
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                            Les enfants de la diversité 
 
Au carrefour de l’Asie, l’Afghanistan est peuplé d’une mosaïque 
d’ethnies. Les enfants de nos centres sont le reflet joyeux de cette diversité 
pas toujours si facile à accueillir. 
 

   
 
Carrefour de cultures et de civilisations, l’Afghanistan s’est formé au gré 
des invasions. Une quinzaine d’ethnies parlant une trentaine de langues le 
peuple. Les principaux groupes sont les Pachtouns qui composent près de 
40% de la population, les Tadjiks du Nord,  persophones et qui représentent 
25 % des Afghans,  les Hazaras, chiites ismaéliens qui se situent en bas de 
l’échelle sociale, les Ouzbèks d’origine turcs. Ces ethnies ne pratiquent pas 
le même Islam, ne parlent pas la même langue et leur cohabitation donne 
souvent lieu à des conflits. Les Hazaras par exemple ont été souvent 
méprisés et persécutés. La persistance du tribalisme et les tensions 
ethniques est régulièrement invoquée pour expliquer la prolongation de la 
guerre. A l’heure de l’exode rural et de la modification des regroupements 
géographiques, de nouveaux arrivants issus des quatre coins du pays 
trouvent refuge à Kaboul. Il est certain que l’insécurité constitue un cadre 
favorable au repli ethnique. Mais cette situation est aussi porteuse de 
l’espoir que puissent se développer des ouvertures transversales. L’école 
est un lieu de l’apprentissage de l’autre et de sa différence. Nous veillons à 
ce que nos centres accueillent tous les enfants, garçons et filles, quelque soit 
leurs origines ethniques. Parmi nos enseignants et directeurs, on retrouve la 
même diversité. Nous demeurons convaincus que des liens de solidarité 
peuvent se nouer entre voisins, camarades de classe, collègues, comme ils 
peuvent exister entre les peuples par votre action.         
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Chers amis, 
 
    Il y a quelques jours seulement, 
éclatait de nouveau à Kaboul la 
violence meurtrière des bombes 
et du terrorisme faisant 90 morts 
et plus de 300 blessés. Le quartier 
des ambassades pourtant l’un des 
plus sécurisés de la capitale a été 
frappé. Loin de s’éteindre, le 
conflit s’étend et la situation 
géopolitique semble conduire à 
une impasse jihadiste. La 
population subit plus que jamais 
une insécurité qui la prive de tout, 
qui lui confisque présent et 
avenir. Les attentats rythment la 
vie des habitants et Kaboul est 
devenue aujourdh’ui l’un des 
endroits les plus dangereux du 
pays.  
       Et pourtant, c’est dans ce 
contexte d’insécurité que jour 
après jour, enfants et enseignants 
se rendent dans nos centres, au 
mépris de menaces, portés par 
l’envie d’apprendre et de 
transmettre. L’éducation est pour 
eux un enjeu vital et leur courage 
nous démontre la nécessité de 
poursuivre notre travail à leur 
côté.  
Merci encore de votre soutien et 
bel été à vous tous ! 
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Chers amis,

Tant d’attentats, de civils et de jour-
nalistes assassinés, de familles sur 
les routes d’un exil dangereux et 
incertain... la situation sécuritaire 
en Afghanistan ne s’améliore pas. 
Pourtant, depuis un an, un grand 
nombre de réfugiés afghans débou-
tés de l’asile en Europe y sont ren-
voyés. « Les États européens mettent 
en danger des milliers d’Afghans, 
en les renvoyant de force dans un 
pays où ils courent un risque consi-
dérable d’être torturés, enlevés, tués 
ou soumis à d’autres atteintes aux 
droits humains», écrit Amnesty In-
ternational dans un nouveau rap-
port. Alors que faire ?
Nous sommes convaincus qu’une 
partie de la solution se trouve dans 
l’accès à l’éducation et c’est pour-
quoi, malgré les dangers et les dif-
ficultés, nous voulons maintenir 
notre action envers les enfants dé-
munis à Kaboul. Malheureuse-
ment, les  fonds manquent après la 
défection de l’Agence Française de 
Développement qui nous soutenait 
toutes ces années. Nous avons donc 
dû nous résoudre à mettre l’un de 
nos trois centres, celui de Yaka-Tût, 
en sommeil.  Il a fermé après la ren-
trée de mars faute de moyens. Nous 
comptons sur votre soutien pour le 
rouvrir au plus vite et offrir de nou-
veau à tous les enfants de ce quar-
tier déshérité de Kaboul, une chance 
d’étudier.

Les conflits en Afghanistan ont privé des générations entières d’en-
fants des immenses bienfaits de la pratique du sport  : amélioration 
de la croissance, meilleur développement psychomoteur, valorisa-
tion de soi, esprit d’équipe. Sa pratique a été bannie par les Talibans. 
Pourtant, selon les Nations Unies, « le sport et le jeu sont des 
droits fondamentaux qui doivent être respectés et appliqués dans 
le monde entier ; le sport est de plus en plus reconnu et utilisé 
comme un outil peu coûteux dont l’impact est puissant dans les ac-
tions humanitaires, de développement et de maintien de la paix. »

Bientôt, la coupe du monde de football va célébrer le sport à travers 
tous les continents. L’histoire de l’équipe nationale afghane est aussi 
tourmentée que celle du pays. Elle n’est pas parvenue à se qualifier 
pour la compétition internationale et pourtant à Kaboul, la pas-
sion du football est présente à chaque coin de rue. Le Stade Ghazi 
est le stade des rencontres à domicile de l’Afghanistan. Construit 
sous le règne de Amanullah Khan en 1923, il a une capacité de 25 
000 personnes. Lieu de triste mémoire car il était aussi celui des 
mutilations et des exécutions sous le régime des talibans, il renaît 
aujourd’hui. On y voit des femmes déchaînées, venues encourager 
leurs équipes et parfois même des compétitions féminines. À AD, 
nous croyons aussi aux vertus du sport pour l’éducation et  l’éman-
cipation de tous et proposons sa pratique à nos bénéficiaires.

Le sport, un jeu et un enjeu

Afghanistan Demain soutient ses petits sportifs !



            En juin sur les écrans !

Nous recherchons des partenaires en France, mais aussi en Afghanistan. Nos responsables locaux ont 
bien compris l’objectif d’autonomisation qui est à long terme le nôtre et tentent de trouver de leur côté 
des aides et des financements. Ils ont ainsi pris contact avec deux associations afghanes, Les femmes et 
les adultes pour changer  et Véritable Jeunesse qui ont offert un don. Leurs représentantes sont venues  en 
avril dernier distribuer des fournitures scolaires. Chacun des 250 enfants des centres de Chelsetoon et 
Dehmazang a reçu 6 cahiers, 3 Stylos, 2 crayons et 1 gomme. Une belle économie a ainsi pu être réalisée. 

Adapté du livre éponyme de Deborah Ellis paru en 2000, 
Parvana, Une enfance en Afghanistan vient d’être adapté en 
film d’animation et sort sur nos écrans en juin. L’occasion 
pour toute la famille de découvrir et de comprendre le quo-
tidien d’une petite fille afghane. Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais 
lorsque celui-ci est arrêté,  la vie de Parvana est bouleversée. 
Car sans être accompagnée d’un homme, une femme ne peut 
rien faire en Afghanistan. La jeune fille se déguise alors en 
garçon et prend tous les risques pour aider sa famille et sau-
ver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'éman-
cipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Le film réalisé par Nora Twomey est nommé aux Oscars et aux 
Golden Globes dans la catégorie "meilleur film d'animation".

La recherche de partenariats locaux

Sortie le 27 juin 2018.

Une cérémonie festive a été organisée à l’occasion de la visite d’associations locales.



AD, une association de sportifs

Zabihullah est né dans une famille pauvre du quar-
tier de Chelsetoon à Kaboul. Son père handica-
pé ne pouvait subvenir aux besoins de la famille. 
L’ enfant travaillait donc comme porteur de nour-
riture dans les rues et c’est ainsi qu’il a été repéré 
par les travailleurs sociaux d’AD. Arrivé en 2014 
dans le centre de Chelsetoon, il y a été scolarisé 
trois ans. Puis, il a pu réintégrer le lycée Habibia, 
historiquement le plus ancien lycée de la ville. Tout 
en continuant à travailler et à étudier, il a com-
mencé à faire du sport au TGFC Fighting Club où 
il a tout de suite été repéré pour ses performances.

Il n’est pas toujours facile de rester assis à écou-
ter lorsque l’on est habitué à courir dans les rues. 
Afghanistan Demain offre donc aux enfants des 
plages de jeux et d’activités sportives pour les ac-
compagner dans leur développement. L’organisa-
tion de la journée est adaptée à l’âge des enfants. 
Ainsi, les adolescents étudient 90% du temps, ce 
qui leur permet de rattraper trois niveaux par an, 
les plus jeunes passent eux, deux niveaux par an. 
Ils suivent 9 heures de cours par semaine (50% 
du temps de présence dans les centres). Le reste 
du temps (9 heures pour les enfants et 1 heure 15 
pour les adolescentes) est consacré à des activités 
récréatives. Les garçons jouent au football, les filles 
préfèrent le Badminton mais tous aiment le volley. 
Les éducateurs organisent donc des matchs et des 
tournois dans lesquels ils jouent le rôle d’arbitres. 

À Kaboul aussi les filles aiment le sport. Mais lorsqu’on est une femme en Afghanistan, sa pratique relève du 
parcours d’obstacles. C’est pourquoi AD leur propose des activités physiques dans l’enceinte des centres. 

Champion de boxe ! Zabihullah remporte une compé-
tition à Kaboul !

Portrait d’ancien : Zabihullah

 Il a ensuite participé à des compétitions à Kaboul 
et remporté tous ses combats. Aujourd’hui membre 
de la MMA (Mixed Martial Art), il partira bientôt 
pour sa première compétition internationale au Pa-
kistan. Cependant Zabihullah n’a pas oublié son pas-
sage à AD. Ce garçon, toujours très calme dans la vie,  
revient souvent au centre pour  aider  à l’entretien 
des locaux  ou à la plantation d’arbres dans la cour. 



 

 

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


