
Que	d’événements	depuis	l’envoi	de	la	dernière	lettre	d’informations,	en	juin	!
	
Nous	vous	en	parlions	déjà,	les	membres	de	notre	équipe	en	Afghanistan	ont	reçu	dès
le	 mois	 d’avril	 une	 proposition	 de	 la	 part	 de	 l’Ambassade	 de	 France	 pour	 être
relocalisés	 en	 France	 avec	 leurs	 familles.	 Dix-neuf	 de	 nos	 salariés	 ont	 souhaité
bénéficier	de	cette	offre	et	sont	arrivés	à	Paris	 le	12	 juillet.	 Ils	ont	été	pris	en	charge
par	 des	 associations	 spécialisées,	 répartis	 dans	 différentes	 villes	 et	 accompagnés
dans	leurs	premières	démarches.	La	plupart	d’entre	eux	ont	passé	leur	entretien	avec
l’OFPRA	et	certains	ont	déjà	obtenu	le	statut	de	réfugié	et	une	carte	de	résident	pour
10	ans.
	
La	prise	de	pouvoir	par	les	Talibans	le	15	août	2021	nous	a	pris,	comme	tout	le	monde,
de	court.	Les	images	et	 les	nouvelles	qui	nous	sont	parvenues	nous	ont	bouleversés,
et	 continuent	 de	 nous	 affecter.	 Nous	 avons	 alors	 suspendu	 nos	 programmes,	 nos
expatriés	 ont	 été	 rapatriés	 et	 nous	 avons	 transmis	 aux	 autorités	 les	 demandes
d’évacuation	 des	 collègues	 et	 professeurs	 de	 français	 qui	 le	 souhaitaient,	 sans
réponse	jusqu’à	présent.
	
Aujourd’hui,	notre	équipe	sur	place,	à	Kaboul	et	dans	 le	Waras,	est	en	effectif	 réduit
mais	 reste	 très	 mobilisée.	 Nos	 salariés	 afghans	 vont	 à	 la	 rencontre	 des	 nouvelles
autorités	 afghanes	 pour	 reprendre	 des	 activités	 dans	 les	 écoles.	 Nous	 arrivons	 à
poursuivre	 le	 paiement	 des	 salaires	 de	 chacun	 à	 temps,	 malgré	 les	 importantes
difficultés	financières	que	connait	actuellement	le	pays.
	

L’Afghanistan	 est	 actuellement	 confronté	 à	 une	 crise	 économique	 majeure,	 due	 en
partie	 à	 la	 suspension	 des	 aides	 internationales	 suite	 à	 la	 prise	 de	 pouvoir	 des
Talibans.	 Depuis	 parfois	 trois	 mois	 les	 fonctionnaires,	 dont	 les	 professeur(e)s,	 n’ont
pas	reçu	leurs	salaires	tandis	qu’il	y	a	une	inflation	des	prix	de	certains	aliments.	Nous
connaissons,	 comme	 tous	 les	Afghans,	de	vraies	difficultés	à	accéder	aux	 liquidités	 :
les	 comptes	 bancaires	 sont	 bloqués	 et	 les	 retraits	 sont	 possibles	 à	 hauteur	 de
seulement	5%	des	avoirs	en	banque	une	fois	par	mois.
	
Par	ailleurs,	près	de	deux	mois	après	 la	prise	de	pouvoir	par	 les	Talibans,	 la	situation
des	 droits	 humains	 continue	 d’être	 très	 préoccupante.	 Le	 gouvernement	 qui	 a	 été
proclamé	n’a	montré	aucun	signe	du	caractère	«	inclusif	»	un	temps	annoncé.	Des	cas
d’exécutions	 extra-judiciaires	 ont	 été	 reportés.	 Les	 femmes	 n’ont	 pas	 le	 droit	 de
travailler,	 à	 l’exception	 des	 secteurs	 de	 la	 santé	 et	 de	 l’éducation.	 Les	 libertés
d’expression	 et	 de	 la	 presse	 sont	 atteintes,	 les	 manifestations	 de	 femmes	 sont
réprimées	et	des	journalistes	qui	les	ont	couvertes	se	sont	fait	sévèrement	battre.	Les
écoles	ont	 rouvert,	mais	 l’instruction	des	 filles	s’arrête	au	niveau	6	 (équivalent	6ème
en	France),	sauf	dans	trois	provinces	où	 il	est	garanti	que	 les	équipes	pédagogiques
des	écoles	de	filles	sont	entièrement	féminines.
	
	L’Etat	Islamique	au	Khorassan	(Daech)	n’a	de	son	côté	pas	cessé	ses	attaques	contre
les	Talibans	et,	surtout,	contre	les	civils.	Les	attaques	contre	l’aéroport	de	Kaboul	le	30
août	 ou	 contre	 une	mosquée	 de	 Kunduz	 le	 8	 octobre	 2021	 ont	 été	 dramatiquement
meurtrières.
	

Sous	 réserve	de	pouvoir	disposer	de	 liquidités	 suffisantes	à	Kaboul,	nous	souhaitons
redémarrer	 des	 projets	 de	 réparation	 de	 pupitres	 ainsi	 que	 des	 projets	 liés	 à
l’alimentation	 en	 eau,	 à	 l’assainissement	 et	 à	 l’équipement	 en	 toilettes	 à	 Kaboul,
Tcharikar	et	dans	 le	Waras.	Nous	envisageons	également	de	 redémarrer	 la	 fourniture
d’équipements	 aux	 lycées	 agricoles	 de	 la	 province	 de	 Bamiyan.	 Nous	 désirons	 enfin
mettre	 en	 place	 un	Winter	 training	 dans	 le	 district	 de	Waras,	 comme	 chaque	 année.
Nous	 sommes	 dans	 l’attente	 de	 décisions	 nous	 permettant	 de	 pouvoir	 disposer	 sur
place	de	liquidités	pour	lancer	ces	projets.

Par	ailleurs,	la	crise	humanitaire	qui	s’installe	en	Afghanistan	ne	doit	surtout	pas	nous
laisser	 indifférents.	 A	 la	 hauteur	 de	 nos	 moyens,	 nous	 souhaitons	 organiser	 une
distribution	de	denrées	de	base	pour	les	780	professeur(e)s	et	personnels	des	écoles
du	district	de	Waras,	financée	par	 les	dons	que	nous	recevons	de	nos	sympathisants
sur	 notre	 site.	 Ce	 projet	 de	 soutien	 alimentaire	 s’élève	 à	 25000	 euros,	 transport	 et
logistique	compris.	La	connaissance	qu’a	AFRANE	de	ce	district	et	les	liens	tissés	avec
les	chefs	d’établissement	nous	permettront	de	mettre	en	œuvre	cette	action	dès	que
l’accès	aux	liquidités	sera	rétabli.	Peut-être	pourrons	nous	la	reproduire	dans	d’autres

La	situation	d'AFRANE	en	octobre	2021

La	situation	en	Afghanistan

Et	maintenant,	quelles	actions	en	Afghanistan?.

https://afrane.org/la-situation-dafrane-au-13-juillet-2021/
https://afrane.org/nous-sommes-bouleverses/
https://www.amnesty.fr/presse/en-afghanistan-des-combattants-talibans-ont-massacre
https://rsf.org/fr/actualites/les-talibans-sont-ils-en-train-de-montrer-leur-vrai-visage-aux-journalistes
https://afrane.org/appel-a-dons/


provinces,	si	les	dons	continuent	à	nous	parvenir.

Le	 dernier	 numéro	 des	 Nouvelles	 d’Afghanistan	 est
paru.	Vous	y	trouverez	notamment	des	contributions	de
nombreuses	 personnalités	 afghanes	 de	 différents
horizons	 et	 aussi	 de	 personnes	 engagées	 qui
répondent	à	deux	questions	:	"pourquoi?"	et	"que	faire
maintenant?".	Parmi	les	autres	articles	:	une	évocation
du	 chanteur	 engagé,	 Ahmad	 Zaher,	 une	 nouvelle
réaliste	 sur	 l'enseignement	 dans	 une	 mosquée	 du
Hazâradjât,	 le	 thé	 vert	 de	 Régis	 Koetshet	 avec	 Mme
Makariou	 présidente	 du	musée	 Guimet,	 et	 un	 premier
article	historique	sur	les	100	ans	de	la	relation	franco-
afghane	:	l'arrivée	à	Vanves	en	1921	de	34	enfants	de
l'aristocratie	afghane.

Les	nouvelles	d'Afghanistan	N°174

Projet	de	collaboration	avec	les	associations	d’aide	aux	migrants	

Cela	 fait	 plusieurs	 années	 que	 les	 Afghans	 représentent	 l’une	 des	 premières
nationalités	 à	 demander	 l’asile	 en	 France.	 Face	 à	 l’arrivée	 récente	 de	 nombreuses
familles	 afghanes	 accueillies	 par	 des	 associations	 d’aide	 aux	 migrants,	 nous
proposons	 de	 placer	 notre	 connaissance	 de	 l’Afghanistan	 au	 service	 de	 l’accueil	 de
ces	réfugiés.	Les	structures	d’accueil	ou	les	travailleurs	sociaux	se	posent	de	multiples
questions	face	aux	publics	qu’ils	accueillent	et	nous	serons	heureux	de	partager	avec
celles	 et	 ceux	 chargés	 d’accueillir	 ces	 personnes	 exilées	 des	 informations	 sur
l’Afghanistan.	Contact	:	information.afrane@gmail.com	

A	Paris,	des	ateliers	de	français

Le	 groupe	 jeune	 d’AFRANE	 reprend	 ses	 ateliers	 de	 français	 destinés	 aux	 migrants,
notamment	afghans.	Les	cours	se	passent	le	dimanche	après-midi	au	local	d’AFRANE.
Pour	plus	d’informations	:	afranejeune@gmail.com

Et	aussi,	événements	passés	et	à	venir....

Le	15/09/2021	à	Fontaine	lès	Dijon	(21)	:	 le	comité	bourguignon	d’AFRANE	a	 réuni
25	participants	pour	échanger	autour	de	la	situation,	avec	la	participation	d’Homayoun
Chah	Assefy.
Le	07/10/2021	à	Paris	(75):	rencontre	avec	Etienne	Gille	organisée	par	Les	Nouvelles
lettres	persanes
Le	07/10/2021	à	Saint-Denis	(93):	projection-débat	autour	du	film	Le	Cahier	dans	le
cadre	du	Grand	8,	organisée	par	le	groupe	jeune	d’AFRANE	
Le	12/10/2021:	les	amis	de	la	Vie	ont	consacré	leurs	échanges	à	l’Afghanistan,	à	Dijon
avec	Etienne	Gille	et	dans	les	Deux-Sèvres	avec	Catherine	Hassan.
Le	 16/10/2021	 à	 Bréal-sous-Montfort	 (35)	 :	 projection	 du	 film	 Le	 Cahier	 et
organisation	d’un	repas	afghan	
Le	 17/10/2021	 à	 Paris	 (75):	 concert	 de	 soutien	 «	 avec	 les	 femmes	 afghanes	 »
organisé	au	bénéficie	d’AFRANE	
Le	21/10/2021	à	Paris	(75):	conférence	de	Michael	Barry	à	AFRANE
Le	 30/10/2021	 à	 Fontaine	 lès	 Dijon	 (21):	 «	 Zoom	 sur	 l’Afghanistan	 »,	 avec	 des
conférences	de	Régis	Koetschet,	Nadjib	Manalaï,	Belgheis	Jafari	et	de	la	musique	avec
Donna	Nassery	au	robab.
Le	 24/11/2021	 à	 Dijon	 (21)	 :	 conférence	 d’Etienne	 Gille	 sur	 l’éducation	 en
Afghanistan	dans	le	cadre	du	FESTISOL	à	Science	Po	Dijon	à	19h.
Du	25/11	au	5/12/21	à	Paris	(75)	:	Vente	d’artisanat	d’AFRANE	-	bijoux,	textiles,	livres
et	objets	de	décoration.
Du	 11/12	 au	 19/12/21	 à	 Paris	 (75)	 :	 Vente	 d’artisanat	 d’AFRANE	 -	 tapis	 et	 objets
traditionnels	de	collection.
	

Afrane
16	Passage	de	la	Main	d'Or
75011	PARIS
contact.afrane@gmail.com

Et	en	France?

Faire	un	don

Adhérer

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Afrane.
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