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ACTIONS DE NEGAR DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION
PREMIER SEMESTRE 2017
Au 1er semestre, la guerre contre les Talibans et Daech a repris dans la plupart des provinces, même les
provinces du nord autrefois épargnées, mais le Panjshir est resté calme. Les attentats commis à Kaboul ont
déclenché beaucoup de colère contre le gouvernement incapable d’assurer la sécurité dans la capitale. Des
sit-in ont été organisés dans toute la ville complètement paralysée pendant plusieurs jours. Le 20 juin, des
tanks gouvernementaux ont démoli les 2 dernières tentes abritant des manifestants, ont écrasé 2 jeunes
Panjshiris et en ont blessé 20 autres. La plupart des morts par attentats sont des Panjshiris et des Hazaras.
Des tracts de menaces d’origine inconnue ont été distribués de nuit dans les écoles du Panjshir,
heureusement non suivis d’effet. Tout le monde est maintenant très inquiet quant à l’avenir du pays.
Beaucoup d’argent étranger et d’armes sont donnés aux groupes de Daech pour que l’Afghanistan devienne
le centre de l’Etat Islamique, et menace la Russie et la Chine. Ni le gouvernement afghan ni aucun autre
pays n’apporte de soutien aux anciens moudjahidins du Commandant Massoud qui tentent désespérément
de s’organiser pour faire face à la menace terroriste.

Enfant blessé lors du gros attentat de Kaboul le 31 mai 2017

Le lycée de Bajgah (Province de Baghlan)
Nous avons pu utiliser un excavateur pour retracer la voie de déviation des glissements de terrain et
entourer le terrain du lycée de murailles de pierres empêchant qu’il ne soit submergé. Nous avons aussi
recreusé le lit de la rivière qui est de nouveau plus basse que le lycée et en est maintenant séparée par des
accumulations de gravats.
Ces travaux ont eu lieu juste avant l’arrivée du glissement de terrain de cette année qui était aussi très
important et a heureusement emprunté la voie que nous venions de tracer . Nous avons ensuite effectué le
nettoyage de cette voie en prévision de l’année prochaine. Nous avons également reconstruit le petit pont
qu’empruntent les élèves pour se rendre au lycée et qui avait été emporté l’an dernier.
Les livres de cours ayant disparu sous le glissement de terrain de l’an dernier, et le gouvernement ne s’en
occupant pas, nous avons acheté tous les livres manquant.
Les étudiantes du Centre de Formation des Maîtres de Khenjan que nous emmenons depuis 2 ans doivent
passer leurs examens finaux le mois prochain.
Nous organisons maintenant le transport des lycéennes qui ont fini l’école primaire-collège de Kanadé
qui dépend du lycée de Bajgah et est située beaucoup plus haut dans la montagne, jusqu’au lycée de Bajgah.

Nous prenons aussi en charge le transport du sous-directeur de Bajgah (notre représentant sur place) qui
veut compléter sa formation à l’Université de Pul-I-Khumri tous les après-midi pendant 2 ans. Le trajet est
dangereux, les Talibans ayant pris le contrôle d’un secteur autour de la ville de Doshi, à mi-chemin entre
Bajgah et Pul-I-Khumri.
Nous continuons d’apporter un complément de salaire à 2 professeurs (anglais et physique-chimie) qui
viennent de loin et n’ont pas de quoi payer leurs trajets.

L’excavateur creuse la rivière

Il refait la voie de déviation des glissements de terrain

Un mur de gravats protège le lycée

Après leurs cours, les enseignantes vont au C.F.M.

Les enfants ont repris les cours

Nouveau pont construit par NEGAR

Le lycée de filles de Pesgaran (Province de Panjshir)
Le lycée de filles de Pesgaran accueille 300 élèves du CP à la Terminale. Le matin est consacré aux filles
du Secondaire, et l’après-midi est mixte pour les Primaires. NEGAR y a apporté un générateur solaire en
2011 et a fait faire une bibliothèque en 2014.
Ayant constaté qu’il n’existait pas une seule table dans cet établissement et seulement quelques chaises en
mauvais état, nous avons fait faire cette année 60 bancs et bureaux pour 3 ou 4 élèves, par un menuisier de
Kaboul, ce qui fait que tous les élèves sont maintenant correctement assis et peuvent écrire sans difficulté.

Transport des meubles de Kaboul au Panjshir

Installation par la directrice dans les salles

Les élèves les portent jusqu’à l’établissement

Les grandes ont vite apporté des nappes pour les protéger

Le lycée de filles de Parôkh (Panjshir)
En 2016, nous avions installé une bibliothèque dans ce lycée ; cette année nous avons apporté, d’Iran, 200
livres en langue persane sur tous les sujets, souvent traduits du français, de l’anglais ou de l’allemand :
histoire, géographie, biologie, sciences, littérature persane, contes et romans, accessibles aux enfants et
adolescents, introuvables à Kaboul. Nous ne pouvions pas acheter plus de livres car nous n’avons droit qu’à
30 kg de bagages en avion ; jusqu’en 2015 nous les envoyions par la poste, mais maintenant Kaboul refuse
les livres en provenance d’Iran en les accusant d’être de la propagande chiite, ce qui est évidemment faux,
surtout en ce qui concerne les livres pour enfants !

Arrivée des livres à la bibliothèque

Comme il n’y a pas encore de sièges, les élèves s’assoient par terre

L’école primaire de la montagne de Choba
Cette petite école est complètement isolée dans la montagne avec les quelques hameaux qui en dépendent.
En 2014, à la demande des habitants et avec l’appui de la Direction de l’Education, nous avions organisé
une classe de 5ème pour tous les élèves qui avaient terminé leurs études de Primaire et n’avaient pas la
possibilité de s’inscrire au lycée à cause de l’éloignement, principalement des filles. En 2017, cette classe
est devenue une classe de Seconde, dépendant du lycée de Sangona. NEGAR leur a fait don de 2
ordinateurs portables sur lesquels ont été enregistrés les principaux cours de Seconde ; un professeur se
rendant tous les après-midis au Centre de Formation des Maîtres de Dashtak (plus bas dans la vallée), nous
payons l’essence de sa moto. Nous avons aussi acheté tous les livres de cours dont ils avaient besoin, et
avons distribué des cahiers et des crayons à tous les élèves de l’école.

Distribution de papeterie aux petites

Les grandes apprennent à se servir de l’ordinateur

Lycée de filles de Tambana
Pour encourager les élèves du Secondaire et pour que leurs parents ne les retirent pas de l’école à cause de
difficultés financières, nous avons fait don de 280 cahiers et 70 stylos pour 70 élèves.
Nous avons ensuite réparé et repeint les tableaux des 6 salles de classe..

Lycée de filles et lycée de garçons de Bozorak
Nous continuons à donner le salaire de la maîtresse et de l’aide-maternelle du lycée de filles et à leur
donner tout le matériel dont elles ont besoin. Nous leur avons apporté un nouveau tableau pour remplacer
l’ancien très abîmé.
Nous avons aussi réparé et repeint les tableaux de 13 salles de classe du lycée de filles.
Nous avons nommé une professeur de physique et une responsable de bibliothèque au lycée de filles,
ainsi qu’une autre responsable de bibliothèque au lycée de garçons. Nous avons aussi remplacé les
cartouches d’encre de l’imprimante du lycée de garçons.
Nous avons organisé un cours particulier d’anglais pour toutes les élèves des villages de Karbochi et
Kanda chaque jour après la classe, dont nous continuons à organiser le transport.
Pour mieux assurer la sécurité du lycée par ces temps troublés, le directeur du lycée de filles nous a
demandé d’organiser l’éclairage extérieur des 4 côtés du bâtiment.

Les tableaux sont maintenant utilisables, même à la Maternelle !

Cours d’anglais sur ordinateur à la bibliothèque

Cours d’anglais pour les filles des villages éloignés

