
Mercredi 16 et jeudi 17 février 2022 

Accueil de Mme Farkhunda Zahra NADERI, ancienne députée afghane  

 

Mme Farkhunda Zahra NADERI, ancienne députée afghane, a été accueillie au Sénat les 16 et 
17 février 2022 dans le cadre du programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA) du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Mme NADERI s’est d’abord entretenue avec M. Jacques Le NAY  (Union centriste – 
Morbihan), Mme Nicole DURANTON (RDPI – Eure), M. Claude KERN (Union centriste – 
Bas-Rhin) et M. Jean-Pierre MOGA (Union centriste – Lot-et-Garonne), respectivement 
président, vice-présidente et membres du groupe interparlementaire d’amitié France-
Afghanistan. Après avoir présenté son parcours, au cours duquel elle a été députée, Mme 
NADERI a expliqué qu’elle avait dû quitter l’Afghanistan et a formulé le souhait que la 
France puisse contribuer à une médiation dans les échanges entre les Talibans et divers 
protagonistes afghans. Elle a rappelé que cela avait déjà été le cas il y a une dizaine d’années, 
au cours de trois conférences à huis clos, à Chantilly, auxquelles elle avait participé. Elle a 
ensuite présenté la situation dans son pays depuis le changement de régime, au regard des 
informations dont elle dispose. Elle a ainsi successivement abordé les opérations d’évacuation 
de civils, les conséquences de la situation actuelle dans les rapports avec les pays frontaliers, 
le recul des droits des femmes, les conséquences du changement de régime sur l’économie et 
le niveau de vie de ses compatriotes. Elle a également été interrogée sur des exactions 
supposées, en particulier les prélèvements d’organes sur mineurs.   

Le lendemain, après une visite institutionnelle et historique du Palais du Luxembourg, 
l’accueil de Mme NADERI s’est achevé par un entretien avec Mme Annick BILLON, 
présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes. L’échange a porté sur le recul des droits des femmes depuis le retour au 
pouvoir des Talibans et sur la manière concrète dont les parlementaires français pourraient 
faciliter une amélioration de la situation, par exemple par le biais d’une médiation  sur le 
modèle des trois conférences de Chantilly.   
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