
Chers amis,

Le 28 septembre, 2 millions d’élec-
teurs afghans sur les 9,5 inscrits ont 
osé affronter les risques d’attentats 
pour se rendre aux bureaux de votes. 
La peur a régné sur cette quatrième 
élection présidentielle depuis 2004, 
qui a mis face à face, Ashraf Ghani, 
l’actuel président et son rival, le chef 
de l’exécutif, Abdullah Abdullah.
La grande question pour le prochain 
président sera celle des négociations 
avec les Talibans que Donald Trump 
a récemment interrompues après un 
nouvel attentat. Comment faire la 
paix sans eux alors qu’ils dominent 
la moitié du pays et ne désarment 
pas ?
Comme toujours, les enfants afghans 
sont les premiers à souffrir de la si-
tuation sécuritaire. Selon l’Unicef, 
plus de 1000 écoles ont été fermées 
l’an passé. À Kaboul, nous sommes 
toujours parvenus à garantir la sé-
curité des enfants et de leurs pro-
fesseurs dans nos centres. Il est de 
notre responsabilité de tout mettre 
en œuvre pour continuer à leur of-
frir cet espace de paix, d’enfance et 
d’avenir. C’est grâce à vous que nous 
le pouvons et nous vous remercions 
de votre aide et de votre confiance.

Dans l’attente de Noël, nous vous 
souhaitons de très belles fêtes !

L’équipe d’Afghanistan Demain

WORLD OF CHILDREN EDUCATION AWARD

DEMAIN

LETTRE AUX AMIS NOVEMBRE 2019

        En novembre dernier, Ehsan Mehrangais, fondateur de 
notre association, était désigné comme lauréat du World of 
Children Education Award 2018. Cette prestigieuse récom-
pense décernée par une organisation américaine, salue chaque 
année le courage et la détermination de ceux qui œuvrent en 
faveur de l’éducation des enfants dans le monde. En recevant 
son prix à New-York, Ehsan s’était engagé auprès des dona-
teurs à l’apporter à Kaboul pour partager avec nos bénéficiaires 
la joie de cette récompense. 
Ce fut chose faite l’été dernier. Notre président-lauréat s’est 
rendu dans le centre de Chelsetoun où une petite cérémonie 
festive l’attendait. Directeurs, professeurs et enfants de tous les 
centres ont pu s’emparer à leur tour du trophée et mesurer le 
chemin parcouru ensemble depuis 2001. Ce prix matérialise 
l’idée que des aidants se tiennent à leurs côtés afin de leur offrir 
les meilleures conditions possibles pour se développer et s’ins-
truire. Ehsan, que nos élèves connaissent bien, est lui-même le 
symbole de ce que l’école peut apporter à un enfant défavorisé. 
Son propre parcours est édifiant. Enfant des rues, il a été re-
cueilli par Serge de Beaurecueil, père dominicain vivant alors 
à Kaboul. Scolarisé grâce à lui, Ehsan a pu prendre son destin 
en main et échapper à celui qui lui était tracé.

Ce trophée est celui de l’espoir et nous le partageons avec vous 
tous !

                               Ehsan Mehrangais et les enfants d’Afghanistan Demain



Obaidullah, nouvel élève du centre de Chelsetoun 

PORTRAIT D’ÉLÈVE : OBAIDULLAH

Le centre de Chelsetoun accueille depuis le dé-
but de cette année, Obaidullah, un enfant récem-
ment arrivé à Kaboul après un de ces drames qui 
ensanglantent régulièrement le pays. Le petit gar-
çon de 11 ans est originaire de la province de Ja-
lalabad, où son père était employé de banque à 
Nangarhar. Malheureusement, il a été victime 
d'une explosion qui a également tué sa femme et 
sa fille. Demeuré orphelin, Obaidullah a d'abord 
été recueilli par un oncle vivant à Kaboul. Mais 
trop pauvre pour subvenir à ses besoins, ce der-
nier l'a confié à un ami habitant non loin de notre 
centre de Chelsetoun et qui connaissait nos activi-
tés. Depuis plusieurs mois, au contact d'enfants de 
son âge dont certains ont vécu le même trauma-
tisme et épaulé par l'équipe du centre, Obaidullah 
semble avoir parfaitement trouvé ses marques .

Le 9 avril dernier, une animation particulière a été 
observée dans les centres d'Afghanistan Demain. En 
effet, ce jour-là, directeurs, assistants sociaux et pro-
fesseurs accueillaient les parents pour un « Family 
Meeting » dont le succès n'est plus à démontrer, 
puisque rien qu'à Chelsetoun, 94 mères s'étaient dé-
placées  ( pour 120 enfants recensés ). 
Le programme pédagogique était bien sûr à l'ordre 
du jour et un rappel sur la nécessité de combattre 
l'absentéisme des enfants a été dûment argumenté. 
La présence d'un médecin spécialiste du cœur a été 
très appréciée. Le docteur Rahim Wardak, qui a fait 
ses études en Iran et œuvre actuellement dans un 
hôpital de Kaboul, a évalué la santé des enfants. Cer-
tains ont fait l'objet d'une visite médicale ce jour-là, 
et la totalité des enfants des centres d'Afghanistan 
Demain seront examinés avant la fin de l'année. 
Cette réunion a permis d'aborder des questions cru-
ciales pour recouvrer ou maintenir une bonne santé 
comme l'hygiène ( notamment des mains ), et la né-
cessité de laver ses aliments avec une eau non souil-
lée. Les mamans ont eu l'occasion d'évoquer libre-
ment les difficultés auxquelles elles sont confrontées 
au quotidien, sans éluder les plus délicates comme 
la toxicomanie. 

RÉUNION DE FAMILLES

Au même moment dans ce même centre, un autre 
atelier faisait appel à la dextérité et à la créativité 
des jeunes filles. Crochet à la main, on les a vues 
concentrées sur leur ouvrage - ce qui n'excluait pas 
la bonne humeur –  s'appliquant à confectionner des 
vêtements et objets décoratifs en laine. Au même 
titre que les ateliers « Perle », cette initiative permet 
aux jeunes filles d'apprendre à faire naître sous leurs 
doigts des pièces de vêtements ou des objets déco-
ratifs qu'elles pourront, le cas échéant, vendre au 
marché. 

                               Atelier-crochet

Family meeting



UN AUTRE REGARD...

Kaibar, 24 ans, étudiant, ancien de Demazang

NOS ANCIENS

C'est toujours un grand bonheur d'observer le che-
min vers le succès d'un enfant passé par un de nos 
centres. C'est le cas de Khaibar qui termine ses études 
à la faculté de médecine de Kaboul. Âgé aujourd'hui 
de 24 ans, Khaibar habitait dans le quartier de De-
mazang, avec son père, illettré, employé comme 
gardien dans une entreprise, avec le modeste salaire 
qu'on imagine. Pour améliorer l'ordinaire du foyer, 
et comme c'est souvent le cas en Afghanistan, Khai-
bar occupait ses longues journées à porter de l'eau 
ou à vendre des sacs en plastique dans la rue... acti-
vités ingrates qui l'éloignaient des bancs de l'école. 

Un jour, il rencontra l'assistant social du centre 
d'Afghanistan Demain de Demazang qui remarqua 
son intelligence et sa frustration de ne pouvoir étu-
dier. Le centre l'a accueilli en 2005, lui offrant en-
seignement, fournitures scolaires et repas, afin de le 
préparer à intégrer l'école publique. Ce qui fut le cas 
en 2008. Mais comme la situation économique de sa 
famille restait précaire, Khaibar continua à travail-
ler dans la journée tout en suivant les cours du soir. 
Il passa alors avec succès le concours général d'en-
trée à l'université. Il fut admis à la faculté de mé-
decine, où il est actuellement en quatrième année. 
Khaibar nous a confié se réjouir d'avoir choisi une 
discipline qui va lui permettre d'aider les plus dé-
munis de ses compatriotes. Il rappelle l'importance 
pour les futures générations de privilégier l'éduca-
tion. « Quelles que soient les difficultés », ajoute le 
jeune homme qui sait de quoi il parle, puisque pour 
payer ses études et aider sa famille, il continue de 
travailler en qualité de serveur dans un restaurant. 

En Afghanistan comme ailleurs, le retour du prin-
temps est l'occasion de planter arbres et fleurs. Dans 
nos centres, et en collaboration avec les étudiants de 
l'université américaine, les enfants et tout le person-
nel se sont prêtés de bonne grâce à cette activité.  

En Afghanistan, les bonnes nouvelles concernant à 
la fois les femmes et la chanson sont suffisamment 
rares pour ne pas relever celle qui est arrivée lors de 
la finale de la 14e saison d'Afghan Star ( équivalent 
de La Nouvelle Star ). En effet, elle a vu le triomphe... 
d'une femme ! Une première au pays des talibans 
qui considèrent que cette émission est contraire aux 
règles de l'islam. Âgée d'une vingtaine d'années, 
Zahra Elhma est la première femme à remporter 
cette victoire.
 Le jour de la finale, la police avait dû bloquer la route 
menant au studio par mesure de sécurité. En effet, le 
temps de ce télé-crochet à succès, Zahra Elham est 
devenue un symbole et peut-être un modèle. « Au-
jourd’hui ce n’est pas seulement Zahra Elham qui a 
gagné, mais toutes les filles d’Afghanistan.» 

UNE FEMME DEVIENT « L’AFGHAN STAR »

Zahra Elhma, la nouvelle star afghane

PLANTATION DE ROSES



 

 

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 !
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