Des coups durs
Le décès de Philippe Bertonèche
Depuis notre dernière lettre, comme nous vous en avons
fait part au mois de mars, Philippe Bertonèche, notre
président, nous a quittés. Ses obsèques à Dunkerque ont
réuni une foule considérable et se sont déroulées dans un
recueillement intense. Manifestement, Philippe a été un
grand président pas seulement pour AFRANE, il a aussi
été une personnalité engagée et respectée à Dunkerque.
Le surlendemain, le CA d'AFRANE lui a rendu également
hommage, la volonté unanime étant de retrousser nos
manches pour poursuivre, comme il s'y est employé
jusqu'à ses derniers jours, le travail qu'il a présidé avec
tant d'énergie Vous pourrez voir dans les lignes qui
suivent que toute l'équipe d'AFRANE continue, "contre
vents et marées", à œuvrer en faveur de la population
afghane.

Des jeunes filles interdites d’accès à l’école
Le 23 mars 2022, dans les régions dites « froides » dont font partie Kaboul, Tcharikar ou le
Waras, les jeunes filles se sont rendues à l’école le cœur rempli de joie à l’idée de
retrouver enfin leurs enseignantes et leurs camarades de classe. Quelques heures après,
le couperet tombait : les jeunes filles des niveaux 7 à 12 (équivalent 5ème à terminale)
étaient priées de retourner chez elles. Depuis, elles n’ont pu retrouver le chemin de
l’école, y compris dans les régions dites « chaudes », dont fait partie Djalalabad, où elles
étaient de retour depuis quelques semaines. Cette décision est profondément injuste et
nous espérons vivement que le nouveau gouvernement lèvera rapidement cette
interdiction faite aux jeunes filles d’étudier.

Des démarches administratives interminables
Depuis leur arrivée au pouvoir, les talibans tentent d’imposer des règles de plus en plus
contraignantes et parfois arbitraires pour les ONG.Nous avons ainsi attendu plusieurs mois
avant de mener à bien une distribution alimentaire, à Tcharikar alors que ce type de projet
est considéré comme de l’urgence humanitaire. Il faut obtenir l’autorisation du Ministère
de l’Economie, qui est le Ministère de tutelle pour les ONG, et du Ministère de l’Education,
notre Ministère sectoriel.
Nos collègues afghans ont bataillé plusieurs mois pour obtenir l’autorisation du Ministère
de l’Economie. On refusait d’y accepter nos demandes. Elles ont finalement été
approuvées à la venue du chef de mission sur place. Le dossier était pourtant le même
que celui présenté par nos équipes afghanes. Le Ministère de l’Education a été plus réactif.
Après l’autorisation du gouvernement central, il a fallu répéter les mêmes démarches au
niveau provincial, puis du district, avec parfois des difficultés à certains échelons.
Quant à nos projets de développement, incluant par exemple les formations, nous
disposions d’un protocole d’accord avec le Ministère de l’Education du gouvernement
précédent. Il courrait jusqu’en 2023. Les talibans le remettent en cause et demandent à
AFRANE de le signer de nouveau. Des négociations sont en cours pour ne pas avoir à
signer un nouveau document. Elles risquent également de prendre du temps. En
attendant, ce sont les établissements scolaires, les professeurs, ou encore les élèves qui
en pâtissent…

Des projets qui se mettent malgré tout en place
Des projets hivernaux dans le Waras
Dans le prolongement de nos projets hivernaux de ces dernières années, nous avons pu
reprendre deux projet éducatifs dans le Waras.

Dès mi-janvier, une formation pour les

Dans le même temps se déroulaient des

professeurs d’une durée de deux mois a
ainsi touché 100 enseignants, dont 40
femmes. Les cours, organisés avec la
stricte séparation des genres qui nous a été
imposée, mêlaient pédagogie et remise à
niveau en mathématiques, sciences, dari,
pachto, informatique et anglais. Une
garderie accueillait 25 jeunes enfants de
ces professeurs.

cours complémentaires pour les élèves des
niveaux 10 à 12 des bourgs de Tagab Ghor
et Qol e Batu. 256 élèves, dont 114 filles,
ont ainsi pu bénéficier de cours en dari,
pachto, mathématiques et sciences, tant
pour rattraper les mois de scolarité perdus
ces deux dernières années que pour
préparer
le
concours
d’entrée
à
l’Université. 20 professeurs, dont 10
femmes, ont été recrutés pour ce projet qui
a été très apprécié par les élèves.

Distribution alimentaire à Parwan
Dans la continuité de notre distribution d’argent effectuée dans le Waras en novembre et
décembre derniers, nous avons réalisé une distribution alimentaire dans les dix écoles du
réseau d’AFRANE à Tcharikar . Après les démarches fastidieuses pour obtenir les
autorisations, nos équipes ont mené à bien ce projet entre le 10 et le 13 avril 2022, en
coordination avec les établissements. 513 professeurs et personnels administratifs de ces
écoles ont bénéficié de cette aide, dont 330 femmes. Chaque panier alimentaire était
constitué d’un sac de 50 kg de farine, d’un bidon de 10 litres d’huile et de 400 grammes
de dattes.
Suite à la distribution, nous avons reçu de nombreux remerciements de la part des
professeurs, qui soulignent que cette aide est bienvenue en ces temps de crise
économique et particulièrement en ce mois de Ramadan. Des aides similaires devraient
suivre à Kaboul et Djalalabad.

Cours hivernaux de FLE à Tcharikar
A Tcharikar, nous soutenons depuis plusieurs années l’enseignement du français dans
quatre établissements scolaires. Avec l’accord de leurs équipes de direction, les
professeures femmes ont dispensé des cours de français à des élèves volontaires cet
hiver, ramenant ainsi à l’école environ 80 élèves trois à quatre fois par semaine, dont plus
de la moitié étaient des filles. Les plus grandes d’entre elles n’étaient pas retournées à
l’école depuis la prise de pouvoir par les talibans, et n’y sont pas finalement retournées
depuis. Une respiration pour ces jeunes filles dont certaines ont, avec l’aide de de leur
professeure, entamé une correspondance en ligne avec des élèves d’un lycée de la région
nantaise.

Projet formations science en ligne
Face aux difficulté que nous rencontrons pour reprendre des formations de professeurs à
une large échelle, nous mettons en place un projet de formations en ligne pour les
professeurs de sciences des niveaux primaires. Durant la première phase de ce projet,
nous accompagnons deux de nos anciens collègues de sciences, aujourd’hui réfugiés à
Lourdes et à Avignon, vers la réalisation de vidéos pédagogiques scientifiques et
didactiques. Nous espérons pouvoir vous présenter les prochaines réalisations
prochainement.

Et en France...
Merci à nos soutiens financiers
Dès le début de la crise humanitaire née de la prise de pouvoir par les talibans le 15 août
2021, des fondations soutenant de longue date AFRANE ont pris contact avec nous pour
témoigner de leur solidarité avec les populations afghanes. Elles se sont mobilisées pour
répondre à l’urgence. A celles-ci sont venus s’ajouter de nouvelles fondations ou de
nouveaux partenaires qui, très émus de la situation, se sont également rapprochés de
nous. Nous les remercions tous vivement. L’ensemble des très nombreux donateurs privés
ayant également répondu très généreusement à notre appel à dons a permis la poursuite
de nos actions.

Parution du N° 176 des Nouvelles
d’Afghanistan
Le N°176 des Nouvelles d’Afghanistan est paru début
avril. Au sommaire de ce numéro : échos de la situation à
Parwan et à Bamiyan, analyse de l'ambiguïté de l'attitude

occidentale, évocation de 100 ans de dépendance
économique
de
l'Afghanistan,
comparaison
des
différentes versions d'une œuvre de Bahodine Madjrouh,
hommage à Joseph Kessel, souvenirs d'une expédition
dans le Badakhchân en 1967, enquête sur la
classification traditionnelle des aliments entre "froids" et
"chauds"... et bien sûr, hommages à Philippe Bertonèche.
Vous pouvez retrouver le sommaire complet sur notre
site. Pour ne manquer aucun numéro de cette revue,
unique publication en langue française uniquement
consacrée à l’Afghanistan, pensez à l’abonnement.

Un Norouz à Paris
Le vendredi 26 mars 2022, le groupe jeune d’AFRANE s’est associé à d’autres associations
pour célébrer Norouz. Cet évènement a réuni plus de 100 personnes dans la salle de
l’Ascenseur (Paris Bastille). Le programme a débuté par la diffusion du film de Paul Colmar
avec les belles images de l’Afghanistan des années 70. Ensuite, l’artiste Mina Safari était
présente pour exposer ses peintures de femmes afghanes. Un espace de convivialité
permettait de déguster les bolani katchalu (pomme de terre) et gandana (poireau) faits
maison, du thé et le traditionnel Haft Mewa (spécialité à base de 7 fruits secs préparé lors
de Norouz). Pour finir, les artistes Jawid, Parwin et Rohulah nous ont offert un excellent
concert de musique afghane dont la scène était décorée par une table des Haft Sin.
Partage, ambiance, poésie et convivialité étaient au rendez-vous !

Nouveau site internet d'AFRANE
Nous y travaillons depuis le mois d’octobre, avec l’aide de Mahmoud Dianece, un
développeur web franco-afghan qui a accepté de travailler sur ce projet. C’est désormais
un site entièrement remanié que vous pouvez découvrir à l’adresse www.afrane.org, qui
met à l’honneur de belles photos d’Afghanistan, qui comprend de nouvelles rubriques, et
qui est accessible tant sur ordinateur que sur smartphone ou tablette. Nous espérons que
ce nouveau site vous plaira !

Dates à venir
De nombreux événements sont organisés en 2022 dans le cadre du centenaire des
relations France-Afghanistan. Vous pouvez consulter le site du centenaire pour en savoir
plus.
Du 7 au 14 mai, Emmaüs Saumur (49) organise une braderie solidaire au profit
d'AFRANE.
Le vendredi 20 mai à 19h, à la Maison des Ensembles - 3 Rue d'Aligre, Paris 12ème –
AFRANE animera un dialogue entre l’association Terres2Cultures, travaillant à l’insertion
des Afghans en France et Xavier Hermand, docteur en Anthropologie, spécialiste de
l’Afghanistan.
Le mercredi 29 juin à 19h30, le collectif Amos offrira son troisième concert « OrientOccident » en soutien aux femmes afghanes au bénéfice d'AFRANE au Temple du foyer de
l'âme à Paris 11ème. Le rubâb sera à l'honneur mais aussi la voix, le violon, le violoncelle
et la poésie.
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