La situation d'AFRANE au printemps 2021

Une proposition de l’Ambassade qui nous ébranle
A la mi-avril, l’Ambassadeur de France à Kaboul nous a informés que face à la situation
d’extrême danger qui, selon lui, pourrait prévaloir à Kaboul et dans le reste du pays à
partir du 1er mai, date initialement définie du départ des troupes américaines suite à
l’accord de 2020 avec les tâlebân, il nous proposait de faire partir nos personnels
afghans vers la France dans le cadre d’une demande d’asile, tout comme le personnel
de l’Ambassade, de l’IFA et des départements de français des lycées Esteqlal et
Malalaï de Kaboul et des Universités de Kaboul, Parwan, Bamiyan et Hérat.
N’ayant pas la même analyse que l’Ambassade sur l’imminence du danger pour nos
personnels tant expatriés qu’afghans, le CA d’AFRANE a décidé que notre association
continuerait ses actions en Afghanistan mais que nous n’avions pas le droit de ne pas
informer notre personnel afghan de la proposition présentée par l’Ambassade. Sur 23
personnes à qui a été faite cette proposition, 20 ont répondu qu’elles souhaitaient en
bénéficier, dont certaines après fortes hésitations. Avec les familles (conjoint et
enfants non mariés) ce sont plus de 80 personnes qui quitteraient prochainement
Kaboul pour être accueillies en France. Bien sûr, nous nous sommes assurés qu’un
accueil et un accompagnement social leur seraient accordés une fois arrivés.
Et après?
Il faut mettre en œuvre la décision de continuer nos actions dans le cadre du
programme que nous avons démarré en août 2020, avec le petit noyau de personnel
qui restera, auquel s’ajoutent deux employés embauchés tout récemment. Il faut dans
un tout premier temps assurer la sécurité de la mission (bureaux et logement) en
recrutant des gardes et un chauffeur, mais aussi un responsable administratif et
financier et nommer un logisticien pour assurer les achats de produits et de services
et gérer les relations avec les administrations. Ensuite, il faut reprendre chaque action
du programme, voir celles qui peuvent être poursuivies sans difficultés, celles qui vont
nécessiter de reconstituer petit à petit un effectif pédagogique et examiner dans quels
délais nous sommes capables de procéder à un recrutement restreint. Il ne sera bien
évidemment pas possible de réaliser tout ce que notre programme triennal prévoyait.
De plus, tout cela devra être fait en prenant en compte tous les problèmes de sécurité
auxquels nous pourrons être confrontés dans un avenir proche.
Néanmoins, et vous le découvrirez à la lecture de cette lettre d’information, AFRANE
est fermement décidée à ne pas abandonner l’Afghanistan.

Beaucoup d'incertitudes, mais les projets se
poursuivent
Plusieurs projets « eau et assainissement » menés à leur terme

Rés ervoir à eau de l'école
Dolana (Parwan)

Latrines de l'école Sar e
Sarab (Waras )

Rés ervoir à eau de l'école Mir
Ali Ahmad Shahid (Parwan)

Avec l’installation du printemps et la réouverture progressive des écoles, AFRANE a
lancé une série de projets WASH (eau et assainissement) dans plusieurs provinces.
Deux bâtiments de latrines ont été construits au Waras, dans des écoles qui n’avaient
jusqu’alors aucun sanitaire. Les communautés ont soutenu AFRANE en creusant les
fondations et en réparant la route d’accès. A Kaboul et à Parwan, notre logisticien
s’est chargé du suivi de plusieurs projets : au total, deux réservoirs à eau d’une
capacité de 1000 litres ont été construits, trois ont été réparés et un puits a été
réhabilité ! Ces projets ont été financés par le Syndicat du Val de Loire, la Fondation
AGIR et le Syndicat des Eaux de Dunkerque, que nous remercions chaleureusement.
Parallèlement, nous avons reçu un généreux don de Monsieur Aucerne qui a souhaité
renforcer l’accès à l’eau potable dans les écoles de filles à Kaboul et à Tcharikar,
honorant ainsi la mémoire de son épouse, Madame Lise Aucerne. Ainsi, trois réservoirs
à eau ont été construits dans trois autres écoles où les jeunes filles et leurs
professeurs peuvent désormais étancher leur soif sereinement. Quoi de plus mélodieux
que le clapotis de l’eau fraîche mêlé aux rires des enfants ?
Parution d’un nouveau guide pédagogique
Nous sommes heureux de vous présenter le dernier né
de nos guides pédagogiques : un guide de préparation
de classe destiné aux professeurs débutants des
petits niveaux. Il a été rédigé à l’initiative de Claire, la
conseillère pédagogique d’AFRANE, mais l’ensemble de
l’équipe pédagogique y a contribué.
Il sera distribué dans les écoles concernées par notre projet afin qu’il aide les
professeurs débutants à prendre en charge leurs premières classes, dans le respect
des capacités de leurs jeunes élèves et en fonction des possibilités des
établissements scolaires où ils enseigneront.
Deux fêtes de la francophonie organisées dans les provinces
Avec le soutien d’AFRANE et l’implication des professeurs de français, deux journées de
la francophonie ont été célébrées à Tcharikar et à Djalalabad ces dernières semaines.
Nous vous invitons à découvrir sur notre chaine YouTube la chanson que des élèves de
Tcharikar ont entonné au sein du département de français de l’Université de Parwan à
cette occasion

Un nouveau chef de mission à Kaboul
Bérengère a quitté Kaboul fin mai après deux années à encadrer les projets d’AFRANE
en tant que cheffe de mission. Sa mission a été mouvementée : au passage prévu et
délicat d’un projet AFD à un nouveau se sont ajoutées les conséquences du Covid19
sur notre personnel et nos activités (report des activités, passage en télétravail de
l’ensemble du personnel…) et enfin, la gestion du départ annoncé vers la France de la
plupart des collègues.Bérengère a assumé sa tâche avec beaucoup de détermination,
de dévouement et de rigueur et nous la remercions chaleureusement pour son
engagement qui a permis à l’association de se maintenir à flots.
Simon vient d’arriver pour prendre la suite, dans un
contexte délicat. Nous sommes heureux de l’accueillir
et nous le remercions d’avoir accepté de relever le défi
de gérer la mission qui se trouve certainement à un
tournant de son histoire.

Et en France...
Commençons par un rappel à nos adhérents : l’Assemblée Générale d’AFRANE aura
lieu le 12 juin 2021 de 14h à 18h30. Nous contacter pour plus d’informations.
Les résultats du Concours de poésies sur le thème de l’éducation
Merci à toutes les personnes ayant participé au
concours de poésie que nous avons organisé sur le
thème de l’éducation. Le jury, composé de Régis
Koetschet, Christiane Thiollier, Jean-Pierre Perrin, Zaher
Zahir, Florian Le Page et Anne Prikhodko s’est réuni et
les poésies suivantes ont été récompensées :« il va
faire jour » d’Airel pour le prix adulte, et « Etudier » de
Fatima Ezzahra (12 ans) pour le prix jeunesse. Bravo à
leurs auteurs! Vous pouvez retrouver ces poésies sur
notre site, et elles seront publiées dans le N°174 des
Nouvelles d’Afghanistan.

Les Nouvelles d'Afghanistan
Le numéro 173 des Nouvelles d’Afghanistan va paraitre très prochainement. Au
sommaire notamment des articles sur le départ d’Afghanistan de nombreux personnels
francophones, Les limites du pouvoir des Tâlebân par Shahir Zahine, La nouvelle
attitude américaine par Régis Koetschet, Les filles et l’Université par Bérengère Hauer,
La marche afghane, par Geoffrey Schollaert, Wazirabad hier, par Zafar Paimân, un
Hommage au patrimoine afghan de Valéry Freland. Quant au Thé vert avec Régis
Koetschet, il sera avec… Surprise!
Par ailleurs, savez-vous que nous avons commencé à
mettre à votre disposition les anciens numéros des
Nouvelles d’Afghanistan, téléchargeables gratuitement
sur notre site ? Une soixantaine de numéros sont déjà
disponibles !
Nous en profitions pour faire un appel aux bonnes volontés qui disposeraient des
anciens numéros non numérisés, d’un bon scanner…. Et d’un peu de temps pour nous
donner un coup de main sur ce dossier !

Faire un don

Adhérer

Afrane
16 Passage de la Main d'Or
75011 PARIS
contact.afrane@gmail.com
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Afrane.
Se désinscrire

© 2020 Afrane

