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Ce premier semestre a été marqué par les 2 tours des élections présidentielles ; les électeurs et électrices  

se sont déplacés en grand nombre, en ville comme à la campagne, et les élections se sont passées dans le 

calme, malgré les menaces des Talibans. Ceux-ci n’ont pu exercer des violences que dans quelques zones 

où ils ont, par exemple, coupé l’index des votants marqué par une encre indélébile censée empêcher une 

personne de voter plusieurs fois. Les résultats sont sans cesse remis pour, disent les populations, organiser 

une fraude à grande échelle de façon à faire barrage au candidat arrivé en tête au 1
er

 tour, le Docteur 

Abdullah, de père pashtoun et de mère Panjshiri, ancien proche de feu le Commandant Massoud. En effet, 

le Pakistan, soutenu traditionnellement par les Anglais et la CIA, ne peut accepter qu’un président 

Pachtoun, proche des Pachtouns pakistanais. De nombreuses manifestations de grande ampleur se sont 

déroulées dans le calme dans plusieurs villes pour s’opposer à la fraude organisée. Plusieurs provinces se 

sont manifestées en faveur d’une sécession si le Docteur Abdullah n’est pas accepté comme président. 

 

 

 

 SOUTIEN A L’EDUCATION 
 

 

1- Lycée de filles de Bozorak 

 

Nous continuons à soutenir la Maternelle du lycée de filles (fourniture de matériel, salaire des 

enseignantes) qui accueille une vingtaine d’enfants. Nous donnons aussi le salaire d’une enseignante 

non titulaire mais très compétente en informatique et en anglais. 

Nous soutenons toujours l’organisation de la bibliothèque qui a maintenant une responsable payée 

par le Ministère, et organisons la maintenance du générateur solaire et l’utilisation d’un ordinateur 

pour faire visionner des cours aux élèves. 

Grâce aux parrainages, nous continuons à organiser le transport des élèves des villages de Karbochi, 

Kanda et Goac ; 4 nouvelles élèves sont arrivées en Cinquième, et 6 sont maintenant en Seconde. Notre 

voiture transportant cette année 23 élèves, il va falloir en louer une plus grande pour l’année prochaine. 

Nous avons aussi fourni des tenues de sport aux élèves parrainées qui font partie des équipes de volley 

du lycée. 

 

              
       Cours de biologie à la bibliothèque                                      Travail de groupe à la Maternelle 
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2- Lycée de garçons de  Bozorak 

 

       Les cours du CP à la classe de Cinquième ont maintenant tous lieu l’après-midi, le matin étant réservé   

aux grandes classes et 90% des enseignants sont des femmes. Comme la bibliothèque était fermée 

l’après-midi faute de responsable, nous avons nommé une enseignante pour que les petits puissent 

aussi avoir accès aux livres, et nous avons fait don de 25 livres de littérature persane mis à portée des 

enfants. 

Nous avons aussi fait don d’un téléviseur au club de sport du lycée pour que les élèves puissent 

visionner des compétitions sportives. 

 

Les 2 lycées de Bozorak ont eu les meilleurs résultats aux examens de tout le Panjshir en 2013. 

 

3- Lycées de Malaspa, Sangona et Tambana 

 
En 2013, nous avions aménagé une bibliothèque au lycée de filles de Malaspa, et une au lycée de filles 

de Sangona. Cette année, nous leur avons fait don de 180 et 250 livres achetés en Iran. 

La Sous-Direction de l’Education de Bozorak est tout à fait enthousiasmée par notre travail et a décidé 

de nommer des responsables de bibliothèque scolaire dans tous les établissements qui dépendent d’elle. 

Nous aidons ces responsables à gérer au mieux ces bibliothèques. 

Nous avons aussi fait don d’une imprimante et d’un ordinateur au lycée de filles de Tambana que 

nous avions entièrement aménagé en 2012. 

 

        
Malaspa : 2 professeurs dans la bibliothèque                Sangona : Inauguration de la bibliothèque 

  

4- Ecole Primaire Ariana de la Montagne de Choba 
 

Située dans la montagne, à l’écart de la route principale du Panjshir, cette école dépend 

administrativement du lycée de Sangona..Les garçons qui doivent rentrer au collège font 3 heures de 

chemin pour aller à Sangona et 4 heures pour rentrer au village. Inutile de dire que beaucoup 

abandonnent. Quant aux filles, aucun parent n’accepte de les voir ainsi partir à pied. 

C’est pourquoi, en accord avec les parents, le lycée de Sangona et la Direction de l’Education du 

Panjshir, nous avons décidé d’organiser une classe de Cinquième dans l’école primaire, puisqu’un 

transport en voiture jusqu’à Sangona est inenvisageable tant qu’il n’y a pas de route digne de ce nom. 

Le parrainage de 8 fillettes nous permet ainsi de donner un complément de salaire à 2 professeurs 

compétents, un homme et une femme venus de Kaboul, qui ne seraient jamais venus dans cette école 

isolée sans complément de salaire. 

Nous avons donc 20 filles et 6 garçons dans cette classe de Cinquième, la plupart des filles ayant fini   

       l’école primaire depuis plusieurs années. 

 Les familles étant très pauvres, nous avons fourni des fournitures scolaires à tous les élèves. 

 Nous avons décidé aussi d’aménager les abords de l’école, entre autres de faire des escaliers 

permettant aux enfants de descendre jusqu’à l’école depuis le sentier supérieur sans tomber, et de 

clôturer le terrain de façon à empêcher les chèvres d’y venir et permettre ainsi de faire des plantations. 

 



 

 

      
     Choba : Classe mixte de Cinquième                         Choba :Distribution de fournitures scolaires 

 

     
                      Choba : Avant les travaux                                      Choba : Après les travaux 

 

 

5- Lycée de Bajgah (Province de Baghlan) 

 

Sur les 9 lycéennes parrainées qui étaient en Seconde en 2013, 7 ont étudié pendant les grandes 

vacances d’hiver et ont réussi leur examen d’entrée en Terminale à la rentrée scolaire de mars 2014. 

Les 2 autres sont maintenant en Première. 

Comme le collège est devenu un lycée (effectif pour les garçons), nous avions envisagé de donner des 

compléments de salaire à plusieurs enseignants pour qu’ils viennent enseigner aux filles l’après-midi. 

Mais devant l’opposition de certains parents qui souhaitent que des femmes enseignent à leurs filles, 

nous avons dû renoncer à cette idée et nous continuons donc de louer une voiture pour les transporter 

jusqu’au lycée le plus proche, soit à une dizaine de kms de piste. 

 

6-Salang 

 

Devant l’insistance d’un habitant du Panjshir frappé par la misère des habitants d’une petite vallée du 

Salang, nous sommes allés visiter leur lycée qui venait d’être frappé par une avalanche. Comme toutes 

les vitres étaient cassées et que les enfants mouraient littéralement de froid, nous avons remplacé 

toutes les vitres cassées de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 


