
Chers amis,

    En ces temps de fêtes, nous cher-
chons tous des occasions de nous ré-
jouir. Devant la situation en Afgha-
nistan, cela paraît parfois bien 
difficile. Dans une tribune au Monde 
publiée le 27 novembre dernier et 
que nous avons cosignée,  un collec-
tif d’ONG, d’anciens diplomates et 
d’artistes, a appelé le gouvernement 
français à réévaluer sa politique de 
coopération avec Kaboul et à réaf-
firmer les liens d’amitié qui lient les 
deux pays. Fin novembre à Genève, 
s’est également tenue une conférence 
sur l’ Afghanistan en présence du 
Président Ashraf Ghani. Elle visait 
à faire le point sur la reconstruction  
et sur le prochain scrutin pour les 
élections présidentielles qui doivent 
se tenir en avril 2019. Toby Lanzer, 
le coordinateur humanitaire des 
Nations-Unies en Afghanistan, a 
voulu souligner, que « des espoirs 
de paix existaient ». Laissons-nous 
donc bercer par cet espoir de lende-
mains meilleurs avec lequel notre 
fondateur Ehsan se levait enfant, il 
y a plus de 40 ans, dans les rues de 
Kaboul, et que nous souhaitons par-
tager avec vous à l’approche de Noël. 

Joyeuses fêtes à tous !

L’ équipe d’Afghanistan Demain

WORLD OF CHILDREN 
  EDUCATION AWARD

DEMAIN

LETTRE AUX AMIS DÉCEMBRE 2018

    C’est avec une grande fierté que nous vous avions fait part 
en septembre de cette bonne nouvelle : Ehsan Mehrangais, 
fondateur et actuel Président d’Afghanistan Demain est le lau-
réat 2018 du World of Children Education Award ! Accom-
pagné de sa famille, ainsi que de Jonathan Mahler représen-
tant notre partenaire Citoyen des Rues International avec qui 
nous formons la Coalition pour les Enfants des Rues, Ehsan  a 
été reçu à New-York par les membres de l’organisation World 
of Children qui l’ont introduit auprès de nombreuses person-
nalités, comme le directeur de l’Unicef, mais aussi des journa-
listes, décideurs et bienfaiteurs américains. Lors d’une grande 
soirée de gala sur Park Avenue, Ehsan a pu prendre la parole 
pour faire connaître son action avec Afghanistan Demain en 
faveur de l’ éducation des enfants pauvres de Kaboul auxquels 
il a dédié cet Award.
Depuis son retour en France, notre Président-fondateur a 
reçu de nombreux témoignages de soutien et de félicitations 
et nous tenions à remercier tous ceux d’entre vous qui s’y sont 
associés par la parole ou la pensée. Ehsan a plus que jamais à 
cœur d’aider les enfants de son pays et cet Award est pour lui, 
davantage qu’une récompense pour la mission accomplie, un 
encouragement pour l’avenir.

 Ehsan Mehrangais reçoit l’Education Award 2018



Nargis, ancienne élève du centre de Chelsetoon 

AIDE D’URGENCE

PORTRAIT D’ÉLÈVE : NARGIS 

Dès qu’ils en ont l’occasion, les directeurs des centres 
cherchent eux-même des solutions pour faire face aux 
urgences du moment qui sont malheureusement sou-
vent hors-budget. Ils peuvent parfois compter sur la 
solidarité de leurs concitoyens plus fortunés. Ainsi, 
un  voisin afghan originaire du quartier a fait don de 
120 couvertures pour l’hiver à chacun des enfants du 
centre de Dehmazang. La distribution a eu lieu dans 
la cour fin novembre.

Je m’appelle Nagis et j’ai 19 ans. Je suis étudiante à la 
Faculté de droit de Kaboul et également enseignante 
au Lycée Ghazi Adai. J’ai deux petites sœurs qui vont 
à l’école et un frère qui travaille dans la rue comme 
porteur. Mon père est mort quand j’avais 9 ans. Ma 
mère reste à la maison car elle est malade. Quand je 
suis arrivée au centre de Chelsetoon, je ne connais-
sais pas l’alphabet, je ne connaissais même pas ma 
gauche et ma droite. J’ai travaillé dur et réussi l’exa-
men d’entrée à l’école publique, puis le concours gé-
néral avant d’être reçue à la Faculté de droit. Je viens 
d’une famille pauvre qui pensait que l’école n’était pas 
pour les filles. Aujourd’hui, je peux venir en aide à 
ma mère et mon exemple a poussé mon entourage à 
envoyer les filles à l’école. 

Distribution de couvertures au centre de Dehmazang

DISCOURS DE REMERCIEMENTS
D’EHSAN MEHRANGAIS

Bonsoir Mesdames et Messieurs les membres fonda-
teurs et supporters de World of Children,

Au nom de tous les membres d’ Afghanistan Demain 
et des enfants des rues de Kaboul, je voudrais chaleu-
reusement vous remercier pour ce prix qui vient mettre 
en lumière notre engagement depuis près de 20 ans. 
Nous sommes fiers de devenir membres de la famille 
de World of Children.

Depuis sa création en 2001 juste après les attentats du 
11 septembre, Afghanistan Demain travaille auprès 
des enfants victimes de 40 années de guerre. 
Afghanistan Demain a réussi à : 
- servir plus de 2 millions de repas 
- scolariser plus de 6000 filles et garçons qui n'auraient 
jamais connu l'école sans nos "day care centers" 
- fournir une alimentation à des milliers de familles 
démunies
-permettre à des dizaines d'enfants d'avoir accès à des 
opérations chirurgicales grâce à nos partenaires lo-
caux.
Nous avons également réussi à former plusieurs cen-
taines de jeunes à différents corps de métier.
Face à ces accomplissements, je souhaite remercier les 
équipes sur le terrain, mais également nos donateurs 
qui ont accompagné notre ONG depuis de nombreuses 
années. 
Merci aussi aux enfants d'avoir l'envie et la détermi-
nation d'apprendre et de s'en sortir dans le contexte 
particulièrement difficile de l'Afghanistan. Enfants 
d'Afghanistan, je vous dédie ce Prix, il est à vous.
Félicitations également aux autres lauréats pour leurs 
Awards et leur travail, qui est important.
Je veux tous vous féliciter pour votre engagement car 
c'est grâce à des gens comme vous que le monde est 
meilleur ! Je remercie particulièrement Kay and Harry 
de nous accueillir dans leur famille.

Je voudrais terminer par une anecdote qui en dit beau-
coup sur notre action avec les jeunes filles : à nos dé-
buts, un chef de quartier était venu nous voir en nous 
disant qu'il ne fallait pas scolariser les filles. Il préten-
dait que la place de la femme était soit à la maison 
soit dans la tombe. 4 ans plus tard, il nous suppliait d’ 
accepter ses filles dans nos centres.

Longue vie aux enfants de Kaboul et merci à tous !

New-York novembre 2018



LE CHARLOT AFGHAN

Karim Asir, un jeune humoriste afghan de 25 ans, dé-
guisé en Charlot, fait éclater de rire les enfants qui le 
croisent dans la rue. Il est surnommé le Charlie Cha-
plin afghan. Au delà du plaisir de jouer, le comédien 
explique : « Je veux donner à mon peuple une oppor-
tunité d’oublier ses problèmes, comme la guerre, les 
conflits et l’insécurité en Afghanistan ». 

IDÉES DE CADEAUX  POUR LES FÊTES ?

Après la série Kaboul Disco dans laquelle il décrivait 
sa vie d’expatrié à Kaboul qui vient d’être rééditée en 
version intégrale, Nicolas Wild retourne à ses années 
afghanes avec  un nouvel opus inspiré de l’histoire vraie 
du journaliste Sean Langan kidnappé en 2008 dans 
une zone tribale. L’auteur et le journaliste partagent 
la même ironie malgré la situation et cette BD nous 
éclaire sur un conflit qui bien souvent nous dépasse. 

UN AUTRE REGARD...

Parce qu’ Afghanistan ne rime pas qu’avec attentats 
et sécheresse, nous ouvrons  ici un espace pour évo-
quer autrement, à travers l’art et la culture,  ce pays 
et ses habitants.

AIDE D’URGENCE

Le 19 Novembre 2018 le bureau UNICEF de Kaboul 
a invité les enfants d’Afghanistan Demain et ceux de 
14 autres écoles et associations de terrain à célébrer 
la journée mondiale des enfants dans l’auditorium 
de la Radio-Télévision nationale de l’Afghanistan. 40 
de nos bénéficiaires, accompagnés des directeurs des 
centre de Chelsetoon et Dehmazang ainsi que Reza 
Sharifi responsable de programme ont participé à 
cette cérémonie. 
Selon le dernier rapport de l’UNICEF, près de la moi-
tié des enfants afghans sont privés d’école, le pire ré-
sultat depuis 2002 et la fin du régime taliban. Le rap-
port fait cependant valoir que « 85% des enfants qui 
ont commencé l’école finissent au moins le premier 
cycle » avant de conclure « le principal défi est donc 
d’amener les enfants à commencer l’école ».  
L’ objectif d’Afghanistan Demain qui alphabétise ou 
ré-alphabétise des enfants avant de leur permettre de 
réintégrer le système scolaire public répond à cette 
préoccupation nationale. 

        Journée mondiale des enfants à l’UNICEF Kaboul

DES JOURNÉES PARTICULIÈRES !

Distribution de couvertures au centre de Dehmazang

Le château et le jardin historiques de Chelsetoon sont 
situés près de notre centre ; reconstruits par la Fonda-
tion de l’ Agha Khan, ils ne sont pas encore ouverts au 
public. Nos enfants sont les premiers à avoir la chance 
de les visiter et d’y passer une journée extraordinaire 
sur les traces de leur histoire.

            Un sortie scolaire historique 



 

 

Les enfants ont plus que jamais besoin que vous les 
aidiez, par un parrainage ou un don ponctuel qui 
permettra à Afghanistan Demain de continuer à les 
accompagner. Chaque don est important ! 
Pour nous soutenir, il vous suffit de remplir le bon ci-
dessous et de nous l’envoyer. 
 

Votre don est déductible de l’impôt  à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Grâce 
aux déductions fiscales, 100 € donnés vous coûtent en réalité 34 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

Je parraine Afghanistan Demain pour accompagner les enfants de manière pérenne : 
□ 25 € par mois (coût de prise en charge d'un enfant) – [vous coûte 8,16 € après déduction] 
□ ______ € par mois (chaque don est important !) 

Je fais un don ponctuel de : 
□ 50 €       □ 100 €       □ 500 €     □ ______ € (chaque don est important !) 
 
Les cotisations sont prélevées automatiquement entre le 5 et le 15 de chaque mois 
 

                                                                      Mandat de prélèvement SEPA                                    RUM 

 
 
Autorisation de LA POSTE PA/IDF/09/05 Les droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
                                                                             
                                                                           Afghanistan Demain 

Citoyen des Rues International, 38 boulevard Henri IV, Maison des Associations, 75004 Paris 
www.afghanistan-demain.org 

 

7 Boulevard Saint Marcel 75013 Paris (siège social) 
 

DEVENIR PARRAIN !

                                                                                     

             NOTRE ADRESSE :
                                                                                                  AFGHANISTAN DEMAIN 
                                 Citoyen des Rues International, Maison des Associations, 5 rue Perrée 75003 Paris
                                                                              www.afghanistan-demain.org


