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Classe de maternelle dans le village de "Hauze Khoshk", district de Yakawlang, province de Bamyan. 

 

"Je ne m'intéressais pas spécialement à l'éducation des filles. Nous avons depuis toujours 
demandé à nos enfants de faire un travail pénible et lourd, mais maintenant j'ai appris - 

grâce à ce projet - qu'il est important de parler de leurs droits avec les autres villageois afin 
de protéger et respecter nos enfants. Nous ne devons pas les faire travailler.  

J'apprécie un tel projet et le fait qu'il nous ait fait prendre conscience des droits de l'enfant". 

Shir Hussain, 52 ans, un ainé de village 

À propos du projet en partenariat avec l'UNICEF pour la sensibilisation à la Convention 
relative aux droits de l'enfant 
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Un mot de la présidente 
 
 

Je suis très fière d’avoir dirigé une fois encore l'Association Nai Qala 
pour une année magnifique. 2019 a été marquée par de nombreuses 
et merveilleuses réalisations. C'est aux Afghans que je dois ces 
réalisations, car ce succès n'aurait pas été possible sans une équipe 
aussi engagée au sein du bureau de l'Association Nai Qala et sans le 
soutien de tous les intervenants en Afghanistan au fort esprit de 
résilience qui s'efforcent de construire un avenir différent, malgré la 

situation toujours difficile dans le pays. Cela renforce ma conviction que, par ce sentiment 
d'espoir, les Afghans vont contribuer à aider et à guérir l'âme du pays. Je suis convaincue 
qu'un tel esprit va apporter de profonds changements. 
 
Grâce à nos fidèles donateurs, nous avons pu mener à bien de magnifiques projets dans l'une 
des régions les plus reculées du centre de l'Afghanistan. Dans la province de Bamyan, nous 
avons inauguré notre dixième école pour plus de 300 filles et ouvert 14 nouvelles classes 
préscolaires dans les villages environnants, accueillant plus de 500 enfants âgés de 4 à 6 ans. 
Par ce projet, nous souhaitons assurer une éducation de qualité pour préparer les enfants à 
l'école primaire.  
 
Cette année a également été marquée par notre partenariat avec l'UNICEF en Afghanistan à 
l'occasion du 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant dans la 
province de Bamyan, dans le centre du pays. Nous sommes fiers de cette marque de confiance 
positive acquise au cours de ces dernières années. Nous avons tiré les leçons de cette 
expérience et avons renforcé notre estime de soi. 
 
Je souhaite une fois de plus exprimer ma sincère gratitude à tous les membres bénévoles de 
l'Association Nai Qala qui continuent à mettre tous leurs efforts pour s'assurer que tous nos 
objectifs sont atteints conformément aux prévisions. Je leur suis reconnaissante pour leur 
humanité et leur générosité. 
 
Grâce à votre soutien, je me réjouis de la poursuite de nos réalisations dans les années à venir. 
 
Avec ma sincère gratitude, 
 
Taiba Rahim 
Présidente de l’Association Nai Qala 
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Les points forts de l'Association Nai Qala en 2019 
 

 
 
Une nouvelle école pour de meilleures perspectives d'avenir 
La 10ème école de l'association Nai Qala améliorera les conditions d'apprentissage de 300 
enfants. 
Le 23 novembre 2019, les clés de l'école d'Anda ont été officiellement remises au directeur 
de l'école. L'objectif de Nai Qala de fournir à la communauté une nouvelle école dûment 

équipée, favorisant ainsi l'accès à une éducation de qualité 
et améliorant les possibilités d'apprentissage pour plus de 
300 filles et garçons d'âge scolaire, a été pleinement 
atteint. 
 
La nouvelle école du village d'Anda permettra aux 
enseignants et aux élèves de bénéficier d'installations et 
d'équipements appropriés qui créent un environnement 

de travail et de récréation propice à l'étude et au développement personnel de chaque 
enfant. 
 
Un impact direct sur le programme d'études 
Dans les régions montagneuses du centre de l'Afghanistan, les écoles en plein air sont 
obligées de fermer prématurément et pendant de longues périodes en raison de fortes chutes 
de neige ou de pluie, compromettant ainsi l'achèvement du programme scolaire annuel.  En 
Afghanistan, l'école commence généralement en avril et se termine en novembre, mais pour 
de nombreuses écoles qui ne disposent pas d'un bâtiment adéquat, le programme ne 
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commence qu'en mai ou parfois même en juin. Il en va de même à la fin de l'année. Si l'hiver 
arrive plus tôt que d'habitude, ces écoles fermeront dès octobre, ce qui rendra très difficile 
l'achèvement du programme scolaire pour les enseignants et les élèves.  
La nouvelle école d'Anda est prête à être utilisée par les enfants qui ont étudié sous la pluie, 
la neige, le soleil brûlant ou dans le vent, assis sur un sol souvent humide. Le nouveau 
bâtiment avec ses 6 salles de classe permettra de respecter le 
plan annuel d'éducation quel que soit la météo. 
 

 
L’école a été inaugurée en novembre en présence des élèves, 
enseignants, parents et autorités scolaires. 

Une grande attraction pour d'autres initiatives en matière d'éducation 
Un bâtiment scolaire représente une nouvelle ouverture pour la communauté d'Anda. Avec 
une construction adéquate, la communauté peut demander en toute sérénité un soutien 
éducatif au gouvernement et aux ONG. Un bâtiment est l'assurance que les équipements 
peuvent être conservés et entretenus avec soin. Les ONG et le gouvernement sont plus 
susceptibles de fournir des livres, de la papeterie, du matériel scientifique ou des 
équipements en plus grand nombre. L'expérience 
d'autres écoles a également montré qu'une nouvelle 
école est non seulement encourageante pour les 
enfants mais aussi pour les enseignants, qui, sans 
une véritable école, affichent un taux d'absentéisme 
élevé et une tendance à quitter leur emploi. Une 
école bien établie est donc une motivation pour les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales à la faire figurer dans leurs 
programmes de développement et à assurer la 
formation et le soutien des enseignants. 
 
La pérennité de l'école dépend de la participation de toutes les parties prenantes, des 
autorités régionales, de la communauté, des parents, des enseignants et des élèves. L'école 
d'Anda fait désormais partie intégrante du plan national d'éducation et bénéficiera, à l'avenir, 
d'une gestion dans le cadre de la norme définie par le ministère de l'éducation. 

Un cadre d'apprentissage décent pour les élèves 
d’Anda 
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Projet d'éducation préscolaire 
Nous nous réjouissons d'avoir élargi notre programme préscolaire de 10 à 24 classes pour 
plus de 500 enfants âgés de 4 à 6 ans dans deux provinces. Il est tout simplement magnifique 
de voir comment la confiance en soi des enfants grandit alors qu'ils apprennent de 
nombreuses choses élémentaires mais importantes dès leur plus jeune âge. 
 

  
Classe de maternelle dans le village de Mailour, district de Qara 
Bagh, province de Ghazni. 

Classe de maternelle dans le village de Doum-Dasht, district de 
Yakawlang, province de Bamyan. 

 
Inclure les parents comme partenaires incontournables du programme 
Il est très impressionnant de voir comment le programme influence, par le biais de réunion, 
les parents et leur vie. Les parents se rendent compte de la manière dont ils peuvent jouer un 
rôle dans l'éducation de leurs enfants. Ils constatent d'eux-mêmes les résultats du 
programme sur le comportement de leurs propres enfants dans leur foyer. Cela les encourage 
à participer au projet et les aide à soutenir la poursuite de l'éducation de leurs enfants. 

 

 

 
Les parents font partie du projet. Ils observent comment les 
enfants apprennent et développent leurs compétences. 

 Dans le cadre du projet, les parents se joignent à leurs 
enfants pour un repas et créent un moment de convivialité. 

 

 

 
La participation des parents à l'apprentissage des enfants 
est un élément clé du programme. 

 Une fille montre à ses camarades de classe comme elle sait 
identifier et écrire des lettres. 
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Partenariat avec l’UNICEF 
Partenariat pour la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant 
Parce que l'Association Nai Qala reconnaît que les enfants sont les futurs acteurs du 
changement, la priorité de Nai Qala est de soutenir leurs droits. 
L'Association Nai Qala a donc eu le grand honneur de s'associer à 
l'UNICEF dans la province de Bamyan pour célébrer les 30 ans de la 
Convention relative aux droits de l'enfant. 
 
Vue d'ensemble du projet 
Les collaborateurs du projet de Nai Qala ont été chargés d'expliquer 
le droit des enfants aux écoliers de la 7e à la 9e année, et d'organiser 
des quiz dans les écoles. Le programme a été déployé avec succès 
dans 8 districts, couvrant 25 écoles publiques et 6 centres 
d'apprentissage accéléré pour enfants âgés de 13 à 15 ans. Une 
brochure d'information expliquant les droits des enfants a été 
distribuée aux enfants qui en étaient les bénéficiaires directs. Par ailleurs, chaque brochure a 
été apportée par les élèves à leur famille, ce qui a permis d'élargir le cercle des bénéficiaires 
indirects. Pendant la durée du projet, environ 12 500 élèves ont été informés de la 
convention. Au total, plus de 30 000 personnes ont été sensibilisées directement ou 
indirectement aux droits de l'enfant. 
 
Nai Qala est très fière du succès de la mise en œuvre du projet et a été particulièrement 
heureuse de le mettre à l'honneur lors de la Journée mondiale de l'enfance, à Bamyan, où la 
finale du quiz sur les droits de l'enfant s'est déroulée au cours d'un événement très médiatisé 
en présence de nombreux représentants influents de l'UNICEF et des autorités locales et, 
surtout, en présence de plus de 400 enfants, parents, enseignants et directeurs d'école de 
l'une des régions les plus reculées du pays. 

 

 
 
 
Plus de 400 personnes ont fait le 
déplacement depuis l'une des régions les 
plus reculées de la province pour 
participer à l'événement à Bamyan.   

 
 

 
 

 
A gauche : On estime à 12 500 le nombre 
des élèves qui ont appris l'existence de 
la convention. 

 
 

A droite : Les 3 finalistes du quiz 
sont très fières 
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Emancipation des femmes 
Améliorer les chances d'emploi des filles sortant des écoles de Nai Qala.  
Depuis 10 ans, l'association Nai Qala travaille dans le domaine de l'éducation avec des 
constructions d'écoles, des programmes de tutorat (préparation du Kankor pour l’entrée à 
l'université), le renforcement des compétences des enseignants et la mise en place d'un 
enseignement préscolaire. Certains des élèves qui ont terminé leurs études secondaires dans 
des écoles construites et soutenues par l'Association Nai Qala se sont inscrits à l'université. 
Afin de soutenir davantage les jeunes femmes talentueuses, Nai Qala a financé des cours 
d'informatique et d'anglais pour 30 étudiantes de l'université de Bamyan pendant un 
semestre.  

 
Avec une telle initiative, l'association Nai Qala élargit la portée de ses projets d'éducation, de 
la maternelle au lycée, aux étudiantes universitaires diplômées des écoles que Nai Qala a 
construites et soutient les compétences des étudiantes, en vue d'accroître leurs chances de 
trouver un emploi à l'avenir. Les femmes sont le moteur du changement et un coup de pouce 
supplémentaire les aidera, ainsi que leurs familles et leurs communautés, à sortir de la 
pauvreté. 

 
Formation pédagogique pour les enseignants 
Dix enseignants de deux écoles de Nai Qala ont été 
invités à participer à une formation organisée en 
partenariat avec l'ONG française Afrane. 
Le cours était axé sur les langues, les sciences 
fondamentales et l'informatique, tout en permettant 
des échanges entre enseignants de plusieurs écoles. 
L'obtention d'une éducation de qualité est le 
fondement de la création de conditions 
d'apprentissage durables, c'est pourquoi 
l'augmentation du nombre d'enseignants qualifiés 
reste l'une des priorités de Nai Qala. Grâce à cette 
formation, plus de 750 élèves des écoles de Dewan et 
de Safed Ghaow bénéficieront chaque année de meilleures conditions d'apprentissage. 

Des enseignants des écoles de Dewan et Safed 
Ghaow dans le district de Waras, Bamyan. 
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Des actions alignées sur les objectifs de développement durable des 
Nations Unies 
Les initiatives de Nai Qala contribuent à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. En effet: 
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Rapport financier 2019 
 

 
 

 
 
 

Ces chiffres définitifs sont basés sur les registres comptables. Tous les dons sont déductibles des impôts en 
Suisse.  

Evénements:
14 657  CHF 

4%

Restreints:
297 370  CHF 

90%

Non restreints:
19 609  CHF 

6%

Dons

Evénements: Restreints: Non restreints:

Coûts de construction, 
d'équipement et de matériaux :

242 475 CHF 59%

Frais de personnel:
90 805 CHF 22%

Frais généraux et administratifs :
29 500 CHF 7%

Frais de voyages:
39 174 CHF 10%

Frais professionnels:
8 742 CHF 2%

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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Merci à nos donateurs 
 
Nous sommes fiers de notre partenariat avec des centaines de donateurs qui nous ont fait 
confiance, souvent de manière régulière et répétée : Nous leur exprimons par la présente 
notre sincère gratitude pour le soutien généreux et la confiance sans faille qu'ils ont accordés 
à l'engagement et aux projets de notre association, ainsi qu'aux résultats concrets que nous 
avons obtenus au service du peuple afghan depuis 2007. La liste de nos principaux donateurs 
est disponible sur notre site web www.nai-qala.org. 

Chaque année, nous organisons une soirée de collecte defonds dans la région du lac Léman, 
en Suisse, avec une forte mobilisation de la population locale. C'est l'occasion de remercier 
les centaines de personnes qui croient en notre travail et de les informer sur nos projets. 
Nous sommes reconnaissants du fait que plus de 80 % des participants sont des fidèles 
depuis 10 ans. C'est un grand moment d'échange culturel entre la Suisse et l'Afghanistan, 
que l'Association Nai Qala tente de rapprocher. 
 
L'espoir d'un avenir digne 
 
Nai Qala 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 aussi leur place légitime dans ce monde. 
 

 
 
Ensemble, donnons aux enfants la possibilité d'explorer leurs talents, de prouver leurs 
capacités en devenant enseignant, médecin, ingénieur ou tout autre profession qui 
contribuerait à améliorer la situation en Afghanistan. Il doit s'agir de possibilités pour la vie, 
et pas 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 leurs familles, leurs 
communautés et l'avenir du pays. 
 
 
 
Rejoignez-nous pour une société éduquée, saine et équilibrée pour l'Afghanistan rural.  

Soutenez notre mission  
info@nai-qala.org  www.nai-qala.org    
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Couverture géographique 
Nai Qala opère dans les provinces de Bamyan et Ghazni, régions montagneuses du centre de 
l’Afghanistan. 
 
Province de Bamyan : 7 écoles, 14 classes maternelles 

 
 
Province de Ghazni : 3 écoles, 10 classes maternelles, 1 dispensaire 

 


