
Une	question	qui	nous	est	souvent	posée	est	de	savoir	si	nous	arrivons	à	faire	parvenir
de	 l’argent	 en	 Afghanistan.	 La	 réponse	 est	 oui.	 Par	 différents	 moyens,	 nous	 y
parvenons	et	veillons	à	minimiser	 les	 frais	 financiers.	Vos	dons,	 ceux	des	 organismes
qui	nous	soutiennent	parviennent	donc	jusqu’à	leurs	destinataires	et	nous	ont	permis
d’apporter	des	aides	directes	à	la	population	et	de	démarrer	de	nouvelles	actions	de
formation	 comme	 détaillé	 ci-dessous.	 Nous	 veillons	 aussi	 à	 ce	 que	 notre	 action	 se
fasse	 en	 respectant	 les	 principes	 humanitaires	 d’indépendance	 et	 de	 non-
discrimination.
	

Une	aide	d'urgence	pour	les	professeurs
Grâce	 à	 la	 générosité	 de	 nos	 donateurs,	 nous	 avons	 organisé	 une	 distribution
d’argent	 pour	 la	 totalité	 des	 929	 enseignants	 du	 Waras	 (au	 sud	 de	 la	 province	 de
Bâmyân)	en	novembre	et	décembre	derniers.	Nous	avons	ainsi	remis	l’équivalent	d’une
vingtaine	d’euros	à	ces	238	femmes	et	691	hommes.	Cela	représente	environ	le	quart
de	 leur	 salaire	 d’enseignant	 (et	 en	 terme	 de	 pouvoir	 d’achat,	 cela	 correspondrait
environ	à	200	euros).	Au	moment	de	la	distribution,	c’était	le	seul	revenu	perçu	par	les
enseignants	depuis	août.	Ils	n’ont	perçu	qu’un	seul	mois	de	salaire	depuis	lors.
	
L’opération,	pilotée	par	Nadjib,	notre	chef	de	projet	à	Waras,	a	duré	deux	semaines	et
s’est	 étalée	 du	 24	 novembre	 au	 5	 décembre.	 Nous	 avons	 choisi	 de	 distribuer	 de
l’argent	afin	d’être	les	plus	efficaces	et	réactifs	possibles,	mais	aussi	afin	de	permettre
aux	enseignants	d’utiliser	cette	aide	selon	leurs	besoins.
	
Nos	 équipes	 nous	 ont	 fait	 part	 de	 la	 gratitude	 des	 enseignants.	 Etant	 donné	 ces
retours	 positifs,	 nous	 souhaitons	 reconduire	 de	 telles	 actions.	 Après	 le	Waras,	 nous
prévoyons	 une	 action	 à	 Parwan	 (au	 nord	 de	 Kaboul)	 sous	 une	 formule	 légèrement
différente.	Nous	bénéficierons	de	plus	de	 temps	de	préparation	et	privilégierons	une
distribution	alimentaire	pour	les	écoles	du	réseau	d’AFRANE.

Des	programmes	éducatifs	dans	le	Waras
Comme	nous	 l’évoquions	dans	 la	dernière	 lettre	d’information,	nous	allons	mettre	en
place	 une	 formation	 hivernale	 ainsi	 que	 des	 cours	 complémentaires	 au	 Waras.	 Cela
débutera	courant	janvier,	pour	une	durée	de	deux	mois.
	
La	 formation	 hivernale	 permettra	 à	 100	 enseignants	 (50	 hommes	 et	 50	 femmes)	 de
bénéficier	 d’une	 formation	 dans	 sept	 matières	 différentes	 durant	 deux	 mois.	 12
formateurs	(6	hommes	et	6	femmes)	seront	recrutés	et	assureront	des	formations	en
dari,	 pachto,	 mathématiques,	 physique,	 chimie,	 informatique	 et	 anglais.	 Les
professeurs	 seront	 logés	 par	 AFRANE.	 Une	 crèche	 sera	 aussi	 mise	 en	 place,	 et
proposera	 à	 leurs	 enfants	 des	 activités	 ludiques.	 Notre	 coordinateur	 pédagogique,
ainsi	 que	 notre	 logisticien,	 tous	 deux	 basés	 à	 Kaboul,	 viendront	 prêter	main	 forte	 à
Nadjib	au	démarrage	de	l’activité.
	
En	parallèle,	des	cours	complémentaires	seront	lancés	dans	quatre	centres	différents
à	destination	des	élèves	des	niveaux	8	à	12,	garçons	et	filles.	Les	centres	sont	situés
à	l’école	de	filles	de	Tagabghar,	l’école	de	garçons	de	Dahan-e-Waras,	situées	dans	le
même	 quartier,	 ainsi	 que	 l’école	 de	 Qul-e-bato.	 300	 étudiants	 devraient	 en	 profiter,
dont	 une	 centaine	 se	 préparent	 au	 Konkor,	 l’examen	 d’entrée	 à	 l’université.	 Vingt
enseignants	 seront	 recrutés,	 dix	 hommes	 et	 dix	 femmes.	 Les	 communautés
contribueront	à	l’achat	du	fuel	pour	se	chauffer,	permettant	ainsi	aux	élèves	d’étudier
dans	les	meilleures	conditions	malgré	l’hiver.

Vers	des	formations	à	distance?
Face	aux	nombreux	difficultés	que	nous	 rencontrons	dans	 la	 reprise	de	nos	 activités
éducatives	 dans	 les	 zones	 urbaines	 d’Afghanistan,	 et	 grâce	 aux	 anciens	 formateurs
d’AFRANE	 désormais	 réfugiés	 en	 France,	 nous	 réfléchissons	 à	 développer	 des
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contenus	pédagogiques	en	 ligne	pour	 les	professeurs	afghans.	Une	offre	serait	mise
au	point	dans	un	premier	 temps	en	sciences,	en	s’appuyant	 sur	Hamidullah	et	Friba,
les	 anciens	 coordinateurs	 de	 sciences	 vivant	 aujourd’hui	 à	 Lourdes	 et	 à	 Avignon.
Claire,	 la	 conseillère	 pédagogique	 de	 l’association,	 coordonnera	 ce	 projet	 avec
d’autres	 structures	 partenaires	 en	 France.	 Nous	 vous	 donnerons	 bientôt	 plus
d’informations	!

Suite	 à	 la	 reprise	 du	 pouvoir	 par	 les	 Tâlebân,	 l’émotion	 en	 France	 fut	 grande	 et	 a
entrainé	 de	 nombreux	 témoignages	 de	 solidarité.	 AFRANE	 a	 été	 à	 l’origine	 ou	 a	 été
associée	à	plusieurs	événements	destinés	à	faire	connaitre	la	situation	sur	place	et	à
recueillir	des	fonds	pour	aider	la	population.

La	vente	d'Artisanat	afghan	et	d'Asie	centrale
La	vente	d’artisanat	2021	a	vu	sa	durée	habituelle	prolongée	d’une	semaine,	semaine
réservée	 aux	 tapis	 et	 objets	 de	 collection.	 La	 formule	 a	 plu,	 nous	 semble-t-il.	 La
première	 semaine,	 les	 visiteurs	 étaient	 heureux	 de	 cette	 nouvelle	 disposition	 qui
donnait	 de	 l’espace	 et	 mettait	 en	 valeur	 chaque	 stand.	 La	 deuxième	 semaine,	 quel
plaisir	de	pouvoir	étaler	tous	les	tapis	quand	le	choix	était	difficile	!

Ces	deux	 facteurs	se	sont	conjugués	pour	aboutir	à	un	 résultat	espéré	mais	 tout	de
même	 inattendu.	En	effet	 le	 chiffre	d’affaires	a	 rettrouvé	 le	niveau	d’avant	pandémie
et;	grâce	à	un	complément	de	généreux	donateurs,	le	bénéfice	a	atteint	un	record.
	
Ajoutons	un	signe	positif	pour	l’avenir	:	sur	plus	de	500	clients,	la	moitié	venaient	pour
la	 première	 fois.	 De	 plus,	 à	 côté	 des	 bénévoles	 fidèles	 depuis	 des	 décennies,
l’enthousisame	des	nouvelles	recrues	a	contribué	à	rendre	cet	événement	convivial	et
a	 permis	 à	 tous,	 fournisseurs,	 visiteurs	 et	 bénévoles	 de	 «faire	 quelque	 chose»	 pour
nos	amis	afghans.

Concert	"Avec	les	femmes	afghanes"
Un	concert	 intitulé	«	Avec	les	femmes	afghanes	»	s’est	tenu	le	17	octobre	2021	dans
l’église	 Notre-Dame	 de	 l’Espérance.	 AFRANE	 exprime	 sa	 vive	 gratitude	 aux	 seize
musiciennes	et	artistes,	spécialement,	à	Florence	Roussin	-violoniste	à	l'Opéra	de	Paris
et	 initiatrice	 du	 concert-	 ainsi	 qu'à	 l'association	 Culture	 Espérance	 Roquette	 et	 son
président	Grégoire	Picot	pour	 le	 travail	 considérable	accompli,	 ayant	permis	 la	pleine
réussite	de	ce	concert.
	
Plus	 de	 300	 personnes	 sont	 venues,	 elle	 se	 sont	 montrées	 très	 sensibles	 et
généreuses	 envers	 les	 actions	 à	 venir	 d'AFRANE	 en	 Afghanistan.	 Ce	 concert	 a
rassemblé	 très	 largement,	 au-delà	 du	 cercle	 habituel	 des	 amis	 de	 l'Afghanistan.	 Il	 a
permis	à	AFRANE,	 le	 jour	même	et	 lors	des	 journées	de	préparation,	d'expliquer	à	un
nouveau	public	l'Afghanistan,	sa	complexité	et	sa	richesse.

Une	partie	de	l'équipe	de	bénévoles	de	la
vente	d'artisanat	2021

Concert	"Avec	les	femmes	afghanes"

Un	Noël	solidaire	pour	les	enfants	de	nos	anciens	collègues
Début	décembre,	nous	avons	 lancé	un	appel	à	nos	adhérents	pour	un	Noël	solidaire
envers	 les	 enfants	 de	 nos	 anciens	 collègues	 aujourd’hui	 réfugiés	 en	 France.	 Les
réponses	ont	été	rapides	et	nombreuses	et	les	47	enfants	de	ces	familles,	âgés	de	1,5
à	25	ans,	 ont	 eu	 la	 joie	de	 recevoir	 autour	du	25	décembre	un	 colis	 comprenant	un
petit	mot,	une	gourmandise	et	un	cadeau	adapté	à	leur	âge.	Les	enfants	étaient	ravis,
et	 leurs	parents	 très	 touchés.	 Ils	ont	exprimé	une	grande	 reconnaissance	envers	 les
amis	d’AFRANE.

Et	en	France...
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Dessin	de	remerciement	réalisé	par	les	enfants	de	Bilal,	l'un	de	nos	anciens	gardes

Le	dernier	numéro	des	Nouvelles	d’Afghanistan	 	a	été
expédié	en	janvier.	Vous	y	trouverez	des	analyses	de	la
situation	 actuelle	 de	 l’Afghanistan,	 des	 témoignages
autour	 de	 la	 question	 de	 l’exil,	 mais	 aussi	 des
présentations	d’actions	qui	 se	mettent	en	place	 ici	 et
là-bas.	 Dans	 le	 cadre	 du	 centenaire	 des	 relations
France-Afghanistan,	 vous	 y	 trouverez	 également	 un
récit	 du	 voyage	 d’Amanullah	 en	 France	 en	 1928.	 Pour
ne	manquer	aucun	numéro,	pensez	à	vous	abonner	!

Les	nouvelles	d'Afghanistan	N°175

Evénements	à	venir....
Janvier	 2022:	 participation	 au	 Festival	 Regards	 sur	 l'Afghanistan	 organisé	 par	 Les
Amarres,	 à	 travers	 la	 nuit	 de	 la	 solidarité	 le	 20	 janvier	 et	 la	 participation	 à	 la	 table
ronde	«	changer	le	regard	sur	la	migration	afghane	»
26	janvier	2022,	en	ligne	:	vente	de	charité	d’œuvres	d’art	Mindful	ArtxAfghanistan	
22	janvier	2022,	à	Paris	:	Concert	Avec	les	femmes	afghanes	
17	février	2022:	lancement	du	centenaire	de	la	relation	France-Afghanistan
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