Comission: Droit de l'Homme
Thème: Une cohabitation paisible entre différentes identités pour le monde de demain
Pays: Afghanistan

Au cours de ses dernières années l’intensification des conflit a entraîné des atteintes
généralisées aux droits humains. Des milliers de civils ont été blessés et même tués tandis
que l’insécurité persistante empaichait l’accès à l’éducation et à la santé, entre autres
services.Cette année encore, les défenseurs des droits humains ont été une cible
importante de menaces imputables tant à des agents de l’État qu’à des acteurs non
étatiques, qui les empêchaient de faire leur travail.

En Afghanistan la situation est toujours loin d'être tranquile. Au dela de la confrontation
militaire a laquelle le pays à recemment survécu, une guerre psycologique est en train
d'être menée par les terroristes.Nous constatons que beaucoup d'Islamistes faisant parti
du mouvement terroriste Taliban rejoignent fréquement les rangs de Daech insatisfaits de
leur commandement créant ainsi une forte augmentation de cet influence et
provoquant une situation de nette déterioration en Afghanistan.

Depuis plusieurs décenies des conflits armés ont lieux entre les musulmans radicaux et les
modérés, et entre certaines ethnies(Pachtouns,Ouzbeks..) pour le pouvoir.Le conflit
Afghan se poursuit. Mais fondamentalement , si le conflit se prolonge, c'est qu'il s'est créé
une " société de guerre " dont les chefs locaux n'ont aucun intérêt à ce qu'elle s'arrête car
cela remettrait en cause leur pouvoir et leur possibilité d'enrichissement. La guerre
devient un facteur d'équilibre entre les groupes rivaux.

C'est pour cela que notre pay propose des alliances ainsi que de la cooperation entre les
pays afin de lutter et mettre fin à ses conflits identitaires qui provoquents la mort de
milliers de civils .Mais aussi pour lutter contre la menace terroriste de groupes tels que:
Daech et Al-Qaida .
Le gouvernement Afghan appelle donc tous les pays à faire partie de cette approche afin

de pouvoir mettre un terme à ces affrontements et pouvoir développer une cohabitation
paisible pour le monde de demain.

