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 Espoir  

  Dignité 

  Engagement  
 
 
 

 
Activité de plein air – École enfantine dans la province de Bamyan  

 

 
"Même si une montagne est très haute, il y a un chemin qui mène au sommet". 

Proverbe local. 
 

L'association Nai Qala s'engage précisément parce que les conditions sont difficiles. 
L’association s’engage pour des personnes dont le destin a été marqué par la cruauté de la 

guerre et par l'injustice pendant trop longtemps. 
Les enfants méritent d'avoir accès à l'éducation à tout moment.  

L'association Nai Qala est très fière d'offrir cet accès et la possibilité aux enfants de vivre 
leur vie plus pleinement ! 
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Le mot de la Présidente 

Une année pleine de défis et d'incertitudes vient de s'achever en Afghanistan. Ce fut une 
année dynamique et active pour l'association Nai Qala, une année de courage, de solidarité 
et d'unité. 

L'association est fière d'avoir atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Nous avons 
construit une nouvelle école et rénové une autre, pour 600 filles, et fourni une éducation de 
qualité à 1300 enfants grâce à notre programme préscolaire dans les provinces reculées du 
centre de l'Afghanistan. 

Nous nous engageons dans les régions où les communautés sont convaincues de l'importance 
de l'éducation. Cette collaboration est la raison pour laquelle nos programmes ont pu se 
poursuivre sans interruption. 

C'est avec une grande satisfaction que nous avons pu étendre nos projets à la province de 
Daikundi, l'une des régions les moins développées du pays. Travailler avec des communautés 
qui s'engagent autant pour l'éducation de leurs filles et de leurs fils est une source de grande 
motivation. 

Les événements politiques de l'été dernier en Afghanistan ont marqué - et inquiété - le monde 
entier. Je suis encore plus reconnaissante envers nos donateurs pour leur soutien continu et 
leur confiance. Il fallait du courage et de la conviction pour se tenir aux côtés du peuple afghan 
pendant cette période instable ; nos partenaires en ont fait preuve. 

Il a également fallu du leadership, comme l'a montré notre équipe. Je me suis 
personnellement rendue plusieurs fois dans les provinces de Bamyan et de Daikundi pour 
rencontrer nos enseignantes et coordinateurs, les élèves et leurs parents, les autorités locales 
et les conseils municipaux. Nos visites ont rassuré et encouragé les communautés. Elles nous 
ont également donné une motivation supplémentaire. 

Nous avons été particulièrement touchés de voir les mesures extraordinaires prises par 
certains pour protéger le matériel du projet. Pendant les changements politiques de l'année 
dernière, ils ont caché, dissimulé et parfois même enterré le matériel, tant l'incertitude était 
grande. Ils voulaient s'assurer que tout ce que les donateurs de Nai Qala avaient fourni serait 
protégé. J'ai pu constater que tout est toujours en place. 

C'est cet esprit qui assure la continuité des programmes et nous sommes fiers d'avoir fait 
partie du petit nombre d'organisations qui ont pu poursuivre leurs activités. Les élèves ont 
continué à bénéficier d'un enseignement de qualité et les enseignantes ont reçu leur salaire. 
"Je suis fière de faire partie de Nai Qala", m'a confié l'une d'entre elles. 

Ces témoignages me touchent profondément et renforcent à chaque fois ma détermination 
et mon engagement. Je suis très reconnaissante à l'équipe de Kaboul pour sa persévérance 
et son courage. Je suis très heureuse de partager ces réalisations avec vous et je vous 
encourage à lire le détail de nos activités. 

C'est le lien fort entre les équipes d'Afghanistan et la Suisse qui est au cœur de l'identité et 
du dynamisme de notre association. 

Avec toute ma gratitude, 

Taiba Rahim, Présidente 
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Les temps forts de l'association Nai Qala en 2021

 

 

Constructions d’écoles dans la vallée de Yakawlang 

 

Les travaux de construction à Marghi ont donné 
lieu à une double inauguration 

L'un des principaux objectifs de la construction 
d'une école dans le village de Marghi était de 
faciliter l'accès des filles à une éducation de 
qualité. C'est désormais une réalité : plus de 600 
filles, qui étudiaient sous un soleil de plomb, 
pourront bénéficier de conditions 
d'apprentissage dignes dans un nouveau 
bâtiment scolaire ainsi que dans un ancien 
bâtiment entièrement rénové. 

Le nouveau bâtiment dispose de 6 salles de classe 
équipées selon les normes gouvernementales. 
Quant à l'ancien bâtiment, il bénéficie de murs 

rafraîchis et d'une toiture toute neuve qui permettra une protection optimale contre les aléas de la 
météo.  

Une centaine de travailleurs locaux ont été embauchés comme ouvriers sur les chantiers de 
construction, offrant à leurs familles une source de revenus bienvenue dans une région où les 
opportunités économiques sont rares. En outre, les femmes de la communauté ont pu vendre leur 
production agricole (légumes, œufs, etc.) et du pain aux travailleurs réguliers de l'entreprise de 
construction.  

Plusieurs célébrations ont marqué la fin des travaux de construction : la première pour la fin des 
travaux de construction du nouveau bâtiment, à la mi-août en présence des écolières et la seconde 
pour l'inauguration officielle de l'école nouvelle et de l’école rénovée à la mi-novembre, en présence 
des autorités et de la communauté locale. La province de Bamyan est classée comme une région 
"froide" par le ministère de l'éducation. Les régions froides sont caractérisées par une très longue 
pause hivernale. Les élèves de Marghi entreront officiellement dans leurs écoles nouvelles et rénovées 
au printemps 2022. 

1+1
1300

68
12ème

1 école toute neuve et 1 bâtiment 
rénové permettant à 600 élèves 
supplémentaires d'étudier dans un 
bâtiment adéquat.

68 enseignantes ayant amélioré leurs capacités 
d'enseignement

1300 enfants d'âge préscolaire 
fréquentant des classes dans 
65 villages 

Engagement pour une 
12ème école 

Fin de la construction – Août 2021 
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C'est un privilège de répondre aux besoins de scolarisation de la communauté de Marghi. La 
communauté a fait preuve d'un engagement soutenu en faveur de l'éducation des filles et a un sens 
aigu de la responsabilité. C'est un plaisir de récompenser de tels engagement et implication avec 12 
salles de classe entièrement fonctionnelles pour les filles de la 1ère à la 12ème année.  

Lors de l'inauguration, les filles ont chanté, prononcé des discours et récité des poèmes pour exprimer 
leur gratitude devant un public composé des autorités locales et provinciales, de la communauté, des 
enseignants et de leurs camarades de classe.  

Engagement pour la construction d'une 12ème école  

L'association s'est engagée auprès de la 
communauté de Dou Aab à construire une 
école. Cette 12ème construction permettra 
d'accueillir 400 filles et garçons âgés de 6 à 18 
ans dans un bâtiment adapté. Nous avons 
marqué l'événement par une petite cérémonie 
avec les autorités locales.  

Comme le village de Marghi, Dou Aab se 
trouve dans le district de Yakawlang. 
Yakawlang est un district montagneux situé 
dans la partie occidentale de la province de 
Bamyan, au pied de la montagne Koh-e-Baba 
faisant partie de l’Hindu Kush.  

Un bâtiment scolaire est considéré comme 
allant de soi dans la plupart des pays, mais 
actuellement, les élèves de Dou Aab étudient à 

l'extérieur dans des conditions très précaires sur un terrain ouvert, sous le soleil, la pluie, le vent ou 
même la neige. L'un des éléments clés et fondamentaux d'une éducation de qualité est un bâtiment 
adéquat et permanent. 

Au cours des 16 dernières années, dans les régions rurales reculées du centre de l'Afghanistan, 
l'association Nai Qala a constaté l'effet transformateur de la construction de bâtiments scolaires : elle 
mobilise des communautés entières et leurs autorités ; elle suscite l'autonomisation et la fierté ; elle 
permet de garder les enseignants formés dans la région ; elle permet à davantage de garçons et 
surtout de filles de terminer leurs études ; elle ouvre de nouveaux horizons et contribue également à 
l'important système d'éducation nationale, en renforçant progressivement le réseau d'établissements 
d'enseignement dont l'Afghanistan a tant besoin pour être stable.  

 Des filles de Marghi fières et heureuses  Bâtiments neuf (devant) et rénové (derrière) 

Cérémonie de la première pelletée de terre marquant le 
début de la construction de l'école de Dou Aab – 

Novembre 2021 
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Programme préscolaire – école enfantine 

Le programme préscolaire continue de se 
développer et en 2021, l'association Nai Qala a 
formé avec succès des institutrices et a organisé 
65 classes au profit de 1300 enfants dans les 
provinces de Bamyan et Daikundi. Le succès du 
programme préscolaire repose fortement sur 
son ancrage profond dans les communautés. 

Classes préscolaires de Daikundi 

Dans le cadre de la stratégie de l'association 
visant à étendre géographiquement ses 
activités, Nai Qala est désormais présente dans 
la province de Daikundi. En mai, nous avons 
officiellement ouvert 20 classes préscolaires 

dans les environs de Nili, la capitale provinciale. Toutes les classes se trouvent dans une zone de 
recrutement des écoles primaires du gouvernement local, afin que les enfants d'âge préscolaire 
puissent poursuivre leur éducation. 

Nos jeunes bénéficiaires sont pour la plupart issus de familles déplacées à l'intérieur du pays ou de 
réfugiés rentrés chez eux. La population de Daikundi est résiliente et fortement motivée en faveur de 
l'éducation des garçons et des filles. 

Favoriser le changement dans les communautés 

Les institutrices ne se contentent pas d'enseigner aux enfants, mais font également participer les 
parents à des discussions et à des actions de sensibilisation sur le développement de l'enfant, 
l'éducation, la nutrition, la santé et l'hygiène. Il en résulte des changements durables dans les 
communautés et des enfants qui sont plus prêts à passer à l'éducation formelle et plus susceptibles 
de rester dans l'éducation sur le long terme.  Les parents demandent désormais régulièrement à tous 
leurs enfants à la maison : "Comment était l'école ? Qu'as-tu appris ? ". Les parents ont une conscience 
accrue de leur rôle de soutien et d'accompagnement de leurs enfants. 

“Depuis que ma fille fréquente la classe 
préscolaire, sa personnalité s'est vraiment 
développée. Quand elle rentre à la maison, elle 
nous salue, elle se comporte bien quand elle 
mange, elle met en pratique ce qu'elle a appris, 
elle est plus curieuse et pose beaucoup de 
questions, elle adore peindre. Elle a beaucoup 
changé" - Un parent, Bamyan 

"Les enfants participent aux événements du village 
avec de bonnes manières. Ils font maintenant 
partie de la société alors qu'avant ils étaient exclus 
de la vie communautaire. C'est un grand 
changement. Même les autres enfants, plus âgés 
ou plus jeunes, voient nos enfants d'âge préscolaire 

comme des modèles, ils sont inspirés et apprennent d'eux." – Une enseignante, Daikundi 

"L'Afghanistan n'est pas très développé. Il est de notre responsabilité en tant qu'enseignants, malgré 
les défis actuels, d'aider les enfants à obtenir une éducation." – Une enseignante, Bamyan 

  

Classe enfantine dans la province de Daikundi 

Apprendre et s'épanouir ensemble 
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Autonomisation des femmes 

L'association Nai Qala favorise les changements au niveau individuel, communautaire et régional. À 
travers ses projets, elle soutient des approches inclusives d'égalité des sexes et considère que l'accès 
à l'éducation pour les filles et les garçons de ces communautés marginalisées favorisera l'inclusion à 
long terme. L'association Nai Qala croit fermement que les hommes et les femmes peuvent vivre 
ensemble en harmonie, sur un pied d'égalité.  

Embaucher des femmes issues de la région est un premier pas vers l'autonomisation des femmes et 
l'égalité des sexes. Les communautés ne cessent d'apprendre l'importance des femmes dans la 
société, elles constatent par elles-mêmes les capacités des filles et s'engagent en faveur de l'éducation 
pour tous.   

Les classes préscolaires de Nai Qala sont destinées aux filles et garçons âgés de 5 à 6 ans. À cet âge, 
les enfants jouent ensemble. Les filles et les garçons participent aux jeux de construction et de dinette. 
Les expériences d'apprentissage des enfants ont un impact important sur leur développement et c'est 
à cet âge que les filles et les garçons apprennent qu'ils sont tout aussi aptes les uns que les autres à 
accomplir des tâches. Cet apprentissage commun et mutuel jette les bases d'un avenir plus équilibré 
entre les sexes. 

Après l'école enfantine les enfants entrent à l'école primaire mieux préparés et avec une meilleure 
compréhension de leurs capacités respectives. À l'école, les filles et les garçons reçoivent un 
enseignement séparé, mais ils ont déjà développé leur sens de l'égalité. Les garçons sont plus 
susceptibles de considérer les filles comme leurs égales et les filles croient davantage en elles-mêmes. 

Nai Qala est convaincue que le changement 
doit venir des Afghans et, grâce au rôle de 
leader de sa présidente, elle montre 
l'importance du rôle des femmes dans la 
construction du pays. 

Dans une société dominée par les hommes, 
il peut être difficile de convaincre et 
d'obtenir le respect, mais le succès des 
projets de l'association Nai Qala a renforcé 
l'engagement des populations locales et ce 
processus a eu un impact positif sur la façon 
dont elles considèrent le rôle des femmes 
dans la société. 

Les femmes et les filles ont davantage confiance en elles 

Stage d'initiation pour les institutrices du préscolaire dans la province de Daikundi – Avril 2021 
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Durabilité et viabilité du projet 

Dès sa création, Nai Qala a développé une approche basée sur l'implication de la communauté. Les 
autorités locales et la population sont toujours incluses dans le développement des projets, ce qui les 
encourage à se sentir reconnues, respectées et impliquées. La fierté de la population à participer à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des projets permet 
d'expliquer pourquoi la dizaine d'écoles et le 
dispensaire que nous avons construits fonctionnent 
toujours et sont maintenus dans de bonnes conditions. 
Les autorités locales et la population se sont approprié 
les projets et protègent ce que Nai Qala a réalisé et 
construit avec le soutien des donateurs. La population 
locale continuera à protéger les bâtiments et les 
projets dans cette nouvelle phase également.  

De nombreuses communautés ont souhaité que les 
cours préscolaires se poursuivent même pendant les 
mois d'hiver et ont pris l'initiative de s'organiser de 

manière indépendante à cette fin. Cette façon de penser et d'agir par soi-même est la clé de la viabilité 
des projets. Bien qu'extrêmement pauvres et souvent analphabètes, ces communautés sont 
profondément engagées dans l'éducation de leurs filles et de leurs fils.  
Protection de l’enfance 

Le programme préscolaire de l'association Nai Qala renforce la capacité des communautés à fournir 
un environnement stable, protecteur et stimulant pour leurs enfants. Les droits de l'enfant sont un 
concept nouveau pour ces communautés isolées et c’est pourquoi Nai Qala a intégré la sensibilisation 
aux droits de l'enfant dans le programme de formation des enseignantes. Que ce soit à la maison ou 
à l'école, les punitions physiques sont souvent considérées comme une solution immédiate lorsqu'un 
enfant est agaçant ou désobéissant. Il faut du temps, de la patience et de la formation pour changer 
cet état d'esprit. Grâce aux cours de formation des enseignants, tant les enseignants que les parents 
ont commencé à apprendre les compétences et les astuces utilisées pour éviter le recours à la 
violence. 

Enseigner à la communauté les droits des enfants a un impact considérable sur le bien-être et le 
développement global des enfants. 

Partenariats 

Cette année, l'association Nai Qala a eu le grand honneur de recevoir la toute première visite d'un 
donateur sur le terrain. En juin, l'Agence suisse de développement et de coopération est venue visiter 
nos classes préscolaires dans la province de Bamyan et a pu voir l'impact de ses propres yeux. Ils ont 
pu constater les changements induits par le programme préscolaire, tant chez les enfants que dans 
les communautés.  

"Lorsque nous avons visité les classes, nous avons été impressionnés de voir les compétences sociales 
que les enfants avaient développées. Un père très fier nous a dit que sa fille réussissait mieux que son 
frère aîné, qui est déjà à l'école primaire. Tous les parents s’accordent à dire que leurs enfants sont 
plus concentrés, plus respectueux de leurs aînés et ont une meilleure hygiène personnelle et de 
meilleures manières à table depuis qu'ils ont commencé à suivre les cours. Ce programme leur donne 
une bien meilleure chance de réussir à l'école, et venant de communautés souvent négligées, ces 
enfants ont besoin de tous les avantages qu'ils peuvent obtenir." 

Cette visite sur le terrain a été une magnifique occasion pour l'association Nai Qala de montrer 
comment le soutien financier d'un donateur est dépensé de manière efficace et efficiente, de mettre 

Classe d'hiver à Daikundi – Décembre 2021 
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en lumière les conditions dans lesquelles l'association travaille et de partager le niveau d'engagement 
requis pour s'assurer que nous atteignons chaque enfant afin de lui fournir une éducation de base.  

L'association Nai Qala a des contacts réguliers avec d'autres ONG travaillant dans le même secteur et 
la même région ; elle échange des informations et des conseils pour s'assurer que les projets ne font 
pas double emploi et pour explorer les possibilités de collaboration. L'association Nai Qala a poursuivi 
son action dans le groupe de travail technique sur la petite enfance mis en place par l'ancien ministère 
de l'éducation. 

Continuité et stabilité pendant la période de Covid et les troubles 
politiques 

Cette année, l'association Nai Qala a maintenu son projet sans interruption. Nai Qala croit fermement 
que ni le Covid ni les événements politiques ne doivent mettre en péril l'éducation que ces enfants 
méritent. 

Le Covid a continué à provoquer des perturbations 
dans le monde entier en 2021, mais les classes 
préscolaires de l'association Nai Qala ont pu 
poursuivre leurs activités grâce aux mesures 
d'hygiène mises en place. 

En 2021, l'Afghanistan a été confronté à des 
bouleversements et à une nouvelle réalité politique. 
Le pays est devenu un État encore plus fragile, touché 
par des conflits, avec un gouvernement qui n'est pas 
reconnu au niveau international. 

L'association Nai Qala est bien placée pour 
acheminer l'aide là où elle est nécessaire pour les 

communautés isolées. De nombreuses organisations internationales sont parties ou ont interrompu 
leurs activités. L'association Nai Qala fonctionne avec du personnel local. Les enseignantes de 
l'association Nai Qala ont continué à travailler et à être payées. Les projets éducatifs de l'association 
pour les filles et les garçons des régions reculées se sont poursuivis sans interruption.  

Nous avons vu comment, au cours des 20 dernières années, les efforts internationaux d'aide se sont 
soldés par un échec. L'association Nai Qala pense que la diplomatie et la persuasion douce sont la voie 
à suivre. Le récent changement politique peut être considéré comme une opportunité pour les ONG 
de base telles que l'association Nai Qala. Notre organisation fournit un lien vital entre les ONG et les 
communautés et institutions traditionnelles afghanes. 

Il est préférable de travailler avec les réseaux culturels et indigènes traditionnels plutôt que contre 
eux. C'est la voie à suivre pour trouver une solution qui appartienne aux Afghans. 

L'association Nai Qala dispose toujours de l'autorisation des nouvelles autorités éducatives pour 
mener ses projets. Les communautés sont très favorables à la création d'écoles pour les filles et les 
garçons. 

L'association Nai Qala a su relever les défis auxquels elle est confrontée et reste engagée envers les 
communautés isolées et les enfants qu'elle sert.  

 

  

Classe enfantine dans la province de Daikundi 
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Rapport financier 2021 

 

  

 

 

 

Ces résultats sont des chiffres définitifs basés sur les livres comptables. Tous les dons sont 
déductibles des impôts en Suisse.
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Un regard tourné vers l'avenir 

En 2022, notre programme préscolaire continuera à offrir des opportunités d'éducation à plus de 1300 
enfants dans les provinces de Bamyan et Daikundi. L'expérience de ces dernières années montre que 
les enseignants et les communautés doivent être davantage sensibilisés aux droits des enfants, à la 
santé et à la nutrition. Les enseignants de l'école maternelle de Nai Qala recevront une formation pour 
répondre à ces besoins et transmettre les messages aux communautés. 

Notre ambition de ne laisser aucun enfant de côté reste inchangée et nous nous sommes engagés 
auprès de la communauté isolée de Dou Aab à construire une école. La construction commencera au 
printemps, permettant à 400 enfants d'étudier dans un environnement d'apprentissage décent. 

L'association Nai Qala est fière de poursuivre sa vision et son engagement non seulement dans ses 
activités sur le terrain qui ont un impact sur des dizaines de milliers de bénéficiaires, mais aussi de 
continuer à développer sa capacité organisationnelle, à renforcer la capacité de son personnel ainsi 
qu'à enrichir sa série de politiques, de plans, de stratégies et de manuels pour travailler encore plus 
comme une organisation professionnelle ayant un impact accru sur un nombre croissant de 
bénéficiaires. 

La période de difficultés intenses en Afghanistan n'est pas terminée, mais à travers chaque crise, 
l'association Nai Qala reste engagée auprès des communautés qu'elle sert. Des communautés qui sont 
résilientes, déterminées et motivées pour surmonter tous les obstacles afin d'améliorer l'éducation et 
de créer un meilleur avenir. L'association Nai Qala est flexible et capable de s'adapter à des 
circonstances nouvelles et changeantes sans s'écarter de ses valeurs fondamentales.  

L'équipe en Afghanistan 

Loyauté et engagement  

Le soutien solide des employés est un élément essentiel de l'association Nai Qala. Plus que jamais au 
cours de cette année, l'équipe à Kaboul et sur le terrain a montré son fort engagement envers nos 

projets et les communautés que nous 
aidons. La situation politique du mois 
d'août a été une période particulièrement 
difficile et préoccupante. L'équipe de 
l'Association Nai Qala est restée concentrée 
et focalisée sur son travail. 

"Merci de nous donner de l'espoir. En ce 
moment, notre bureau est le seul endroit 
plein d'espoir, d'énergie et d'action." 
Najeeb, septembre 2021 

Renforcement des capacités de l'équipe de 
Nai Qala  

Nous attachons une grande importance au 
renforcement des capacités de notre 
personnel.  2021 a été une année 
importante pour le renforcement des 

capacités de l'équipe. Un examen complet des procédures internes de l'association Nai Qala a été 
réalisé et, à partir de là, l'équipe a pris davantage conscience de la nécessité de processus structurés 
et de procédures de gestion et a pu développer ses propres politiques et systèmes en conséquence.   

L'équipe de terrain de l'association Nai Qala 
 Kaboul, Décembre 2021 
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Nos actions en faveur des objectifs de développement durable  

Les initiatives de l'association Nai Qala contribuent à la réalisation de l'agenda 2030 pour le 
développement durable. 
 

 

ODD 4 Éducation de qualité :  

• Les constructions d'écoles de Nai Qala augmentent la fréquentation scolaire et 
réduisent le taux d'abandon dans l'enseignement formel.  

• La participation à un programme préscolaire augmente la rétention des enfants 
dans le système éducatif formel. 

 

ODD 1 Pas de pauvreté :  

• En 2021, Nai Qala a offert des postes d'enseignantes à 68 jeunes femmes issues 
de communautés éloignées, dans le cadre de son projet préscolaire. Leur 
salaire augmente les moyens économiques de centaines d'individus dans les 
communautés défavorisées. 

• Nai Qala n'embauche que des employés locaux et travaille avec des entreprises 
et des prestataires de services locaux.  

• La construction d'une école améliore les conditions de vie de la communauté 
grâce à la génération de revenus, l'acquisition de nouvelles compétences et les 
opportunités commerciales. 

 

ODD 5 Égalité entre les sexes : Si le monde continue de progresser en matière d'égalité 

des sexes et d'autonomisation des femmes, les femmes et les filles continuent de subir 

des discriminations dans toutes les régions de l'Afghanistan. Le taux d'alphabétisation 

des jeunes femmes ne représente encore que 57 % de celui des jeunes hommes. Les 

indices de fréquentation scolaire montrent également des disparités sans équivoque 

entre les sexes, qui diminuent avec le niveau d'éducation. Dans les zones rurales, ces 

chiffres sont encore plus alarmants. L'amélioration de l'accès à l'éducation contribue à 

réduire cet écart. 

L'éducation inclusive est le meilleur moyen de parvenir à un changement culturel, qui 
permettra aux garçons de mieux comprendre le rôle et la contribution des filles dans la 
société et de soutenir les intérêts des femmes et des filles. 

 ODD 3 Bonne santé et bien-être : Le programme préscolaire de Nai Qala s'est avéré 
efficace pour améliorer les conditions d'hygiène des enfants et de leurs familles. Les 
enfants apprennent à se laver les mains, les dents et à utiliser les latrines ; leurs 
nouvelles habitudes entraînent des changements dans toute la communauté.  

Les enseignantes préscolaires ont été formées aux bonnes pratiques en matière de 
prévention du Covid, alors que les enfants des classes enfantines recevaient tous un 
masque. 

 ODD 2 « Zéro » faim : des discussions de groupe avec les parents au niveau préscolaire 
sensibilisent ces derniers à l'importance de nourrir les enfants et de faire évoluer la 
tradition de nourrir les enfants en dernier ou de les envoyer parfois au lit l'estomac 
vide. 
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Remerciements à nos donateurs 

Nous sommes immensément reconnaissants à nos donateurs pour leur soutien. Nous leur adressons 
nos plus sincères remerciements pour la confiance qu'ils nous accordent. Chaque don fait la différence 
et aide des communautés négligées en Afghanistan. Ensemble, nous restons activement engagés pour 
apporter de l'espoir à des régions reculées et délaissées. 

Cette année, nous sommes particulièrement reconnaissants pour les généreuses contributions de : 

    

 

 

 

Fondation 
Philanthropique 

Famille Firmenich 

Régie Zimmermann 

Stiftung Irene M. 
Staehlin 

  

Association 
Most 

Fondation 
Pluralisme 

Les fondations et les dizaines de donateurs privés individuels 

 

Nous remercions vivement les donateurs qui ont été des partenaires remarquables pour soutenir les 
activités de Nai Qala depuis 2007 : l'Agence Suisse de Développement et de Coopération, la Fondation 
Gertrude Hirzel, la Fondation Oak, la Fondation Paradise, la Fondation Pierre-Henri Ducret, la 
Fondation Philanthropique Famille Firmenich, la Fondation Pluralisme, la Fondation Rhône, la 
Fondation Scintillae, le Fonds de Soutien Migros, l'Association MOST, la Fondation Irene M. Staehlin, 
la Régie Zimmermann, la République et Canton de Genève, les Rotary Clubs de Nyon et Genève, les 
Clubs Soroptimist, la Table Ronde, ainsi que de nombreux particuliers, communautés, entreprises, 
écoles et municipalités. 

A propos de Nai Qala 

Les statuts de l'association Nai Qala en font une organisation à but non lucratif basée en Suisse et 
officiellement enregistrée auprès du ministère de l'économie en Afghanistan. Le comité directeur de 
l'association Nai Qala est composé de 10 membres bénévoles, dont des experts en activités 
humanitaires et de développement. L'équipe locale, composée d'Afghans aux compétences 
spécifiques, dirige le bureau de l'organisation à Kaboul et supervise les activités quotidiennes à Kaboul 
et sur le terrain. La présidente, Taiba Rahim, enseignante de formation, a une approche pratique et 
met en œuvre et suit de près tous les projets. 

Depuis 2007, l'association Nai Qala est active dans le développement et la fourniture d'une éducation 
de base de qualité aux communautés reculées mal desservies des zones rurales d'Afghanistan. Tous 
les projets de Nai Qala sont axés sur la participation communautaire. Ensemble, nous avons travaillé 
à la construction de onze écoles pour plus de 10 000 enfants, facilité des programmes de tutorat 
(préparation au Kankor universitaire) et mis en place des classes préscolaires pour plus de 2 000 
enfants dans les provinces de Ghazni, Bamyan et Daikundi. 

Notre Mission 

L'engagement de l'association Nai Qala repose sur la volonté de renforcer la dignité, la confiance en 
soi et le sens de l'initiative des populations des régions reculées d'Afghanistan et des femmes en 
particulier. L'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé est un droit humain fondamental, 
indispensable pour sortir de la pauvreté, de l'exclusion, de l'humiliation et de la discrimination. 
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Notre vision 

Une société instruite, saine et équilibrée dans laquelle les femmes et les hommes conduisent les 
changements sociaux, culturels et économiques d'une manière inclusive qui permet à leurs enfants - 
garçons et filles - de s'épanouir, en se concentrant sur les régions délaissées de l'Afghanistan. 

 

 

Couverture géographique 

En 2021, l'association Nai Qala a opéré dans les provinces de Bamyan et Daikundi, régions 
montagneuses du centre de l'Afghanistan.  

Ensemble des projets d'éducation actifs dans les provinces de Bamyan, Daikundi et Ghazni : 
 11 bâtiments scolaires, 65 classes préscolaires 

 

Outre les projets d’éducation, le dispensaire construit par Nai Qala dans la province de Ghazni est 
toujours actif et fonctionnel.  

Les anciens élèves de l'école enfantine de Nai Qala fréquentent l'école 
primaire – Province de Bamyan 
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L’espoir d’un futur digne 
 

L'association Nai Qala travaille dans l'une des régions les plus isolées et éloignées d’Afghanistan afin 
de donner de l'espoir et de faire sentir à ses habitants qu'ils ont eux aussi leur place dans ce monde. 

 

 

 

Offrons ensemble aux enfants la possibilité d'explorer leur talent, de prouver leurs capacités en 
devenant enseignant, médecin, ingénieur ou toute autre profession qui peut contribuer à améliorer 
la situation en Afghanistan. Il doit s'agir d'opportunités pour la vie, 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 instruite, équilibrée et en bonne santé pour l'Afghanistan rural. 
Soutenez notre mission 

 

 
info@nai-qala.org  www.nai-qala.org    

 

   

 

Une fillette réjouie dans une classe enfantine 
Province de Bamyan – Eté 2021 

mailto:info@nai-qala.org
http://www.nai-qala.org/
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