
ACQUAVIVA
AMADOU
ANTHOINE
AUCONIE
BAGARRY
BERTA
BLONDIN
BOUCARD
BOURQUIN
BOYER
CASTELLANI
CHAPELIER
CLEMENT
COLOMBANI
CORNELOUP
CUBERTAFON
DAUDIGNY
DE COURSON
DE GANAY
DE LA RAUDIERE
DELATTE
DELATTRE
DIVE
DOOR
DUBIE
DUBY-MULLER
EL GUERRAB
ESSAYAN
FALORNI
FAVENNEC
FERAUD
FILLEUL
FIRMIN LE BODO
GUERINI
HABIB
HERBILLON
HETZEL
JOSSO
LAGARDE
LAMBERT
LATOMBE
LE FUR
LE GRIP
LEFEVRE
LEPAGE
LEVY
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MP of Ain
MP of Haute-Corse
MP for Loire-Atlantique
MP the Drôme
MP of Indre-et-Loire
MP the Alpes-de-Haute-Provence
MP of Gard
Senator of Finistère
MP of the Territoire de Belfort
Senator of Doubs
MP of the Bouches-du-Rhône
MP for Haute-Corse
MP of the Gard
MP of Vienna
MP for Corse-du-Sud
MP of Saône-et-Loire
MP of Dordogne
Senator of Aisne
MP of the Marne
MP for Loiret
MP of Eure-et-Loir
MP for Côte-d'Or
Senator of Gironde
MP of Aisne
MP for Loiret
MP of the Hautes-Pyrénées
MP of Haute-Savoie
MP for the French established outside France
MP of Cher
MP of Charente Maritime
MP of Mayenne
Senator of Paris
Senator of the North
MP of Seine-Maritime
Senator of Bouches-du-Rhône
MP for the French established outside France
MP of Val-de-Marne
MP of Bas-Rhin
MP of Loire-Atlantique
MP of Seine-Saint-Denis
MP of Bouches-du-Rhône
MP of Vendée
MP of Côtes-D'Armor
MP of Hauts-de-Seine
Senator of Aisne
Senator for the French established outside France
MP of the Var
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Jean-François
Monique
Emmanuell
Franck
Michelle
Jean-Pierre
Paul
Marie-Pierre
Pierre
Catherine
Sébastien
Bertrand
Jean-François
Sylvia
Dominique
Nadia
Frédéric
Eric
Michèle
Jean-Claude
André
Yannick
Sylvie
Philippe
Michèle
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LONGEOT
LUBIN
MENARD
MENONVILLE
MEUNIER
MOGA
MOLAC
MONIER
MOREL-A-L'HUISSIER
MORIN-DESAILLY
NADOT
PANCHER
PARIGI
PINEL
POTIER
RAMASSAMY
REISS
STRAUMANN
TABAROT
TISSOT
VALLINI
VAUGRENARD
VERMILLET
VIGIER
VULLIEN

Senator of Doubs
Senator of the Landes
MP of the Hérault
Senator of the Meuse
Senator of Loire-Atlantique
Senator of Lot-et-Garonne
Senator of Loire-Atlantique
Senator of the Drôme
MP of Lozère
Senator of Seine-Maritime
MP of Haute-Garonne
MP of the Meuse
MP of Seine-et-Marne
MP of Tarn-et-Garonne
MP of Meurthe-et-Moselle
MP of Reunion
MP of Bas-Rhin
MP of Haut-Rhin
MP of the Alpes-Maritimes
Senator of the Loire
Senator of Isère
Senator of Loire-Atlantique
Senator of Jura
MP of Eure-et-Loir
Senator of the Rhône
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Traduction non officielle du courrier en Dari

ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺍﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ ﻣﮑﺭﻭﻥ ،ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ
ﺳﺳﻭﻟﯽ ،ﺭﻳﻳﺱ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﺍﻭﻳﺩ َ
ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺟﻭﺯﻳپ ﺑﻭﺭﻳﻝ ،ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻩی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ

ﭘﺎﺭﻳﺱ ۲۹ ،ﺟﻭﻻی ۲۰۱۹

ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺍﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ ﻣﮑﺭﻭﻥ ،ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ
ﺳﺳﻭﻟﯽ ،ﺭﻳﻳﺱ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﺍﻭﻳﺩ َ
ﺟﻧﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺟﻭﺯﻳپ ﺑﻭﺭﻳﻝ ،ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻩی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۹ﺟﻭﻥ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻳﻥ ﺩﻭﻟﺕ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﻭ ﮔﺭﻭﻩ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ ﺩﺳﺕﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺯﻭﺩﺗﺭﻳﻥ ﻓﺭﺻﺕ
ﻣﻣﮑﻥ ،ﺩﺭ ﺩﻭﺣﻪ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩ.
ﺩﺭ ﻋﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﮏ ﻧﺷﺳﺕ ﺑﻳﻥﺍﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺍﻟﺯﺍﻣﺎﺕ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﻣﻳﺎﻥ ﺑﻳﺳﺕ ﺗﻥ ﺍﺯ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﻭ
ﺷﺻﺕ ﺗﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ ،ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩ.
ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕﺟﻣﻬﻭﺭی ﺁﻳﻧﺩﻩی ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﭘﻳﺵﺭﻭ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﻭﺩ.
ﺑﻪﻧﻅﺭ ﻣﯽﺭﺳﺩ ﺍﻳﻥ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎ ﺭﻭی ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺣﻭﺭ ﻣﺗﻣﺭﮐﺯ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ :ﺧﺭﻭﺝ ﺳﺭﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ؛ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﭘﻧﺎﻩﻧﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩﻫﺎی
ﺗﺭﻭﺭﻳﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺗﻬﺩﻳﺩ ﻣﯽﮐﻧﺩ؛ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺑﻳﻥﺍﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﺭﻭﻉ ﺁﺗﺵ ﺑﺱ .ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ
ﺍﻳﻥ ﻣﺣﻭﺭﻫﺎ ﻧﻪﺗﻧﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﭘﺎﻳﺎﻥﺑﺧﺷﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻧﮓ ﭼﻬﻝﺳﺎﻟﻪ ﺿﺭﻭﺭی ﺍﺳﺕ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺟﻬﺕ ﻧﻳﺯ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ
ﻓﺿﺎی ﺻﻠﺢﺁﻣﻳﺯ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺭﺱ ﺍﺯ ﺣﻣﻼﺕ ﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺩﻫﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺣﻣﻼﺕ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﻳﺭﻭﻫﺎی ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﻭ
ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻠﮑﯽ ﺍﻓﻐﺎﺳﻧﺗﺎﻥ ﺑﻪﺧﺻﻭﺹ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻗﺭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ .ﺍﻳﻥ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺛﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﮔﺭﻭﻩﻫﺎی
ﺗﺭﻭﺭﻳﺳﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻭﺭﺕ ﺭﻳﺷﻪﺍی ﺩﺭ ﺳﻁﺢ ﻣﻧﻁﻘﻪﺍی ﻭ ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺫﻑ ﮐﻧﺩ .ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻳﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
ﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﺑﻪﺩﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ.
ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻳﻧﻳﻡ ﻫﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻳﺯ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻣﻼﺕﺷﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ .ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺗﺣﺕ
ﺗﺻﺭﻑﺷﺎﻥ ﺯﻳﺭ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺷﺭﻳﻌﺕ ﺑﻪﻁﻭﺭ ﺑﯽﻭﻗﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺍﻋﺩﺍﻡ ،ﺳﻧﮕﺳﺎﺭ ﻭ ﺷﻼﻕﺯﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ .ﺑﺳﺗﻪﺷﺩﻥ ﻣﮑﺎﺗﺏ ﺩﺧﺗﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺑﺩﻳﻝ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪﻫﺎی ﻗﺭﺁﻧﯽ ﭘﺳﺭﺍﻥ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺳﻭﺍﺩﺷﺩﻥ ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﻣﯽﺷﻭﺩ .ﺩﺭ ﺑﻳﺵﺗﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﺷﺳﺕﻫﺎ ﻭ ﮐﻧﻔﺭﺍﻧﺱﻫﺎی ﻣﺗﻌﺩﺩ،
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕﺷﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻣﺎﺭﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻌﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻘﺹﻫﺎﻳﺵ ،ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩی ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
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ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ۱۳ﺗﺎ  ۲۱ﻣﺎﻩ ﺟﻭﻥ ﺍﻣﺳﺎﻝ ،ﻳﮏ ﻫﻳﺋﺕ  ۱۵ﻧﻔﺭی ﺭﻫﺑﺭﺍﻥ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﺷﺗﺭﺍک ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ ﺗﻘﻭﻳﺕ
ﺗﻭﺍﻧﻣﻧﺩی ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺗﮑﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﻭﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ،ﺑﻪ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺁﻣﺩﻧﺩ .ﻫﺩﻑ ﺣﺿﻭﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻬﻡﮔﻳﺭی ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﻭﺛﺭﺭﺷﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﮑﻭﻣﺕﺩﺍﺭی ،ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻭ ﭘﺭﻭﺳﻪی ﺻﻠﺢ ﺑﻭﺩ .ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﺷﺳﺕﻫﺎ ﺑﺎ »ﮔﺭﻭﻩ ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ« ﺩﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﻠﯽ ،ﮐﻧﻔﺭﺍﻧﺱﻫﺎ ﻭ ﻧﺷﺳﺕﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺁﻥﻫﺎ ﭘﺭﺳﺵﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺭﺍﻧﯽﻫﺎیﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ
ﭘﺭﻭﺳﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺍﺳﺕ ،ﺍﺑﺭﺍﺯ ﮐﺭﺩﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺳﻁﺢ ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪﻋﻧﻭﺍﻥ ﻗﺭﺑﺎﻧﻳﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻧﺎﺯﻋﻪﻫﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩﺍﻧﺩ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﻳﺭﻩ ﺑﻳﺭﻭﻥ
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧﺩ .ﺑﻪ ﻟﻁﻑ ﺗﻼﺵﻫﺎی ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺗﺎی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﻭ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺍﻣﻧﻳﺕ ،ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺷﻭﻧﺩ
)ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻭی ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﺑﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ( .ﺍﻳﻥ ﻣﻣﻧﻭﻋﻳﺕ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ،ﻋﺩﺍﻟﺕ ،ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺻﺣﯽ ،ﮐﺎﺭ
ﻭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺟﺯﺋﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﺁﻥﻫﺎﺳﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩی ﮐﻪ ﻻﺯﻣﻪی ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﺍﺳﺕ ،ﺑﺎﺯﻣﯽﺩﺍﺷﺕ.
ﭘﺱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۱ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﺑﻪ ﻣﮑﺗﺏ ،ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ،ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺻﺣﯽ ﻭ ﻋﺩﻟﯽ ،ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ) ۲۷ﺩﺭﺻﺩ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺷﮑﻳﻝ
ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ  ۶۸ﮐﺭﺳﯽ ﻣﺟﻠﺱ ﺳﻧﺎ  ۲۰ﮐﺭﺳﯽ ﺁﻥ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺕ( ،ﺣﮑﻭﻣﺕﺩﺍﺭی ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﻣﺣﮑﻭﻡﮐﺭﺩﻥ ﺧﺷﻭﻧﺕ
ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﻗﺭﺑﺎﻧﻳﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ،ﺣﺗﺎ ﺍﮔﺭ ﺷﮑﻧﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩ ،ﺩﺳﺕ ﻳﺎﺑﻧﺩ .ﻫﻣﻪی ﺍﻳﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻁﻑ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑﻥ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻪﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﺗﻭﺳﻌﻪی ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ .ﺑﻪ ﻟﺣﺎﻅ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ )ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ( ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻠﻝ ﺗﻼﺵﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ
ﮐﺭﺩﻩﺍﻳﻡ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻧﻳﺯ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﻣﻧﺟﺭ ﻧﻣﯽﺷﻭﺩ .ﻧﺻﻑ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭ
ﺻﻠﺢ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻧﻧﻧﺩ.
ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﻫژﺩﻩﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭﭘﺫﻳﺭ ﺑﺎﺷﺩ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺭﻋﮑﺱ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ
ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﺣﻭﺭ ﻭ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﻓﺷﺎﺭی ﺑﺭﺍی ﺳﻧﺟﺵ ﭘﻳﺎﻣﺩﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺩﺕ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
ﺁﻗﺎی ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ،ﺁﻗﺎی ﺭﻳﻳﺱ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺟﻧﺎﺏ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ،ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥﮐﻪ
ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺗﺎ ﺩﺳﺕﻳﺎﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺗﻳﺟﻪ ،ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻭی ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺷﻭﺩ ،ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﭘﺎﺩﺭﻣﻳﺎﻧﯽ
ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻥ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎ ﺗﺣﺕ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺷﻭﻧﺩ.
ﺁﻗﺎی ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ،ﺁﻗﺎی ﺭﻳﻳﺱ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺟﻧﺎﺏ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ،ﻟﻁﻔﺎ َ
ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﭘﺫﻳﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻭﺟﻪ ﻓﻭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩی ﻣﺎ ﻣﻁﻣﻳﻳﻥ ﺑﺎﺷﻳﺩ.
ﺍﻭﺭﻳﻠﻳﺎﻥ ﭘﺭﺍﺩﻳﻪ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻟﻭﺕ ،ﺭﻳﻳﺱ ﮔﺭﻭپ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
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ﻓﺭﻳﺩﺭﻳﮏ ﺩﻭﻣﺎ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻫﻭﺕ ﺩﻭ ﺳﻥ ،ﻣﻌﻳﻥ ﮔﺭﻭپ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

162/175

ﻫﻡﺍﻣﺿﺎﻫﺎ:
ژﺍﻥ ﻟﻭﺋﯽ ﺗﻭﺭﻳﻥ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻝ ﺍی ﻭﻳﻠﻳﻥ – ﺭﻳﻳﺱ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺳﻧﺎ

ﺩﺍﻣﻳﻥ ﺍﺑﺎﺩ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍِﻥ

ژﻳﺎﻥ ﻓﻠﻳﮑﺱ ﺍﮐﻭﺍﻭﻳﻭﺍ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ﮐﻭﺭﺱ

ﺍﻭﺩ ﺍﻣﺎﺩﻭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻟﻭﺍﺭ ﺍﺗﻼﻧﺗﻳﮏ

ﺍﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ ﺁﻧﺗﻭﺍﻥ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻻﺩﺭﻭﻡ

ﺳﻭﻓﯽ ﺍﻭﮐﺎﻧﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻧﺩﺭ ﺍﻳﻠﻭﺍﺭ

ﺩﻟﻔﻳﻥ ﺑﺎﮔﺎﺭی

ﺁﻟپ ﺩﻭﺕ ﭘﺭﻭﻭﺍﻧﺱ

ﻓﻳﻠﻳپ ﺑﻳﺭﺗﺎ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ َﮔﺭﺩ

ﻣﺎﺭی ﻭﻭﻥ ﺑﻼﻧﺩﻥ

ﺳﻳﻧﺎﺗﺭﻳﺱ ﺩﻳﻭ ﻓﻳﻧﻳﺳﺗﺭ

ﻳﺎﻥ ﺑﻭﮐﺎﺭﺩ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺗﺭﻳﺗﻭﺍﺭ ﺩﻭ ﺑﻳﻠﻔﻭﺭﺕ

ﻣﺎﺭﺗﻳﺎﻝ ﺑﻭﺭﮐﻥ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺩﻭﺑﺱ

ﻭﺍﻟﺭی ﺑﻭﻳﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺑﻭﺵ ﺩﻳﻭ ﺭﺍﻥ

ﻣﻳﺷﻳﻝ ﮐﺎﺳﺗﻼﻧﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ﮐﻭﺭﺱ

ﺍﻧﯽ ﺷﺎﭘﻠﻳﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﮔﺭﺩ

ﭘُﻝ ﺁﻧﺩﺭﻩ ﮐﻭﻟﻭﻣﺑﺎﻧﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﮐﻭﺭی ﺩﻳﻭ ﺳﻭﺩ

ﺟﻭﺯﻳﺎﻥ ﮐﻭﺭﻧﻳﻠﻭپ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺳﺎﻥ ِﺍ ﻟﻭﺍﺭ

ژﺍﻥ ﭘﯽ ﻳﺭ ﮐﻭﺑﺭﺗﺎﻓﻭﻥ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺩﻭﺭﺩﻭﻥ

ﺍﻳﻭﻳﺱ ﺩﻭﺩﻳﻧﯽ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﺳﻥ

ﺷﺎﺭﻝ ﺩﻭ ﮐﻭﺭﺳﻭﻥ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ َﻣﺭﻥ

ﮐﻠﻭﺩ ﺩﻭ ﮔﺎﻧﺎی

ﻟﻭﺍﺭ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ِ

ﻟﻭﺭ ﺩﻭ ﻟﻪ ﺭﻭﺩ ﻳﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻳﻭﺭ ِﺍ ﻟﻭﺍﺭ

ﺭﻳﻣﯽ ﺩﻭ ﻟﺗﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﮐﻭﺕ ﺩﻭﺭ

ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﺩﻭ ﻟﺗﺭ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﮔِﺭﻭﻧﺩ

ژﻭﻟﻳﻥ ﺩﻳﻭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻳﺳﻥ

ژﺍﻥ ﭘﯽ ﻳﺭ ﺩﻭﺭ

ﻟﻭﺍﺭ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ِ

ژﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﺑﯽ

ﭘﻳﺭﻧﯽ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ِ

ﻭﻳﺭژﻳﻧﯽ ﺩﻭﺑﯽ ﻣﻭﻟﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ﺳﺎﻭﻭﺍ

ﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﮕِﺭﺍﺏ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭیﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ
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ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻳﺳﺎﻳﺎﻧﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺷِ ﺭ

ﺍﻭﻟﻳﻭﻳﻪ ﻓﻠﻭﺭﻧﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺷﺎﺭﻧﺕ ﻣﺎﺭﻳﺗﻳﻡ

ﻓﺎﻭﻧﺱ
ﻳﺎﻧﻳﮏ ِ

ﻣﺎﻳﻥ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ِ

ﺭﻳﻣﯽ ﻓِﺭﻭﺩ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﭘﺎﺭﻳﺱ

ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ ﻓﻳﻭﻝ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻧﻭﺭﺩ

ﺍَﻳﻥ ﻓﻳﺭﻣﻥ ﻟﻭﺑﻭﺩﻭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺳﻥ ﻣﺎﺭﻳﺗﻳﻡ

ژﺍﻥ ﻧﻭﺋﻝ ﮔِﺭﻳﻧﯽ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺑﻭﺵ ﺩﻭ ﺭﺍﻥ

ﻣﺎﻳﺭ ﺣﺑﻳﺏ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭیﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ

ﻣﻳﺷﻳﻝ ﺍﻳﺭﺑﻳﻠﻭﻥ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻭﺍﻝ ﺩﻭ ﻣﺎﺭﻥ

ﭘﺎﺗﺭﻳﮏ ﺍﻳﺗﺯﻳﻝ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ َﺑﺭﻳﻥ

ﺳﺎﻧﺩﺭﻳﻥ ژﻭﺳﻭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻟﻭﺍﺭ ﺍﺗﻼﻧﺗﻳﮏ

ژﺍﻥ ﮐﺭﻳﺳﺗﻭﻑ ﻻﮔﺎﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺳﻳﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﻧﯽ

ﻻﻣﺑﺭ
ﻓﺭﺍﻧﺳﻭﺍ ﻣﻳﺷﻳﻝ ِ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺑﻭﺵ ﺩﻭ ﺭﺍﻥ

ﻓﻳﻠﻳپ ﻻﺗﻭﻣﺏ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻭﺍﻧ ِﺩ

ﻣﺎﺭک ﻟﻭﻓﻳﻭﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﮐﻭﺕ ﺩﺍﺭﻣﻭﺭ

ﮐﺎﻧﺳﺗﻧﺱ ﻟﻭ ﮔﺭﻳپ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ﺩﻭ ﺳﻥ

ﺁﻧﺗﻭﺍﻥ ﻟﻭ ﻓِﻭﺭ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﺳﻥ

ﮐﻠﻭﺩﻳﻥ ﻟﻭﭘﺎژ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭی ﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ

ژﻳﻧﻭ ِﻳﻭ ﻟِﻭی

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻭﺍﺭ

ژﺍﻥ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭﺍ ﻻﻧژﻳﻭ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺩﻭﺑﺱ

ﻣﻭﻧﻳﮏ ﻟﻭﺑﻥ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻧﺩ

ﺍﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ ﻣﻳﻧﺎﺭﺩ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻳﺭﻭﻟﺕ

ﻓﺭﺍﻧﮏ ﻣﻳﻧﺎﻧﻭی

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﺯ

ﻣﻭﻧﻳﺭ
ﻣﻳﺷﻳﻝ
ِ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻭﺍﺭ ﺍﺗﻼﻧﺗﻳﮏ

ژﺍﻥ ﭘﯽ ﻳﺭ ﻣﻭﮔﺎ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻭﺕ ِﺍ ﮔِﺭﻭﻥ

ﭘُﻝ ﻣﻭﻻک

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻣﻭﺭﺑﻳﺎﻥ

ﻣﺎﺭی ﺣﯽ ﻳﺭ ﻣﻭﻥ ﻳﺭ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭﻭﻡ

ﭘﯽ ﻳﺭ ﻣﻭﺭﻳﻝ ﺍﻟﻬﻭﻳﺳﻳﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻟﻭﺫِﺭ

ﻣﻭﺭﻥ ﺩﻳﺯﻟﯽ
ﮐﺎﺗﺭﻳﻥ َ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺳﻳﻥ ﻣﺎﺭﻳﺗﻳﻡ
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ﺳِ ﺑﺎﺳﺗﻳﻥ ﻧﺎﺩﻭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ﮔﺎﺭﻭﻥ

ﺑﺭﺗﺭﺍﻧﺩ ﭘﺎﻧﺷﻪ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻣﻭﺯ

ژﺍﻥ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭﺍ ﭘﺎﺭﻳژی

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺳِ ﻥ ِﺍ ﻣﺎﺭﻥ

ﺳﻳﻠﻭﻳﺎ ﭘﻳﻧﻳﻝ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺗﺎﻡ ِﺍ ﮔﺎﺭﻭﻥ

ﺩﻭﻣﻳﻧﻳﮏ ﭘﻭﺗﻳﻪ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﻣﻭﺭﺕ ِﺍ ﻣﻭﺯﻳﻝ

ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺭﺍﻣﺎﺳﺎﻣﯽ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺭی ﻳﻭﻧﻳﻥ

ﻓﺭﻳﺩﺭﻳﮏ ﺭﻳﺱ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ َﺑﺭﻳﻥ

ﺍﺭﻳﮏ ﺳﺗﺭﻭﻣﻥ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭﺕ ِﺭﻥ

ﻣﻳﺷﻝ ﺗﺎﺑﺎﺭﻭﺕ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺁﻟپ ﻣﺎﺭﻳﺗﻳﻡ

ژﺍﻥ ﮐﻠﻭﺩ ﺗﻳﺳﻭ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻭﺍﺭ

ﺁﻧﺩﺭﻩ ﻭﺍﻟﻳﻧﯽ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﺫِﺭ

ﻳﺎﻧﻳﮏ ﻭﮔﺭﻳﻧﺎﺭﺩ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻭﺍﺭ ﺍﺗﻼﻧﺗﻳﮏ

ﺳﻠﻭی ﻭﺭ ﻣﻳﻪ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﻟﻭﺍﺭ ﺍﺗﻼﻧﺗﻳﮏ

ﻓﻳﻠﻳپ ﻭی ژﻳﺭ

ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻳﻭﺭ ِﺍ ﻟﻭﺍﺭ

ﻣﻳﺷﻝ ﻭُ ﻟﻳﻥ

ﺳﻧﺎﺗﻭﺭ ﺭﺍﻥ
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Annexe 14 – Proposition du Programme de Formation

Programme de Formation
Femmes Leaders Afghanes
Initié et Financé par :
le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Paris – France
Avril 2019

Avec le soutien de :
L’Assemblée Nationale
Le Groupe ESSEC
Le Club France Afghanistan
Equipe organisatrice :
Fahimeh Robiolle
Tina Robiolle, PhD
Zainab Saleem
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Programme de renforcement des capacités des femmes leaders afghanes

Contexte
Depuis la fin des années 1970, l'Afghanistan a connu un état de guerre civile, ponctué par des occupations
étrangères. Le régime taliban a été particulièrement éprouvant pour les femmes, notamment du point de vue de
l’éducation qui leur était interdite. Après la chute du gouvernement taliban et la nomination d’Hamid Karzai
comme président intérimaire de l'Afghanistan, le pays a convoqué une Loya Jirga Constitutionnelle (Conseil des
Anciens) en 2003 et une nouvelle constitution a été ratifiée en Janvier 2004. La constitution afghane adoptée
stipule que «les citoyens de l'Afghanistan - qu'ils soient homme ou femme - ont des droits et des devoirs égaux
devant la loi». Depuis, les femmes ont été autorisées à retourner au travail, le gouvernement ne les oblige plus
à porter la burqa et elles ont même été nommées à des postes importants dans le gouvernement. Malgré tous
ces changements, de nombreux défis demeurent. La répression des femmes est encore répandue dans les
zones rurales, où de nombreuses familles continuent à empêcher leurs propres mères, filles, épouses et sœurs
à participer à la vie publique.

Une première élection présidentielle a eu lieu en Octobre 2004 et Hamid Karzai a été élu Président de la
République Islamique d'Afghanistan. Elle a été suivie d’élections législatives en Septembre 2005. L'Assemblée
nationale - la première assemblée législative élue librement en Afghanistan depuis 1973 - a commencé à siéger
en décembre 2005 et a intégré un nombre significatif de femmes élues. Pour mémoire, le Parlement afghan
(Wolesi Jirga) a deux chambres : la première dispose de 249 sièges dont 69 sont actuellement occupés par des
femmes. Ces femmes ont été confrontées à un climat particulier de tension palpable à tous les niveaux dans le
pays, mais également à des attentes croissantes de la population (dont la plupart n'ont pas été satisfaites lors
du mandat précédent).

Les efforts de la communauté internationale sont incontestables, la ville de Kaboul et les grandes villes ont été
transformées de manière globalement positive. Les routes et les infrastructures sont construites. Une armée
professionnelle est en place. Les résultats qui découlent des efforts menés dans le secteur de l’éducation,
notamment des filles, sont prometteurs. Mais malgré ces efforts sans précédents de la communauté
internationale, la situation de l’Afghanistan reste complexe et préoccupante et les heurts et tensions ont repris
sérieusement ces dernières années. Il est très difficile d’évaluer le nombre de victimes, de sans abri, de
déplacés dans le pays et réfugiés à l’étranger. L’année 2018 a été une année particulièrement meurtrière.

Le résultat de la dernière élection présidentielle de 2014 qui a porté Ashraf Ghanī à la tête du pays continue à
être l’objet des contestations. Compte-tenu des difficultés auxquelles le pays est confronté, l’élection législative
d’octobre 2018 a été conduite avec du retard et les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. La
commission indépendante électorale a beaucoup de difficulté à départager les votes des fraudes.
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La présence des talibans en Afghanistan devient de plus en plus étendue et le nombre de victimes aussi bien
au sein des forces de l’ordre qu’au niveau de la population civile s’accroit. Le président américain, Donald
Trump, a désigné un nouvel émissaire pour la réconciliation en Afghanistan (Zalmay Khalilzad). Sa mission est
de coordonner et de mener des actions pour amener les talibans à la table des négociations. Il tente de
chercher le meilleur moyen pour parvenir à un règlement négocié du conflit. Les russes ont pris exactement la
même initiative. Des rencontres au niveau régional ont eu lieu et depuis peu le rythme est accéléré, les talibans
refusent toujours à négocier avec le gouvernement afghan.

La résolution 1325, adoptée en 2000 par le Conseil de Sécurité de l’ONU reconnaît et encourage le rôle que les
femmes peuvent jouer au niveau des questions de paix et de sécurité. Elle prend en compte les conséquences
de la guerre sur les femmes, ainsi que leur contribution au règlement des conflits et à la pérennisation de la
paix. Malheureusement, depuis, les femmes ont été incluses dans très peu de processus de paix et règlement
de conflits. C’est le cas en Afghanistan, où, dans toutes les initiatives mentionnées, les femmes afghanes
semblent de ne pas avoir voix au chapitre. Leur voix est presque inaudible et elles craignent d’être victimes de
ce processus de paix.
L’élection présidentielle prévue pour l’été prochain dans un tel contexte inquiète. Le débat politique à Kaboul a
déjà commencé. Pour le moment il n’y a pas de femme potentiellement candidate. Les mois à venir sont donc
cruciaux pour le pays et particulièrement pour les femmes confrontées aux défis majeurs. Ce programme vise à
répondre à ces besoins.

Objectifs et Origines du Programme
L'objectif de ce programme est double :
−
−

améliorer et promouvoir la participation des femmes afghanes au niveau de la gouvernance nationale, de la
politique et du processus de paix ;
sensibiliser et informer le public français ainsi que les leaders d’opinion aux défis auxquels la société
afghane et notamment les femmes sont confrontées et aux efforts entrepris par la France en Afghanistan
dans le cadre du traité d’amitié et de coopération signé entre la France et l’Afghanistan en janvier 2012.

Pendant une semaine, une quinzaine de femmes leaders afghanes vont être invitées à Paris afin :
−

−
−

d'assister à un séminaire de 4 jours dans les domaines suivants : négociation, gestion de conflit,
construction de consensus, team building et leadership. Les questions d’inclusion des femmes au sein des
processus de paix seront également abordées et les participantes seront soutenues dans le
développement d’une stratégie concrète et d’un plan d’action pour développer leur participation significative
au sein du processus de paix en Afghanistan. Ce sera également une opportunité de créer un réseau de
collaboration et d’entraide entre elles et de renforcer leur cohésion, ce qui contribuera à une plus grande
efficacité et au succès de leurs actions.
de rencontrer des femmes leaders françaises, notamment des députés et sénatrices ; ce sera une
opportunité de discussions et d’échanges de bonnes pratiques ;
de rencontrer les média (au travers d’interviews et de conférences de presse) et le grand public au travers
de deux grandes conférences interactives qui leur permettront d’apporter des éclairages concernant la
situation en Afghanistan et son impact au niveau régional et en Europe et plus particulièrement la situation
des femmes dans la société afghane et les défis auxquels elles sont confrontées dans le contexte
complexe actuel.
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Ce programme pourraient être un premier pas vers une initiative plus large qui, nous l'espérons, pourra être
étendue à un plus grand nombre de femmes leaders afghanes. Il serait important de proposer également une
réunion/séminaire de suivi dans moins de 4-6 mois de manière à :
−
−
−

faire le point sur les compétences et plans d’action développés lors du premier séminaire, et sur la mise en
œuvre de ces plans d’action ;
comprendre et prendre en compte les besoins additionnels potentiels des participants ;
de renforcer le lien et la coopération entre ces femmes leaders.

Ce programme a été conduit de manière similaire et avec succès en mars 2011 à Paris avec une dizaine de
femmes afghanes nouvellement élues au parlement afghan. Il a été réalisé en partenariat avec le département
d’Etat American représentés par l’ambassade des Etats-Unis à Paris, le Ministère des Affaires Etrangères
Français, l’Assemblée Nationale, l’Ambassade d’Afghanistan à Paris et l’ESSEC Business School (voir le
*
rapport détaillé, annonces et vidéos en suivant les liens).
Compte tenu l’évaluation très positive de ce programme, un programme similaire a été organisé ensuite à
Kaboul en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), le Haut Conseil
de la Paix (HCP) afghan et le Ministère des Affaires des Femmes (MAF). Celui-ci s’adressait à 32 femmes
membres du réseau des femmes du MAF et les femmes membres du conseil régional de la paix à Kaboul en
2015. Ce programme comprenait :
−

−
−
−

5 jours de séminaire de développement des capacités (négociation, gestion de conflits, médiation,
communication, prise de décision) à l’issue duquel chaque participante a développé et s’est engagé à
conduire un plan d’action concret et spécifique à sa mission sur le terrain. Une conférence d’échanges a
été organisée un soir autour de l’ambassadeur Jean-Michel Marlaud ;
un séminaire de 3 jours qui a permis de faire le point sur les actions entreprises par les participantes et
poursuivre le développement dans les domaines cibles du programme ;
un symposium de haut niveau qui a réuni les participantes et les représentants d’organisations nationales
et internationales, ainsi que des organisations de la société civile et les médias.
Un projet de proposition d’amélioration du fonctionnement du HCP

L'un des points forts du présent programme est qu’il est conduit en persan, compte tenu du fait que la
coordonnatrice du projet et la facilitatrice sont françaises et originaires de la région. Grâce à elles, le matériel
pédagogique a été traduit et adapté en persan. Ceci permet un meilleur apprentissage pour les participants qui
ne rencontrent pas d’obstacle lié à la langue et peuvent ainsi bénéficier pleinement de la méthode interactive et
participative utilisée lors du séminaire.
Du point de vue du calendrier, l'idée est d'organiser leur venue le plus tôt possible avant le début officiel de la
compagne présidentielle. La tenue de l’élection présidentielle est prévue pour fin septembre 2019. La période
cible est mi-juin 2019. Agenda prévisionnel
Le programme est proposé pour mi-juin 2019, de manière à prendre en compte la fin du ramadan (4 juin) et les
célébrations qui y sont liées :

*

Rapport détaillé : https://afghanistan10yearslater.wordpress.com/resources/
Vidéo de la conférence des Mardis de l’ESSEC organisée dans le cadre de ce programme : https://www.eyedo.tv/frfr/#!/Live/Detail/845
Communication sur le site d’Harvard University : https://www.pon.harvard.edu/students/view-conference-on-afghanistan-tenyears-later-live-online-tomorrow/
Témoignage de participant aux conférences : https://ecwas.wordpress.com/2011/04/01/afghanistan-10-years-later/
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J1: Jeudi 13 juin 2019

Arrivée en France (fin de journée)/Transfert vers Cergy => Nuit à Cergy

J2: Vendredi 14 juin 2019

Visite Paris / Réunion et Réception à l'ambassade d'Afghanistan à Paris à
confirmer=> Nuit à Cergy

J3: Samedi 15 juin 2019

Formation - Jour 1 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy

J4: Dimanche 16 juin 2019

Formation - Jour 2 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy

J5: Lundi 17 juin 2019

Formation - Jour 3 à l'ESSEC à Cergy => Nuit à Cergy

J6: Mardi 18 juin 2019

Formation - Jour 4 à l'ESSEC à Cergy / Conférence Mardis de l'ESSEC en
partenariat avec Harvard, Columbia, Georgetown and the Fletcher School
of Law and Diplomacy sous le haut patronage de Staffan De Mistura et en
presence de Monsieur Omar Samad
Transfert vers Paris => Nuit à Paris

J7: Mercredi 19 juin 2019

Journée à Paris : réunions à l'Assemblée Nationale, Conférence à
l'Assemblée Nationale en présence de Staffan De Mistura et Monsieur
Omar Samad
=> Cocktail (TBC) => Nuit à Paris

J8: Jeudi 20 juin 2019

Conférence de Presse - Rencontres avec les médias / et aux Sénat &
MAE/ Nuit à Paris

J9: Vendredi 21 juin 2019

Visite à Paris & Temps libre / Vol Paris-Kabul – fin du programme

Un séminaire de suivi pourrait être organisé en décembre 2019, à la suite de l’élection présidentielle, afin de
permettre de :
−
−
−

faire le point sur les compétences et plans d’action développés lors du premier séminaire, et sur la mise en
œuvre de ces plans d’action ;
comprendre et prendre en compte les besoins additionnels potentiels des participants ;
de renforcer le lien et la coopération entre ces femmes leaders.

Méthodologie employée pour ce programme
Ce programme est inspiré d’un programme similaire mis au point par le Woodrow Wilson International Center
for Scholars (WWICS) et ses partenaires au Burundi, au Libéria, au Timor Oriental et en République
Démocratique du Congo. Il a été adapté à l'Afghanistan et s'articule autour de sessions interactives mettant
l'accent sur le renforcement des compétences en négociation, gestion de conflit, construction de consensus,
communication et de prise de décision sur un mode collaboratif. Ce programme a été conduit avec des femmes
*
parlementaires afghanes en 2011 avec succès. L’expertise des facilitatrices de ce programme a
particulièrement été appréciée des participantes.

*

Cf. rapport narratif qui inclut l’évaluation du programme conduit en 2011, disponible ici :
https://afghanistan10yearslater.files.wordpress.com/2011/08/final-report-afghan-women-mps-program-in-france-2011franc3a7ais.pdf
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Afin d’assurer le succès du programme et la participation significative des personnalités invitées à y participer,
une réunion préparatoire sera organisée en amont le plus tôt possible de manière à présenter le programme et
expliciter ses objectifs. Cette réunion sera également l’occasion de motiver les futures participantes, s’assurer
qu’elles feront leur possible pour y participer, et qu’elles fourniront les efforts nécessaires pour en tirer le plus
grand parti possible. Nous proposons d’organiser avec ces femmes une vidéo-conférence-évènement à
laquelle l’ambassadeur et/ou un(e) représentant(e) de l’ambassade de France à Kabul seraient conviés.
Des exercices interactifs de négociation, des simulations et des jeux de rôle sont utilisés pour aider à
transformer la façon dont les participants définissent leur propre intérêt, de sorte qu'ils puissent voir leur
sécurité à long terme et le bien-être comme étant non pas en opposition, mais dépendant directement de la
collectivité dont ils font partie. Il fait donc comprendre la notion de « négociation raisonnée », dans laquelle les
décideurs distinguent leurs « positions » d'une part, et leurs « intérêts » sous-jacents ou de besoins
fondamentaux d'autre part. Les décisions durables sont beaucoup moins susceptibles de résulter d'un
processus décisionnel qui tenterait d'imposer une position sur les autres, mais plutôt de la recherche de
moyens de concilier prioritairement les intérêts de tous. Un temps sera également consacré aux stratégies
possibles de participation significative des femmes aux processus de paix. Des experts seront conviés à
participer au séminaire dans le cadre de session d’échange sur les bonnes pratiques. Nous pensons inviter
notamment Jean-Michel Marlaud, ancien ambassadeur de France en Afghanistan et Staffan de Mistura, ancien
responsable de la mission de l’ONU en Afghanistan et en Syrie.
Un autre objectif principal de la méthodologie du programme est de créer un climat de confiance mutuelle entre
les participants. Les accords durables entre les parties concurrentes nécessitent non seulement un sentiment
d'intérêts communs, mais aussi un ensemble de bonnes relations de travail. Cela signifie voir les uns et les
autres en tant qu'individus et non pas seulement en tant que membres de groupes hostiles, et un véritable
apprentissage à «écouter» les autres points de vue et à se mettre à la place des autres. Une communication
efficace est un élément majeur du contenu de l'atelier. Les participants apprennent le rôle que joue la
communication dans le développement ou la destruction de la confiance (que les messages peuvent être faits
dans un sens et reçus dans un autre), le danger d'agir sur la base d'hypothèses non vérifiées, et la façon dont
les prises de décisions et la répartition des ressources peuvent influer sur les attitudes intergroupes. Une leçon
puissante émergeant des simulations à laquelle les participantes seront exposées est que des solutions
durables aux problèmes des conflits ne peuvent être trouvées que par des processus participatifs - des
processus qui constituent le fondement de la démocratie.
L’atelier de formation est divisé en deux parties: les deux premiers jours sont axés sur la communication, la
négociation et la création de relations au moyen de simulations et d'autres exercices interactifs ; les deux
derniers jours, les participantes sont invitées à identifier les principaux défis auxquels elles sont confrontés,
puis en utilisant les outils, les compétences et les relations qu'elles ont développés, elles vont analyser ces
questions, identifier des solutions possibles, et construire un plan d'action avec des prochaines étapes et des
engagements personnels. Les mois à venir étant cruciaux, elles seront donc également invitées à réfléchir à
intégrer au sein de leur plan des actions stratégiques qui leur permettront de participer et/ou influencer de
manière significative le processus de paix en cours en Afghanistan.
Il s'agit d'une pédagogie interactive non-traditionnelle, gérée par des facilitateurs qui sont qualifiés dans les
techniques de résolution des conflits, et qui ont une vaste expérience de travail avec les secteurs privés et les
institutions publiques afin de créer des organisations plus cohérentes et plus efficaces. Les techniques qu'ils
utilisent sont conçues pour répondre à quatre impératifs politiques de la reconstruction durable post-conflit :
permettre aux ex-belligérants (maintenant souvent les partis politiques) de passer d'un paradigme à somme
nulle de gagnants et de perdants à celui qui reconnaît l'interdépendance et un terrain d'entente ; le
développement de la confiance et la confiance entre les dirigeants clés, le renforcement des capacités de
communication nécessaires à une collaboration efficace, et la reconstruction d'un consensus sur les « règles du
jeu», c'est-à-dire sur la façon dont le pouvoir sera organisé et les décisions seront prises.
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Tout cela exige plus qu’un «apprentissage par les livres » et une compréhension cognitive des concepts. Un
paradigme ou une mentalité ne peuvent être enseignés, ils doivent être « vécus ». La même chose est vraie
des relations de confiance qui se développent seulement dans le temps et impliquent des investissements
émotionnels personnels. De même, l'appréciation de l'importance du processus émergera seulement par
l'expérience directe avec les autres. Ce que la formation apporte est une opportunité d'apprentissage
expérientiel - par le biais d'exercices interactifs, de simulations et de jeux de rôle - tout a été conçu pour
permettre aux participants d'apprendre et de tirer parti de leurs compétences, non seulement à travers de
conférences et de lectures mais aussi à travers leurs propres expériences.

Présentation de l’équipe organisatrice
−

Coordinatrice du programme :
Fahimeh ROBIOLLE est consultante en conseil et formation, membre de l'Institut de Recherche et
d'Enseignement sur la Négociation (IRENE) depuis 2002 et chargée de cours à l’ESSEC. Fahimeh
ROBIOLLE anime des formations de négociation, communication et gestion d’équipe à l’ESSEC, à l’ENA
(maître de conférence), à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, à l’Université Cergy, à l’institut
Catholique de Paris, à l’Ecole de Guerre de la Ministère de la Défense et à l’Université Libanaise de
Beyrouth. Elle a contribué également au projet « Négociateurs du Monde », notamment en République
Démocratique du Congo et au Burkina Faso. Elle a codirigé l’organisation de la conférence organisée en
l’honneur de Madame Shirin Ebadi (prix Nobel de la Paix 2003) en 2006 et a contribué à sa participation en
2007 au Forum mondial de l’économie responsable à Lille.
Editrice de la version en persan du livre “Méthode de Négociation” (Alain Lempereur, Aurélien Colson –
Dunod, 2004, 2010), paru en 2009 à Téhéran, Fahimeh ROBIOLLE organise et conduit des séminaires
dans les domaines de la négociation, de la gestion de conflit, du leadership et team building en persan en
Iran pour des managers et décideurs et au aussi pour les élèves de MBA de l’Université de Téhéran
Faculté d’Ingénieur.
Elle a organisé, en mars 2011, un séminaire à Paris pour des femmes députées Afghanes nouvellement
élues. Depuis 2010, elle est observatrice indépendantes des élections législatives et présidentielles
afghanes. En 2015, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), elle a
conduit à Kaboul un programme destiné à développer le leadership de femmes leaders afghanes. Elle est
chargée de cours à l’Université de Kaboul où elle conduit le séminaire « Gender & Women Studies » pour
les étudiants du master II.
Titulaire d’un mastère en physique nucléaire, ancienne cadre à Atomic Energy Organization of Iran (AEOI),
ingénieur et cadre supérieur au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de 1986 au 2007, elle a exercé
différentes fonctions de recherche, de management, de gestion financière, de ressources humaines, de
gestion de projets Européens. Dans le cadre de ses diverses fonctions, elle a été notamment adjointe au
Directeur du Centre d’Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
*

Fahimeh Robiolle est Vice-Présidente du Club France-Afghanistan , Secrétaire Générale et Vice†
Présidente à l’International et Paris de l’association Aux Cœurs de Mots basée à Monaco, conduite sous
le Patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et dont le Président d’Honneur est
S.A.S Le Prince Albert II de Monaco.
10 F

1F

−

*
†

Co-facilitatrice du programme :

http://franceafghanistan.wordpress.com
http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/
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Tina Robiolle est depuis 15 ans consultante, facilitatrice et formatrice de formateurs pour diverses
organisations, entreprises, écoles supérieures et universités. Titulaire d'un doctorat en relations
internationales de la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University à Boston), elle a développé
une expertise dans le domaine des politiques éducatives et prévention de conflits dans les pays dits
fragiles. Diplômée de l'ESSEC, maître de conférences à l’ENA depuis 2001, elle a dirigé des ateliers de
formation à la négociation, la médiation, la communication, la résolution des conflits, au leadership et au
team building à l'ESSEC, l'Université de la Sorbonne et Telecom ParisTech. Elle intervient à l’Ecole de
Guerre depuis 2014 et enseigne les relations internationales à l’ESCP depuis 2017.
De 2004 à 2012, elle a travaillé comme consultante pour le Woodrow Wilson International Center for
Scholars (WWICS) au Burundi et en RDC. Dans ce cadre, elle a élaboré et animé des programmes de
consolidation de la paix et de renforcement du leadership pour les membres du gouvernement et du
parlement, les observateurs militaires de l'ONU et ex-rebelles, les dirigeants des partis politiques, le Haut
Commandement de l'armée et de la police nationale. Elle a notamment élaboré et conduit un programme
de résolution des conflits dédié aux élèves d’école secondaires au Burundi pour le ministère de l'Education.
Le WWICS a développé le même genre d'initiative en République Démocratique du Congo où elle a eu
l'occasion de faciliter un « forum sur le leadership cohésif » pour les dirigeants locaux du Territoire de
Rutshuru situé à la frontière avec le Rwanda.
D’origine française et iranienne, elle a également travaillé de 2009 à 2011 sur un programme en persan
dédié aux femmes parlementaires afghanes dont l’objectif était de renforcer et promouvoir la participation
politique des femmes en Afghanistan.
Tina Robiolle a récemment conduit des évaluations externes de programmes de médiation financés par
l’Union Européenne et conduit par le Centre HD pour le Dialogue Humanitaire en Syrie et en Lybie. Elle
vient de finaliser une mission de 6 mois pour l’Inclusive Peace and Transition Initiative, un organisme de
recherche et de formation basé au sein de l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du
Développement à Genève et spécialisé notamment sur les questions d’inclusion des femmes au sein des
processus de paix.
−

Assistant(e) du programme :
Une personne qualifiée basée à Kaboul a été identifiée. Il s’agit de Zainab Saleem qui a une grande
expérience des programmes internationaux conduits en Afghanistan avec des personnalités de divers
niveaux. Son assistance sur le programme facilitera notamment les aspects logistiques liés au déplacement
d’une quinzaine de participants via des vols internationaux et à l’organisation d’un séminaire de formation
de 4 jours et deux conférences de haut niveau à Paris. Multilingue (Dari, Pachtou, Anglais), elle sera en
mesure de faciliter le dialogue entre tous les acteurs du programme. She is currently in the final year of a
Master of International Law at the American University of Kabul.
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Annexe 15 – Présentation de l’équipe organisatrice

Coordinatrice du programme :
Fahimeh ROBIOLLE est consultante en conseil et formation, membre de l'Institut de
Recherche et d'Enseignement sur la Négociation (IRENE) depuis 2002 et chargée de
cours à l’ESSEC. Fahimeh ROBIOLLE anime des formations de négociation,
communication et gestion d’équipe à l’ESSEC, à l’ENA (maître de conférence), à
l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, à l’Université Cergy, à l’institut Catholique de
Paris, à l’Ecole de Guerre de la Ministère de la Défense et à l’Université Libanaise de
Beyrouth. Elle a contribué également au projet « Négociateurs du Monde », notamment
en République Démocratique du Congo et au Burkina Faso. Elle a codirigé l’organisation
de la conférence organisée en l’honneur de Madame Shirin Ebadi (prix Nobel de la Paix
2003) en 2006 et a contribué à sa participation en 2007 au Forum mondial de l’économie responsable à Lille.
Editrice de la version en persan du livre “Méthode de Négociation” (Alain Lempereur, Aurélien Colson –
Dunod, 2004, 2010), paru en 2009 à Téhéran, Fahimeh ROBIOLLE organise et conduit des séminaires dans les
domaines de la négociation, de la gestion de conflit, du leadership et team building en persan en Iran pour des
managers et décideurs et au aussi pour les élèves de MBA de l’Université de Téhéran Faculté d’Ingénieur.
Elle a organisé, en mars 2011, un séminaire à Paris pour des femmes députées Afghanes nouvellement élues.
Depuis 2010, elle est observatrice indépendantes des élections législatives et présidentielles afghanes. En
2015, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), elle a conduit à Kaboul
un programme destiné à développer le leadership de femmes leaders afghanes. Elle est chargée de cours à
l’Université de Kaboul où elle conduit le séminaire « Gender & Women Studies » pour les étudiants du master
II.
Titulaire d’un mastère en physique nucléaire, ancienne cadre à Atomic Energy Organization of Iran (AEOI),
ingénieur et cadre supérieur au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de 1986 au 2007, elle a exercé
différentes fonctions de recherche, de management, de gestion financière, de ressources humaines, de gestion
de projets Européens. Dans le cadre de ses diverses fonctions, elle a été notamment adjointe au Directeur du
Centre d’Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
Fahimeh Robiolle est Vice-Présidente du Club France-Afghanistan *, Secrétaire Générale et Vice-Présidente à
l’International et Paris de l’association Aux Cœurs de Mots † basée à Monaco, conduite sous le Patronage de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et dont le Président d’Honneur est S.A.S Le Prince Albert
II de Monaco.
12F

13F

Co-facilitatrice du programme :
Dr. Tina Robiolle est depuis plus de 15 ans consultante, facilitatrice et formatrice de
formateurs pour diverses organisations, entreprises, écoles supérieures et universités.
Titulaire d'un doctorat en relations internationales de la Fletcher School of Law and
Diplomacy (Tufts University à Boston), elle a développé une expertise dans le domaine des
politiques éducatives et prévention de conflits dans les pays dits fragiles. Diplômée de
l'ESSEC, maître de conférences à l’ENA depuis 2001, elle a dirigé des ateliers de formation à
la négociation, la médiation, la communication, la résolution des conflits, au leadership et
au team building à l'ESSEC, l'Université de la Sorbonne et Telecom ParisTech. Elle intervient

*
†

http://franceafghanistan.wordpress.com
http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/
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à l’Ecole de Guerre depuis 2014 et enseigne les relations internationales à l’ESCP depuis 2017.
De 2004 à 2012, elle a travaillé comme consultante pour le Woodrow Wilson International Center for Scholars
(WWICS) au Burundi et en RDC. Dans ce cadre, elle a élaboré et animé des programmes de consolidation de la
paix et de renforcement du leadership pour les membres du gouvernement et du parlement, les observateurs
militaires de l'ONU et ex-rebelles, les dirigeants des partis politiques, le Haut Commandement de l'armée et de
la police nationale. Elle a notamment élaboré et conduit un programme de résolution des conflits dédié aux
élèves d’école secondaires au Burundi pour le ministère de l'Education. Le WWICS a développé le même genre
d'initiative en République Démocratique du Congo où elle a eu l'occasion de faciliter un « forum sur le
leadership cohésif » pour les dirigeants locaux du Territoire de Rutshuru situé à la frontière avec le Rwanda.
D’origine française et iranienne, elle a également travaillé de 2009 à 2011 sur un programme en persan dédié
aux femmes parlementaires afghanes dont l’objectif était de renforcer et promouvoir la participation politique
des femmes en Afghanistan.
Dr. Robiolle a récemment conduit des évaluations externes de programmes de médiation financés par l’Union
Européenne et conduit par le Centre HD pour le Dialogue Humanitaire en Syrie et en Lybie. En 2018, elle a
finalisé une mission de 6 mois pour l’Inclusive Peace and Transition Initiative, un organisme de recherche et de
formation basé au sein de l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement à Genève et
spécialisé notamment sur les questions d’inclusion des femmes au sein des processus de paix. Elle a intégré en
2019 l’Ecole des Affaires Internationales (PSIA) de SciencesPo Paris et a pris la direction du Master Human
Rights and Humanitarian Action.
Assistant(e) du programme :
Basée à Kaboul, Zainab Saleem a une grande expérience des programmes
internationaux conduits en Afghanistan avec des personnalités de divers niveaux. Son
assistance sur le programme a notamment facilité les aspects logistiques liés au
déplacement d’une quinzaine de participantes via des vols internationaux et à
l’organisation d’un séminaire de formation de 4 jours et deux conférences de haut
niveau à Paris. Multilingue (Dari, Pachtou, Anglais), elle a été en mesure de faciliter le
dialogue entre tous les acteurs du programme. Elle est actuellement en dernière année
de master de droit international à American University de Kaboul.
Contact :
Fahimeh Robiolle : Email : fahimeh.robiolle@yahoo.fr / Tél. : + 33 (0) 607 315 784
Dr. Tina Robiolle : Email : tina.robiolle@gmail.com / Tél : + 33 (0)6 64 13 14 77
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