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Renforcer les processus de démocratisation 
et de protection des citoyens
OPEN ASIA se consacre à la promotion des principes universels
des droits de l'Homme, de la liberté et des droits fondamentaux.
Par son action elle tente de contribuer au développement d'une
culture et des mécanismes démocratiques et de leur application
au niveau législatif mais aussi dans les pratiques quotidiennes.
L'organisation vise à renforcer la visibilité des actions citoyennes
en Asie Médiane : Afghanistan, Iran, Tadjikistan, Kirghizstan,
Ouzbékistan et Turkménistan. Elle participe aux plates-formes et
collectifs regroupant des acteurs de la société civile d'Asie médiane
et européennes pour permettre le partage du savoir-faire et des
expériences, et représenter la société civile auprès des institutions
internationales et intergouvernementales.



1996
2006

Objectifs
  Créer une communauté 
de citoyens informés, actifs 
et impliqués en Asie Médiane

  Consolider les échanges 
avec l'Europe 

C' est au Tadjikistan qu'Open Asia 
a débuté ses activités en 1996 à 

la suite de la guerre civile avec un
programme nationale sur la violence à
l'encontre des femmes. En partenariat
avec l'ONU, elle a lancé ce projet
inédit pour mobiliser la société civile
et le gouvernement tadjik. Touchant
près de 1000 professionnels et
acteurs sociaux, ce projet a abouti à la
promulgation d'un décret présidentiel
protégeant les droits des femmes. Ce
programme a permis la création de
quatre associations locales de défense
des droits des femmes et des enfants.

Open Asia est devenue aujourd'hui
une ONG internationale regroupant
des partenaires issus d'Europe, d'Asie
centrale, d'Iran et d'Afghanistan.
L'équipe est constituée de bénévoles,
d'experts de terrain mais aussi 
d'universitaires. La recherche reste un 
élément essentiel dans la démarche
de l'organisation.

Depuis 10 ans, Open Asia a mené de
nombreux projets en Asie médiane 
et en Europe pour créer des espaces
d'information et d'échanges pour 
sensibiliser l'opinion et faire connaître
et partager les expériences et les 
initiatives de la société civile. 

En réponse à la militarisation en
Afghanistan, Open Asia, dans le cadre
de ses activités en faveur de la paix, a
lancé un appel aux poètes du monde
entier pour rejoindre la Caravane de
mille et un poèmes pour la paix et la
démocratie en Afghanistan, et a été
soutenu par l'UNESCO. Une sélection
parmi plus de 800 contributions de
langues et de pays des cinq continents
a permis une série de publication en
français et en persan/dari/tadjik.
4000 livres ont été offerts à la
jeunesse et aux populations afghanes
et tadjikes.

OOpen  AAsia  a1100 ans

Soutenir  la  paix,  la  société  civile  et  les  droits  de  l'Homme
Organisation de campagnes de sensibilisation autour de l'Asie centrale et de

l'Afghanistan (situation humanitaire, enjeux politiques et sociaux, droits de
l'Homme, droits des femmes, des enfants et des réfugiés). Organisation de
plus de 100 manifestations culturelles ; conférences-débats, ateliers de travail,
expositions de photographies, lecture de poésie pour la paix en Europe, au
Tadjikistan et en Afghanistan. Production et projection de documentaires :
Love Will Rescue Us et Let's Make the World Kinder. Contact et échange
réguliers avec des médias internationaux franco-anglo-russo-persanophone :
télévision (FR3, LCI), radio (France Culture, RFI, BBC, RFE/RL) presse (le Monde,
Herald Tribune, Moscow Times). Interventions aux colloques et rencontres
dans le monde du développement et participation Organisation du Festival de
cinéma Back in the ex-USSR. 

Création d'un large réseau de partenaires associatifs et institutionnels (Women
in Europe for a Common Future, ONU…)

Promouvoir  les  droits  de  l'Homme  :  défendre  les  droits  des  femmes
et  des  enfants
Participation et animation d'atelier pour la rencontre internationale ONU "Beijing+10"
avec WECF (NY, 2005). Intervention en représentant l'Asie Centrale devant le
Plénière du Sommet Mondial pour un Développement Durable avec WECF
(Johannesburg, 2002), 

Elaboration et mise en œuvre de deux programmes sur la violence à l'encontre
des enfants et des femmes en partenariat avec l'UNICEF, OMS, PNUD. 

Création de modules éducatifs sur les droits des femmes et des enfants pour 
le milieu universitaire et associatif. Animation sur cinq années consécutives
d'ateliers de formation et de pédagogie au Tadjikistan sur les thèmes des processus
de démocratisation, droits des femmes et des enfants, réconciliation post-
conflictuelle, le rôle de la société civile… visant un public institutionnel, spécialistes
et associatif (journalistes,juges, jeunesse)

Promouvoir  le  Livre  et  le  savoir
Promotion du livre à travers des publications bilingues et des échanges culturel,
universitaires et littéraires. Contribution à la reconstruction des bibliothèques
publiques en Afghanistan et au Tadjikistan. Publication de cinq recueils 2003-
2005 en France, en Afghanistan et au Tadjikistan (Caravane de la Paix, Caravane
de l'Amitié…). Publications régulières d'articles de recherche et de retour de
terrain en français/anglais/russe/persan.

Activités
  Programmes de développement 
  Manifestations culturelles ciblées
  Campagnes de sensibilisation


