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SOUTIEN AUX DROITS DES FEMMES 

 
Cette année 2015, marquée pour la France par les attentats de Charlie Hebdo et du Supermarché Casher 

de Vincennes  les 7 et 8 janvier 2015, puis par ceux du Bataclan le 13 novembre 2015,  a été une année 

terrible. 

Les membres de NEGAR- Soutien aux femmes d’Afghanistan, ont été profondément bouleversés par ces 

circonstances effroyables, qui rapprochent la France de l’Afghanistan dans l’horreur. Shoukria et 

Geneviève rappellent qu’elles se trouvaient avec Charb, dessinateur et directeur de la publication du 

journal satirique Charlie, et membre du Prix, quelques semaines auparavant, lors de la remise du Prix 

Laïcité – République décerné à Shoukria à l’Hôtel de Ville de Paris le 27 octobre 2014. 

Nous avons eu encore le grand chagrin de perdre le 17 octobre 2015 une de nos plus fidèles amies, Anne-

Marie Lizin, ancienne présidente du Sénat belge, qui, apprenant la nomination de Shoukria à la 

« Commission de l’Observation et de l’Exécution des accords pour le gouvernement d’Union Nationale », 

nous envoyait le message suivant le 18 septembre :  

« Chère Geneviève, bravo et bonjour à Shoukria. J'ai vu son nom en effet sur quelques documents et je 

suis très heureuse de cette réussite. je t'embrasse . » Anne-Marie Lizin 

 

Activités en France : 

 

 Shoukria a été invitée à participer, en compagnie de Geneviève, à l’Université d’été de l’Assemblée des 

Femmes, qui s’est déroulée les 26 et 27 août 2015 à La Rochelle.  

Le thème de cette Université d’Eté était « Droits des femmes et laïcité ». 

http://www.assembleedesfemmes.com/universite-dete-2015-droits-des-femmes-et-laicite 

 

Shoukria intervenait dans la 3
ème

 table ronde consacrée à « Laïcité, sécularité et international », dans la suite 

du Prix Laïcité –République qui lui avait été décerné à l’Hôtel de Ville de Paris le 27 octobre 2014. Son 

intervention a été placée dans les dossiers des participant-e-s de l’Université d’été. 

L’Assemblée des Femmes mettra en ligne sur son site les actes de cette Université d’été. 

 

Puis elle a été reçue avec Geneviève au cabinet de la Ministre des droits des femmes, Pascale Boistard, 

pour un long entretien concernant la situation de l’Afghanistan, le 15 septembre 2015, à Paris  

A la suite de cet entretien, la Ministre l’a invitée à intervenir à l’Assemblée Nationale lors d’une conférence 

« Femmes contre les extrémismes », organisée par Mme Nicole Ameline experte au CEDAW.  

Geneviève a ensuite été conviée, le 19 octobre, à un entretien avec le conseiller à l’international de la 

Ministre des droits des femmes, sur la situation des femmes  en Afghanistan, afin de préciser les attentes et 

les projets de NEGAR sur ce sujet. 
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    Intervention de  Shoukria à La Rochelle                    Shoukria et Geneviève en compagnie de Pascale 

                                                                                          Boistard, Ministre des Droits des Femmes     

 

 

 SOUTIEN A L’EDUCATION EN AFGHANISTAN 
 

Le deuxième semestre a été marqué par la reprise de la guerre, principalement dans le nord du pays : fin 

septembre, les Talibans ont pris la ville de Kunduz, qui a été reprise une semaine plus tard par les forces 

gouvernementales ; ils ont eu le temps de massacrer les populations, de détruire leurs maisons. Beaucoup 

de réfugiés sont arrivés à Kaboul. D’autres villes du nord ont aussi subi les assauts des Talibans : 

Maïmana, Baghlan, Pul-I-Khumri, et là ce sont les populations qui se sont armées et, avec l’aide des 

moudjahidins qui combattaient autrefois avec le Commandant Massoud, ont pu chasser les Talibans. 

Le Panjshir était en alerte, les Talibans devant s’infiltrer par les cols du Nouristan qui communiquent avec 

la petite vallée de Dara. Heureusement la neige est tombée très tôt et a bloqué leurs voies d’accès. 

 

En novembre, un tremblement de terre de 7,5 sur l’échelle de Richter a ébranlé tout le nord afghan. Le 

Panjshir et la petite vallée de Bajgah l’ont subi de plein fouet. Les maisons ayant été construites 

principalement en terre pendant la résistance à l’URSS ou aux Talibans, elles ont toutes été endommagées, 

les murs se séparant les uns des autres. Dans chaque village, une ou deux maisons se sont effondrées. 

Heureusement le tremblement de terre a eu lieu à 14 h.30 et la plupart des gens étaient dehors ou ont pu 

sortir rapidement si bien qu’on ne dénombre aucun mort au Panjshir. Mais il n’y a eu aucune aide de la 

part du gouvernement ou d’ONG pour secourir ceux qui se retrouvent sans maison.  

 

       
Les élèves du lycée de garçons de Sangona               Ce qui reste de la maison du professeur de maths du 

observent les rochers tombant dans la rivière                            lycée de garçons de Bozorak 



 

Nous avons continué notre soutien au transport des élèves des élèves de Karbochi, Kanda et Goac, vers le 

lycée de filles de Bozorak, et des étudiantes de Bajgah vers le Centre de Formation des Maitres de Khenjan 

grâce aux parrainages. Malgré les soucis que leur causaient la situation sécuritaire et le tremblement de 

terre, toutes les élèves ont fait preuve de sang-froid et ont réussi leur année scolaire. Les élèves de 

Quatrième de l’école Ariana de Choba, elles aussi parrainées, ont, quant à elles, beaucoup de travail à la 

maison ou dans les alpages, mais font de leur mieux pour réussir. 

Nous continuons aussi à soutenir la Maternelle du lycée de filles de Bozorak, les bibliothèques des lycées 

de filles et de garçons de Bozorak, et le lycée Massoud de Bajgah, en payant des professeurs responsables, 

et en assurant la maintenance du matériel; c’est ainsi que nous avons changé le « tuner » (cartouche d’encre) 

du photocopieur du lycée de filles et remplacé du matériel défaillant à la Maternelle. 

 

                      
  La fête des professeurs à la Maternelle                                        Les élèves de Troisième parrainées 

 

Le Lycée de filles de Parôkh 
 

Situé près de la Préfecture du Panjshir, ce lycée compte 268 élèves et ne reçoit aucune aide, ni 

gouvernementale ni de la part d’ONG. Un de ses bâtiments était occupé jusqu’en 2014 par les garçons et a 

été très dégradé. NEGAR a donc décidé de réparer toutes les portes et de remplacer toutes les vitres 

cassées. Les élèves et leurs professeures ont beaucoup apprécié de ne plus mourir de froid avec l’hiver qui 

commençait ! 
 

            

Réparation des portes : Avant,             Après                                    Changement des vitres cassées 

 

Le lycée de filles de Sangona 
 

Grâce à une subvention de la Région Franche-Comté et à la Fondation du CCR, nous avons entrepris de 

terminer le bâtiment du lycée de filles de Sangona, resté inachevé depuis 6 ans. 

Les travaux ont commencé au printemps, avec le cimentage des sols de la moitié du bâtiment, se sont 

poursuivis en été avec le cimentage des sols de l’ensemble du bâtiment et la construction de tableaux noirs. 

En automne, nous avons construit les 2 escaliers d’accès au bâtiment qui en était dépourvu, les élèves 

devant faire des acrobaties pour y entrer.  



 

     
Le grand escalier : Avant,          Après, avec pose  de la porte                     Construction du petit escalier 

 

Puis nous avons posé toutes les portes et toutes les fenêtres. Mais comme il faisait très froid (jusqu’à 

moins quinze) nous n’avons pas peint ni enduit les murs ni posé les vitres, travaux que nous ferons en mars 

si la température est clémente. 

 

        
                   Avant la pose des fenêtres                                             Pendant la pose des fenêtres 

 

           
                     Arrivée des portes                                                           Pose des portes 
 

Nous projetons aussi de réparer une quarantaine de chaises et tables prévues pour 2 ou 3 élèves.  

Nous essaierons de finir tous les travaux pour la rentrée scolaire de 22 mars, de façon à ce que les filles 

s’y installent du CP à la Terminale et n’utilisent plus le lycée de garçons. Nous aménagerons aussi la salle 

des professeurs, le laboratoire et la réserve. Nous envisageons enfin la fourniture d’électricité à l’aide d’un 

générateur solaire, et de matériel audio-visuel. 


