
Les	nuages	continuent	de	s’amonceler	dans	le	ciel	de	l’Afghanistan	mais	nous	sommes
nombreux	à	œuvrer	pour	soutenir	la	population	afghane.	Retrouvez	ci-dessous	nos
activités	de	ces	derniers	mois.	Nous	n’oublions	pas	l’Afghanistan

Nouvelles	distributions	alimentaires

Entre	 fin	août	et	début	 septembre,	AFRANE	a	organisé	une	distribution	alimentaire	pour
l’ensemble	des	professeurs	et	personnels	des	écoles	du	Waras,	un	district	rural	situé	dans
la	Province	de	Bamiyan,	au	centre	de	l'Afghanistan.	En	tout,	929	bénéficiaires	provenant
de	102	écoles,	dont	255	femmes	et	674	hommes,	ont	reçu	une	aide	alimentaire.	Chacun
s’est	vu	remettre	un	sac	de	50	kg	de	farine	et	4kg	de	haricots.

L’aide	 a	 été	 particulièrement	 appréciée	 en	 cette	 période	 difficile.	 Le	 pays	 est	 en	 effet
touché	 par	 une	 importante	 crise	 économique	 et	 une	 hausse	 des	 prix	 généralisée.	 La
sécheresse	affecte	de	plus	 le	district	de	Waras,	ce	qui	 se	 répercute	sur	 les	 récoltes,	qui
sont	moindres	qu'espérées.

Les	professeurs,	femmes	et	hommes,	ont	exprimé	leur	gratitude	pour	cette	action	et	pour
l’appui	apporté	par	AFRANE.	Vous	pouvez	retrouver	une	partie	de	 leurs	témoignages	sur
notre	 site	 internet.	 Ils	 espèrent	 que	 ce	 type	 d’aide	 sera	 renouvelé	 et	 que	 ce	 soutien
continuera,	ce	que	nous	prévoyons	de	faire.

Nous	 préparons	 deux	 nouvelles	 distributions	 courant	 octobre.	 La	 première	 à	Djalalabad,
pour	14	écoles	dont	8	de	filles,	ainsi	qu’une	nouvelle	à	Tcharikar,	auprès	des	10	écoles	du
réseau	d’AFRANE,	dont	6	de	filles.
	
Soutien	à	des	classes	domestiques	de	filles
Dans	de	nombreuses	provinces	d’Afghanistan,	des	classes	domestiques	pour	des	 jeunes
filles	 se	 mettent	 en	 place.	 Des	 amis	 d’AFRANE	 ont	 porté	 à	 notre	 connaissance	 deux
projets,	à	Bamiyan	et	à	Kaboul	(quartier	de	Dacht-e	Bartchi)	qui	visent	à	assurer	des	cours
à	des	jeunes	filles	des	niveaux	7	à	12,	privées	d’école	depuis	plusieurs	mois.

Ils	nous	demandent	de	l’aide	pour	payer	les	salaires	des	professeures,	prendre	en	charge
la	location	des	locaux	ainsi	que	quelques	fournitures.	350€	nous	permettront	de	financer
une	 semaine	 de	 cours	 pour	 environ	 400	 jeunes	 filles	 de	 Bamiyan	 et	 de	 Kaboul	 Nous
envisageons	de	soutenir	également	d’autres	projets	dans	d’autres	régions.

Nous	avons	besoin	de	vos	dons	pour	nous	aider	à	soutenir	ces	projets.	L’éducation	est	un
droit	fondamental	dont	aucun	enfant	ne	devrait	être	privé.

D’autres	projets	liés	à	l’eau	et	à	l’assainissement
AFRANE	poursuit	aussi	son	soutien	aux	écoles	de	son	réseau	sous	d’autres	formes.	Début
septembre,	nous	avons	financé	le	raccord	du	système	d’eau	d’une	école	de	filles	au
système	d’eau	public	de	la	ville.	Nous	prévoyons	de	renouveler	ce	type	d’opérations	à	plus

En	Afghanistan

https://afrane.org/aout-2022-distribution-alimentaire-dans-le-waras/
https://afrane.org/appel-a-dons-classes-domestiques-pour-des-filles/


large	échelle.

Des	nouvelles	du	projet	de	formations	en	ligne
Notre	 projet	 de	 cours	 en	 ligne	 poursuit	 son	 chemin….	 Six	 vidéos	 destinées	 aux
enseignants	 des	 niveaux	 4	 à	 6	 ont	 déjà	 été	 tournées	 et	 mises	 en	 ligne	 sur	 la	 chaine
YouTube	d’AFRANE.	D’autres	arriveront	dans	les	semaines	à	venir.

Hamidullah,	 l’ancien	 coordinateur	 pédagogique	 d’AFRANE	 à	 Kaboul,	 a	 été	 recruté	 début
septembre	pour	travailler	à	temps	plein	sur	ce	projet.	Il	va	prochainement	bénéficier	d’une
formation	 au	 tournage	 et	 au	 montage	 afin	 de	 devenir	 autonome	 sur	 la	 réalisation	 de
courtes	vidéos	pédagogiques.

Le	samedi	1er	octobre,	 il	a	été	accueilli	au	sein	du	BTS	Audiovisuel	du	 lycée	Léonard	de
Vinci	 de	 Montaigu.	 Des	 élèves	 et	 leurs	 enseignants	 se	 sont	 ainsi	 mobilisés	 de	manière
bénévole	 pour	 tourner	 quatre	 vidéos,	 toujours	 destinées	 aux	 enseignants.	 De	 grands
moyens	 ont	 été	 déployés	 pour	 un	 résultat	 très	 professionnel	 que	 vous	 pourrez
prochainement	découvrir,	nous	les	remercions	chaleureusement.

A	 l’avenir,	 nous	 allons	 réaliser	 des	 vidéos	 plus	 courtes,	 destinées	 tant	 aux	 professeurs
qu’aux	élèves,	nous	allons	élargir	 le	contenu	à	d’autres	matières	et	d’autres	niveaux,	et
nous	mettrons	en	place	un	accompagnement	pédagogique	en	ligne	des	enseignants	que
nous	souhaitons	former,	sous	réserve	d’obtenir	les	soutiens	financiers	nécessaires.
	

Soirée	Afghane	à	la	Rochelle

En	France

https://afrane.org/des-nouvelles-du-projet-de-formations-en-ligne/
https://www.youtube.com/channel/UC4wHjatkEIAIk8CAFlJwvXA


Chaque	 année,	 le	 conseil	 d’administration	 d’AFRANE	 de	 la	 rentrée	 se	 passe	 dans	 une
région	 différente.	 Cette	 année,	 c’est	 Djawad,	 ancien	 coordinateur	 d’AFRANE	 dans	 le
Waras,	qui	nous	a	reçus	à	la	Rochelle.

Djawad	 a	 profité	 de	 ce	 C.A.	 pour	 organiser	 une	 grande	 soirée	 afghane	 avec	 l’aide	 de
nombre	de	ses	amis	afghans	de	la	région.	Poésies,	danses,	musique	et	artisanat	étaient	au
rendez-vous,	ainsi	qu’un	délicieux	repas	afghan.	Le	clou	de	 la	soirée	a	été	 le	concert	de
Mustapha	 Hunarjoo,	 chanteur	 très	 populaire	 auprès	 de	 la	 jeunesse	 afghane,	 vainqueur
d’Afghan	Star	en	2018,	arrivé	en	France	il	y	a	un	an.

Cette	 soirée	 fut	un	 très	grand	succès	puisque	plus	de	200	personnes	étaient	présentes,
certaines	 venant	 de	 Niort,	 de	 Saintes,	 ou	 même	 d’Orléans	 !	 La	 joie,	 le	 plaisir	 d’être
ensemble	et	la	fierté	de	faire	découvrir	la	culture	afghane	étaient	au	rendez-vous.	Une	très
belle	réussite	!
	

Le	 numéro	 178	 des	 nouvelles	 d’Afghanistan	 est	 sous
presse.	 Il	 contient	 plusieurs	 articles	 historiques,	 mais
aussi	 le	 cri	 poignant	 d’une	 jeune	 poétesse	 afghane	 qui
nous	 décrit	 son	 quotidien	 entre	 désespoir	 et	 quelques
étincelles	de	bonheur.	Retrouvez	le	sommaire	complet	de
ce	numéro	sur	notre	site	
	
Pour	ne	manquer	aucun	numéro,	pensez	à	vous	abonner.
	

Parution	du	N°	178	des	Nouvelles
d’Afghanistan

Préparation	de	la	semaine	de	l’Afghanistan

La	semaine	de	l’Afghanistan,	ce	sera	du	12	au	20	novembre.	Des	événements	sont	prévus
dans	 toute	 la	 France,	 notamment,	 à	 Niort,	 Nantes,	 Strasbourg,	 Dijon….	 Il	 y	 aura	 des
expositions,	des	projections	de	films,	des	conférences,	des	repas	afghans,	des	devantures
de	librairie….	Vous	aussi,	prenez	des	initiatives	!	AFRANE	ou	le	Comité	du	centenaire	vous
aideront	!
	
Autres	dates	à	retenir

Du	12	au	30	octobre	à	Nantes	:	Focus	sur	l’Afghanistan	La	programmation,	qui	se	tiendra
au	Cosmopolis	et	au	Passage	Sainte-Croix,	est	extrêmement	riche	:	expositions	de	photos
et	d’objets	artisanaux,	conférence	de	Solène	Chalvon-Fiorti	et	de	Régis	Koetschet,	goûter
culturel	avec	Jahida	Elham,	projection	d’un	film	des	ateliers	Varan….

Le	 15	 octobre	 au	 CAPJ	 de	 Fontaine	 lès-Dijon	 :	 Zoom	 sur	 l’Afghanistan.	 A	 15h,	 Simon
Canonne	 parlera	 de	 la	 situation	 actuelle,	 de	 son	 expérience	 personnelle	 et	 de	 l’action
d‘AFRANE.	Puis,	à	16h30,	ce	sera	un	super	concert	de	Florence	Roussin	avec	 l’ensemble
AMOS	et	des	musiciens	de	Dijon	qui	joueront	au	profit	des	actions	d’AFRANE.	Sans	oublier
un	goûter	afghan.

Le	 6	 novembre	 à	 la	 salle	 Devosges	 de	 Dijon,	 salle	 gracieusement	 prêtée	 par	 la
municipalité	 :	 conférence	 de	 Philipppe	 Marquis,	 directeur	 de	 la	 DAFA,	 à	 15h,	 suivie
d’interventions	de	témoins	afghans	ainsi	que	d’un	repas	afghan.

Du	 24	 novembre	 au	 4	 décembre	 puis	 du	 10	 au	 18	 décembre	 à	 Paris	 :	 vente	 annuelle
d’artisanat	au	16	passage	de	la	Main	d’Or.

	
	

Faire	un	don

https://afrane.org/les-nouvelles-dafghanistan-n178/
https://afrane.org/nous-soutenir/boutique/abonnement-notre-revue/
https://www.centenairefranceafghanistan.org/
https://afrane.org/du-12-au-30-10-a-nantes-focus-sur-lafghanistan/
https://afrane.org/15-10-2022-a-fontaine-les-dijon-zoom-sur-lafghanistan/
https://afrane.org/nous-soutenir/faire-un-don/
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