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Shegufa est une fille qui a étudié dans l'une des écoles construites par Nai Qala en 2007. Elle a 
terminé ses études et a réussi à poursuivre des études universitaires. Elle en est maintenant à sa 
troisième année d’étude au département social de la faculté de formation des enseignants de 
l'Université de Kaboul. Sur cette image, elle est modératrice à l'exposition photo de Nai Qala 
organisée en partenariat avec l'ACKU à l'Université de Kaboul en novembre 2018. Le fait de faire 
un discours est un symbole de l'autonomisation des jeunes femmes que Nai Qala promeut à des 
milliers de filles et de garçons.  
 
Shegufa a eu l'honneur de jouer le rôle de modératrice de la cérémonie d'ouverture. "Je n'aurais 
jamais imaginé pouvoir faire ça", a-t-elle confié. "J'étais fière pour moi et pour Nai Qala que 
quelqu'un de mon petit village atteigne un tel niveau et s'adresse à des gens en public."   
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Un mot de la présidente : 
 
Je suis fière de vous présenter Shegufa, qui fait la couverture de notre rapport annuel de 2018. 
Shegufa est étudiante à l'Université de Kaboul. Elle a commencé à fréquenter l'école à l'âge de 12 
ans, lorsque NQA a construit une école dans son village et a donné aux enfants de la région une 
chance de suivre une scolarisation que leurs parents n'auraient pas pu imaginer. La photo montre 
Shegufa accueillant des invités - diplomates, représentants d'ONG, universitaires et beaucoup 
d'autres étudiants - au vernissage de l'exposition photo de Nai Qala (NQA), à son université en 
novembre 2018.  
 
Shegufa n'est qu'une parmi des centaines d'anciens écoliers de NQA qui étudient actuellement à 
l'université en Afghanistan. Tous les étudiants de NQA ont été invités à l'inauguration de l'exposition. 
Je les ai rencontrés - de jeunes Afghans qui n'auraient jamais eu d'éducation sans NQA et ses 
sympathisants. 
 
2018 a été une année positive pour Shegufa et pour NQA, bien qu'il y ait eu de nombreux défis 
politiques pour notre pays. J'aimerais partager avec vous ici quelques histoires d'espoir et de courage 
qui reflètent les changements fondamentaux qui s'opèrent pour le mieux au sein de la population 
afghane - en particulier parmi la jeune génération, et particulièrement parmi les jeunes femmes 
comme Shegufa.   
 
J'ai aussi rencontré Maria, 27 ans, qui a fait des études de pharmacie à l'université de Kaboul et qui 
fait actuellement du travail humanitaire dans la province de Helmand où le conflit se poursuit. "Même 
si la vie est difficile, me dit-elle, c'est ma ville et mon pays. Je veux aider les femmes à jouer un rôle 
important dans la société afghane et à influencer les changements à venir. Je ne veux pas être perçue 
comme une femme différente des autres femmes de notre pays ; je ne veux certainement pas faire 
pitié " a-t-elle ajouté. 
 
Une autre jeune femme de l'université que j’aimerais présenter s’appelle Khatera. Elle a suivi sa 
scolarité dans son village grâce à NQA et est maintenant de retour dans le même village comme 
coordinatrice du programme de NQA pour la petite enfance dans sa région. "Je suis très fière quand 
je travaille avec mes collègues masculins", dit-elle. "Ça me fait sentir qu'il n'y a pas de différence entre 
nous. Nous pouvons travailler ensemble, nous compléter les uns les autres et produire de bons 
résultats ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais me sentir comme ça." Ces jeunes 
femmes - et d'autres comme elles que j'ai rencontrées lors de ma dernière visite - m'ont convaincue 
que nous devons poursuivre nos efforts et les accompagner même au-delà de l'école pour obtenir un 
véritable changement durable.  
 
Je vous invite à lire dans les pages qui suivent ce que nous avons tous accompli ensemble - grâce à 
l'équipe de NQA à Kaboul et en Suisse, aux communautés locales qui nous ont fait confiance, aux 
élèves et à leurs parents, aux autorités du gouvernement afghan et à vous - nos donateurs. Sans 
l'engagement de tous, nous n'aurions jamais pu réaliser nos projets avec autant de succès et nous 
nous réjouissons de poursuivre nos efforts pendant de nombreuses années encore. 
 
Sincèrement, 
Taiba Rahim, Présidente de l’Association Nai Qala 
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Exposition de photos pour célébrer le 10e anniversaire de NQA 
 

 

 
 

Hope 
 
 

Dignity 
 
 

Commitment 
 
 

 

 

 

Genève 
 Exposition de photos en mars à 

Genève 

 Kaboul  
Exposition de photos en novembre au 
Centre Afghanistan de l'Université de 

Kaboul (ACKU) 
 

Nos objectifs pour cette exposition étaient de montrer l'importance de l’amélioration des 
conditions d'éducation en Afghanistan et de faire découvrir une image de l'Afghanistan différente 
de celle qui est souvent présentée dans les médias. 
 
NQA veut aussi montrer l'engagement que nous avons pris en Afghanistan et transmettre un 
message d'espoir à tous les Afghans, leur faire savoir qu'ils sont capables de mener des projets 
aussi importants que ceux-ci et de les engager en faveur du développement et de l'éducation des 
filles. Grâce à cet événement, nous avons été très fiers de promouvoir la confiance dans les 
capacités des Afghans. 
 
Les Afghans et les Afghanes ont les mêmes espoirs, les mêmes aspirations et les mêmes émotions 
que les habitants de tous les autres pays du monde. 
 
Une marque de fierté toute particulière 
 
Bien que l'exposition à Genève ait été importante pour montrer les activités de NQA dans le 
monde, il était particulièrement précieux pour NQA d'organiser cette exposition à Kaboul.  Ce fut 
un grand succès et une immense source de fierté que de montrer aux Afghans l'espoir pour les 
générations à venir. Nous sommes très fiers que certains des anciens élèves de l'école de NQA se 
soient portés volontaires pour aider à distribuer l'information, former une ligne de bienvenue à 
l'entrée du hall, servir le thé et montrer aux invités leurs sièges. Shegufa (page de couverture) a 
eu l'honneur de modérer la cérémonie d'ouverture. "Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça", 
m'a-t-elle dit. "J'étais fière pour moi et pour Nai Qala que quelqu'un de mon petit village atteigne 
un tel niveau et s'adresse à des gens en public." 
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Une école pour plus de 600 filles dans le village de Sokhtagi,  
District de Yakawlang - Province de Bamyan 

 

 

 
Les filles de Sokhtagi étudiaient à l'extérieur entre 

2005 et 2017 
 Une toute nouvelle école a été construite et 

inaugurée en 2018 dans le village de Sokhtagi. 

 

"Aujourd'hui, nous sentons que nous avons les mêmes chances d'étudier dans une école bien 
équipée que les élèves de la ville, ce qui peut m'aider à avoir de meilleurs débouchés dans le 

futur..." Amina, 14 ans, de l'école de Sokhtagi lors de l'inauguration (août 2018).  
 

 

 
Nous sommes très fiers d'avoir 
réussi à donner de l'espoir à ces 
jeunes filles qui font preuve de 

courage et de détermination pour 
prendre en main leur destinée 
pour un avenir différent pour 
elles-mêmes et leurs parents. 

 
   

 

 
 

Ces filles n'auraient jamais 
imaginé qu'elles puissent avoir 
accès à une bibliothèque, à un 
laboratoire ou à un ordinateur 

dans la vraie vie. 
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Impact positif indirect du projet d’école de Sokhtagi sur la 
communauté locale 

 
M. Esshak, 35 ans, 6 enfants 
"J'étais un paysan qui ne gagnais pas grand-
chose pour un tel travail.  
J'ai travaillé pour transporter des pierres. J'ai 
gagné environ 1'000 USD en travaillant pour 
l'école de Sokhtagi. J'ai ouvert une entreprise 
d'élevage de moutons et de vente à Kaboul. 
J'envoie maintenant mes enfants à l'école et ils 
n'ont pas à travailler dans les champs, c'est un 
travail très dur. Ma vie est bien meilleure. Et 
surtout, je n'ai pas besoin d'aller en Iran pour 
travailler et envoyer de l'argent à ma famille 
sans la voir." 

 

 
Mme Hawa, une mère qui a travaillé avec 
son fils dans cette école. Elle a cuit du 
pain pour les ouvriers tous les jours 
pendant 3 mois. Elle a gagné environ USD 
300.- Elle a acheté des vêtements pour 
ses enfants et petits-enfants. Elle a 
acheté 6 moutons et elle est heureuse 
d’avoir pu gagner de l'argent pour la 
première fois de sa vie. 
 

  

 M. Jawad, 45 ans, 6 enfants, un des habitants du 
village de Sokhtagi :  
"Travailler dans cette école était une grande 
chance pour moi. J'ai gagné environ USD 500.- J'ai 
acheté des pommes, des abricots et des arbres. Du 
côté de la famille, nous nous sentons tous mieux 
du point de vue économique. J'ai acheté des 
vêtements pour mes enfants. Ma femme travaille 
toujours dur. J'ai récemment voyagé avec elle en 
ville pour faire une visite à l'extérieur de notre 
village pour la toute première fois. Je suis très 
heureux". 
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Influencer les communautés par des discussions continues sur 
l'importance de l'éducation de leurs enfants, en particulier des filles. 

 
 

Taiba Rahim, quatre mois après 
l'inauguration de l'école, assise avec 
la communauté locale de Sokhtagi 
d'une manière inclusive avec des 
hommes et des femmes, a consacré 
du temps à écouter et à discuter de 
l'entretien de l'école et de la façon de 
rester engagés. L'un des objectifs de 
NQA est de maintenir le contact une 
fois l'école construite et de 
responsabiliser les gens face à leurs 
enfants dans leur rôle de parents, 
d'anciens, d'enseignants et 
d'autorités locales. NQA continue 
d'accompagner les communautés 

pour les aider à comprendre la valeur de l'école. NQA les aide également dans d'autres projets 
qui peuvent aider les gens dans la vie de tous les jours. La communauté locale est très fière de la 
façon dont elle a contribué à un tel projet. Maintenant, ils ont acquis la confiance qu'ils 
pourraient faire encore plus pour leur propre communauté. 
NQA discute d'autres priorités pour le village de Sokhtagi. Le village est situé dans l'une des 
régions les plus pauvres et les plus isolées 
du centre de l'Afghanistan.  
Bien que Sokhtagi possède de nombreuses 
sources naturelles d'eau, elle n'est pas 
encore contrôlée. L'eau est gaspillée dans 
la vallée, ce qui fait qu'elle n'est pas une 
zone très fertile pour les gens qui cultivent 
et élèvent des animaux. 
NQA a bon espoir de continuer à 
encourager les gens par l'éducation afin 
que la jeune génération puisse développer 
sa capacité à aider sa belle région.  
C'est en effet un long chemin à parcourir, 
mais comme toujours, comme dans la vie, 
les premiers pas doivent être faits. 

Photos : Taiba avec la communauté locale du village de Sokhtagi  
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Programme de tutorat de NQA 
 
Le tutorat est un programme que Nai Qala a initié avec l'approbation du gouvernement, et qui se 
déroule en dehors du programme et du calendrier scolaires réguliers. Ces cours ont généralement 
lieu pendant les vacances d'hiver. Ce programme de renforcement des capacités vise à améliorer 
l'apprentissage des élèves en offrant des cours supplémentaires sur des sujets spécifiques comme les 
mathématiques, la chimie et la physique. 
 
Le manque d'enseignants qualifiés est l'une des raisons de la faible qualité de l'éducation dans les 
régions reculées de l'Afghanistan et représente un défi de taille pour le ministère de l'Éducation. C'est 
pourquoi, pendant les vacances d'hiver, de nombreux lycéens garçons se rendent en ville pour suivre 
des cours supplémentaires avec des professeurs privés afin d'améliorer leurs connaissances sur des 
sujets difficiles. Cependant, les filles n'ont que peu ou pas la possibilité d'aller en ville pour suivre des 
cours supplémentaires, ce qui représente un grand défi. 
 
L'Association Nai Qala a engagé 3 enseignants qualifiés comme formateurs. Ces enseignants ont un 
profil différent et jouent un rôle spécifique par rapport aux enseignants de l'État, en offrant des cours 
de tutorat à des élèves sur des sujets spécifiques. Les formateurs de Nai Qala donnent également des 
conseils aux enseignants de l'État et les encadrent.  
 
En outre, ces 3 formateurs sont eux-mêmes d'anciens élèves des écoles Nai Qala. Le soutien scolaire 
aux enfants de leur région d'origine crée des opportunités d'emploi pour les jeunes et soutient le 
développement des capacités locales. 
 
Depuis le début du projet en 2016, près de 1'500 élèves (dont une majorité de filles) des écoles 
construites par Nai Qala ont bénéficié de cours de tutorat pendant leurs vacances d'hiver.  Bien que 
le projet ait pris fin au cours de l'hiver 2018-2019, avec 164 filles qui ont bénéficié d'un tutorat dans 
l'école de Sokhtagi, Nai Qala continuera son engagement pour améliorer la qualité de l'éducation 
dans ces régions reculées en fournissant un soutien pédagogique et technique aux enseignants de 
ses écoles.  
 

 Les filles de Tagab Barg sont très fières de suivre un 
cours de tutorat. 

 

 Elles sont déterminées à bien apprendre et à réussir 
pour aller à l'université. 
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Programme d’éducation de la petite enfance (EPE) 
 

"Le programme d’éducation de la petite enfance peut particulièrement aider les enfants de 
familles pauvres. Ils développent leurs compétences et leur confiance en eux, puis ils influencent 
leurs familles et leurs communautés pour qu'elles puissent s'extraire de la pauvreté."  (Politique 
du Ministère de l'Éducation sur l'éducation préscolaire) 

 

 

 
 
Le projet touche près de 200 enfants âgés de 4 à 6 ans, originaires de 9 villages du district de 
Qara Bagh, dans la province de Ghazni. En plus de jeter les fondements du calcul, de la lecture et 
de l'écriture, le programme offre des possibilités de développer la créativité, de s'amuser, de 
socialiser et d'apprendre des valeurs éthiques et se familiariser avec des comportements sociaux. 

NQA offre uns programme d’EPE pour les enfants de 4 à 6 ans dans les 
villages où NQA a construit 3 écoles pour les enfants de 7 à 18 ans. Cela 
fait partie de l'éducation de qualité que nous offrons aux régions rurales 
très éloignées. 

 
En 2018, 11 élèves de notre programme d’EPE ont commencé l'école 
primaire. Ces enfants fréquentent maintenant une école que NQA a 
construite en 2009. Ils étaient à l'aise pour intégrer un nouvel 
environnement ; ils apprennent plus rapidement et inspirent les autres 
enfants comme modèles à suivre. 

 
10 jeunes femmes animent les cours d’EPE. Ce sont 
d'anciennes diplômées de l'école de NQA qui ont réussi 
à terminer leurs études avec succès ; certaines ont 
même fréquenté l'université de Kaboul. Elles sont de 
retour dans leur village natal et enseignent aux jeunes 
générations avec fierté et engagement. L'objectif de 
NQA est de donner à ces jeunes femmes les moyens 
d'assumer des responsabilités, pour elles-mêmes et 
pour leurs communautés. 
Nous sommes très fiers d'elles. 
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Le témoignage de Mlle Khatera, enseignante d’éducation de la petite enfance dans le village de 
Nai Qala : 

"2018 a été une année très particulière pour moi. Je suis devenu le superviseur des 9 enseignantes 
d’EPE. Cette responsabilité m'a rendue très fière et m'a encouragée et contribuera à mon 
épanouissement. Pendant mes vacances cet hiver, j'ai passé du temps au bureau de NQA Kaboul. 
J'ai appris à rédiger un rapport. J'ai aussi appris les bases de l'informatique et j'ai commencé à 
apprendre l'anglais. J'ai étudié les politiques de NQA et discuté de ces questions importantes avec 
mes collègues. Enfin, j'ai participé à une formation sur le suivi et l'évaluation des projets. 
Maintenant, j'ai plus de connaissances sur la façon de diriger le projet d’EPE sur le terrain. J'ai 
hâte de retourner dans mon village et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris au cours de 
ces 4 mois". 

 

Mlle Khatera reçoit un certificat pour sa formation dans un centre de formation de Kaboul 

 

De droite à gauche : M. Qeyam Rasooli, Mme Taiba Rahim, M. Qasim, Mme Khatera, M. Ali Reza, M. Behroz (Bureau de NQA à Kaboul). 
L'équipe de NQA s'assure que toutes les politiques sont actualisées et discutées pour s'assurer qu’elles puissent être mises en œuvre.  
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Rapport Financier 2018 

 

 
Ces chiffres définitifs sont basés sur la comptabilité. Tous les dons sont déductibles d'impôts en Suisse. 

 

Evénements:
5 000  CHF 

1%

Restreints:
168 700  CHF 

41%
Non restreints:

234 498  CHF 
58%

Dons

Evénements: Restreints: Non restreints:

Coûts de construction, 
d'équipement et de matériaux :

257 725 CHF 63%

Frais de personnel:
60 076 CHF 15%

Frais généraux et administratifs :
28 087 CHF 7%

Frais de voyages:
20 263 CHF 5%

Frais professionnels:
42 530 CHF 10%

Frais de fonctionnement

Coûts de construction, d'équipement et de matériaux :
Frais de personnel:
Frais généraux et administratifs :
Frais de voyages:
Frais professionnels:
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L'école de Sokhtagi a été construite et inaugurée en août 2018 par NQA dans une des régions rurales les plus isolées 
du centre du pays. 

Depuis 2007, l'Association Nai Qala a reçu un soutien généreux de divers donateurs individuels, 
institutionnels et gouvernementaux. Le moment est venu de leur exprimer notre sincère 
gratitude pour leur soutien généreux et leur confiance exemplaire dans l'engagement et les 
projets de notre Association, ainsi que dans les résultats concrets obtenus. Nous avons reçu 
aussi bien des dons d'écoliers que d'institutions. 

Principaux donateurs : 
Le Canton de Genève, la Fondation de la famille Firmenich, la Fondation Hirzel, la Fondation 
Migros, la Fondation OAK, la Fondation Paradis, la Fondation Pluralisme, le Paléo Festival, la Régie 
Zimmermann, des Rotary Clubs (à Nyon et Genève), la Fondation Scintillae, la Direction du 
développement et de la coopération (DDC, Suisse), la Table Ronde, US Ambassy (Kaboul, 
Afghanistan), la Ville de Genève. 

 
Diverses municipalités en Suisse, diverses écoles et écoliers en Suisse, des associations de 
femmes en Suisse, des centaines de personnes qui ont fait des dons allant de 10 à 100'000 USD.  
Chaque année, nous organisons une collecte de fonds dans la région du lac Léman en Suisse, avec 
une forte implication des communautés locales. 
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Responsabilisation et espoir pour un avenir digne 

NQA travaille dans l'une des régions les plus isolées et les plus éloignées afin de donner de 
l'espoir et de faire sentir aux gens qu'ils ont également leur juste place dans ce monde. 

Donnons ensemble aux enfants l'occasion de découvrir leurs talents, de prouver leurs capacités 
en devenant enseignant, médecin, ingénieur ou tout autre profession qui permettrait 
d'améliorer la situation en Afghanistan. Il devrait s'agir de perspectives pour la vie, et non 
seulement pour le court terme. En construisant de nouvelles installations et en améliorant 
l'accès à l'éducation, nous souhaitons leur donner la possibilité d'influencer l'avenir de leur 
communauté. Investir en eux, c'est investir dans leur famille, dans leur collectivité et dans 
l'avenir du pays. 

 

Décembre 2018 : Les élèves de Sokhtagi, avec leurs enseignants ainsi que les chargés de terrain de NQA qui aident 
les filles dans leurs études à accéder à l'université. 

 

Association Nai Qala www.nai-qala.org  / info@nai-qala.org  
IBAN: CH66 0022 8228 5702 1701 N (Compte CHF)  
IBAN: CH78 0022 8228 5702 1761 F (Compte USD )  

SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A 
UBS, rue de la Morâche, 1260 Nyon  

Mars 2019 


