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ACTIONS DE NEGAR DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION
2ème SEMESTRE 2016
Au 2ème semestre, le Panjshir a continué à être épargné par les attentats qui affectent toujours les autres
provinces. Mais 1000 miliciens de Daech sont actuellement massés de l’autre côté du col de Abdullakheil
dans la vallée de Nejrao d’où ils espèrent fondre sur le Panjshir à la fonte des neiges.
Les moudjahidins du Panjshir se sont réunis à Malaspa lors d’une grande assemblée pour décider des
actions à entreprendre en commun en cas de danger, car ils n’ont aucune confiance dans le gouvernement
pour les défendre.
Le terroriste islamique Gulbuddin Hekmatyar, ancêtre des Talibans, réfugié au Pakistan, a été invité par
le gouvernement afghan à rentrer en Afghanistan. Il a ouvert un bureau à Kaboul et s’est empressé de
réarmer ses miliciens qui sévissent de plus belle dans le nord, en particulier sur la route de Bajgah où il
nous est formellement déconseillé de nous rendre.

Réunion des moudjahidins à Malaspa

Le lycée de Bajgah
Les habitants de Bajgah ont pu arranger la route qui avait été coupée par le glissement de terrain et les
étudiantes ont pu reprendre leurs cours au Centre de Formation des Maîtres de Khenjan. Malheureusement
2 de nos jeunes filles parrainées ont perdu leurs mères et ne peuvent plus continuer leurs études.
Les cours ont repris aussi dans l’enceinte du lycée, avec beaucoup de tristesse.
L’association Aga Khan a apporté son aide en remplaçant toutes les vitres cassées, en apportant des
armoires avec des livres et en repeignant 2 salles.
Les professeurs nous demandent d’amener un excavateur pour recreuser le chemin que nous avions
aménagé pour détourner les glissements de terrain et qui avait été comblé lors du glissement de terrain
exceptionnel du printemps dernier ; si nous n’effectuons pas ces travaux, le lycée sera complètement
submergé par le prochain glissement de terrain.
Nous continuons à économiser de l’argent pour la reconstruction du lycée dans 2 ans.

Le lycée de filles de Sangona
Grâce aux dons des amis de Negar, nous avons pu terminer tous les travaux prévus dans ce bâtiment :
Les murs extérieurs ont été recouverts de ciment puis peints autour des fenêtres et des portes ; les murs
intérieurs ont été entièrement peints, les fenêtres et les portes aussi, les vitres posées, et les tableaux
arrangés. Nous avons aussi réparé et peint 40 chaises et tables pour 2 personnes. Nous n’avions pas d’argent
pour faire plus.

Le lycée terminé vu de l’extérieur

Une salle de classe terminée

Les chaises et les tables réparées et repeintes
en train de sécher dans la cour

Le lycée de filles de Parôkh
Ce lycée situé près de la Préfecture du Panjshir ne reçoit paradoxalement aucune aide gouvernementale ni
associative.
Sur la demande du directeur et des professeurs, nous avons organisé une salle en bibliothèque en faisant
faire des armoires par un menuisier et en les posant.
Negar apportera des livres à la rentrée prochaine.

Pose des armoires dans la bibliothèque

La bibliothèque terminée

Le lycée de filles de Astâna Bâla et le collège de filles de Tambana
Astâna Bâla est le dernier village dans la vallée de Dara Hazara, qui fait partie du Panjshir. L’altitude est
assez élevée, l’hiver très long et très froid. C’est le premier endroit où la neige tombe chaque année. Il n’y a
pas de route goudronnée pour y accéder. Les habitants sont des paysans très pauvres.
Le lycée de filles n’a ni chaises ni tables, les élèves sont toutes assises par terre sur le ciment. Par manque
de moyens, nous avons décidé d’installer de bonnes moquettes pour qu’elles soient plus à l’aise et qu’elles
aient moins froid.
Au printemps dernier, nous avions distribué des fournitures scolaires au collège de filles de Tambana pour
les encourager ; cette fois-ci nous avons fait confectionner une petite armoire par un de leurs professeurs
qui est aussi menuisier, et avons amené une cinquantaine de livres de bibliothèque.

Une des moquettes distribuées à Astana Bala

Armoire et livres de bibliothèque pour Tambana

Etablissements de Choba et Bozorak
La petite école de Choba prenait l’eau et son directeur nous a demandé de l’aider à refaire le toit d’adobe.
Il a lui-même embauché les ouvriers sur place et nous avons payé la réparation.
Le lycée de garçons de Bozorak a une couverture de métal abîmée par endroits, et l’eau de pluie s’infiltre
et tombe dans la bibliothèque et dans le couloir, ainsi que dans les toilettes. Negar a fait faire les
réparations.

Le générateur solaire du lycée de filles de Bozorak ne pouvait plus produire d’électricité car le
convertisseur électrique ne marchait plus. Nous en avons donc ramené un neuf de France, et nous avons
aussi fait réparer le photocopieur du lycée à Kaboul.

L’ouvrier répare le toit du lycée de garçons

Il est de nouveau possible de se servir de
l’ordinateur à la bibliothèque du lycée de filles

Les élèves que nous transportons des villages de Karbochi, Kanda et Goac jusqu’au lycée de Bozorak grâce
aux parrainages ont toutes été reçues à leurs examens de fin d’année.
Cinq d’entre elles ont fini la classe de Terminale et se préparent à rentrer à l’Université à la rentrée
prochaine.
Un grand merci à leurs parrains et marraines : ce sont les premières filles de ces villages à recevoir une
éducation !

Les cinq élèves de Terminale des villages de Karbochi et Kanda présentent
fièrement leurs diplômes de fin d’études au lycée de Bozorak

