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Compte-rendu du projet « A la découverte de l'Afghanistan »

Les groupes EPCM, EPELEC et EP2MS A avec les professeurs Mesdames
Illand, Bardot et Monsieur Lepinay ont participé à ce projet. Nous sommes
entrés en contact avec AFRANE pour travailler sur l’Afghanistan. Ce projet a
commencé en Janvier et s’est terminé en Mai. 

Présentation de l’association AFRANE .

L’association  AFRANE (Amitié  franco-afghane)  aide  les  jeunes  Afghans  à
accéder à l’éducation sur 48 écoles pour 96 000 élèves basés sur 5 villes
(Kaboul, Tcharikar, Djalalabad, Waras et Héras). 
Cette  association  aide  à  former  des  professeurs  de  mathématiques,  de
sciences, de dari et de pachtou.
Elle finance aussi la création et la rénovation des écoles en Afghanistan. 

https://afrane.org/

Le 21 janvier 2019, nous avons rencontré Claire, conseillère pédagogique de
l’association AFRANE qui nous a parlé de l’éducation des jeunes et du mode
de vie en Afghanistan. Il  y a des jeunes qui vont à l’école la journée puis
rentrent chez eux, mais d’autres après leur journée d’école vont travailler.

Exemples de quelques petits métiers que les jeunes afgans peuvent avoir :

- transporter de l'eau
- fabriquer des briques de terre
- fabriquer des tapis
- être employés de magasins
- emmener les troupeaux paître dans la montagne
- transporter des branchages pour se chauffer ou pour faire cuire les aliments

L'Afghanistan est un des pays les plus pauvres au monde.

 

Découverte de l’Afghanistan.

https://afrane.org/


L’Afghanistan est un pays d’Asie centrale dont les pays limitrophes sont l’Iran,
le  Turkménistan,  le  Pakistan,  l’Ouzbékistan  et  la  Chine.  Ce  pays  a  pour
capitale Kaboul.
Il est très grand, montagneux avec des régions désertiques. Il y a donc peu
de zones habitables. 

Lecture d'un témoignage
Nous avons lu un témoignage d’une femme afghane « Itinéraire d’une femme
en  Afghanistan »  que  sa  famille  marie  à  un  homme  beaucoup  plus  âgé
qu’elle. Son mari finit par tomber malade et meurt. Sa belle mère dit que c’est
de sa faute et donc la considère comme une servante. Cette femme raconte
ensuite l’arrivée des Talibans à Kaboul qui imposaient des lois très strictes.
Avec sa famille, elle se retrouve obligée de fuir en Allemagne, elle y arrive
après différentes étapes difficiles. 

Parvana, une enfance en Afghanistan
Nous avons visionné le film d’animation « Parvana, une enfance en
Afghanistan ».   
Il raconte l’histoire d’une enfant en Afghanistan, Parvana qui grandit
auprès d'une famille aimante. Un jour, le père de la fillette se fait
arrêter pour avoir tenu tête à des Talibans qui contrôlent le pays. Du
haut de ses onze ans, Parvana décide de travailler pour subvenir
aux besoins de sa famille, mais puisque le travail est interdit

aux femmes, elle se déguise en garçon. 
Claire nous a expliqué que cela arrivait souvent que les petites filles se
déguisent  en garçons pour  sortir  de chez elles  afin  d'avoir  un petit
travail et gagner un peu d’argent.

Les  dessins  ressemblaient  à  de  la  peinture  animée.  Nous  avons  trouvé
l’histoire touchante. 

Renaud et Axel Red     : Manhattan Kaboul  

Nous  avons  écouté  la  chanson  « Manhattan  Kaboul »  de
Renaud et Axel Red en classe. C’est une chanson écrite en
2002 par Renaud.

La musique parle de deux personnes complètement opposées
dans leur misère. Car il y a un Américain (de New York) qui se
drogue avec un rail de coke et un café, et une fille afghane qui vit à Kaboul
de l’autre côté de la Terre. Son pays est en guerre, le village est rasé par les
bombes et les coups de feux.



La chanson parle aussi des attentats des tours jumelles en 2001 et donc de
la guerre en Afghanistan qui a suivi.

Nous connaissions cette chanson et nous l’apprécions.

Rencontre avec un couple franco-afghan

Nous  avons  rencontré  un  couple  franco-afghan  d’anciens  restaurateurs :
Kassim  et  Chantal.  Ils  nous  ont  parlé  de  l’Afghanistan  et  de  la  cuisine
afghane. Ensemble,  nous avons choisi  des recettes pour  le repas afghan
prévu fin mai. Puis, ils ont visité les foyers où se dérouleront les préparations
des plats et le repas.

Rédaction, lecture des courriers avec nos correspondants

Au mois de mars, nous avons écrit des lettres à des élèves afghans pour
apprendre les différences culturelles entre nous. Nous avons appris que leur
sport préféré n’est pas le foot, incroyable n’est-ce pas ! Ils adorent le cricket !
Un sport qui n’est pas vraiment connu chez nous.
L’Afghanistan est un des pays les plus pauvres au monde mais même avec
ça ils réussissent à faire de belles choses ! 

Merci à Claire et au Directeur de l’établissement afghan à Djalalabad d’avoir
livré les lettres et d’avoir  permis la correspondance entre nous français et
afghans.

L’école de Djalalabad

Rencontres le 6 mai à La Grillonnais
Nous avons rencontré un ancien militaire. Il nous a raconté ce qu’il a vécu en
Afghanistan à Kaboul pendant une mission réalisée dans le cadre de l’OTAN.
Le militaire nous a apporté des objets : une robe que portaient les petites
filles afghanes, un chapeau typique afghan le Pakol, des objets d’artisanat… 

La Grillonnais a accueilli  un directeur afghan suite à notre travail  avec les
jeunes Afghans. Nous avons donc fait la visite avec Madame Recoquillé, le
directeur, Malo, Madame Illand, Claire de l'association AFRANE et Kassim



qui servait d’interprète. Le directeur était impressionné par l’établissement et
tout le matériel que nous avons, notamment les adaptations. En Afghanistan,
les jeunes en situation de handicap ne sont pas scolarisés. Et puis nous lui
avons montré les emplois du temps sur lesquels figurent les heures de cours
d’enseignement général des jeunes, les heures de code de la route et les
heures de cours d'atelier. 

Nous lui avons expliqué le fonctionnement de l’établissement. Il nous a posé
beaucoup de questions. Le directeur nous a ensuite montré un diaporama
présentant son école.

Le 16 mai, Mme Bardot, Chloé, Dylan et Malo sont allés à SUPER U à ST
SÉBASTIEN  SUR  LOIRE  pour  faire  les  courses  pour  préparer  le  repas
afghan. Nous avons acheté :

-légumes : carottes, poireaux, oignons, épinards
-viande
-fromage blanc, lait
-pistaches, raisins secs

Le 20 mai     : le repas afghan  
Nous avons préparé le repas tous ensemble avec Chantal, Kassim et Claire.
Au  menu,  il  y  avait  en  entrée  des  baulonis :  petites  crêpes  fourrées  aux
poireaux ; des bauronis : aubergines confites. En plat principal : un kabouli
palaw et des épinards. En dessert : un firni : crème à la cardamome. Nathan
a mélangé la sauce, et les épinards. Certains ont épluché et émincé finement
les légumes. Des jeunes ont préparé la pâte pour les baulonis et Mr Lepinay
les a faits  avec la machine à pâtes.  Nous avons utilisé deux foyers pour
préparer le repas afghan, puis nous avons mangé tous ensemble dans le
foyer  U2.  Nous  avons  bien  mangé,  quelques  jeunes  se  sont  resservis
plusieurs fois !

Le dessert : le firni

Nous avons terminé le projet par un repas afghan. Le projet était intéressant. 


