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Introduction 

Excellences, 

Madame Humaira Habib, 

Madame Horia Mosadiq, 

Mesdames les Commissaires d’Exposition, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de la Directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina 

Bokova, j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à 

cette Conférence « Des voix qui portent : l’actualité par les 

femmes afghanes », organisée par la Division pour l’égalité 

des genres et la Division de la liberté d'expression, de la 

démocratie et de la paix dans le cadre de la Journée 

internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes. La Directrice générale n'a malheureusement pas pu 

être avec nous en raison d’un autre engagement mais elle 

aurait été ravie de la présence de nombreux participants qui 

sont réunis ici pour discuter et de partager leurs expériences 

sur ce sujet important. 

 

Le nombre de femmes qui font carrière dans les médias a 

significativement augmenté durant les dernières années. 

Malgré ce progrès, on est toujours loin d’une représentation 

équitable des femmes en journalisme et dans les divers 

métiers reliés aux médias. Ce n’est certainement pas par 

manque d’intérêt de leur part, mais parce qu’il y a toujours de 

la discrimination à leur égard en ce qui concerne l’accès aux 
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medias, l’usage des medias et la prise de décision au sein des 

medias. 

 

Côté quantité, à l'intérieur des rédactions, le problème reflète le 

même que dans le reste de la société : à poste égal, les 

femmes journalistes ont en général un salaire inférieur de 30 % 

et aux postes supérieurs, il y a peu de femmes qui y accèdent. 

On constate également que les femmes ont beaucoup plus de 

mal que les hommes à obtenir la carte de presse : moins de 50 

% des femmes travaillant dans le journalisme ont leur carte 

professionnelle. 

 

Côté qualité, les médias véhiculent encore trop souvent une 

image stéréotypée des femmes ; en général, les filles et les 

femmes sont animées par un intérêt amoureux, apparaissent 

comme dépendantes des garçons. De la même façon, la 

publicité destinée aux filles les confine dans les rôles féminins 

au cœur de la dynamique des rapports entre les femmes et les 

hommes. Ce « hypersexualisation » des jeunes filles, 

notamment à travers la mode et les images publicitaires, est 

une tendance inquiétante car ces stéréotypes constituent 

souvent les rares images que les femmes et les filles ont 

d’elles-mêmes à travers les médias. 

 

La Conférence et l’UNESCO 

Pourquoi organiser cette Conférence dans le cadre de la 

Journée internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes ? Quand nous parlons de violence à 

l’égard des femmes, nous voulons dire « tous actes de 
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violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant 

causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 

de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, 

que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Le 

thème de cette conférence, qui traitera du rôle des femmes 

journalistes en Afghanistan et de leur contribution pour 

instaurer une démocratie stable, mais aussi des moyens 

existants pour assurer leur sécurité, rejoint donc parfaitement 

les objectifs de cette Journée, proclamée en 1999 par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invite les 

organisations internationales à organiser des activités conçues 

pour sensibiliser l'opinion à ce problème mondial. 

 

Le thème de cette Conférence correspond aussi aux objectifs 

de l’UNESCO. En effet, l’une des deux priorités globales de 

l’Organisation pour 2008-2013 est l’égalité des genres, à 

laquelle la Directrice générale accorde une très haute 

importance et qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre dans 

l’ensemble des programmes de l’UNESCO et au moyen 

d’initiatives concrètes à travers le Plan d’action pour la priorité 

égalité des genres. Vous trouverez des copies de ce Plan à 

l’extérieur de la salle. 

 

Le but principal de cette Conférence n’est pas d’intégrer les 

femmes aux medias en tant que « population fragile » mais en 

tant que parties prenantes dont la contribution active en ce qui 

concerne l’usage, le contenu et la prise de décision fera 

progresser le développement humain et promouvoir 
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l’autonomisation et les droits des femmes. Pour l’UNESCO, 

l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit 

fondamental de l’être humain, une valeur communément 

partagée et une condition nécessaire à la réalisation des 

objectifs de développement internationalement reconnus, y 

compris tous les Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). 

 

Projets spécifiques de l’UNESCO en Afghanistan en faveur 

des filles et des femmes 

En Afghanistan, où le taux d’alphabétisation des femmes est 

inférieur à 20%, des choses ont commencé à bouger : on 

enregistre aujourd’hui les premières réussites d’un projet 

d’alphabétisation lancé par l’UNESCO en coopération avec le 

Ministère afghan de l'éducation et le financement du 

gouvernement japonais. Au cours des cinq prochaines années, 

le programme d'alphabétisation fournira une assistance 

éducative à 600.000 femmes et hommes dans 18 provinces 

d'Afghanistan. L'objectif est d'assurer que 60 pour cent des 

bénéficiaires du programme seront des femmes. En plus de 

l'intervention d'alphabétisation, le programme offre une 

formation professionnelle et des possibilités de micro-crédit pour 

les femmes nouvellement alphabétisées pour les aider à 

s'impliquer dans des activités rémunératrices et à aider leurs 

familles économiquement. 

 

Les médias restent un des piliers les plus solides de la société 

civile. Ils jouent un rôle croissant dans la construction de 

l’Afghanistan moderne et ont contribué à donner une place plus 
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importante aux femmes afghanes. Les femmes afghanes sont 

officiellement protégées par la constitution afghane de 2004, et 

l’Afghanistan a signé la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979. Mais les 

femmes journalistes continuent d’exercer leur métier en sachant 

qu’elles risquent de subir des menaces, d’être maltraitées, 

détenues ou même tuées. Leur action en faveur de la liberté 

d’expression et de la liberté de la presse est reconnue et 

soutenue par l’UNESCO. 

 

UNESCO has supported the first ever-held training of Afghan 

camerawomen, and the production of four documentary films. 

Our Organization has also promoted the use of media for 

educational purposes. With funds from the Italian Government, 

we have sought to build the capacity of the Education Radio and 

Television of the Afghan Ministry of Education, while paying 

special attention to increasing the proportion of female teachers 

and furthering girls’ access to education.  

 

Other projects focusing on media and women’s empowerment: 

On International Women’s Day 2010, UNESCO launched the 

annual event “Women Make the News”, focusing this year’s 

efforts on developing gender-sensitive media indicators. 

UNESCO has also supported the mainstreaming of gender into 

media education curricula, and a global report on the status of 

women in the news media. 
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UNESCO promotes women’s right to information by facilitating 

their involvement in advocacy processes, fostering gender-

inclusive information legislation and policies and their use to 

further women’s rights. Finally, we work toward increasing 

women’s access to ICTs and their capacity to use them to 

advance their economic, social, cultural and political 

development.  

 

Closing  

The conference will be followed by the screening of a 

documentary, “Girls on the Air”, by Valentina Monti, and by the 

opening of the exhibition “Voices on the Rise: Afghan Women 

making the News” by Khorshied Samad and Jane McElhone. 

 

I hope that this conference, the screening of the film and the 

exhibition will help us advance our call for the achievement, 

someday, of equality between women and men journalists. 

 

 


