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ACTIONS DE NEGAR    -    2ème   SEMESTRE 2013

DEFENSE DES DROITS DES FEMMES

Au cours de cette année 2013,  la violence contre les femmes s’est accrue en Afghanistan, avec entre
autres  plusieurs  assassinats de  femmes  publiques.  Du  fait  de  la  politique  de  réconciliation  avec  les
Talibans conduite par le gouvernement Karzai, il est à craindre que ceux-ci ne fassent pression pour qu’une
révision de la Constitution afghane de 2004 ait lieu.
La  Constitution  afghane,  dans  son  article  22  du  Chapitre  II,  stipule  en  effet  que  «  les  citoyens
d’Afghanistan, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi
». Sa révision, dans ce contexte, aurait pour conséquence la suppression de l’article garantissant l’égalité
de droits entre les femmes et les hommes, ce qui entraînerait  une dramatique et rapide  régression du
statut de la femme afghane.

C’est pourquoi à Kaboul, les militantes démocrates et féministes afghanes, conjointement avec NEGAR,
prennent ensemble position contre le projet gouvernemental de révision de la Constitution.  La présidente
de NEGAR, Shoukria Haidar, participe aux réunions organisées par ces militantes afghanes.  
Elle  diffuse dans ces groupes la « Déclaration des Droits Fondamentaux de la Femme Afghane »,
rédigée à l’initiative de NEGAR à Douchanbé en l’an 2000 par 300 femmes afghanes, texte fondamental
qui  a  servi  de  base  à  la  rédaction  des  articles  concernant  les  droits  des  femmes  dans  la  nouvelle
Constitution  afghane votée  en janvier  2004.  Elle  diffuse également  le  Manifeste  « Le ras-le-bol  de la
femme afghane », rédigé par NEGAR à l’occasion de la Conférence de Bonn II en décembre 2011, qui
avait pour objectif de favoriser le retour des talibans sur la scène politique afghane. 
Ces deux textes servent de base au travail conduit par les militantes démocrates et féministes contre la
révision de la Constitution.

Le  retrait de toutes les troupes étrangères prévu pour l’année 2014 risque, une fois de plus, de voir
l’Afghanistan sombrer dans le chaos. Les ressources du pays aiguisent toujours l’appétit de ses voisins,
Pakistan en tête, et l’armée afghane aura beaucoup de mal à se défendre.
Un accord de sécurité bilatéral avec les USA, prévoyant le maintien de troupes américaines dans le pays
après le retrait des troupes étrangères en 2014, a été proposé au gouvernement afghan.
Celui-ci,  à  la  suite,  a  réuni  le  21  novembre  2013  une  Loya  Jirga,  ou  Grande  Assemblée  de  2500
participant-e-s venu-e-s de toutes les provinces, pour décider de la signature de cet accord.
Shoukria  Haidar,  présidente  de  NEGAR,  a  été  désignée  pour  y  participer.  Comme  la  majorité  des
participant-e-s, elle a voté en faveur de cet accord qui doit permettre à l’Afghanistan de résister à toute
attaque extérieure.

Shoukria Haidar a été invitée par la France à participer le 17 décembre au 30e  anniversaire de la signature
de  la  CEDAW (Convention  sur  l’Elimination  de  toutes  les  formes  de  Discrimination  à  l’égard  des
Femmes) par la France. Devant des ministres et des représentants du gouvernement français, elle a pu
parler à cette occasion des menaces qui pèsent de nouveau sur les femmes en Afghanistan
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 SOUTIEN A L’EDUCATION

Malgré les difficultés dues à une baisse des subventions et à un manque de sécurité croissant, nous avons
pu réaliser un certain nombre de travaux dans 5 écoles du Panjshir et à Bajgah de façon à améliorer la vie
des élèves et des professeurs ; grâce aux parrainages, nous avons continué à organiser le transport des
collégiennes, lycéennes et élèves-professeurs qui travaillent tous d’arrache-pied pour réussir.

1 - LYCEE DE GARCONS DE TAMBANA 

La terrasse longeant le bâtiment construit par les Américains s’étant abîmée, l’eau de pluie et la neige
fondue s’infiltraient et avaient commencé à  faire tomber le mur de soutènement. Nous avons réparé
dans la mesure de nos moyens, personne ne voulant s’en occuper.  

        
       Avant les travaux :, une partie du mur de                Après les travaux : un mur de consolidation a été
                soutènement s’est effondré                                                           construit

         
Avant les travaux   : la terrasse surplombant le mur        Après les travaux   : la terrasse a été complètement 
de soutènement est abîmée et laisse l’eau de pluie         cimentée, un chemin d’évacuation de l’eau a été
s’infiltrer, ce qui a provoqué l’effondrement du mur     aménagé et l’extrémité de la terrasse clôturée.
 



 2 – LYCEE DE FILLES DE TAMBANA     
                         
Le bâtiment a été complété et réparé par NEGAR en 2012 ; il restait à séparer la salle des professeurs de 
la réserve, ce que nous n’avions pas pu faire auparavant.

       
Avant les travaux, des armoires séparent la salle     Après les travaux, une cloison de bois sépare la salle
           des professeurs de la réserve                           des professeurs de la réserve, fermée par une porte 

        
De l’autre côté de la cloison, des étagères ont été          Les élèves étudient maintenant dans de bonnes  
confectionnées pour ranger les livres de la réserve     conditions, grâce à toutes les réparations de NEGAR
                                                

                 
3 - LYCEE DE FILLES DE BADQOL 

Ce lycée de 300 élèves et 15 enseignantes n’a jamais été terminé par le gouvernement : la moitié des
vitres n’ont jamais été posées, la porte d’entrée a dû être faite par les habitants eux-mêmes, les escaliers
n’ont jamais été finis, et le sol cimenté des classes et du couloir a été tellement mal fait qu’au bout d’une
année d’utilisation, il s’est complètement effrité et laisse place à de grands trous.

Pour répondre à la demande du directeur du lycée qui s’est plaint à maintes reprises à la Direction de
l’Education du Panjshir sans aucun résultat, et pour empêcher les élèves de « mourir de froid », NEGAR a
donc effectué des travaux de réparation et a posé toutes les vitres manquantes :



        
Avant les travaux   : le grand escalier n’a jamais été       A la fin des travaux : Le grand escalier a été          
                          terminé                                               complètement cimenté et peut maintenant être utilisé
                                                                                        

         
   Trois pierres composaient le petit escalier                                   Le petit escalier est terminé   
      

              
          Avant les travaux   : le ciment s’est                                      Fin des travaux de cimentage du
         complètement effrité dans le couloir                                                         couloir



         
Le ciment des salles de classe s’est complètement            Les salles de classes sont entièrement refaites
                               effrité

           
Les salles de classe étant trop peu nombreuses, une         Le sol a été cimenté et toutes les vitres 
     partie des élèves a cours dans le couloir.                              manquantes ont été posées.

4 - AMENAGEMENT D’UNE BIBLIOTHEQUE AU LYCEE DE FILLES DE MALASPA

Le  lycée  de  Malaspa  compte  300 élèves  et  15 professeurs. Le nombre de salles est restreint mais    
le directeur a tenu à nous donner une petite salle pour que nous l’aménagions en bibliothèque. Nous en 
avons profité aussi pour cimenter les plus gros trous et poser les vitres manquantes.          

           
                   Avant les travaux                                         Après les travaux     : Les livres seront apportés à la   
                                                                                                      rentrée scolaire de mars 2014
5 -  AMENAGEMENT D’UNE BIBLIOTHEQUE AU LYCEE DE FILLES DE SANGONA



Le lycée de filles de Sangona n’ayant jamais été terminé, les filles étudient dans le bâtiment du lycée de
garçons situé sur le même terrain. Le bâtiment des garçons est trop petit pour accueillir une bibliothèque,
c’est pourquoi la directrice qui est, comme elle le dit une « amoureuse des livres », nous a demandé de
faire une bibliothèque dans le bâtiment des filles, espérant que celui-ci sera terminé l’an prochain…

             
Le lycée de filles de Sangona construit par le                  Une pièce va être transformée par NEGAR en 
gouvernement il y a 4 ans et jamais terminé                                                   bibliothèque

             
Le sol est cimenté, fenêtres et porte sont posées.                Le toit au dessus de la bibliothèque est cimenté

             
Les armoires confectionnées par un menuisier            Les armoires sont posées mais les livres seront 
sont transportées depuis un village voisin                  amenés pour la prochaine rentrée scolaire en mars
                                                                                                            

6 – LE COLLEGE DE BAJGAH



Le  collège,  construit  en  2006  par  NEGAR,  est  situé  dans  une  zone  fréquemment  touchée  par  des
glissements de terrain importants ; en 2012, de violentes coulées de boue ont partiellement détruit le mur
d’enceinte qui a ensuite été reconstruit par NEGAR. 
Pour empêcher d’autres glissements de terrain de se diriger vers le collège, sur la demande des habitants de
Bajgah, NEGAR a donc entrepris de dévier le chemin habituellement emprunté par les coulées de boue et
de le diriger vers la rivière toute proche.
Les travaux ont été effectués à l’aide d’un excavateur au mois d’août 2013.

          
        L’excavateur devant le collège de Bajgah            Début des travaux : creusement d’un chemin pour    
                avant le début des travaux                         dévier les glissements de terrain de façon à ce qu’ils
                                                                                         évitent le collège et rejoignent la rivière

          
Deuxième jour des travaux : au loin le collège                                A la fin des travaux

                
    
 NEGAR a aussi amené une centaine de livres à la bibliothèque du collège, qui ont aussitôt été empruntés
par les élèves. Toutes les lycéennes parrainées par NEGAR ont été reçues à leurs examens de fin d’année.



                                                                                                   

                                                                        

Les écolières  et les femmes afghanes, victimes des politiques désastreuses pour l’avenir

de leur pays, vous remercient de continuer à les soutenir avec l’association NEGAR et

vous adressent leurs meilleurs vœux

PROJETS POUR 2014

                          Poursuite du transport de collégiennes et lycéennes, réparation d’écoles, 

aménagement   

EDUCATION :     de bibliothèques scolaires avec électricité et informatique  (Panjshir et Bajgah

)              

                                      Fourniture de matériel et soutien aux professeurs et aux élèves de 

CRECHES :                la crèche-maternelle de Kaboul et du lycée de filles de Bozorak au Panjshir

                                   Soutien aux initiatives des femmes concernant la défense de leurs 

droits,   
DROITS DES             Dénonciation des politiques visant à reconnaître les Talibans comme une 

   FEMMES :                 composante de la société afghane et à les admettre à la table de 

négociation   

Bulletin d’adhésion / réadhésion     / de soutien
( à renvoyer à : NEGAR  BP 10  25770 FRANOIS )

Nom :………………………..………………………………..Prénom :………………………………………
               Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
 Courriel :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………

Je joins     30 €       pour mon adhésion / réadhésion

Je fais un don de…………………….pour soutien projets éducation

Je fais un don de………………….pour soutien projets droits des femmes
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