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On l’appelle «la petite reine de Kaboul». Non pas parce que Masomah Ali 
Zada est une princesse, mais en référence à la fois au vélo, sa passion, et à sa 
ville natale. D’ailleurs, sa vie ne ressemble en rien à un conte de fées. Si elle 
avait dû jouer un personnage de Disney, elle aurait incarné Mulan plutôt 
que Cendrillon. 

De Kaboul à Tokyo 2021 

La jeune Afghane de 26 ans a lutté toute sa vie pour oser pratiquer son 
sport, synonyme de péché et de déshonneur pour les femmes dans son pays 
d’origine. A Kaboul, ses entraînements au sein de la fédération nationale, en 
compagnie de sa petite sœur Zahra, lui ont valu menaces, jets de pierres, 
insultes et harcèlement. Jusqu’à ce qu’elles soient forcées à l’exil avec toute 
leur famille en France il y a cinq ans. 

Depuis, elle a appris le français, concouru aux Jeux olympiques (JO) de 
Tokyo en 2021 avec l’équipe des réfugiés du Comité international 
olympique (CIO) et obtenu son bachelor en génie civil l’été passé à 
l’Université de Lille. «Je ne me limite pas à un seul objectif», explique-t-elle 
dans un français parfait. 

Formation dans les virages helvétiques 

Après un an de pause pour se concentrer sur ses études, elle a repris 
l’entraînement. Aussi intensivement que possible à côté de son Master. «J’ai 
des cours toute la journée, mais dès que j’ai un creux, je vais m’entraîner», 
raconte celle qui parcourt tous les dimanches 180 kilomètres sur son deux-
roues. 

Chaque fois que j’utilise les bonnes techniques, je pense à Aigle et aux montagnes. 
MASOMAH ALI ZADA, CYCLISTE AFGHANE RÉFUGIÉE EN FRANCE 
 
Ce vendredi soir 21 octobre, elle rejoindra la ville d’Aigle où se trouve le 
siège de l’Union cycliste internationale (UCI). Un lieu qu’elle connaît déjà, 
puisqu’elle s’y est entraînée durant deux mois avant les JO, sous l’œil 
attentif de l’ancien coureur français Jean-Jacques Henry. 

«J’avais des problèmes avec les basiques, comme le freinage et les virages. 
Jean-Jacques m’a appris les bonnes techniques. Maintenant, chaque fois 
que je les utilise, je pense à Aigle et aux montagnes.» 

Championnats d’Afghanistan à Aigle 



 
 

Si Masomah a hâte de revoir ces paysages, elle se réjouit surtout de 
retrouver ses anciennes coéquipières, dont certaines avaient été exfiltrées 
en Suisse l'année dernière, après la prise de pouvoir des talibans. La 
vingtaine de cyclistes afghanes s’entraînant actuellement dans le pays sera 
rejointe ce week-end par une trentaine d’autres sportives ayant dû fuir 
l’Afghanistan et vivant aujourd’hui en France, en Allemagne, en Italie, au 
Canada ou à Singapour. 

 

Toutes participent aux championnats d’Afghanistan féminins de cyclisme 
sur route, dont le départ sera donné ce dimanche 23 octobre à 9h30. Une 
compétition délocalisée à Aigle à défaut de pouvoir se tenir sur la terre 
natale des coureuses. 

Une compétition avant tout symbolique 

Si la gagnante recevra le titre de championne nationale, l’enjeu principal est 
symbolique. «Gagner n’est que secondaire», clame Masomah Ali Zada, 
pourtant considérée comme favorite. «Avec cette course, j’aimerais surtout 
attirer l’attention du monde sur la situation actuelle des femmes en 
Afghanistan, dont on parle de moins en moins alors qu’elle ne fait 
qu’empirer. Il est de notre responsabilité d’être leur porte-voix pour faire 
bouger les choses». 

J’aimerais surtout attirer l’attention du monde sur la situation actuelle des femmes en 
Afghanistan. 
MASOMAH ALI ZADA, CYCLISTE AFGHANE RÉFUGIÉE EN FRANCE 
 
Elle rappelle qu’en Afghanistan, les femmes «ne peuvent pas sortir sans être 
accompagnées», que les petites filles en viennent à «rêver d’aller à l’école» 
et que le sport leur est strictement interdit. «Elles vivent dans une prison et 
risquent leur vie chaque fois qu’elles sortent». 

Tant qu’elles n’auront pas récupéré leurs droits, Masomah Ali Zada 
n’arrivera pas à rouler sereinement. Car chaque fois qu’elle appuie sur sa 
pédale, seule sur des routes qu’elle a librement choisies, elle ne peut 
s’empêcher de penser à celles qui sont restées au pays. «J’aimerais qu’il y ait 
des actions concrètes de la communauté internationale. Pas juste des 
mots.» 

La foi dans son destin 

La jeune Afghane rêve d’un monde sans guerre, où personne ne serait 
condamné à fuir son pays en raison de sa passion. Un combat qu’elle 

https://fr.uci.org/championnats-dafghanistan-route-femmes-2022/7AR99gwL99PNIoYNGHOd8P
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mènera désormais au sein de la commission des athlètes du CIO, où elle a 
été nommée en juillet dernier. 

Son prochain rêve: participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024, à 
nouveau pour l’équipe des réfugiés, dont le drapeau est entièrement blanc. 
«C’est aussi le symbole de la paix. Alors concourir sous cet emblème, c’est 
un grand bonheur pour moi». 

L’avenir, elle le laissera se dessiner. Il y a cinq ans, jamais elle n’aurait 
imaginé suivre le parcours qui a été le sien. Alors elle se dit que, tant qu’elle 
continue à travailler dur, il n’y a aucune raison que le destin la mène ailleurs 
que sous les meilleurs auspices. 
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