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Arria Formula Meeting: Preventing Economic Collapse and Exploring 

Prospects for Recovery and Development in Afghanistan 

 

New York, le 17 Novembre 2022 

 

Déclaration lue par Riccarda Chanda, 

Représentante permanente adjointe de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie pour l’organisation de cette réunion. Nous sommes 

également reconnaissants aux intervenants pour leurs perspectives utiles 

sur la situation en Afghanistan.  

 

Le titre de cette réunion fait état d'une tendance mondiale qui se manifeste 

également dans nos discussions sur la paix et sécurité : nous sommes 

confrontés à un paysage de plus en plus complexe qui nous force à penser 

de manière multidimensionnelle. L’Afghanistan se trouve face à une crise 

quadruple – politique, économique, humanitaire et des droits de l’homme – 

qui menace la population de manière existentielle, en particulier les femmes 

et les enfants. Pour promouvoir la paix en Afghanistan, il faut tenir compte 

des aspects économiques et de développement, des droits de l'homme et du 

contexte humanitaire. L'impact du changement climatique, l’insécurité 

alimentaire, les actes terroristes, ainsi que le grand nombre de réfugiés et de 

personnes déplacées méritent également notre attention.  

 

Permettez-moi d'aborder trois considérations :  

Premièrement, la Suisse déplore les violations des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire et l’atmosphère de peur qui persiste. La 
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recrudescence des attaques terroristes et le déni des droits des femmes et 

des filles ainsi que des minorités ethniques sont inacceptables. Il n’y aura 

pas de sécurité, de stabilité ni de développement durable en Afghanistan 

sans l’entier respect des droits de l’homme et sans la participation pleine, 

égale et significative des femmes et des minorités ethniques. De plus, le 

respect du travail de la société civile reste crucial.  

 

Deuxièmement, malgré l’ampleur des défis, nous devons trouver des 

solutions. À cet égard, je voudrais évoquer la fondation "Fonds pour le peuple 

afghan", récemment créée à Genève avec le soutien des bons offices de la 

Suisse. Le but de cette fondation est de recevoir, protéger et préserver pour 

l'avenir une partie des actifs gelés de la banque centrale afghane. Par le biais 

d’un conseil consultatif, la société civile afghane pourra faire entendre sa 

voix, proposer et examiner les projets du conseil de fondation. 

 

Troisièmement, la Suisse salue le mandat inclusif de la MANUA, qui englobe 

les aspects humanitaires, les besoins de base et les droits de l'homme. La 

Mission défend les intérêts de tous les Afghans, en particulier les femmes et 

les filles. Le Conseil de sécurité doit continuer à préserver le mandat équilibré 

de la MANUA lors de son renouvellement en mars prochain. 

 

Monsieur le Président, 

 

En tant que membre du Conseil, la Suisse continuera à soutenir le précieux 

travail de la MANUA dans la mise en œuvre de son mandat, en vue de mettre 

fin aux souffrances du peuple afghan. 

 

Je vous remercie. 
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Mr President, 

 

Thank you for organising this meeting. We are also grateful to the briefers for 

their useful perspectives on the situation in Afghanistan.  

 

The title of this meeting reflects a global trend that is also evident in our 

discussions on peace and security: we are confronted with an increasingly 

complex landscape, which forces us to think in a multidimensional way. 

Afghanistan is facing a four-fold crisis - political, economic, humanitarian and 

human rights - that threatens the population existentially, especially women 

and children. To promote peace in Afghanistan, aspects such as the 

economic and developmental aspects, human rights and the humanitarian 

context must be taken into account. The impact of climate change, food 

insecurity, terrorist acts, and the large number of refugees and internally 

displaced persons also deserve our attention.  

 

Allow me to make three considerations:  

Firstly, Switzerland deplores the violations of human rights and international 

humanitarian law, and the atmosphere of fear that persists. The increase in 

terrorist attacks and the denial of the rights of women and girls, as well as of 

ethnic minorities, are unacceptable. There will be no security, stability and 

sustainable development in Afghanistan without full respect for human rights 

and the full, equal and meaningful participation of women and ethnic 

minorities. Moreover, respect for the work of civil society remains crucial.  

 

Secondly, despite the magnitude of the challenges, we must find solutions. 

In this regard, I would like to mention the "Fund for the Afghan People", which 

was recently established in Geneva with the support of Switzerland's good 

offices. The purpose of this foundation is to receive, protect and preserve for 

the future part of the frozen assets of the Afghan central bank. Through an 
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advisory committee, Afghan civil society will be able to make its voice heard 

and be able to propose and discuss the projects of the foundation board. 

 

Thirdly, Switzerland welcomes UNAMA's inclusive mandate, which 

encompasses humanitarian, basic needs and human rights aspects. The 

Mission represents the interests of all Afghans, especially women and girls. 

The Security Council must continue to preserve UNAMA's balanced mandate 

when it is renewed next March. 

 

Mr President, 

 

As a Council member, Switzerland will continue to support UNAMA's 

valuable work in implementing its mandate, in order to end the suffering of 

the Afghan people. 

 

I thank you.  

 


