
Dans	ce	 long	 tunnel	où	 l'Afghanistan	est	engagé,	 formuler	des	vœux	en	ce
début	 d'année	 peut	 paraître	 quelque	 peu	 dérisoire.	 Pourtant,	 si	 nous
regardons	 en	 arrière	 l'année	 écoulée,	 au-delà	 des	mesures	 de	 plus	 en	 plus
rétrogrades,	de	plus	en	plus	totalitaires,	de	plus	en	plus	absurdes	prises	par
les	autorités	de	facto,	nous	pouvons	discerner	trois	faits	encourageants,	trois
lumières	qui	peuvent	nous	guider.

D'abord,	 les	 magnifiques	 soutiens	 que	 vous	 nous	 apportez	 par	 vos
encouragements,	vos	dons,	vos	actions.	Ensuite,	l'engagement	très	fort,	très
réfléchi,	 très	 solidaire	 de	 toute	 l'équipe	 exécutive	 d'AFRANE.	 Et	 surtout
l'incroyable	 résilience	 de	 toute	 une	 partie	 de	 la	 population	 afghane.	 La
volonté	farouche	de	nombreuses	filles	d'étudier	quand	même,	de	nombreuses
professeures	 d'enseigner	 quand	 même,	 nous	 émerveille	 et	 nous	 redonne
espoir.

Alors	 le	 chemin	 à	 suivre	 en	 2023	 est	 tracé.	 Il	 est	 étroit,	malaisé,	 peut-être
dangereux,	 mais	 il	 n'y	 en	 a	 pas	 d'autre,	 sinon	 le	 renoncement.	 Il	 faut
poursuivre.	Hâfez	nous	encourage	:	"il	n'y	a	pas	de	route	sans	issue,	ne	sois
pas	triste".

Les	 interdictions	 faites	 aux	 femmes	 se	 succèdent	 et	 s’accélèrent.	 Le	 20
décembre,	 l’accès	 aux	 Universités,	 publiques	 comme	 privées,	 leur	 est
interdit.	Depuis	le	24	du	même	mois,	elles	n’ont	plus	le	droit	de	travailler	au
sein	 d’ONG.	 Petit	 à	 petit,	 les	 derniers	 droits	 restant	 aux	 femmes	 afghanes
sont	effacés	par	un	régime	qui	veut	les	faire	disparaître	de	l’espace	public.

C’est	 parce	 qu’accepter	 ces	 mesures	 imposées	 par	 les	 Talibans	 serait	 un
reniement	 de	 nos	 valeurs	 qu'AFRANE,	 en	 signe	 de	 protestation	 et	 par
solidarité	avec	les	femmes	afghanes,	a	décidé,	en	lien	avec	les	autres	ONG,
de	suspendre	pour	un	mois	toutes	ses	activités.

Nous	 refusons	 de	 mettre	 en	 place	 pour	 les	 hommes	 seuls	 des	 projets	 qui
avaient	 été	 pensés	 pour	 l’ensemble	 des	 Afghans,	 hommes	 et	 femmes
confondus.	C’est	pourquoi,	à	l’issue	de	cette	période,	si	 les	Talibans	ne	sont
pas	 revenus	sur	ces	décisions,	nous	étudierons	 la	possibilité	de	continuer	à
agir	dans	notre	réseau	d’écoles,	mais	seulement	pour	le	niveau	élémentaire
pour	lequel	les	filles	sont	toujours	autorisées	à	étudier.

Dans	 le	 même	 temps,	 pour	 que	 les	 jeunes	 femmes	 ne	 soient	 pas	 laissées
pour	compte,	nous	développerons	notre	appui	à	des	actions	alternatives,	en
soutenant	 notamment	 des	 classes	 informelles,	 et	 continuerons	 à	mettre	 en
place	 notre	 projet	 de	 formations	 en	 ligne.	 Enfin,	 des	 distributions	 d’aide
alimentaire,	plus	nécessaires	que	jamais,	continueront	à	être	organisées.

Avec	les	autres	ONG	françaises	présentes	en	Afghanistan,	réunies	au	sein	du
COFA,	 AFRANE	 continue	 inlassablement	 son	 plaidoyer	 afin	 que	 le	 sort	 des
Afghans	ne	soit	pas	oublié.

AFRANE	est	contrainte	de	s’adapter	aux	événements,	comme	elle	a	déjà	pu	le
faire	 par	 le	 passé	 tout	 au	 long	 de	 l'histoire	mouvementée	 du	 pays.	 Il	 nous
importe	de	rester	fidèles	à	nos	valeurs	et	de	continuer	à	nous	tenir	aux	côtés
du	peuple	afghan.

Nouvelles	distributions
alimentaires

La	position	d'AFRANE	aujourd'hui

Nos	projets	en	Afghanistan

https://afrane.org/communique-du-10-01-2023/


Deux	 distributions	 alimentaires	 ont	 été	 organisées	 ces	 derniers	 mois.	 En
octobre,	 nous	 avons	 ainsi	 effectué	 une	 distribution	 dans	 14	 écoles	 de
Djalalabad,	dont	8	font	partie	du	réseau	d'écoles	soutenues	par	AFRANE	ces
dernières	 années.	 En	 tout,	 1440	personnes,	 dont	 952	 femmes,	 ont	 reçu	 un
colis	 d'aide	 alimentaire	 comprenant	 50	 kg	 de	 farine,	 5	 l	 d'huile	 et	 3	 kg	 de
haricots.

En	novembre,	nous	avons	procédé	à	une	deuxième	distribution	dans	8	écoles
de	 la	 ville	 de	Tcharikar.	 531	personnes	dont	 333	 femmes	ont	 reçu	un	 colis
alimentaire.	Chaque	colis	comprenait	50	kg	de	 farine,	5	 l	d’huile	et	7	kg	de
haricots.

Ces	 distributions	 se	 sont	 très	 bien	 déroulées,	 et	 les	 professeurs	 sont	 très
reconnaissants	de	l’aide	que	nous	pouvons	leur	apporter.
Projet	de	formations	en	ligne
Le	 projet	 de	 création	 de	 ressources	 pédagogiques	 en	 ligne	 prend	 de
l’ampleur.	 Une	 trentaine	 de	 vidéos	 courtes	 d’expériences	 scientifiques	 ont
déjà	été	réalisées	en	sciences,	et	d’autres	sont	en	cours	de	préparation.	Elles
sont	publiées	sur	la	chaine	YouTube	et	la	page	Facebook	créées	spécialement
pour	le	projet	«	Education	pour	tous	et	toutes	».

Hamidullah,	 formateur	en	 sciences	et	 coordinateur	de	ce	projet,	 a	 suivi	 ces
dernières	semaines	des	formations	au	tournage	et	au	montage	vidéo	et	il	est
désormais	autonome	dans	la	réalisation	de	vidéos.

Il	 est	 en	 train	 de	 mettre	 en	 place	 une	 formation	 à	 distance	 avec	 des
professeures	 donnant	 des	 cours	 informels	 de	 sciences	 à	 des	 jeunes	 filles
privées	d’accès	à	l’éducation.

Prochainement,	 nous	 allons	 embaucher	 à	 temps	 partiel	 Sadeq,	 l’un	 de	 nos
anciens	 formateurs	 en	maths,	 afin	qu’il	 produise	des	 ressources	dans	 cette
matière.	Nous	allons	également	créer	un	site	internet	dédié	à	l’hébergement
de	 différentes	 ressources	 créées	 pour	 ce	 projet	 :	 vidéos,	 mais	 aussi
documents,	images	pédagogiques	et	animations.

La	vente	d'artisanat	2022 .

La	vente	de	cette	année	2022	s’est	déroulée	sur	vingt	 jours	 :	une	première
partie	 proposait	 principalement	 des	 bijoux	 à	 profusion,	 des	 châles,	 des
housses	 de	 coussin,	 des	 objets	 décoratifs,	 des	 livres	 et	 cartes	 postales,	 de
quoi	remplir	 les	hottes	de	cadeaux	de	fin	d’année	;	 la	deuxième	partie	était
plus	axée	sur	les	tapis,	les	broderies	et	les	objets	traditionnels	de	collection.
Plus	de	500	visiteurs	 (dont	 la	moitié	nouveaux)	ont	apprécié	cette	nouvelle
formule	inaugurée	en	2021.
	
Cette	 vente	 nous	 a	 réservé	des	 surprises	 :	 notre	 chiffre	 d’affaires	 a	 fait	 un
bon	de	14%	pour	atteindre	près	de	80	000€	;	le	bénéfice	ressort	à	28	900€	en
forte	augmentation	également.	Et	ce	ne	sont	pas	moins	de	38	bénévoles	qui
se	 sont	 relayés	 avec	 17	 nouveaux	 participants.	 Nous	 en	 sommes	 sûrs,
acheteurs	et	bénévoles	n’oublient	pas	l’Afghanistan.
	

Des	cadeaux	de	noël	pour	les	enfants	de	nos	anciens	collègues

Nous	 avons	 proposé	 à	 nos	 adhérents	 de	 renouveler	 l’envoi	 d’un	 petit	 colis
aux	enfants	de	nos	anciens	collègues,	réfugiés	en	France	depuis	juillet	2021.
Comme	l’an	dernier,	chacun	des	41	enfants	âgés	de	3	mois	à	25	ans	a	ainsi
reçu	un	colis	comprenant	un	petit	cadeau,	quelque	chose	de	bon	à	manger,
et	une	carte	de	vœux.	Les	enfants	sont	ravis,	et	nos	anciens	collègues	sont
très	 touchés	 par	 ce	 geste	 d’amitié	 et	 de	 solidarité.	 Nous	 remercions	 ces
parrains	et	ces	marraines	chaleureusement.

Le	centenaire	France-
Afghanistan

.

En	France

https://afrane.org/octobre-2022-distribution-alimentaire-a-djalalabad/
https://afrane.org/novembre-2022-distribution-alimentaire-a-tcharikar/
https://www.youtube.com/channel/UCBQN4Yp96Chjt7gqIGV9Ong
https://www.facebook.com/AfraneAfghanistan/
https://www.youtube.com/watch?v=BwoRFWmtDbU


AFRANE	a	joué	un	rôle	moteur	dans	la	célébration	tout	au	long	de	l'année	du
centenaire	des	relations	entre	la	France	et	l'Afghanistan.	Elle	a	été	à	l'origine
de	 la	 "semaine	de	 l'Afghanistan"	du	12	au	20	novembre	qui	a	donné	 lieu	à
des	événements	culturels	dans	plusieurs	villes	de	France	et	en	premier	lieu	à
Strasbourg,	 où	 elle	 a	 été	 très	 animée	 avec	 des	 soirées	 culturelles	 variées
(jusqu’à	120	personnes)	presque	chaque	jour	de	la	semaine.	Régis	Koetschet
et	 Etienne	 Gille	 ont	 présenté	 leurs	 livres	 à	 la	 librairie	 Kléber,	 Catherine
Hassan	a	présenté	le	sien	lors	d'une	autre	soirée.

A	Nantes	(voir	 les	photos),	 l’exposition	«	cent	ans	d’amitié	franco-afghane	»
au	Cosmopolis,	a	attiré	1700	visiteurs	en	octobre	Elle	présentait	documents
d’archives,	 photos,	 vidéo,	 et	 de	 nombreux	 objets	 de	 collection.	 Autour	 de
l’exposition,	 deux	 conférences,	 l’une	 avec	 Solène	 Chalvon-Fioriti	 et	 l’autre
avec	 Régis	 Koetschet	 et	 Agnès	 Marcetteau	 ont	 rassemblé	 chacune	 70
personnes.	 En	 parallèle,	 le	 passage	 culturel	 Sainte	 Croix	 a	 organisé	 un	 «
goûter	culture	»	avec	Chantal	et	Kassim	Osmani,	Catherine	Hassan,	et	Jahida
Elham,	 jeune	 photographe	 afghane,	 pour	 un	 moment	 d’échanges	 très
émouvant	sur	la	situation	de	l’exil.	

Des	événements	importants	ont	eu	lieu	aussi	à	Niort	ou	Dijon…	D’autres	sont
encore	prévus	jusqu’au	21	mars	(Nice,	Dijon…).	N'hésitez	pas	à	vous	joindre
au	mouvement,	 il	 est	 encore	 temps.	 De	 nos	 jours	 les	 centenaires	 peuvent
vivre	jusqu'à	118	ans	!

Un	 numùéro	 spécial	 des	 nouvelles
d'Afghanistan
	
Le	 numéro	 179	 des	 nouvelles	 d’Afghanistan	 est
entièrement	consacré	au	centenaire	des	relations
entre	 la	France	et	 l’Afghanistan.	 Il	y	avait	tant	à
dire	 que	 nous	 avons	 dû	 augmenter	 son	 nombre
de	 pages	 !	 Beaucoup	 de	 grands	 noms	 ont	 pris
leur	 plume	 pour	 y	 contribuer	 :	 Régis	 Koetschet,
Pierre	 Lafrance,	 Jean-Michel	 Marlaud,	 Eric
Lavertu,	 Nadjib	 Manalaï,	 Michael	 Barry,	 Zia
Farhang,	 Christiane	 Thiollier,	 Philippe	 Marquis,
Eric	Cheysson....	Nous	ne	pouvons	 tous	 les	 citer
mais	vous	pouvez	retrouver	le	sommaire	complet
du	 N°	 179	 sur	 notre	 site.	 Vous	 y	 retrouverez
également	 l’article	 complet	 d’Eric	 Lavertu,	 qui
n’a	 pas	 pu	 trouver	 place	 dans	 le	 numéro
imprimé.	Merci	 à	 nos	 fidèles	 lecteurs	 !	 Et	merci
aussi	 de	 nous	 contacter	 si	 vous	 pouvez
contribuer	à	diffuser	ce	numéro	à	des	conditions
spéciales.

Evenements	à	venir
	
A	partir	du	12	février	:	l’association	Huriya	F	Cha'r	porte	un	projet	de	création
et	 d’installation	 d’une	 œuvre	 à	 l’INALCO.	 Les	 peintures	 seront	 réalisées
chaque	 dimanche	 de	 13h30	 à	 15h30	 dans	 les	 locaux	 d’AFRANE	 à	 Paris	 à
partir	 du	 12	 février.	 Cet	 atelier	 sera	 conduit	 par	 le	 peintre	 Hérati,	 Nazir
Rahguzar.	 Participation	 gratuite,	 inscriptions	 :
liberteenpoeme.inalco@gmail.com
	
11	mars	:	soirée	du	collectif	AMOS	au	Temple	du	Foyer	de	l'Ame,	Paris	11ème
au	 profit	 d’AFRANE.	 Soirée	 de	 musique	 et	 de	 lectures	 où	 la	 harpe	 sera	 à
l’honneur	 et	 au	 cours	 de	 laquelle	 "Bamyan"	 de	 Philippe	 Hersant	 et	 des
extraits	 de	 «	 Le	 cri	 des	 femmes	 afghanes	 »,	 anthologie	 de	 poèmes	 de
femmes	afghanes	par	Leili	Anvar,	seront	lus.

21	 mars:	 Norouz	 à	 Dijon	 (La	 Nef,	 bibliothèque	 du	 centre-ville,	 1	 place	 du
théâtre).	Pour	clore	l'année	du	Centenaire,	AFRANE	Bourgogne	organise	une
soirée	avec	deux	moments	:	à	19	h	Jean-Marie	Montali	présentera	son	livre	«
Les	 larmes	 de	 Kaboul	 »	 puis	 suivra	 un	 temps	 convivial	 où	 l'on	 célèbrera	 le
Norouz	:	haft	mewa,	poésies	et	d'autres	surprises.

21	mars:	Noruz	à	l’INALCO,	avec	la	participation	du	groupe	AFRANE	Jeune	

23	 mars:	 soirée	 de	 Noruz	 au	 Cabaret	 Sauvage	 organisée	 par	 Mahalla,	 au
profit	d’AFRANE

25	mars:	une	autre	soirée	Noruz	organisée	par	AFRANE	et	MADERA	dans	un
lieu	surprise!
	

https://www.centenairefranceafghanistan.org/
https://afrane.org/les-nouvelles-dafghanistan-n179/
https://afrane.org/eric-lavertu-centenaire-pour-preparer-futur/
https://www.instagram.com/raguzar.nazir/?hl=fr
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