
Les ressortissants afghans qui ont participé
aux programmes canadiens de démocratie
et de gouvernance ont un besoin urgent de
protection. Les femmes leaders, activistes,
journalistes et enseignantes sont maintenant
confrontées au plus grand risque de mort et
d'esclavage sexuel sous les Talibans. 

Dans les heures les plus sombres, l’appui à la
démocratie féministe requiert notre
solidarité. 

La situation évolue. Suivez
@ParlCent pour les mises à jour.

Immédiatement faire appel à un processus de paix
donnant la priorité à la participation pleine, égale et
significative des femmes.

Retirer les informations permettant d'identifier les
partenaires organisationnels en Afghanistan des sites
Internet et des médias sociaux des ONGI, y compris
les rapports des donateurs. Rendre privées vos listes
d'amis si elles contiennent des Afghans (es) et des
personnes encore en Afghanistan.

1

2

3

4

6

www.parlcent.org

10 CHOSES QUE
LE CANADA ET
LES CANADIENS
PEUVENT FAIRE
DÈS
MAINTENANT
POUR SAUVER LA
VIE DES FEMMES
EN AFGHANISTAN 
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Informez vos réseaux: le gouvernement du Canada
instaure des mesures spéciales en matière
d'immigration et de réfugiés pour les personnes ayant
une relation importante et durable avec le
gouvernement du Canada. Contactez Canada-
Afghanistan@international.gc.ca

Appuyez tous les efforts pour l'évacuation aérienne
des populations particulièrement vulnérables et pour
un passage sûr et significatif vers l'aéroport/la
frontière. Même si elles possèdent un visa de voyage,
les femmes et les filles non accompagnées ne peuvent
actuellement pas se rendre à l'aéroport en raison du
contrôle exercé par les talibans.

Accorder une priorité urgente à la mise en place du
Programme spécial pour les Afghans vulnérables par
l'IRCC pour les défenseurs des droits de l'homme, les
militants pour la démocratie et les journalistes en
danger.

Encourager et étendre les visas humanitaires rapides
basés sur le genre comme une priorité du programme
spécial. Accorder la priorité à la protection des
militants des droits de la femme et des autres femmes
très visibles qui sont ciblées pour leur refus de se
conformer aux normes de genre dictées par les
talibans.

Reconnaître que les femmes afghanes de l'armée, de
l'armée de l'air et des forces spéciales sont ciblées et
les inclure dans les mesures de protection d'urgence.

Établir immédiatement un mécanisme de
coordination interministériel de haut niveau pour les
réfugiés afin de gérer le traitement et la réinstallation
des réfugiés avec la participation de partenaires non-
fédéraux, des secteurs à but non lucratif et privé.

Développer un système de soutien pour atteindre les
femmes et leur permettre de communiquer entre elles
en toute sécurité. Avec le nouveau régime, les femmes
seront isolées et, si elles ne peuvent pas communiquer
entre elles, elles risquent d'être plus vulnérables.

Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez
contribuer à la réinstallation des réfugiés, cliquez ici.
Cette crise évolue rapidement, tout comme les
réponses. Faites un don aux organisations caritatives
et aux initiatives auxquelles vous faites confiance.Dernière mise à jour : 17 août 2021
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/how.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/volunteer-donate.html

