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L'Afghanistan 10 ans après : les espoirs et les craintes
Pour marquer les 10 ans de l'intervention militaire sous commandement américain en
Afghanistan, lancée le 7 octobre 2001, Amnesty International passe en revue les promesses
de 2001 à l'aune des réalisations de 2011, évaluant les progrès et les échecs en termes de
droits humains en Afghanistan au cours des 10 dernières années.
Dix ans plus tard, le gouvernement afghan et ses partenaires internationaux continuent sur leur
lancée, s'agissant de la réconciliation avec les talibans et du transfert des responsabilités en
matière de sécurité aux forces afghanes.
Les experts d'Amnesty International sur l'Afghanistan sont disponibles pour des interviews le
7 octobre ou même avant :
Horia Mosadiq, chercheuse sur l'Afghanistan à Amnesty International, est une militante et
journaliste afghane qui jouit de plus de 15 ans d'expérience à l'échelon national et
international dans la défense des droits humains, la justice et les questions de genre en
Afghanistan. Horia Mosadiq a précédemment joué un rôle clé au sein d'organisations afghanes
de défense des droits humains et s'est vu décerner des prix pour son travail. En 2007, elle a
amené des victimes de crimes de guerre à témoigner devant le président afghan. Horia
Mosadiq a elle-même été prise pour cible en raison de son travail en faveur des droits
fondamentaux et a subi des atteintes aux droits humains alors qu'elle vivait en Afghanistan.
Langues : anglais, farsi, pachtou, ourdou.
Sam Zarifi, directeur du programme Asie-Pacifique d'Amnesty International, dirige la
recherche, le travail de campagne et la réaction aux crises dans la région Asie et Océanie. Sam
Zarifi a des compétences spécifiques sur l'Afghanistan et le Pakistan et a beaucoup travaillé et
voyagé dans la région. Avant de s'engager aux côtés d'Amnesty International, il a travaillé avec
Human Rights Watch pendant huit ans, où il occupait le poste de directeur adjoint pour l'Asie.
Langues : anglais, perse (dari).



Pour organiser des entretiens, veuillez contacter Katya Nasim, attachée de presse
d'Amnesty International pour la région Asie-Pacifique : katya.nasim@amnesty.org ; + 44
207 413 5871 / + 44 (0) 7904 398 103.
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