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SOUTIEN A L’EDUCATION
I – AU PANJSHIR

Soutien au lycée de filles de Bozorak :
NEGAR a continué son action de soutien aux professeurs et aux élèves :
Salaires de la professeure d’anglais, d’une enseignante en primaire, des 2 enseignantes en maternelle et
de la bibliothécaire.
Transport des élèves des villages de Karbochi et Kanda jusqu’au lycée de filles de Bozorak (grâce aux
parrainages)

Soutien au lycée de garçons de Bozorak :
L’ingénieur Farouq, qui avait donné des cours aux filles en remplacement d’une enseignante en congé de
maternité, a été envoyé par NEGAR pour donner des cours de maths au lycée de garçons où il
manquait 5 professeurs.
NEGAR a continué aussi à soutenir la bibliothèque, ouverte le matin et l’après-midi.
Enfin, NEGAR a fait consolider et réparer par endroits la couverture en métal du toit qui laissait
passer des gouttières et menaçait de s’envoler.
NEGAR a aussi remplacé la batterie du générateur solaire qui ne fonctionnait plus, et a offert un
photocopieur au lycée.

Soutien au collège de filles de Koh-Manjaour
NEGAR a fait faire des étagères par un menuisier et les a installées dans la réserve pour le rangement des
livres qui étaient tous par terre.

Le collège de filles de Koh-Manjaour
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Le directeur devant les étagères de

Soutien au lycée de filles de Badqol
La représentante de NEGAR a passé une semaine en Iran où elle a pu acheter plus de 600 livres (pour
enfants, adolescents et adultes), et les envoyer par la poste en Afghanistan.
Elle les a ensuite tous couverts avec du plastique avant de les distribuer.
Plus de 200 livres ont été donnés au lycée de filles de Badqol où NEGAR avait arrangé une salle de
bibliothèque en 2011.

A droite, le lycée de filles de Badqol

Le directeur et les livres offerts par NEGAR

Soutien au lycée de filles de Tambana
Les travaux de réparation (peinture, pose des portes et fenêtres) sont maintenant terminés et NEGAR a fait
don de plus d’une centaine de livres à la bibliothèque.

Le lycée de filles de Tambana

Des lycéennes et les livres offerts par NEGAR

I i– A BAJGAH
Après le limogeage du ministre de l’intérieur Bismullah Khan ( sans doute trop compétent aux yeux de
Karzaï ) et son remplacement par un ministre pachtoun, la sécurité s’est de nouveau dégradée sur le
chemin de Bajgah et nous n’avons pas pu nous y rendre.

Mais le responsable de nos travaux de construction d’écoles, un ancien moudjahid de Massoud, y est allé
(avec une kalachnikov) et a réussi la reconstruction et la consolidation du mur d’enceinte détruit par un
glissement de terrain au printemps.

La reconstruction est presque achevée

Tous les élèves ont participé à la reconstruction

NEGAR a aussi pu louer une voiture pour emmener chaque jour 10 professeurs auxiliaires au Centre de
Formation des Maîtres de Khenjan ( grâce aux parrainages ).

IiI– A KABOUL
Shoukria est en train d’achever la finition du kodakistan (peintures, armoires) qui pourra être opérationnel
au printemps.

