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ACTIONS DE NEGAR DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION
PREMIER SEMESTRE 2018
Des attaques à répétition de la part des Talibans et de Daech dans la plupart des provinces et à Kaboul ont
fait beaucoup de morts et de blessés parmi la population civile et les policiers qui continuent à être visés.
Coup de théâtre de la part du gouvernement: la proposition d’un cessez-le-feu de 3 jours pour la fête de fin
du Ramadan, accepté par les Talibans. Ceux-ci sont venus par milliers se pavaner dans Kaboul et d’autres
villes avec leurs kalachnikov et leur drapeau. Le cessez-le-feu a ensuite été reconduit jusqu’à une date
indéterminée, ce qui leur permet d’accentuer leur présence. Les soldats et policiers pashtouns les
accueillent à bras ouverts. Tout le monde se demande quel est le but de cette opération…

PROVINCE DE BAGHLAN
Lycée de Bajgah
Le printemps ayant été plus frais que d’habitude et exempt de tremblement de terre, aucun glissement de
terrain ne s’est produit, au grand soulagement des enseignants et des élèves.
Les 12 élèves du village de Kanadé que nous emmenons en classe de Première au lycée sont devenues 24,
12 nouvelles filles étant maintenant en classe de Seconde.
Pour 24 classes, il n’y a que 18 professeurs titulaires et 3 auxiliaires, ce qui aboutit à 2 classes de 80 élèves.
Le gouvernement refuse de nommer d’autres enseignants, donc nous avons décidé de prendre 2 jeunes filles
qui ont terminé leurs études comme professeurs auxiliaires supplémentaires.
Nous continuons aussi à prendre en charge les trajets du sous-directeur jusqu’à l’Université de Pul-IKhumri ; il devrait être diplômé cette année.
Nous économisons toujours de l’argent pour la reconstruction du lycée ; une Afghane réfugiée en Suède va
essayer de mobiliser les Suédois qui sont très motivés pour aider l’Afghanistan.

Mahtâb, professeur d’anglais très appréciée des élèves, nommée par NEGAR

PROVINCE DE PANJSHIR
Lycée de filles de Parôkh
Ce lycée n’étant pas approvisionné en eau, les représentants du lycée auprès des villageois, en accord avec
la Direction de l’Education, ont décidé de faire creuser un puits dans la cour.
Les familles des élèves ont réuni une petite somme d’argent, un père de 5 élèves scolarisées dans le lycée a
réussi à motiver 3 de ses oncles commerçants aisés qui ont versé le 1/3 de la somme nécessaire, et NEGAR
a versé le reste.
L’eau a été trouvée à 12 m. sous terre, et le puits a été creusé jusqu’à 22 m. de profondeur. Une pompe
solaire permet de remonter l’eau jusqu’à un réservoir de 1000 litres pourvu de 7 robinets où les élèves
viennent s’approvisionner. L’eau va permettre aussi de faire verdir la cour.

Arrivée du réservoir et des panneaux solaires

Enfin l’eau est disponible !

Collège de filles de Pujawa
Cette année, nous avons amené des livres depuis l’Iran et les avons installés dans une des armoires que
nous avions fait faire pour la bibliothèque.
Comme le bâtiment est très petit et qu’il n’y a pas de réserve pour ranger les livres de classe, une autre
armoire est utilisée pour le rangement.
Les enseignantes ont appris comment disposer les livres de bibliothèque pour qu’ils ne soient pas en
désordre et facilement repérables par les élèves.

Arrivée des élèves à la bibliothèque

Le collège au bord de la rivière de Dara

Ecole de Choba
Cette année, 10 jeunes filles suivent les cours de la classe de Première. Une télévision a été installée dans
leur classe et leur diffuse les cours pré enregistrés à Kaboul. Les 2 ordinateurs sont aussi utilisés par groupes
d’élèves. NEGAR leur a acheté tous les livres de cours et a distribué des fournitures à tous les élèves de
l’école. Le professeur qui suivait les cours au Centre de Formation des Maîtres et pour qui nous payions ses
trajets journaliers a maintenant son diplôme.
Le toit de pisé refait il y a quelques années laisse de nouveau passer la pluie, ce qui a bien abîmé les murs
intérieurs. Nous allons donc cimenter le toit et réparer les murs. Nous allons aussi remplacer les vitres
cassées.

Les élèves de Première suivent un cours à la TV

Les élèves de 6ème présentent les cahiers reçus

Lycée de filles de Pesgaran
Le générateur solaire ayant eu un problème d’acheminement de l’électricité, nous avons amené
l’électricien de Bozorak qui l’a réparé en un tour de main !
Nous avons aussi fait faire des sous pieds en caoutchouc pour toutes les tables et tous les bancs de la
bibliothèque dont le métal risquait de rayer le lino posé l’an dernier sur le sol.

L’électricien répare le générateur solaire

Lycée de filles de Bozorak

Les sous-pieds en caoutchouc sont posés

Le contrôleur solaire a été remplacé par un nouveau contrôleur amené de France ; le précédent, acheté à
Kaboul, n’a pas fonctionné plus de 6 mois !
Le photocopieur a dû être réparé à Kaboul ; maintenant il fonctionne, mais doit être nettoyé très souvent…
Un nouvel ordinateur a été acheté pour la bibliothèque, avec une mémoire importante pouvant enregistrer
tous les cours qui existent sur CD, pour éviter que les CD ne s’abîment.
Nous continuons à soutenir la Maternelle avec ses deux responsables ; la bibliothécaire si efficace de l’an
dernier est toujours présente et des livres apportés d’Iran font la joie des élèves.

Cours audiovisuel à la bibliothèque

Affluence pour la lecture lors de la récréation

Lycée de garçons de Bozorak
Le directeur du lycée ne veut plus laisser les élèves aller à la bibliothèque, les accusant de voler les livres.
Les élèves étant terriblement déçus, nous avons demandé une salle de classe inutilisée au rez-de-chaussée
pour la transformer en bibliothèque. Nous avons fait faire une armoire par un artisan métallurgiste du
coin, et y avons installé tous les livres apportés par NEGAR ces dernières années ainsi que de nouveaux
apportés d’Iran cette année. Un cadenas a été posé sur la porte et les clés données à la bibliothécaire
nommée par NEGAR. Le directeur n’a rien trouvé à dire et les élèves sont enchantés. La bibliothèque est
ouverte l’après-midi pour les élèves de Primaire ; les Collégiens qui le désirent et qui ont cours le matin
viennent emprunter des livres et en même temps aident les petits et assistent la bibliothécaire. Les livres
pour les lycéens n’ont pas été apportés par NEGAR et sont donc restés dans la bibliothèque principale.

Nouvelle bibliothèque, plus petite, mais très fréquentée !

Direction de l’Education de Bozorak
Les bureaux ayant un très mauvais accès à l’électricité et le Ministère de l’Education ne s’en préoccupant
pas, NEGAR a décidé de leur faire don d’un générateur solaire. Le Directeur et le Sous-directeur sont très

motivés pour le soutien à toutes les écoles qui dépendent d’eux. Ils sont à l’écoute de NEGAR et l’assistent
pour résoudre les difficultés rencontrées.

Arrivée du générateur et des panneaux solaires

