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ACTIONS DE NEGAR    -    1er    SEMESTRE 2015

Suite aux élections présidentielles de 2014, un nouveau gouvernement aurait dû être installé, mais il ne  
s’est mis en place qu’au printemps 2015, ce qui a causé beaucoup de retard dans les actions de l’Education  
Nationale entre autres ; c’est ainsi que le Centre de Formation des Maîtres de Khenjan a enregistré très  
tardivement l’inscription de nos jeunes filles de Bajgah qui ne pourront commencer leurs cours qu’au 2éme  
semestre, soit dans 2 mois.
Quant à la situation sécuritaire, elle s’est encore dégradée, même au Panjshir où certains endroits sont  
déconseillés aux étrangers. Une attaque à la roquette suivie par une matinée de combats a même eu lieu sur  
la Sous-Préfecture de Dara (Panjshir).
A Bajgah, il est désormais impossible de s’y rendre vu le nombre de terroristes armés dans la vallée ; 4 
hommes sont même entrés dans notre collège-lycée et ont arraché tous les dessins et les poèmes réalisés par  
les élèves et affichés sur les murs, ordonnant que plus rien ne soit désormais affiché. Heureusement, ils  
n’ont pas pénétré dans la bibliothèque et n’ont rien saccagé d’autre. 
 
L’hiver dernier a été très éprouvant pour tout le Panjshir où les chutes de neige et les avalanches ont fait  
beaucoup de dégâts. Le gouvernement a dû envoyer de l’aide aux sinistrés par hélicoptère. On a compté  
plus de 200 morts, de nombreux blessés, et l’aide n’a pas pu être distribuée partout, d’où la colère d’un  
certain nombre d’habitants.

   SOUTIEN A L’EDUCATION  

1-     Lycée de filles de Bozorak  

NEGAR continue le transport quotidien des jeunes filles de Karbochi, Kanda et Goac jusqu’au lycée 
de filles. Elles sont 25 en tout et, comme elles sont petites, elles peuvent toutes se caser dans la même 
voiture.  Leurs professeurs apprécient  leur sagesse et  leurs efforts pour bien travailler.  Les cinq plus 
grandes sont maintenant en classe de Première 
Comme la bibliothèque restait  fermée l’après-midi,  NEGAR a nommé une jeune fille,  ayant  fini  la 
Terminale et étant sans travail,  responsable de la bibliothèque. Les élèves de CM1, CM2 et 6ème, qui 
ont cours l’après-midi, peuvent ainsi avoir accès aux livres.
Un nouveau programme de cours par satellite (maths, physique, chimie) ayant débuté, la télévision que 
nous  avions  installée  dans  la  bibliothèque  a  été  transportée  dans  une  autre  salle.  NEGAR a  alors 
transporté un  nouvel écran  et des  haut-parleurs à la bibliothèque pour pouvoir visionner les cours 
d’histoire-géographie et de biologie qui ne sont pas prévus par satellite et qui ont été enregistrés sur 
ordinateur. Des rideaux ont aussi été installés dans ces 2 salles.
NEGAR continue de soutenir la Maternelle en payant les 2 responsables et en fournissant le matériel 
nécessaire. 

                                             
Notre nouvelle responsable de la bibliothèque                                   Les enfants à la Maternelle



2-     Lycée de garçons de  Bozorak  

NEGAR continue à  payer  une bibliothécaire  qui  ouvre la  bibliothèque tous  les  après-midi  pour les 
élèves de primaire.
Le lycée ayant décidé de construire une salle pour abriter les élèves et les professeurs qui surveillent les 
entrées et les sorties du lycée, NEGAR a offert de les aider en leur fournissant la porte et les fenêtres 
dont ils avaient besoin

3-     Lycées de Sangona  
 
a) fin des travaux d’adduction d’eau  

Le réservoir  situé  dans  la  cour  des  lycées  a  été  entièrement  rénové et  sécurisé  pour  assurer  la 
propreté de l’eau. Il est maintenant pourvu de robinets, ce qui fait la joie des élèves qui, pour la 
première fois, ont un accès illimité à l’eau potable.  Trois autres points d’eau ont été réalisés en 
différents endroits de la cour, et deux maisons situées au bas de la colline où se trouvent les lycées 
ont aussi été raccordées à la source.
Les  arbres  plantés  au  bas  du  lycée  de  garçons  sont  maintenant  régulièrement  et  abondamment 
arrosés. D’autres arbres sont prévus entre le lycée de filles et le lycée de garçons.

b) le nouveau bâtiment des filles  
Ce nouveau bâtiment, construit par les autorités depuis 6 ans, n’a jamais été terminé. En 2013, nous 
y avions aménagé une bibliothèque toujours très fréquentée par les élèves qui sont encore installées 
dans le lycée de garçons. Par manque de place, trois classes de primaire suivaient leurs cours dans 
une maison louée au bas de la colline où se trouvent les lycées. A la rentrée scolaire de mars 2015,  
elles ont dû être rapatriées dans le lycée de filles, la maison ne pouvant plus être louée. Le bâtiment  
des filles n’ayant que des murs et un toit, les enfants devaient étudier dans la poussière et le froid.
NEGAR a donc décidé de cimenter les sols de 5 classes et du couloir, et de fabriquer des portes et 
des fenêtres ainsi que des tableaux noirs qui seront posés après le ramadan.

                                  
Les élèves ont maintenant un accès illimité à l’eau potable           Le sol est cimenté mais les travaux ne sont  
                                                                                                                                 pas  finis

4-     Ecole Primaire Ariana de la Montagne de Choba  

La classe de 5° organisée par NEGAR en 2014, conjointement avec la Direction de l’Education du 
Panjshir, est devenue une classe de 4°. Elle compte un peu moins d’élèves (15 filles et 5 garçons),  
une jeune fille étant morte cet hiver par intoxication, d’autres ayant abandonné, et un garçon étant 
parti à Kaboul.
NEGAR continue à donner un complément de salaire aux 2 professeurs diplômés responsables de 
cette classe (un homme et une femme). NEGAR a donné aussi les livres de cours, cette classe ayant 
été oubliée par les autorités, et a distribué de la papeterie aux 42 élèves de cette petite école. Nous 
avons encore fait don  de 53 livres de bibliothèque axés sur les cours enseignés en 4°.



                   
     Les  élèves  transportent  les  livres  jusqu’à l’école     La classe de Quatrième présente les  cahiers  
distribués

5-     Lycée de filles de Tambana  

NEGAR a fait don de livres de cours aux élèves des grandes classes qui en manquaient, et a aussi 
distribué des cahiers et stylos aux élèves orphelines ou dont les familles sont en grande précarité.
 

 6- Lycée de filles de Pesgaran

     En 2014, nous avons installé une bibliothèque dans ce lycée ; nous avions déjà donné des livres il y  
     a quelques années, et cette année nous leur avons fait don d’une centaine de livres supplémentaires.

                   
  Distribution de livres aux lycéennes de Tambana                 Don de livres à la bibliothèque de Pesgaran

6-     Lycée Massoud de Bajgah  

Comme nous ne pouvons plus nous rendre à Bajgah, étant donnée la forte dégradation des conditions 
de sécurité, le sous-directeur, qui est notre représentant sur place, vient nous rencontrer à Kaboul ou 
à Djabul Seraj.
Notre ingénieur avait tout de même pu s’y rendre en mars et leur installer un 2ème générateur solaire 
fait en Thaïlande et acheté à Kaboul, très performant. Nos 2 générateurs leur permettent d’utiliser la 
dizaine d’ordinateurs qui équipent maintenant l’établissement.
De  plus,  l’hiver  dernier  NEGAR a  organisé  des  cours  d’informatique  et  d’anglais  et  a  payé  2 
professeurs pendant 2 mois.
Nous continuons à donner un complément de salaire au sous-directeur (qui a la charge de ses propres 
enfants et de ceux de son frère mort au combat), ainsi qu’à 3 jeunes professeurs auxiliaires.
De même, nous continuons à louer une voiture pour emmener 3 jeunes filles en classe de Terminale 
jusqu’au lycée situé plus bas dans la vallée (notre collège est devenu lycée pour les garçons ; il 
deviendra lycée pour les filles dans 2 ans, quand il y aura suffisamment d’enseignantes diplômées du 
Centre de Formation des Maîtres de Khenjan) ; la voiture a aussi emmené plusieurs fois une dizaine 



de jeunes filles au CFM pour leurs inscriptions,  et les emmènera quotidiennement dès que leurs 
cours commenceront.

7-     Kodakistan (Crèche-Maternelle) de Kaboul  

Pour la « Fête des Enfants » qui a eu lieu au mois de juin, une petite fête a été organisée au kodakistan avec  
les enfants et leurs parents. Les professeurs ont décoré les murs, un goûter a été servi et les enfants ont joué  
une petite scenette…

     

FIN DES TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU

           Le projet pour lequel l’Association NEGAR avait reçu une promesse de subvention de l’Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée,  conjointement avec la Région Franche-Comté,  en 2014, concernait  un projet 
d’adduction d’eau potable dans 2 lycées de filles, 2 lycées de garçons et 2 villages afghans.
Les travaux ont débuté en été 2014. Ils ont été interrompus à cause de l’hiver, puis ont repris au printemps et  
sont maintenant terminés.
Comme nous l’avons dit plus haut, les 2 lycées de Sangona ont maintenant un accès illimité à l’eau potable 
venant de la source.
Malheureusement, la source que nous devions utiliser pour alimenter les 2 lycées de Badqol, située assez 
loin dans la montagne, a disparu sous des éboulis entraînés par les avalanches qui ont fortement affecté la 
région du Panjshir cet hiver. Quant au village de Larona, une subvention a été promise par le Ministère de 
l’Agriculture  afghan  pour  leur  amener  l’eau  d’un  canal  d’irrigation  situé  plus  haut  que  le  village.  Ils 
n’avaient donc plus besoin de nous.
Par contre, nous avons terminé les travaux au village de Rahmankheil : construction d’un point d’eau et 
d’un grand réservoir  destiné à alimenter les pompes à eau électriques qui amèneront l’eau dans chaque 
maison. Les habitants ont maintenant un accès illimité à l’eau potable et ne sont plus obligés d’utiliser l’eau 
du canal d’irrigation, très pollué et souvent à sec.



    
           Le point d’eau                          Construction du réservoir                        Couverture du réservoir


