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LETTRE AUX AMIS DÉCEMBRE 2020

Chers amis, 

En cette fin d'année « pas comme les 
autres » pour presque tous les pays du 
monde, il en est un, l'Afghanistan, où 
les sources d'inquiétude sont démul-
tipliées. Situation de guerre intermi-
nable qui décourage tout projet de re-
construction du pays, attentats répétés, 
le constat est déjà sombre. à ses maux, 
s'ajoutent désormais les conséquences 
du dérèglement climatique qui vient 
désorganiser l'agriculture et donc les 
ressources alimentaires de la popula-
tion. Le malheur se déclinant souvent 
au pluriel, il faut également compter 
avec un méchant virus qui, « si l'on 
en croit les chiffres officiels », n'aurait 
fait en Afghanistan « que » 1600 morts 
mais qui connaît, en ce début d'hiver, 
une seconde vague. Le pays a bien évi-
demment subi les dommages collaté-
raux de plusieurs mois de confinement 
avec pour corollaire, le renchérissement 
du prix des denrées de première néces-
sité. L'annonce du retrait imminent 
des troupes américaines fait redouter 
des conséquences désastreuses dans 
un contexte géopolitique plus instable 
que jamais, et où la carence de l'État 
est manifeste. Cette situation va peser 
lourd sur la frange la plus démunie 
de la population, celle qu'Afghanistan 
Demain côtoie au quotidien. L'année 
2021 devrait être décisive pour la sta-
bilité politique du pays, nous espérons 
qu’elle évolue positivement et que nous 
pourrons, grâce à vous, continuer d'of-
frir à des centaines d'enfants l'espoir de 
connaître des lendemains plus apaisés. 

L'équipe d'Afghanistan Demain 

      Afghanistan Demain a mis en place dans ses centres, 
des réunions pour informer les familles sur les mesures à 
mettre en place pour se protéger de la Covid. Deux méde-
cins, un homme et une femme, sont donc venus expliquer 
les dangers de cette épidémie invisible mais redoutable, et 
répondre à toutes les questions qu’elle suscite. Les parents 
ont été très satisfaits de cette initiative d’Afghanistan De-
main « qui est toujours à côté de nous », comme l’ont rela-
té plusieurs d’entre eux. Pendant les longs mois de ferme-
ture, enfants et professeurs ont montré à plusieurs reprises 
leur impatience de reprendre leurs activités. Les directeurs 
de centres ont été régulièrement interrogés par téléphone 
pour connaître la date de réouverture des centres. De leur 
côté, plusieurs parents ont apprécié qu’on leur ait commu-
niqué le numéro de téléphone d’un membre du personnel 
d’Afghanistan Demain, qu’ils pouvaient contacter en cas de 
problème. Chaque enfant est reparti dans sa famille avec 
un document expliquant de manière synthétique comment 
appliquer les gestes-barrières.

FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Les consignes sanitaires



Shiba, élève du centre Dehmazang depuis 2017

PORTRAIT D’ÉLÈVE : SHIBA

Aujourd’hui, comme les médecins l’ont répété,       
l’épidémie de Corona virus n’est pas terminée. Un 
semblant de vie normale a repris à la belle saison, 
mais comme nous le constatons dans les pays eu-
ropéens, la baisse des températures  a stimulé la ré-
apparition de la Covid. Il faut donc rester vigilant, 
respecter les gestes barrières, et les consignes mé-
dicales. Pour assurer dans les meilleures conditions 
sanitaires possible, la reprise de nos activités, Afgha-
nistan Demain a équipé les enfants de masques et 
ses équipes de masques et de gants. L’acquisition de 
thermomètres pour vérifier la température avant 
d’entrer dans les centres, s’est révélée un outil effi-
cace pour éviter toute contamination. Heureuse-
ment, aucun cas n’est à déplorer à ce jour, ni parmi 
le personnel, ni parmi les élèves.

NOTRE GESTION DE LA COVID Lorsque le confinement a été imposé à Kaboul, les 
centres avaient donné aux élèves des devoirs à faire 
et un livre à lire, et leur avaient fourni pour l’occa-
sion cahiers et stylos. L’évaluation faite par les pro-
fesseurs à la rentrée de septembre, montre que, dans 
l’ensemble, les devoirs donnés aux enfants n’ont pas 
été laissés de côté... Bien vite, les élèves ont retrou-
vé leur rythme de travail et de concentration. L’école 
leur avait terriblement manqué, car en Afghanistan 
plus qu’ailleurs, suivre une scolarité signifie davan-
tage qu’acquérir une formation. Il s’agit pour beau-
coup d’élèves de retrouver aussi leur droit à l’enfance.

Shiba est une adolescente de 13 ans née dans la pro-
vince de Panshir et qui habite désormais le quartier 
de Dehmazang. C’est là que la directrice de notre 
centre l’a rencontrée alors qu’elle vendait des sacs en 
plastique dans la rue. La mère de Shiba est morte 
quand elle avait 9 ans, son père, handicapé ne peut 
pas subvenir aux besoins de sa famille. Shiba a deux 
frères et deux soeurs et c’est elle et un de ses frères 
qui doivent assurer la subsistance de toute la mai-
sonnée. Lorsque la famille habitait au Panshir, avec 
un oncle, Shiba et ses frères et soeurs étaient régu-
lièrement maltraités par ce dernier qui les obligeait 
en outre à faire des travaux pénibles. Shiba a intégré 
le centre de Dehmazang en 2017, où elle se révèle 
depuis une élève assidue et intelligente. Ses profes-
seurs sont très contents  de l’évolution de la jeune 
fille qui veut terminer l’école et espère aller à l’uni-
versité pour, dit-elle « aider l’Afghanistan ».Séance de lecture de rentrée

Prise de température à l’arrivée au centre



UN AUTRE REGARD...

Rabi, 19 ans, ancien du centre Chelsetoon

NOS ANCIENS

« Je m’appelle Rabi Ahmad, je suis né et j’ai grandi 
dans une famille très pauvre du quartier de Chelse-
toon. J’ai six frères et trois soeurs. Avant d’être  ac-
cepté au centre de Chelsetoon,  je travaillais comme 
apprenti chez un chauffeur, malheureusement, je 
me suis laissé entraîner dans de mauvaises fréquen-
tations et j’ai perdu cet emploi. Heureusement, en 
2012, j’ai rencontré l’assistant social du centre de 
Chelsetoon, et il m’a permis d’y être admis la même 
année. J’y suis resté jusqu’en  2015, à ce moment-là, 
j’ai pu être admis dans une école publique pour 
continuer ma scolarité. Je repense souvent à mon 
arrivée au centre en 2012, quand je ne savais ni lire 
ni écrire, et comment j’ai pu, en seulement trois ans, 
rattraper tout mon retard et atteindre le niveau de-
mandé pour entrer à l’école publique. Je cherche les 
mots que je pourrais trouver pour remercier Afgha-
nistan Demain... Avant j’étais comme un aveugle, 
maintenant je peux voir. Oui, c’est ça, lire et écrire, 
ça a changé ma vie ! Pour le moment, il faut que je 
continue à aider financièrement ma famille, tout en 
continuant à apprendre... »
Aujourd’hui, à 19 ans, Rabi Ahmed a trouvé un em-
ploi dans une entreprise où il s’initie au marketing. 

La chaîne franco-allemande Arte est une des rares 
à rendre régulièrement compte de la situation en  
Afghanistan. Hélas, si beaucoup de reportages té-
moignent de la violence et de la souffrance qui 
rythment le quotidien des Afghans, d’autres nous 
donnent des raisons d’espérer. C’est le cas de « L’ élo-
quence des femmes », un sujet qui permet de suivre 
le parcours de futures avocates qui s’entraînent à 
défendre les femmes victimes de violences devant 
un jury de professionnels (disponible en replay 
jusqu’au 10/06/2021). 

Autre exemple de la combativité de la jeune géné-
ration afghane : le reportage « Femme, maire et 
combattante » qui brosse le portrait de Zarifa Gha-
fari, une jeune femme de 27 ans, maire de Maidan 
Shar, une ville de 35.000 habitants où elle a déclaré 
la guerre aux groupes mafieux (disponible en replay 
jusqu’au 2 avril 2023).

À Kaboul, certains jeunes refusent la fatalité et 
veulent faire souffler un vent nouveau sur leur ville. 
C’est ainsi qu’ils ont créé Drop and Drive, ou «dé-
pose les armes et monte à vélo». C’est une associa-
tion consacrée à la pratique du BMX, un sport ex-
trême cycliste, physique, technique et spectaculaire. 
Plus surprenant encore, dans un pays encore entra-
vé par une culture patriarcale, des jeunes filles sont 
membres de Drop and Drive. Elles s’adonnent au cy-
clisme comme un acte de liberté et d’émancipation. 

Le barreau des femmes

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/
peaceFreeStylers/

DU VÉLO À KABOUL

UN REPORTAGE PLEIN D’ESPOIR



 

 

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


