La vie associative d’AFRANE
L’Assemblée Générale du 14 mai
Le 14 mai s’est déroulée l’Assemblée Générale annuelle d’AFRANE dans notre bon vieux
local qui a fait salle comble pour l’occasion. Mais pour la première fois, elle s’est aussi
tenue, hélas, sans la présence de Philippe Bertonèche.
Sous la présidence d’André de Margerie, l’Assemblée a écouté le rapport moral présenté
par Etienne Gille puis les rapports d’activité présentés par Claire Patard, Frédéric Pinto et
Simon Cannone. Ce dernier, tout juste rentré d’une mission de six semaines en
Afghanistan, avait préparé une vidéo très professionnelle qui a beaucoup éclairé
l’assemblée sur le travail actuel de l’association.
Un débat d’orientation a eu lieu pour clarifier l’esprit dans lequel AFRANE peut envisager
son action en Afghanistan. Une motion, préparée en amont par le CA, a été adoptée à
l’unanimité après amendement. Vous pouvez la retrouver sur notre site.
Les élections visant à renouveler une partie du CA ont eu lieu avec la rigueur habituelle et
avec plus de candidats que de postes. Difficile de choisir entre des candidats de qualité !
Notre nouveau CA, renforcé par plusieurs membres associés, se trouve rajeuni avec
l’arrivée de plusieurs nouveaux venus. Au final une très belle AG témoignant d’une
détermination et d’un dynamisme certains.

.
Nil Pitrat nouveau président d’AFRANE
Adolescent, c’est dans les pages de Kessel, les salles du Musée Guimet et les films de
Ponfilly que je fais la connaissance de l’Afghanistan et, qu’émerveillé, comme tant d’autres
avant moi, je tombe immédiatement sous le charme de ce pays fascinant. C’est presque
naturellement que peu après je me tourne vers l’association incontournable qu’est
AFRANE. J’en deviens adhérent, et bien plus tard, en 2015, c’est comme chef de mission
de l’association à Kaboul que j’ai la chance de découvrir le pays. De retour en France
après d’autres séjours centre-asiatiques, je décide de m’engager plus auprès de
l’association et rejoins le CA avant que le 15 mai dernier, au lendemain de l’Assemblée
Générale d’AFRANE, le Conseil d’Administration renouvelé m’élise président. Une nouvelle
étape dans l’histoire qui me lie à AFRANE et à l’Afghanistan.
Nil

Les projets en Afghanistan
Distributions alimentaires
Lors de la précédente lettre d’information , nous avions mentionné la distribution
alimentaire organisée par AFRANE à Parwan. Revenons désormais sur notre distribution à
Kaboul, qui s’est déroulée du jeudi 12 au jeudi 19 mai 2022.

Les 9 écoles du réseau d’AFRANE ont
bénéficié de cette aide, dont 5 écoles de
filles. Elles sont situées dans les quartiers
populaires de Darulaman et Dacht-e
Bartchi. Cela représente 948 professeurs et
personnels des écoles, dont 618 femmes.

Du fait de l’inflation, la composition des
paniers alimentaires a été légèrement
révisée. Ils étaient constitués de 50 kg de
farine, 5 litres d’huile et 6 kg de haricots.
Cela correspond approximativement à la
consommation mensuelle d’un foyer de 7
personnes.

Nous avons reçu de nombreux témoignages de gratitude que vous pouvez retrouver sur
notre site. Si ces distributions sont bienvenues, il est tout de même malheureux de voir
que la situation économique est telle que les professeurs ont besoin d’une aide de la sorte.

Soutien aux classes de FLE
AFRANE poursuit son soutien à cinq professeurs de Français Langue Etrangère (FLE) de
Tcharikar, dont quatre femmes. En effet, l’enseignement du français se poursuit dans les
quatre écoles de Tcharikar que nous appuyons depuis quelques années pour le FLE. Au
quotidien, AFRANE apporte à ces professeurs un appui pédagogique ainsi qu’un soutien
financier.
Courant mai, nous leur avons distribué du matériel pédagogique afin de les aider à assurer
leur enseignement. Les professeurs ont reçu des livres, des méthodes de français et de la
papèterie, pour les quelques 535 élèves qui suivent leurs cours, parmi lesquelles se
trouvent 176 filles. Cela permettra aux professeurs d’améliorer le contenu de leur cours et
aux élèves de mieux suivre en classe en réalisant des exercices sur des supports dédiés

Campagne de recrutement à Bamiyan
AFRANE a appuyé une campagne de recrutement pour
les lycées agricoles, professionnels et techniques de la
Province de Bamiyan. Le recrutement d’élèves est
toujours difficile dans cette Province rurale et
montagneuse pour l’enseignement technique. C’est
d’autant plus le cas cette année, du fait de la crise
économique et du moral en berne, notamment dû à
l’interdiction d’aller à l’école pour les filles des niveaux 7
à 12.
AFRANE a contribué à l’édition de brochures qui ont
ensuite été distribuées, à l’affichage de panneaux
publicitaires, ainsi qu’à l’organisation de réunions
publiques et des démarchages dans les zones rurales
notamment. Cette campagne a contribué au recrutement
de 373 nouveaux élèves, et le nombre total des élèves de
la filière s’élève désormais à 1 225.

Projet « sciences en ligne »
Nous vous en parlions lors de notre dernière Newsletter : nous sommes en train de monter
un projet de formations en science en ligne pour les professeurs d’Afghanistan. Les
tournages ont commencé à Lourdes et Avignon, les curieux pourront découvrir la première
vidéo réalisée en suivant ce lien.
Nous réfléchissons à monter un projet de plus grande ampleur, concernant davantage de
matières, et à mettre en place un site dédié en dari. A suivre….
Pour plus d’information : afrane.enseignement.ligne@gmail.com

Et en France...
Les nouvelles d’Afghanistan
Le numéro 177 des nouvelles d’Afghanistan est sorti !
Rappelons que vous pouvez retrouver sur notre site
l’éditorial et le sommaire complet de ce numéro. Vous y
trouverez témoignages et analyse de la situation
actuelle, rapport du chef de mission d’AFRANE sur des
distributions alimentaires effectuées dans des écoles,
présentation du système des kârez, regards sur
l’Afghanistan de 1955, projet pédagogique sur
l’Afghanistan mené en France, festival « Les étonnants

voyageurs » de St Malo… N’oubliez pas de vous abonner
pour ne manquer aucun numéro !
Le saviez-vous ? des bénévoles sont en train de scanner
et mettre en ligne les anciens numéros des nouvelles
d’Afghanistan !L’ensemble des anciens numéros des
années 1990 à 2019 est déjà en ligne!

Les concerts du collectif Amos
Les 29 et 30 juin, des membres du collectif Amos ont offert deux nouveaux concertslectures en soutien aux femmes afghanes et au profit de l'AFRANE et du CEREDAF.

La soirée « Orient Occident » au Temple du Foyer de l'Âme s'est ouverte avec la chanteuse
Bérénice Brizard en solo puis le public a découvert le rubâb sous les doigts de Kengo Saïto
. Ont suivi la poésie d'Husnia Anwari en persan et en français, la musique traditionnelle
afghane, mais aussi des chants de troubadours avec Eugénie De Mey. Florence Roussin ,
Ariane Granjon aux violons et Georges Barré au violoncelle ont joué en solo et duo des
œuvres du XXème siècle en écho à des lettres de Catherine Hassan issues de « Habib
Rostam, une vie donnée ».
Un programme fort applaudi qui s'est refermé sur Anar Anar, chant traditionnel afghan
revisité avec un chant flamand.

« Esprit tango » au Dorothy bar a réuni Florence Roussin au violon et Olivier Manoury au
bandonéon pour une soirée argentine ave des extraits du livre de Mahmud Nasimi « Un
afghan à Paris ».

Le centenaire France-Afghanistan
2022 est l’année du centième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
et
culturelles entre la France et l’Afghanistan. A cette occasion, un comité s’est créé pour
susciter et coordonner des événements rappelant la richesse de la culture de l’Afghanistan
et les liens forts qui unissent nos deux pays. Ainsi, tout au long de l’année à travers la
France sont organisés spectacles, conférences, expositions et rencontres. Cette année du
centenaire culminera du 12 au 20 novembre 2022 par une « semaine de l’Afghanistan ».
N’hésitez pas à prendre des initiatives, le comité du centenaire vous aidera.
Voir le site : https://www.centenairefranceafghanistan.org

A venir
Le 3 septembre dès 17h à la Rochelle : soirée afghane au bénéfice d’AFRANE
Le 15 octobre à Fontaine lès-Dijon : Zoom sur l’Afghanistan
Le 6 novembre à Dijon, conférences et repas afghan.
Du 24 novembre au 4 décembre puis du 10 au 18 décembre à Paris : vente annuelle
d’artisanat
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