QUELLE LIBERTÉ POUR LES FEMMES JOURNALISTES EN AFGHANISTAN ?
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La liberté d’expression sous pression : la paix en danger ? est le thème d’une conférence animée par
Olivier Gasselin rédacteur en chef adjoint de Mon Quotidien et l’Actu durant le Forum Mondial Normandie Pour la Paix. Elle réunissait Antoine Bernard, de Reporters Sans Frontières, Nadia Khiari
dessinatrice et présidente du Prix Liberté 2021, et Jean-Claude Samouiller, vice-président Amnesty
international France.

Ce thème est pour nous l’occasion de nous intéresser à la liberté d’expression et de la presse en Afghanistan
depuis le retour au pouvoir des talibans le 14 août 2021. Les afghans sont sous pression.
Depuis 2001, à la fin du premier régime des talibans, 20 milles personnes sont devenues journalistes dont deux
milles femmes. Mais en très peu de temps les talibans ont établis beaucoup de réformes menant au contrôle de
l’information et la persécution des journalistes.
Le classement mondial de la liberté de la presse 2021 de l’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) a classé
l’Afghanistan à la 122 ème place sur 178 pays. Ce qui est alarmant. Depuis quelques années la violence contre
les journalistes et les médias a particulièrement augmenté dans ce pays, 3 journalistes ainsi que 3 de leurs
collaborateurs y ont été tuées en 2020. Les journalistes féminines sont une des cibles privilégiées. Depuis le
mois d’août, 600 des 700 femmes journalistes du pays ont disparu du paysage médiatique depuis le mois d’août.
Malgré le soutien de RSF, qui a organisé plusieurs actions pour la protection des droits des femmes journalistes, les journalistes afghanes ont un avenir sombre. Plus récemment, au mois de novembre 2021, les talibans
ont banni la présence des femmes dans les séries télévisées !
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