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La situation ne cesse de se dégrader, même au Panjshir, où 5 Talibans de nationalité Tchétchène ont fait 

sauter en pleine nuit (juin 2013) le bâtiment de la Préfecture. Les responsables de la Sécurité ont 
demandé au gouvernement d’avantage d’armes pour maintenir la sécurité, mais cela leur a été refusé.  
Les représentants des anciens moudjahidins de Massoud ont réalisé une union dans tout le Panjshir et 

sont prêts à prendre le contrôle de la province en cas de nécessité. 
Rien n’a été réalisé dans cette province rurale pour donner du travail aux habitants et, faute de 

perspectives d’avenir, beaucoup de jeunes sombrent dans la drogue ; le Pakistan leur promet de l’argent 
s’ils réalisent des actions de déstabilisation : attentats contre les écoles (ce qui s’est produit l’an dernier à 
Koh-I-Talkhona), enlèvements ou assassinats d’étrangers… 

 
 

                  

 SOUTIEN A L’EDUCATION 
 
 

I – AU PANJSHIR 
 

Cours pendant les vacances d’hiver   

(mois de janvier et février 2013) : 
 

Cette année encore, les élèves de Primaire des villages de Rahmankheil, Larona et Tolkha ont pu 
suivre des cours de rattrapage en persan et en calcul  donnés par deux lycéennes, Marjan 
et Bassira dans la petite mosquée de Rahmankheil. 
 

Des cours de rattrapage en anglais ont aussi été organisés au village de Kanda pendant 3 
mois, pour les lycéennes parrainées et pour quelques élèves de Primaire. Les cours ont été 
donnés par un jeune du village qui est aussi employé à la Préfecture pour donner des cours 
d’anglais. 
 

La bibliothèque du lycée de filles a ouvert tous les deux jours et les élèves et les professeurs ont 
pu emprunter des livres.  
 

               
            Cours d’hiver à Rahmankheil                                           Cours d’anglais à Kanda                                                                             
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Soutien au lycée de filles de Bozorak après la rentrée scolaire : 
 

1 - La bibliothèque 
 

Nous avons engagé 2 responsables, Amena qui vient tous les matins, et Fawzia qui vient tous 
les après-midis. 
NEGAR a fait don de 117 livres achetés en Iran en 2012  (romans pour jeunes, contes et 
légendes, classiques de la littérature persane, ouvrages de vulgarisation en histoire-géographie,  
biologie…) 
Tous les livres ont été classés et rangés. 
 

2 – Le générateur solaire 
 

 Les batteries montrant des signes de fatigue ont d’abord été rechargées puis changées. 
L’ensemble des câbles distribuant l’électricité ont été réparés. 
Le photocopieur a lui aussi été réparé. 
 

3 – La maternelle 
 

NEGAR continue à assurer le salaire de l’institutrice et de l’aide-maternelle, et a fait don 
de jeux et de cahiers, crayons… 
 

4 - Les professeurs 
 

NEGAR continue à assurer le salaire de Waheeda, professeur d’anglais et d’informatique ; 
celle-ci a aussi organisé des cours de rattrapage en anglais pour toutes les classes du Secondaire 
après la fin des cours, de midi et demi à une heure et demi. 
 

               
 Les élèves se pressent pour emprunter des livres                     L’aide-maternelle et ses petits élèves                 
                                      

 
 

Soutien au lycée de garçons de Bozorak : 
 

NEGAR continue à assurer le salaire du responsable de la bibliothèque, présent le matin 
et l’après-midi, et a fait don de 150 livres pour enfants, adolescents et professeurs. NEGAR a 
aussi classé et rangé tous les livres. 
Les batteries du chargeur solaire ont été rechargées. 
Grâce en partie à l’aide de NEGAR en 2012, une grande majorité des élèves de Terminale ont été 
reçus au concours d’entrée à l’Université, et pour certains, envoyés poursuivre leurs études à 
l’étranger ; c’est le lycée de Bozorak qui a eu les meilleurs résultats de tout le Panjshir. 
 
 



 

Transport et soutien aux élèves de Karbochi 
 

Grâce aux marrainages et parrainages, nous continuons à louer une voiture pour transporter 
les filles des villages de Kanda et Karbochi qui continuent leurs études au lycée de filles de 
Bozorak. Six élèves sont maintenant en classe de Troisième, sept sont en Quatrième, et six sont 
en Cinquième.  
Leurs professeurs sont très contentes de leurs résultats. Elles sont aussi toutes inscrites aux 
cours de rattrapage en anglais qui ont lieu chaque jour. 

 
 

Soutien aux deux lycées de Tambana 
 

1 – Le lycée de garçons 
 

Grâce à une aide du Ministère de l’Education, le lycée s’est doté d’un panneau solaire, et NEGAR 
a fait don d’une batterie pour remplacer leur batterie défectueuse, et d’encre pour leur 
imprimante. 
 
2 – Le lycée de filles 
 
NEGAR a fait repeindre tous les tableaux et a cimenté le sol d’une classe, ce qui n’avait jamais été 
fait. 
 
 

 Soutien à l’école primaire de Chôba 
 

NEGAR a fait don de 71 livres à la bibliothèque de l’école, et de 30 m. de grillage à installer 
sur le mur de soutènement de la cour pour éviter aux petits élèves de tomber d’une hauteur de 5 
m. L’ensemble a été transporté à dos d’âne, la piste ayant été endommagée cet hiver, et n’étant 
plus carrossable. 
 

 

              
           Lycée de filles de Tambana                                      Transport des livres pour l’école de Chôba 
 

                    
 
 

 

  

 

I i– A BAJGAH 
 



 

La sécurité n’étant pas assurée sur le trajet Khenjan – Bajgah, nous avons fait venir les élèves de 
lycée et les professeurs auxiliaires juqu’à Khenjan (Sous-Préfecture de la province de Baghlan). 
 
Cette année, grâce aux marrainages et parrainages, NEGAR a pu louer deux voitures : L’une 
transporte 13 filles qui ont fini leurs études au Collège de Bajgah et doivent se rendre au lycée 
situé à une douzaine de kms. L’autre transporte de jeunes professeurs-auxiliaires de Bajgah qui 
se rendent tous les après-midis au Centre de Formation des Maîtres de Khenjan. 
 
Le professeur diplômé que nous soutenions depuis plusieurs années, Jabar, a préféré ne plus 
venir à Bajgah et a demandé son changement pour Pul-I-Khumri, capitale de la province, où sa 
famille est installée. NEGAR continue à soutenir Washeq, professeur de collège, et un 
professeur d’anglais qui enseigne aussi au lycée. Nous assurons aussi un complément de 
salaire à Kabir, ancien moudjahid, un des premiers enseignants de Bajgah, qui a recueilli ses 
neveux orphelins, et a été nommé cette année sous-directeur avec beaucoup de responsabilités  
et un salaire de misère. 
 

        

          
  Une jeune lycéenne parrainée à Bajgah                     Le groupe des professeurs-auxiliaires de Bajgah 


