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"Là où l'éducation des femmes avance, la démocratie progresse"
Chékéba Hachemi, présidente et fondatrice
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2 5  A N S  D ' E X P E R T I S E

Dans le contexte de l’une des plus
longues crises prolongées au
monde, le développement des
capacités des communautés à
s’adapter, répondre et surmonter
les chocs est impossible sans
l’entière réalisation des droits et du
potentiel de chaque fille et femme.
Afghanistan Libre travaille sans
relâche depuis 25 ans afin de
faciliter l'accès aux droits à
l’éducation, à la santé et au bien-
être, aux moyens de subsistances et
opportunités des femmes et des
filles les plus marginalisées à
travers les régions rurales et isolées
du pays.

Favoriser le respect des droits des femmes et des filles afghanes,
aider les plus marginalisées d'entre elles à se forger l’avenir de
leur choix, et soutenir le développement de communautés
résilientes. 

Les communautés et leurs membres sont résilients, maintiennent
et protègent invariablement les droits et l'autonomisation des
femmes et des filles face aux chocs, à l'incertitude et aux crises.

RÉDUIRE LES INEGALITES DE GENRE, AMELIORER L'ACCES A
L'EDUCATION, A L'AUTONOMISATION ET AU BIEN-ETRE 

MISSION

VISION

RÉSULTATS
SANTÉ SÉCURITÉÉDUCATION

BIEN-ÊTRE
ÉCONOMIQUE POUVOIR

Q U I  S O M M E S  N O U S

Afghanistan Libre a été fondée en 1996 par Chékéba Hachemi en réponse à la détérioration des droits des femmes
sous le régime taliban, et existe pour combattre les conditions inéquitables qui persistent en Afghanistan
aujourd’hui. En fournissant aux femmes et aux filles les outils dont elles ont besoin pour affirmer leurs droits, pour
mener des vies autonomes et pour participer activement à la reconstruction durable de leur pays, nous croyons
qu’une vision de paix pour l'Afghanistan est possible.
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S’ajoute à cela, la pandémie de la Covid-19 qui, dans un pays où le système de santé est l’un des pires au
monde et le confinement, un luxe dans la survie quotidienne, a fait des ravages difficilement mesurables.

Dans ce chaos, l'association Afghanistan Libre, à son échelle, a continué à se battre pour assurer la
continuité de ses projets pour les filles et les femmes. Grâce à votre soutien et à la réactivité de nos fidèles
partenaires, nous avons pu mettre en place rapidement des projets de réponse à la Covid-19 dans les zones
les plus laissées-pour-compte, là où la population est la plus exposée, la plus vulnérable et où nous
sommes la seule ONG encore présente.

« Pas question de lâcher aujourd'hui. » Cette phrase, nous nous la répétons chaque jour. Parce que nous
espérons. Nous partageons l’espoir de ces milliers de jeunes filles et de femmes, qui grâce aux actions
d’Afghanistan Libre, retrouvent l’énergie de se battre pour un avenir meilleur et pour que la vie continue.
Nous n'abandonnons pas les Afghanes ! 

« Ce n’est pas un virus invisible, mais bien des hommes qui ont
commis ces abominables crimes à la maternité de Kaboul hier ». 

Cette phrase de Pierre Haski, prononcée au lendemain de
l’attentat meurtrier perpétré contre des mères et des bébés,
illustre bien l’année 2020 pour l’Afghanistan. Une année où,
alors que le monde entier avait les yeux braqués sur la Covid-19,
l’Afghanistan sombrait encore plus dans le chaos et la violence
des terroristes. 

CHÉKÉBA HACHEMI

L E  M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T  F O N D A T R I C E  
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Encore une fois, ce sont les Afghans et les Afghanes qui paient le prix fort
de cette « négociation » : pour les terroristes, c’est une façon d’hypothéquer
l’avenir du pays, de semer un climat de terreur visant à détruire la
capacité de résilience du peuple afghan et de prendre pour QG ce pays !
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A la suite de la signature de « l’accord de paix » - qui n’en
est pas un - entre les Talibans et les Etats-Unis, près de 4000 

attaques de Talibans ont été recensées dans les mois qui ont suivi et les attentats les plus abjects ont été
perpétrés à l’encontre de la population civile. 



P A R I S

Coordination
Recherche de fonds

Communication

K A B O U L

Une équipe 100%
Afghane. Coordination et
mise en place des projets.
Lien quotidien avec les

communautés.

Paris

Najia
Chargée de projets

Jalil
Traducteur

Nazim
Directeur

Omran
Directeur administratif et

financier

Victoria
Chargée de projets

Nasim
Chargé de projets

Louise 
Directrice par Intérim

Chargée de programmes

Afghanistan Libre gère également le personnel nécessaire au bon déroulement des projets.  L’équipe  est
composée de 10 salariés et de plusieurs dizaines de contractuels.

N O T R E  É Q U I P E

Le siège d’Afghanistan Libre est situé à Paris. L’équipe parisienne est en
charge de la conception des projets en relation directe avec Kaboul, de la
recherche de financements, de l'élaboration des rapports de suivi, de la
communication, ainsi que des relations avec les différents partenaires.
L’équipe de Kaboul est en charge de la mise en place des projets et est
constituée à 100% de nationaux afghans. Forte d’une expérience de 25
ans dans ses zones d’intervention, Afghanistan Libre bénéficie d’une très
bonne acceptation de ses projets auprès de la population locale et des
autorités.

Marie
Directrice

Paris Paris
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Pa

Lucile
Chargée de Programmes 

Eve
Chargée de Programmes 

Paris Paris
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N O T R E  A C T I O N

THÉORIE DU CHANGEMENT
Afghanistan Libre œuvre à la résilience des
communautés et de leurs membres, afin que les droits
et l'autonomisation des femmes et des filles soient
préservés en situations d’incertitude et de crises.

L'instabilité chronique en Afghanistan rend
l’épanouissement des individus et des communautés
tributaire de leur capacité à surmonter les chocs en
conservant leur dignité humaine.

Afghanistan Libre conçoit ainsi les communautés
comme agents de changement systémique. Le soutien
aux individus participe au renforcement des
communautés et les rend garantes du bien-être et des
droits de tous ses membres.

AGENTS DU CHANGEMENT
Nous considérons que les acteurs sociaux peuvent être
classés en trois catégories : les détenteurs des droits
(filles et femmes), les responsables secondaires (les
familles, communautés, acteurs de la société civile) et
les responsables primaires (les États et les instances
internationales). 

Chacun.e de ces acteurs doit devenir un agent du
changement souhaité en prenant des mesures directes
pour répondre aux violations des droits et aux
inégalités, renforcer les mécanismes institutionnels et
accroître les capacités des communautés et de la
société civile dans leurs sphères respectives. Le rôle
que jouent les filles et les femmes dans ce processus,
c'est-à-dire leur degré d'implication, varie selon leurs
capacités. 

Afghanistan Libre se concentre sur les communautés
comme étant à la fois responsables primaires et
acteurs  d'un changement systémique plus large en
Afghanistan.
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CHANGEMENT INDIVIDUEL

SANTÉ, RELATIONS ET CONNEXIONS

SOURCES PROFONDES / JUSTICE

DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

MOBILISATION CITOYENNE

Changement profond des individus qui composent les
communautés.

Briser l'isolement, la division et les inégalités entre et
parmi les groupes.

Répondre aux enjeux sous-jacents d'injustice de genre et
d'éducation, d'oppression et exploitation, et de menaces à la
dignité personnelle.

Contribuer au développement d'institutions stables, fiables et
qui garantissent l'équité, la justice, la démocratie et les droits.

Mobiliser les communautés pour qu'elles résistent aux chocs
tout en maintenant les droits des plus marginalisé.e.s.

LES ÉLÉMENTS DU CHANGEMENT 
ET DE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS

R É S I L I E N C E
D E S

C O M M U N A U T É S
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Partenariatssignificatifs
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Projets durables 

15-185-180-5
18+

Soutenir le
développement précoce

des enfants dans des
établissements

préscolaires sûrs et
accueillants.

Préparer les filles à leur
indépendance socio-

économique grâce à une
formation en informatique et

à une préparation
universitaire.

Renforcer l'autonomie
socio-économique des

femmes adultes et
améliorer leur santé
physique, sexuelle et

mentale. 

Assurer l'accès des
filles à une

éducation de
qualité. 

UN ACCOMPAGNEMENT DES FILLES ET DES FEMMES
PENDANT PLUSIEURS ANNÉES

Afghanistan Libre accompagne les filles et les femmes afghanes tout au long de leur vie. Nos projets d'éducation
prennent en charge les filles dès la crèche et jusqu'à l'entrée à l'université afin de leur fournir une éducation de
qualité et de leur permettre de s'épanouir. 
Nos projets pour les femmes adultes guident les plus marginalisées d'entre elles dans le développement de leurs
compétences leur permettant d'être autonomes. Nous sommes également à leurs côtés pour s'assurer de leur
bonne santé physique et mentale et de leur bien-être aussi longtemps qu'elles en ont besoin.
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PANJSHIR

PARWAN

PAGHMAN

T R O I S  Z O N E S  D ' I N T E R V E N T I O N

P A R T E N A I R E S
O P É R A T I O N N E L S :

Ministère de l’Éducation
Ministère des Affaires des femmes
Ministère de l’Économie

Les directeurs.rices des écoles
Autorités et communautés locales
Autorités nationales : 
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RÉPONSE HUMANITAIRE 
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LA COVID-19 EN AFGHANISTAN
Alors que le monde fait face à une pandémie et que nous vivons tous une situation exceptionnelle, l’Afghanistan
fait partie des pays les plus vulnérables pour y faire face. Si le nombre de cas recensés (70 761 au 31 mai 2021) et
de décès (2919) paraissent faibles de prime abord, la réalité est toute autre. En effet, ces chiffres apparaissent
fortement sous-estimés au regard du contexte actuel. La précarité du système de santé afghan reconnu comme
l’un des pires au monde, la fragilité de la situation politique du pays et la persistance des attentats de Daesh et des
Talibans ont plongé l’Afghanistan dans une situation sanitaire et socio-économique catastrophique. 

La quantité de tests disponibles ne permet pas de dépister tous les malades, les services de santé afghans ont des
capacités d’accueil extrêmement limitées et il n’y a pas de registre de décès officiel. La désinformation sur le
virus est également un problème majeur. De nombreuses personnes pensent contracter le typhus ou la malaria. De
plus, une partie des personnes infectées par la Covid-19 ne souhaite tout simplement pas se faire tester à cause de
la honte associée à la maladie. Ainsi, le gouverneur de Kaboul avait reconnu en juin 2020 qu’il pourrait y avoir
en réalité plus d’un million de cas de Covid-19 dans la capitale.

La pandémie a également forcé des centaines de milliers de réfugiés afghans à revenir d’Iran (ils étaient déjà 300
000 entre janvier et mai 2020), l’un des pays les plus touchés par la Covid-19. Les hôpitaux iraniens refusaient de
les soigner, mais en Afghanistan aucun système de suivi n’est mis en place pour ces personnes qui sont donc
abandonnées à leur sort.

Pour tenter d’endiguer l’épidémie, le gouvernement a instauré des mesures de confinement de mars à juin 2020.
Ce confinement (complètement inadapté à une économie parallèle de survie) a surtout été mis en place dans les
centres urbains. Les zones rurales où agit Afghanistan Libre ont été laissées-pour-compte par les autorités. Les
écoles ont été fermées pendant presque 6 mois dans tout le pays, retardant l’accès à l’éducation des enfants, en
particulier des filles qui sont malheureusement moins résilientes face aux crises et donc les plus à risques de
décrocher du système scolaire. 

La pandémie de Covid-19 a également eu un impact dramatique sur la sécurité alimentaire des Afghan.e.s :
beaucoup ont été forcé.e.s de réduire la quantité ou la qualité de leur nourriture car les prix alimentaires n’ont
cessé d’augmenter. De très nombreuses personnes ont perdu leur emploi dans le secteur formel comme informel,
réduisant les revenus des ménages. Tout cela pousse les Afghan.e.s à s’endetter pour simplement se nourrir. La
pauvreté a donc explosé en Afghanistan : en seulement un an, le pays est passé de 9 millions de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté en 2020 à 18 millions aujourd’hui (ONU). Ces chiffres en disent long sur la gravité de la
situation.

Les femmes sont particulièrement plus touchées par les conséquences de la Covid-19. Elles ont encore moins
accès à l’école et aux services de santé qui sont déjà saturés. Elles se font également moins tester que les
hommes. En parallèle, les violences domestiques ont augmenté depuis le début de la pandémie, en particulier
pendant le confinement et souvent à cause de la perte d’emploi du conjoint. Les Afghanes rapportent plus
fréquemment que les hommes des symptômes psychosociaux négatifs, à raison : elles subissent les mêmes
pressions dues au contexte économique et politique que les hommes, et sont en plus abusées dans leur foyer sans
avoir accès aux services de santé.

Si en Afghanistan la crise sanitaire de la Covid-19 apparaît aujourd’hui complètement reléguée au second plan
face à la dégradation de la situation sécuritaire et géopolitique, les conséquences socio-économiques de la Covid-
19 sont réelles et ont profondément marqué le pays. 
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NOTRE ACTION
Pour venir en aide aux populations les plus vulnérables du district
de Paghman (province de Kaboul) et de la province de Parwan et
afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, Afghanistan
Libre a rapidement réagi et développé un projet intégré autour de 2
axes :  

350 000 auditeurs et
auditrices  sensibilisé.e.s
au virus

11 000 livrets de
sensibilisation

1500 familles équipées de
kits d’hygiène

24 couturières

NOS ACTIVITÉS : 

Contribuer à combattre le Covid-19
dans les zones rurales d’Afghanistan
en sensibilisant les populations et en
les équipant pour faire face au mieux
à l’épidémie

Sensibiliser les populations des
zones rurales au virus et aux gestes
barrières

Protéger les populations des zones
rurales en fabriquant et en
distribuant gratuitement des masques

Équiper les familles les plus
vulnérables de kits d’hygiène

NOTRE RÉPONSE À LA COVID-19

CONTEXTE
S’il reste difficile d’avoir une estimation du nombre de cas et de
victimes de la Covid-19, l’Afghanistan a bel et bien été rapidement
touché par le virus. Dès la fin mars 2020, le gouvernement afghan
a imposé un confinement de 3 semaines et ce notamment dans les
centres urbains comme Kaboul. Cette mesure était peu adaptée à
une économie journalière et parallèle de survie. Les habitants des
grands centres urbains ont été également rapidement plutôt bien
informés sur la Covid-19. Cependant, les zones rurales (encore très
traditionnelles, conservatrices et ayant très peu accès à des
technologies d’informations) ont été complètement laissées-pour-
compte.

RÉPONSE À LA COVID-19 EN ZONES RURALES

60 000 masques
distribués gratuitement

12
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LA SENSIBILISATION AU VIRUS ET AUX GESTES BARRIÈRES. 
L’équipe d’Afghanistan Libre a créé, à partir de sources officielles (OMS, etc), et distribué des livrets de
sensibilisation sur les symptômes et les gestes barrières pour prévenir la propagation du virus. Il existe deux
sortes de livret : le premier très imagé destiné à un public analphabète, le deuxième contient plus
d’informations écrites (en dari et en pashto : les deux langues officielles).   Pour toucher le plus grand
nombre, Afghanistan Libre a également sponsorisé la diffusion d’une émission de radio spéciale de lutte
contre la Covid-19 depuis une radio locale basée à Charikar (Parwan). Pendant un mois, 30 intervenant.e.s
professionnel.les ont répondu aux questions de plus de 300 auditeurs. Cette radio touche un public rural,
largement désinformé de 350 000 personnes environ entre les provinces de Parwan et Kapisa.

L’ÉQUIPEMENT DES POPULATIONS CIBLÉES EN MASQUES ET KIT D’HYGIÈNE. 
Les masques ont été fabriqués par des couturières formées par Afghanistan Libre en 2019 dans le cadre du
projet d’autonomisation économique des femmes à travers une formation à la couture.  En parallèle de la
sensibilisation, les masques ont été distribués avec des kits d’hygiène (gel hydroalcoolique, savon, etc) aux
populations les plus vulnérables.

AFGHANISTAN LIBRE : RAPPORT ANNUEL 

PARTENAIRES:                       
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
Fondation Juniclair
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NOTRE ACTION
Afghanistan Libre a pu mettre en œuvre, grâce au soutien de la
Fondation ENGIE, un premier projet de lutte contre la Covid-19 au
sein des écoles axé sur la distribution de matériel de protection et
d’hygiène pour permettre aux élèves et personnel scolaire de faire
leur rentrée en toute sérénité fin août 2020. Grâce à un second
partenariat avec le Centre de crise et de soutien du Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères, Afghanistan Libre a pu lancer en
octobre 2020 un projet à plus grande échelle reprenant les activités de
sensibilisation et d’équipement des écoles mais en ajoutant un volet
de rénovation des infrastructures sanitaires et d’installation de points
d’arrivée d’eau au sein de 18 écoles de zones rurales. Ce projet se
poursuit en 2021.

46 écoles de zones rurales
sont équipées en matériel
de lutte contre la Covid-19

18 écoles de zones rurales
ont leurs infrastructures
sanitaires améliorées

32 000 élèves bénéficient
d’un apprentissage dans
un environnement
sanitaire sécurisé

NOS ACTIVITÉS : 

Sensibiliser les populations des zones
rurales afghanes à la Covid-19 et les
équiper pour lutter au mieux contre la
propagation du virus

Équiper les élèves et le personnel
scolaire pour permettre un
apprentissage dans un environnement
sanitaire sécurisé et les sensibiliser à
la Covid-19

Rénover les infrastructures d’eau et
d’assainissement des écoles ainsi que
les équipements scolaires pour que les
élèves et le personnel scolaire
bénéficient d’un environnement
éducatif salubre et prévenir les
maladies facilement évitables

CONTEXTE
Les écoles afghanes sont restées fermées presque 6 mois (de la fin
mars jusqu’à fin août). Seul.e.s les élèves des derniers grades du
lycée ont été autorisé.e.s à revenir en cours. Si le gouvernement a
imposé une diminution du nombre d’élèves par classe pour maintenir
la distanciation sociale, rien n’a été fait pour équiper les élèves et le
personnel scolaire pour lutter contre la Covid-19. De plus, les écoles
souffrent d’un manque d’infrastructures sanitaires criant (60% des
écoles afghanes n’ont pas de toilettes et 30% n’ont pas accès à l’eau
potable).

RÉPONSE À LA COVID-19 DANS LES ÉCOLES DE
ZONES RURALES

PARTENAIRES:                       
Fondation ENGIE
Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et 
des Affaires Étrangères
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Le programme est mis en
oeuvre dans les  zones
rurales  du Panjshir, de 
 Paghman et de Parwan



NOTRE ACTION
L’équipe d’Afghanistan Libre s’est rendue sur place le 28 août et a constaté que la principale difficulté de la
population de Charikar était l’accès à l’eau potable. Grâce à la Fondation Juniclair, Afghanistan Libre s'est
rapidement mobilisée pour fournir un approvisionnement d'urgence en eau potable à la ville dont les
infrastructures de base ont été complètement anéanties. Un système de distribution d’eau potable à l’aide
d’un camion-citerne a ainsi été mis en place. Pendant deux semaines, Afghanistan Libre a pu approvisionner
1200 familles en eau potable.

CONTEXTE
Le 26 août 2020, la province de Parwan a été touchée par des inondations meurtrières. Au bas des montagnes
de l'Hindu Kush, la ville de Charikar a été dévastée par la soudaine montée des eaux. La catastrophe a
entraîné la mort de centaines de personnes et a laissé des centaines de familles sans maison.

Des Talibans ont aussi attaqué des civils qui tentaient de s'échapper de la ville, tuant plusieurs d'entre eux et
rendant simultanément plus difficile l'acheminement de l'aide vers Charikar.
 jj

AFGHANISTAN LIBRE : RAPPORT ANNUEL

RÉPONSE D'URGENCE AUX INONDATIONS DANS LA
PROVINCE DE PARWAN

PARTENAIRE:                       
Fondation Juniclair

15
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PÔLE ÉDUCATION 
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NOTRE ACTION

Afghanistan Libre est mobilisée depuis 25 ans pour améliorer la qualité de
l’éducation et particulièrement celle des filles dans les zones rurales d’Afghanistan.
Les actions d’Afghanistan Libre impliquent systématiquement les communautés
locales des zones rurales où nous intervenons. Leur participation et leur
appropriation de nos programmes sont essentielles pour en assurer la pérennité. 

Forte de son ancrage local, Afghanistan Libre a développé une réelle expertise en
matière de promotion et d'accès à l'éducation dans les zones les plus conservatrices.
En réponse au caractère continu des conflits en Afghanistan et pour lutter contre
l’interdépendance des causes qui empêchent les filles d’aller à l’école, Afghanistan
Libre a développé une variété de programmes d’éducation holistiques et résilients
pour que chaque fille bénéficie d'un accompagnement de la naissance jusqu’à l’âge
adulte.

En 2020, l’Afghanistan a vécu une année inédite. La crise sanitaire de la Covid-19
s’est ajoutée à un contexte social, politique et sécuritaire particulièrement difficile.
L’incidence de cette crise sur nos activités a été significative : l’ensemble des écoles
et des crèches que nous soutenons ont été fermées de mars 2020 (date de la rentrée
scolaire en Afghanistan) à août 2020. Ce bousculement du calendrier a certes ralenti
le rythme de nos activités mais il a aussi prouvé une fois de plus la forte capacité de
résilience des jeunes filles que nous accompagnons et de notre équipe. 

En août dernier, seules les étudiantes de grade 11 et 12  (Première et  Terminale) ont
pu reprendre le chemin de l’école et assister aux cours dispensés au sein des
programme des Classes Digitales et de notre préparation au Kankor. Néanmoins, le
nombre de jeunes filles en grade 11 et 12 est resté stable et démontre l’intérêt et
l’engagement de ces jeunes filles pour nos programmes. En effet, après une si
longue période de fermeture des écoles, nous craignions un plus fort taux d’abandon
scolaire de la part des lycéennes. 

Concernant notre équipe, ayant à cœur de permettre la continuité de l’enseignement,
celle-ci s’est engagée à offrir aux jeunes filles que nous accompagnons, un
environnement d’apprentissage sain. Nous avons ainsi développé un programme
pour sensibiliser et équiper les étudiantes et les équipes enseignantes pour lutter au
mieux contre la propagation du virus. 68

9 000
élèves bénéficiaires dont
5500 filles dans 7 écoles
publiques soutenues par

Afghanistan Libre

L'IMPACT DE
NOTRE PÔLE

ÉDUCATION EN
2020

2 014
filles possèdent une carte
d’identité et 2500 jeunes

filles vont bénéficier
d'une lampe solaire

114
enfants accueillis dans

5 crèches scolaires
soutenues par

Afghanistan Libre

172
lycéennes formées au

numérique

223
lycéennes ont bénéficié

de la préparation au
Kankor

enseignantes ont bénéficié
d'un mode de garde et ont

pu exercer une activité
professionnelle
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CONTEXTE:
En Afghanistan, de trop nombreux jeunes enfants sont encore
privés des éléments essentiels dont leur cerveau a besoin pour bien
grandir : « manger, jouer et être aimé » (UNICEF). En effet, 41%
des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique,
seuls 2% des jeunes enfants afghans possèdent des livres à la
maison et 42% d’entre eux sont enregistrés auprès de l’état civil
afghan à la naissance. 

Pourtant, les premiers moments de la vie offrent une chance
unique de développer le cerveau des jeunes enfants, qui
construiront demain, l’avenir de leur pays. Les 1000 premiers
jours sont considérés comme la phase développementale la plus
importante de la vie de l'enfant. Celle-ci a des répercussions
déterminantes sur le développement physique, émotionnel et social
de l’enfant ainsi que dans sa capacité à s’exprimer et acquérir des
connaissances. 

LES CRÈCHES SCOLAIRES : 5 crèches localisées dans
les  zones rurales  du
Panjshir et  de  Paghman

114 enfants accueillis au
sein des crèches scolaires

68 enseignantes ont un
moyen de garde   et
exercent leur activité

7000 enfants bénéficient
d'une amélioration de
l'éducation car les
enseignantes peuvent
travailler

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE EN ZONES RURALES D'AFGHANISTAN
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NOS ACTIVITÉS : 

Prodiguer au sein des crèches
scolaires des soins attentifs pour
réaliser le potentiel de
développement de chaque jeune
enfant

Créer des opportunités pour
l'apprentissage précoce

Proposer une nutrition adéquate

Assurer un suivi de l'état de santé

Prodiguer des soins répondant aux
besoins

Procurer un environnement
sécurisant et sûr



NOTRE ACTION:
Afin de soutenir le développement de la
petite enfance, Afghanistan Libre a créé en
2004 les premières crèches scolaires dans
les zones rurales isolées et conservatrice du
Panjshir et de Paghman. Un projet innovant,
puisqu’en Afghanistan, aucune structure
d’accueil n’est prévue pour l’éducation de
la petite enfance en zone rurale avant l’âge
de 6 ans. 

Pour permettre à chaque enfant de réaliser
pleinement son potentiel de développement,
Afghanistan Libre dispense au sein de ces
crèches des soins attentifs de qualités.

PARTENAIRES:                       
Fondation ENGIE
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Ce que vit l’enfant durant la petite enfance
est crucial et influe sur sa capacité à
participer, devenu adulte, de façon positive
à la communauté tant économiquement que
socialement. Permettre à un jeune enfant de
réaliser son potentiel de développement,
c’est en faire un individu résilient, moins
exposé et moins vulnérable à l’instabilité
prolongée qui sévit en Afghanistan.



CONTEXTE:
À l’ère numérique, ne pas être connecté, c’est être privé de nouvelles
occasions d’apprendre, de communiquer et de développer des
compétences utiles au monde du travail. Si la révolution numérique
est aujourd’hui un phénomène mondial, de profondes disparités
d’accès à ces technologies subsistent d’un pays à l’autre. Ces
disparités d’accès sont notamment très visibles dans les pays les
moins développés, en particulier pour les filles où l’écart entre les
sexes quant à l’usage d’Internet s’élève à 31 %. 

L’éducation à ces nouvelles compétences techniques permet pourtant
de générer de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes filles.
Lorsque les enfants arrivent à l’âge adulte et entrent dans le monde du
travail, la connectivité exerce une influence croissante sur leur
capacité ou leur incapacité à gagner leur vie. En plus d’être un
facilitateur d’émancipation pour les jeunes filles grâce aux
opportunités universitaires et professionnelles que ces technologies
génèrent, le digital représente également un moyen pour les jeunes
filles de faire entendre leur voix, de communiquer entre elles et de
s’autonomiser.

LES CLASSES DIGITALES : 
5 écoles localisées dans les  
zones rurales  du Panjshir
et  de  Paghman

172 jeunes filles bénéficient
des Classes digitales et
maîtrisent les outils
informatiques et l'anglais

75% des filles qui ont
bénéficié des Classes
digitales souhaitent
poursuivre leurs études en
utilisant les compétences
acquises au cours de la
formation

ÉLARGIR LES OPPORTUNITÉS UNIVERSITAIRES ET
PROFESSIONNELLES DES JEUNES FILLES AFGHANES
GRÂCE À UNE FORMATION NUMÉRIQUE
PROFESSIONNALISANTE
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NOS ACTIVITÉS : 

Permettre aux jeunes filles de
découvrir les outils numériques de
base et la pratique de l’anglais pour
favoriser leur entrée à l’université

Créer un curriculum de formation en
informatique et en anglais

Recruter des formateurs pour
dispenser la formation

Équiper les salles en matériel
informatique

Suivre le bon déroulement de la
formation mise en place dans 5
écoles



NOTRE ACTION:
Les Classes Digitales, créées en 2018,
représentent le volet professionnalisant de
notre parcours éducatif intégré. Lauréate du
prix International de la Fondation la France
s'Engage en 2019, c'est une formation sur 3
ans qui combine des cours d’informatique et
d’anglais, à destination de jeunes filles âgées
de 15 à 17 ans (grade 9 à 11). 

Pendant les 3 années de formation, les jeunes
filles bénéficient en plus des cours prévus par
le programme scolaire afghan, d’1h30
d’informatique et d’1h30 d’anglais par
semaine, pendant 9 mois. La première année
de formation est dédiée à la découverte de
l’outil informatique et la maîtrise des
logiciels de bureautique de base. Les deux
années suivantes sont consacrées à
l’apprentissage et à la maîtrise du coding et
de la programmabilité. 

Du fait de la crise de la Covid-19, seules les
étudiantes de grade 11 ont pu bénéficier du
programme des Classes Digitales en août
dernier, lors de la réouverture des écoles.
Bien qu’elles aient été privées d’école
pendant de nombreux mois, les étudiantes de
grade 11 sont revenues nombreuses et
toujours aussi motivées pour apprendre le
numérique et l’anglais. Concernant les
étudiantes de grade 9 et 10, ces dernières
reprendront le chemin de l’école en avril
2021. 
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PARTENAIRE:                       
Fondation ENGIE
Fondation La France s'engage

21

©MerylCurtat 



Je m'appelle Beheshteh Valizadeh et j'ai participé aux cours des Classes Digitales avec
beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Grâce à cette formation, je peux dorénavant travailler
sur ordinateur très facilement alors qu’avant je n’avais aucune idée de comment allumer un
ordinateur.  J’ai ensuite suivi les cours de la préparation au Kankor et j’ai obtenu avec succès
l’examen. Grâce à Afghanistan Libre, j’ai réussi à entrer à l’université de Rabbani et étudier la
psychologie, le domaine de mon choix. Une fois diplômée j’aimerais servir ma communauté

en tant que psychologue. Aujourd’hui je me sens forte et j’ai confiance en l’avenir.
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CONTEXTE:
En Afghanistan, seules 28% des filles sont inscrites au lycée et moins
de 5% à l’université. Les difficultés d’obtention du Kankor, l’examen
d’entrée à l’université, le manque de transports publics sécurisés et les
frais d'inscription trop élevés sont autant de facteurs qui entravent
quotidiennement l’accès des jeunes filles à l’université.

NOTRE ACTION:
La préparation au Kankor (examen d’entrée à l’Université), mise en
place par Afghanistan Libre depuis 2011 à destination des grades 12
(Terminale), vise à favoriser l’accès des jeunes filles à l’Université en
renforçant les cours dans les matières scientifiques. Ce concours
national très sélectif (les matières scientifiques y représentent les plus
gros coefficients), donne accès aux universités publiques gratuites
dont les places sont limitées, alors qu’elles représentent pour la
majorité des étudiantes l’unique chance d’accès aux études. De 2011
à 2019, la préparation au Kankor prenait la forme de sessions de cours
de 15 jours par matière et assurées par des professeur.e.s venu.e.s de
Kaboul (le niveau des professeur.e.s dans nos écoles n’étant pas assez
bons). Depuis 2020, et grâce à l’aboutissement d’un programme de
formation des professeur.e.s de nos écoles, la préparation au Kankor
prend la forme de cours supplémentaires assurés directement par les
enseignant.e.s des écoles. Contraints de nous adapter à un contexte
sanitaire inédit, la préparation au Kankor n’a pu être dispensée que 4
mois contre les 8 mois prévus.

Renforcer les compétences des
jeunes filles dans les matières
scientifiques pour augmenter leurs
chances d'obtenir l’examen du
Kankor

Mettre en place des cours de
renforcement dans les matières
scientifiques pendant 8 mois dans 6
écoles à raison d'une heure par jour
par matière

Fournir du matériel éducatif et des
fournitures scolaires aux écoles

Suivre le bon déroulement de la
formation mise en place dans 6
écoles

PARTENAIRES:                       
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse

LA PRÉPARATION AU KANKOR : 
6 écoles localisées dans les  
zones rurales  du Panjshir
et  de  Paghman

223 lycéennes ont
participé à la préparation
et ont vu leurs capacités
dans les matières
scientifiques renforcées

Les taux de réussite entre
les tests pré-formation et
post-formation sont
passés de 41% à 70%

85% des filles qui ont
bénéficié de la
préparation au Kankor
souhaitent poursuivre
leurs études

RENFORCER L'ACCÈS DES JEUNES FILLES À
L'UNIVERSITÉ PAR LA PRÉPARATION AU KANKOR
(EXAMEN D'ENTRÉE À L'UNIVERSITÉ)

NOS ACTIVITÉS : 

AFGHANISTAN LIBRE : RAPPORT ANNUEL 23



AFGHANISTAN LIBRE : RAPPORT ANNUEL 

 
Dans la société dans laquelle je vis, je dois faire face à de nombreuses difficultés. Pour moi, ça
a été l’ensemble des personnes autour de moi qui étaient fortement opposées à l’éducation
des filles et au fait qu’elles quittent la maison pour étudier. Tout le monde a des problèmes

mais une personne qui réussit est une personne qui fait face et qui trouve une solution pour
aller de l’avant. J’ai pu participer aux cours d’informatique et d’anglais du programme des

Classes Digitales en surmontant ces stéréotypes.
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CONTEXTE:
En Afghanistan, seules 42% des naissances sont enregistrées et
inscrites dans les registres d’état civil afghans. Ces dernières sont
pourtant des procédures fondamentales puisqu’elles établissent au
regard de la loi la naissance et donc l'existence de l’enfant. Ne pas
avoir d’identité légale, c’est se voir refuser toute une série de droits
essentiels comme ceux liés à l’éducation, aux soins de santé, à la
protection, et à la participation à la communauté tant
économiquement que socialement. L’enregistrement des naissances,
en ce qu'il établit l'âge de l'enfant, est également un moyen de
protection contre le travail des enfants, le mariage, la traite d’êtres
humains et l’exploitation sexuelle. Les enfants invisibles aux yeux de
la loi sont de fait beaucoup plus vulnérables puisque la
discrimination, l’abandon et les abus dont ils peuvent être victimes
auront plus de chances de passer inaperçus.

NOTRE ACTION:
Afin de garantir une identité légale aux jeunes qu’Afghanistan Libre
accompagne, l’association recrute depuis 2015 des travailleurs
sociaux qui sensibilisent les parents à l’importance de
l'enregistrement à l'état civil. Ils se rendent ensuite dans les écoles
avec un photographe et les autorités locales compétentes pour prendre
les informations nécessaires à l’élaboration de la Tazkira (carte
d’identité). Les lampes solaires sont quant à elles distribuées à des
élèves filles plus âgées afin qu’elles puissent s’éclairer sur le chemin
de l’école pour plus de sécurité et faire leurs devoirs le soir. Ce projet
est essentiel à nos actions en faveur de l'éducation des filles puisqu'à
partir du lycée, la Tazkira est exigée pour l’inscription. Elle est
également indispensable pour passer le Kankor et donc pour accéder
aux études supérieures.

ONE LIGHT ONE TAZKIRA : 

Le programme est mis en
oeuvre dans les  zones
rurales  du Panjshir et  de 
 Paghman

11 400 enfants ont reçu
une identité légale et
peuvent entrer au lycée et
à l'université depuis le
lancement du projet

11 400 enfants ont reçu
une lampe solaire depuis
le lancement du projet

PERMETTRE AUX JEUNES FILLES D’AVOIR UNE
IDENTITÉ LÉGALE GARANTISSANT L’ACCÈS À LEURS
DROITS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DES
DEVOIRS À LA MAISON LE SOIR ET LA SÉCURITÉ SUR
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

PARTENAIRES:                       
La Voix de l'Enfant
Fondation ENGIE

NOS ACTIVITÉS : 

Favoriser l'accès des enfants aux
droits les plus élémentaires et
notamment l'accès à l'éducation et
aux études supérieures

Recruter des travailleurs sociaux
pour sensibiliser les communautés à
l'importance d'une identité légale

Recruter un photographe et
mobiliser les autorités locales
compétentes pour constituer les
identités légales

Fournir à chaque enfant une Tazkira

Distribuer les lampes solaires
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CONTEXTE:
En Afghanistan, l’eau demeure une denrée rare et mal maîtrisée.
En plus d’être confrontés à d’intenses sécheresses et inondations
de plus en plus récurrentes, les Afghans et Afghanes ne sont pas
correctement approvisionné.e.s en eau potable. En cause : un
manque criant d’infrastructures et un réseau d’assainissement
défaillant. On estime en effet que 98% de l’eau en circulation à
Kaboul est considérée comme impropre à la consommation,
notamment dû à un réseau d'assainissement et de distribution
d’eau défaillant et à une mauvaise gestion des eaux usées
domestiques. Au sein des écoles, le constat est tout aussi alarmant
puisque 30% des écoles publiques afghanes n’ont pas accès à l’eau
potable et 60% ne possèdent pas de toilettes. L’accès à une eau
potable et des toilettes non mixtes dans les écoles sont pourtant
des éléments essentiels qui contribuent à un environnement
propice pour apprendre et réaliser son potentiel. Ces éléments sont
d’autant plus importants qu’ils favorisent l’accès des filles à
l’école notamment lorsqu’elles ont leurs règles. 

NOTRE ACTION:
Le projet d’assainissement des infrastructures sanitaires est mis en
place dans 4 écoles identifiées comme prioritaires par notre
équipe. Il vise à rénover les points d’eau et les latrines et
comprend un volet de sensibilisation afin que l’ensemble des
professeur.e.s et des élèves acquièrent de bonnes pratiques quant à
la gestion de l’eau potable et la prévention des maladies liées à
l’eau. Les sessions de sensibilisation ont débuté pour les
professeurs.es et seront très prochainement mises en œuvre pour
les élèves. Le projet agit également au niveau communautaire
puisque des comités environnement ont été créés au sein des
écoles permettant ainsi la transmission des bonnes pratiques
auprès des familles des bénéficiaires.

PROJET WASH : 
Le programme est mis en
oeuvre dans les zones
rurales du Panjshir et de
Paghman.

3 266 élèves ont bénéficié
d’une amélioration de leur
accès à l’eau potable et
des conditions sanitaires
dans leurs écoles

88 membres du personnel
scolaire dont 72 femmes
ont été sensibilisés à la
gestion de l'eau et sont en
capacité de transmettre
leurs connaissances aux
élèves

4 écoles ont vu leur
bonnes pratiques en
matière d'hygiène
renforcées

SENSIBILISER ET RENFORCER L'ACCÈS À L'EAU,
L'ASSAINISSEMENT ET L'HYGIÈNE DES ENFANTS

PARTENAIRES:                       
Fondation SUEZ

NOS ACTIVITÉS : 

Contribuer à l'amélioration de l'état
de santé et de la dignité des enfants à
travers le perfectionnement des
services et des infrastructures
sanitaires des écoles

Rénover les infrastructures sanitaires
d’accès à l’eau potable

Rénover des latrines

Organiser des sessions de
sensibilisation auprès des élèves et
des professeurs.es sur l'utilisation et
la gestion des services en lien avec
l'eau, l’assainissement et l’hygiène
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PÔLE FEMMES
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1ère

1224
femmes ont bénéficié de
soins de santé mentale et

d'un soutien psychosocial

 L'IMPACT DE
NOTRE PÔLE

FEMMES EN 2020

36
survivants des formes

contemporaines
d'esclavage ont suivi

avec succès une
formation

professionnelle.

300
 hommes et garçons ont
participé à des Ateliers

des Droits et de la
Protection des Femmes. 

88
femmes enceintes ont

bénéficié de soins
prénatals, obstétriques

et/ou postnatals de
qualité.

650
 femmes et filles ont reçu
une éducation complète à

la sexualité 

coopérative de vêtements
Afghanistan Libre a été

ouverte en partenariat avec
des diplômées de notre

formation professionnelle 

NOTRE APROCHE

L'histoire des femmes afghanes est une histoire de résistance et de résilience, sur fond
de 42 ans de conflit violent. De multiples générations de femmes afghanes ont connu
intimement la guerre, assistant à la privation de leurs droits les plus fondamentaux. Là
où les femmes auraient dû connaître le choix, les opportunités et la libération, la
guerre leur a apporté le pire. Leurs droits économiques et leurs moyens de subsistance,
leur mobilité et leur droit à la liberté de mouvement, ainsi que leur intégrité mentale et
physique sont sans cesse remis en question.

Les femmes se sont battues sans relâche contre ces violations et ont obtenu des
avancées significatives, notamment en matière d'accès à l'éducation, depuis la chute
du régime taliban. Aujourd'hui, ces droits sont à nouveau remis en cause dans le cadre
d'un processus de paix précaire qui laisse peu de place à la voix et aux droits des
femmes et des filles.

La crise sanitaire a également fait reculer les droits des femmes. Le confinement à
considérablement réduit la mobilité des femmes, entravé encore davantage leur
participation au marché du travail formel et conduit à une augmentation de la violence
domestique et des mariages précoces et forcés.

Afghanistan Libre s'engage à réparer les préjudices subis par les femmes qui ont
survécu à ces violations flagrantes de leurs droits. Grâce à une approche intégrée qui
répond aux traumatismes psychologiques, à la violence économique et aux inégalités
en matière de santé auxquels les femmes sont confrontées, Afghanistan Libre cherche
à offrir une réparation socioéconomique et une réhabilitation psychologique aux plus
vulnérables d’entre elles. 

Notre approche est fondée sur l’idée fondamentale que les structures communautaires
jouent un rôle central dans la mobilité des femmes et leur expérience des droits. Pour
que les femmes puissent reconstruire leur vie, elles doivent être en sécurité, protégées
par leurs communautés. Ainsi, les réparations pour les femmes doivent aller au-delà
de la prise en compte des conséquences immédiates de la violence et aborder les
inégalités structurelles qui façonnent négativement la vie des femmes et des filles.

Nos actions en faveur de l'autonomisation des femmes reflètent cet engagement et
ciblent les plus vulnérables d’entre elles. C'est pourquoi nombre de nos projets
s'adressent aux survivantes des formes contemporaines d'esclavage et de violences
liées au genre. Bien que le virus ait retardé le démarrage de plusieurs programmes en
2020, Afghanistan Libre a tout de même été en mesure de faciliter des programmes en
faveur de l'autonomisation économique, du bien-être psychosocial, de la sécurité et
des droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour plus de 2 000 femmes.
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DROITS ET SANTÉ SEXUELS ET
REPRODUCTIFS (DSSR)

UNE ÉDUCATION COMPLÈTE À LA SEXUALITÉ ET
DES SOINS DE SDSR POUR LES FEMMES ET LES
FILLES EN ZONES RURALES
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CONTEXTE
Parler librement de sexualité en Afghanistan est très souvent
considéré comme culturellement impensable. En conséquence, de
nombreuses femmes et filles ne reçoivent que peu ou pas d'éducation
sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Ainsi, quand
adviennent les expériences tels que les menstruations, la puberté, la
grossesse, les premiers rapports sexuels, l'accouchement ou la
ménopause, celles-ci ne sont pas accompagnées. 

Le système de santé peu développé et la difficulté pour ces femmes
d’accéder à ces services de soin les rendent d’autant plus vulnérables
aux grossesses non désirées (et donc d'avortements non sécurisés),
aux maladies sexuellement transmissibles, à la violence, aux abus et
aux maladies mentales.

L'Afghanistan est donc l'un des endroits les plus dangereux au monde
pour accoucher, avec l'un des taux de mortalité maternelle les plus
élevés de la planète. À l'échelle nationale, seulement 20 % des
femmes reçoivent le minimum recommandé de 4 visites de soins
prénatals et moins de 58 % des naissances sont supervisées par un
professionnel de santé qualifié. Ce chiffre s'aggrave dans les zones
rurales : les dernières données recueillies indiquent que seulement
30,1 % des femmes ont accouché en présence d'un personnel qualifié.  

En raison de l'absence de soins prénatals, de la pauvreté, de la faible
diversité alimentaire et des pratiques alimentaires culturelles (moins
de 50 % des enfants sont exclusivement nourris au sein au cours des
six premiers mois de leur vie), l'Afghanistan affiche l'un des taux de
retard de croissance les plus élevés au monde chez les enfants de
moins de 5 ans. 41% des enfants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition chronique. Les impacts cognitifs, physiques et socio-
émotionnels de cette situation sont catastrophiques durant la phase
développementale la plus importante de l'enfant.
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Éducation et soins fournis
dans 13 villages de
Paghman et Panjshir

650 femmes et filles
adolescentes ont reçu une
éducation complète à la
sexualité

88 femmes enceintes ont
bénéficié de soins
prénatals, obstétriques
et/ou postnatals de qualité

NOS ACTIVITÉS : 

Fournir une éducation complète à
la sexualité qui:

Fournir aux futures mères des
soins et des services de qualité, y
compris:

Brise les tabous liés au sexe, renforce la
sexualité positive et promeut les
relations intimes positives et sans
violence

Réduit la désinformation et améliore les
connaissances sur les questions de
sexualité, de puberté, de menstruation,
de MST/IST y compris le VIH,  de
planning familial, etc.

Améliore les compétences et les
aptitudes (sur la contraception et
l'utilisation du préservatif, les pratiques
hygiéniques, les signes d'alerte de
grossesse, la nutrition pendant la
grossesse, etc.)

Soins prénatals, obstétriques et
postnatals

Conseils sur les meilleures pratiques en
matière d'allaitement maternel et de
nutrition et soins de la petite enfance

Intégre les services de protection

Promouvoir et améliorer l'accès des
femmes à l'accouchement en présence
d'une personne qualifiée
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NOTRE ACTION:

En réponse au manque d'éducation sexuelle en
Afghanistan, en particulier dans les zones rurales,
Afghanistan Libre a mis en place un programme
d’éducation complète à la sexualité à destination de
650 femmes et adolescentes dans 13 villages et 4
lycées des provinces de Kaboul et du Panjshir en
2020. 

Ce programme est piloté par une sage-femme
qualifiée, qui propose des sessions de sensibilisation
mensuelles où les femmes et les adolescentes abordent
les bases de la santé primaire et leurs doits sexuels et
reproductifs. Les thèmes de la violence sexuelle et
sexiste sont également abordés. Après chaque session,
les femmes et les filles ont la possibilité d'avoir des
consultations individuelles avec la sage-femme pour
discuter de sujets plus privés afin d'accéder à des
services d'orientation si nécessaire.

Ainsi, en 2020, la sage-femme d'Afghanistan Libre a
fourni des soins à 88 futures mères. Chaque femme
reçoit des vitamines prénatales et des conseils sur la
façon de gérer sa grossesse sereinement, quatre visites
de soins prénatals, ainsi que des soins obstétriques (y
comrpis des orientations vers d’autres professionnels
de la santé) et des consultations postnatales. Tous les
bébés sont nés en bonne santé grâce à l'intrépide
équipe de santé reproductive  d'Afghanistan Libre !

PARTENAIRE:                       
The Linda Norgrove Foundation



CONTEXTE:
On estime que plus de la moitié de la population afghane souffre d'un
trouble de la santé mentale lié à un traumatisme (engendré par de
multiples décennies de conflits et de guerres violentes). Une charge
disproportionnée pèse sur les femmes des zones rurales, dont la
majorité a survécu à une forme de violence sexiste (environ 90 %),
qui ont vécu plus fortement les traumatismes de la guerre, les zones
rurales ayant été particulièrement ravagées par les combats. 

En raison des tabous liés à la santé mentale, de la violence sexiste et
de la quasi-absence de services psychosociaux dans les services
publics, la plupart de ces femmes sont obligées de faire face à ce
problème seules. 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Psycho-éducation et soins
individuels ciblés fournis
aux femmes dans 10
villages de Paghman et
Panjshir

1224 femmes ont bénéficié
d'une psychoéducation et
et d'un soutien de groupe
en matière de santé
mentale

303 femmes ont bénéficié
d'un soin ciblé en santé
mentale

RÉHABILITATION PSYCHOLOGIQUE ET SOUTIEN
SOCIAL
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NOS ACTIVITÉS : 

Donner aux survivantes l'accès à un
espace sûr où elles peuvent
bénéficier d'un soutien de groupe
avec d'autres survivantes et femmes
dans leur communauté

Renforcer les capacités d'adaptation
positives

Fournir des soins de santé mentale
ciblés et individualisés aux femmes
par une conseillère psychosociale
qualifiée

Orienter les femmes vers une
protection avancée ou des soins
cliniques

Une bonne santé mentale génère pourtant de nombreux impacts
positifs, notamment sur la qualité de vie et des relations que ces
femmes nouent avec les autres, ainsi qu’en termes de développement
socio-économique (meilleure productivité, accroissement des
revenus, etc.).

Le manque d’attention portée à la santé mentale des femmes limite
leur rôle dans l'espace public et entrave le rétablissement de la paix et
les possibilités de développement durable. 



PARTENAIRE:                       
OHCHR
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ACTIONS :
En partenariat avec le Fonds Volontaire
d'Affectation Spéciale des Nations Unies pour
la Lutte Contre les Formes Contemporaines
d'Esclavage (OHCHR), Afghanistan Libre a
mis en place un soutien psychosocial pour
1224 femmes survivantes de violences de
genre et de formes contemporaines
d'esclavage. 

En Afghanistan, ces formes contemporaines
d'esclavage prennent le plus souvent la forme
de mariages précoces et forcés ; une fille sur
trois est mariée avant l'âge de 18 ans et entre
60 et 80 % des mariages prononcés sont forcés.
Ces violations sont irréparables. Par nature, les
réparations ne peuvent effacer une enfance ou
une vie entière d'éducation volée, de viols
répétés, ou d'années de travail forcé et d'abus
psychologiques. 

Cependant, Afghanistan Libre rend possible
une importante réhabilitation psychosociale par
le biais d'une psychoéducation mensuelle, d'un
soutien de groupe et de soins de santé mentale
ciblés et appropriés. En plus de prodiguer des
soins de santé, ce programme porte une
attention particulière à faire se rencontrer les
femmes accompagnées pour que naissent des
liens de solidarité et de guérison entre elles. 
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Mes parents ne m'ont pas laissée aller à l'école après le jour où j'ai été attaquée parce
que c'était trop dangereux. J'ai passé tant d'années de ma vie sans aucun but, sans
savoir comment quelque chose de bien pouvait arriver dans ma vie.

Le jour où j'ai rencontré une travailleuse sociale d'Afghanistan Libre a été un tournant
dans ma vie. Pendant neuf mois je me suis entretenue avec une des conseillères
psychosociales d'Afghanistan Libre et, jour après jour, je me sentais guérir. J'ai
retrouvé un amour pour la vie. 
C'est un changement remarquable dans ma vie. Je sais maintenant que je peux
résoudre mes problèmes de manière indépendante, je suis autonome.

- Une femme survivante qui a bénéficié d'un soutien psychosocial d'Afghanistan Libre
(non représentée sur la photo)
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CONTEXTE:
Tant que les femmes ne se sentent pas en confiance dans leur
communauté et qu’elles craignent pour leur intégrité physique et
psychologique, toutes les possibilités de réparation et de réhabilitation
sont fortement compromises. C’est à partir de cette constatation
qu’Afghanistan Libre a construit un projet de sensibilisation à
destination des hommes. 

Ce projet s’avère essentiel dans des provinces où seulement 15 % des
hommes considèrent que les femmes devraient être autorisées à
travailler en dehors de la maison et où 75 % des hommes estiment que
les femmes sont détentrices de trop de droits. Près de 90 % des
femmes en Afghanistan ont survécu à une forme de violence
psychologique, physique ou sexuelle au cours de leur vie, dont la
majorité est perpétrée par des hommes dans les espaces publics et
privés de leur communauté. Afghanistan Libre est convaincue que les
hommes et les garçons peuvent être des agents de changement positif
pour les droits et la protection des femmes et la sécurité de la
communauté. Il doivent être les garants de la non violence et doivent
briser les cycles systémiques néfastes. 

NOTRE ACTION:
Pour lutter contre les inégalités structurelles et les normes qui
perpétuent la violence à l'égard des femmes, Afghanistan Libre a mis
en place sa première série d'Ateliers sur les Droits et la Protection des
Femmes pour les hommes et les garçons en 2019. En 2020, 300
hommes et garçons ont participé à des Ateliers mensuels avec un
conseiller psychosocial spécialisé dans l’enseignement de la réduction
de la violence et de la masculinité positive. Grâce à ces ateliers, les
hommes et les garçons sont sensibilisés aux différentes formes de
violence et aux espaces dans lesquels elles peuvent exister, aux
techniques de communication non violente, à l'importance et à la
valeur des droits des femmes et des filles, et comment les protéger et
les faire respecter. Ils sont également en capacité d’interpréter des
signaux d’alerte si un membre de la communauté est victime de
violence et dans ce cas, comment réagir. 

ATELIERS DES DROITS ET DE LA
PROTECTION DES FEMMES Les Ateliers des Droits et

de la Protection des
Femmes se sont déroulés
dans 4 villages de
Paghman et Panjshir 

 300 hommes et garçons
ont participé aux Ateliers
des Droits et de la
Protection des Femmes. 

36 hommes ont bénéficié
d'un soin ciblé en santé
mentale

RENFORCER LA SÉCURITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ET
LUTTER CONTRE LES NORMES SEXOSPÉCIFIQUES
NÉFASTES

NOS ACTIVITÉS : 
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Organiser des ateliers pour les garçons
et les hommes, y compris les membres
des Shuras (autorité traditionnelle du
village), sur l'importance des
différents aspects des droits des
femmes et des filles et sur la manière
de protéger les membres de leur
communauté contre la violence.

Fournir des soins de santé mentale
ciblés et individualisés aux
participants par un conseiller
psychosociale qualifié

Promouvoir la non-violence et la
résolution pacifique des conflits

Combattre les causes profondes de
l'inégalité entre les sexes, notamment
les croyances, les perceptions et les
attitudes néfastes.
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OHCHR



Après chaque session, les hommes et les garçons ont la possibilité de
rencontrer en privé le conseiller et de bénéficier, eux aussi, de soins
de santé mentale ciblés et appropriés. Ces soins peuvent également
être axés sur la gestion de la colère et la non-violence. Le
programme a révélé des taux élevés de participation et de réceptivité.
De nombreux participants témoignent d’un changement de
perception et de compréhension de la violence et des droits des
femmes et des filles et ont renforcé leurs connaissances en matière
de protection. 
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J'avais l'habitude de perdre patience en classe, de hausser la voix et d'intimider mes élèves
lorsqu'ils ne faisaient pas leurs devoirs ou ne participaient pas au cours. 

 
Aujourd'hui, grâce à Afghanistan Libre, je comprends les effets psychologiques que cela peut

avoir sur mes jeunes élèves et j'ai également acquis les compétences nécessaires pour gérer ma
colère.

 
Lorsque je sens ces sentiments émerger en classe, j'utilise les techniques que le conseiller

psychosocial m'a montrées pour me calmer et me recentrer. Je me sens plus heureux et je vois
que mes élèves sont plus détendus et prêts à apprendre.
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CONTEXTE:
Les femmes des régions rurales de l'Afghanistan sont exposées à un
risque plus elévé de devenir des victimes, et donc des survivantes, des
formes contemporaines d'esclavage, notamment en ce qui concerne la
servitude pour dettes, le travail forcé, le mariage précoce et forcé, les
violences sexuelles et domestiques. N'ayant pas eu la possibilité de
faire des études ou d'acquérir des compétences professionnelles, les
survivantes sont les plus vulnérables aux abus et aux violences futures
car elles vivent souvent dans la pauvreté, avec des troubles de la santé
mentale et peu de possibilités d'autonomisation économique.

N’ayant pas eu le droit à l’éducation, ces femmes souvent fragilisées
par la pauvreté, le manque d’opportunités économiques ou par une
maladie mentale sont plus vulnérables aux abus et aux violences
futures. À ces difficultés viennent s'ajouter leur sous-représentation au
sein de la société civile. Elles ne représentent que 6,4% de la main-
d'œuvre officielle ce qui entretient leur dépendance, leur isolement et
les possibilités d'exploitation.

 

L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
DES SURVIVANTES 3 centres de couture dans

la région du Panjshir et à
Paghman

36 survivantes ont obtenu
leur diplôme et se sentent
capables de réaliser leur
projet

DONNER AUX SURVIVANTES LES COMPÉTENCES ET
LES POSSIBILITÉS DE RECONSTRUIRE LEUR VIE ET
DE CONTRIBUER À L'ÉCONOMIE LOCALE

NOS ACTIVITÉS : 
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Enseigner aux survivantes des
compétences professionnelles adaptées
au marché grâce à un programme
intensif de 6 mois.

Organiser des ateliers sur la gestion
financière, la gestion des petites
entreprises et d'autres compétences
professionnelles essentielles.

Faciliter l'accès des femmes à un espace
d'apprentissage sûr où elles peuvent
entrer en contact avec d'autres
survivantes

Ouvrir une coopérative en partenariat
avec des diplômées afin que davantage
de survivantes puissent avoir la
possibilité de gérer leur propre petite
entreprise.

Afghanistan Libre a ouvert
sa première coopérative
de femmes avec 5
diplômées de 2019
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FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

En réponse à l'exclusion extrême des survivantes des formes
contemporaines d'esclavage dans les zones rurales de
l'Afghanistan, Afghanistan Libre offre aux femmes des
possibilités de réinsertion économique grâce à un programme
intensif d'autonomisation économique. En 2020, pendant six
mois, 36 survivantes adultes ont acquis des compétences
professionnelles en couture et en broderie. Elles ont également
acquis des notions concernant les outils de gestion nécessaires à
la création d’une entreprise, y compris la gestion financière et le
marketing. 

Nous sommes fier.e.s que 100 % des participantes au
programme aient obtenu leur diplôme et se sentent capables de
réaliser leur projet. Ce programme offre non seulement
d'importantes opportunités économiques aux survivantes, mais il
leur permet également de se constituer des groupes de soutien
où elles peuvent ensemble sortir d'un isolement social qui dure
souvent depuis des années. 
 
NOTRE COOPÉRATIVE

Pour s'assurer que les diplômées du programme aient des
possibilités de travail sûres, décentes et équitablement
rémunérées, Afghanistan Libre a ouvert les portes de sa
première coopérative de vêtements pour femmes en 2020. La
coopérative, qui a ouvert en août, a accueilli ses cinq premières
diplômées du programme d'autonomisation économique. Les
revenus des participantes ont augmenté de 118 % au cours du
deuxième trimestre de fonctionnement de la coopérative. Celle-
ci représente une importante opportunité pour les survivantes
d'accroître leurs revenus. 

Toutes les participantes ont pris part à deux ateliers de gestion
d'entreprise et de design en 2020 et ont passé la seconde moitié
de l'année à développer de manière autonome leur vision de la
coopérative sous la supervision d’une instructrice et avec l’aide
d’un directeur commercial. Au fur et à mesure de sa croissance,
la coopérative sera en capacité d'accueillir davantage de
diplômées et sera gérée uniquement par les participantes au
programme, de manière autonome.
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PARTENAIRE:                       
OHCHR
Fondation du Grand Duc et de la Grande Duchesse 
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EVENEMENTS
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CHÉKÉBA HACHEMI, PRÉSIDENTE ET
FONDATRICE D’AFGHANISTAN LIBRE,
DANS LES MÉDIAS

Tout au long de l’année, Chékéba Hachemi est
intervenue dans les médias pour alerter sur la
situation en Afghanistan. Elle a notamment été
interviewée pour Le Courrier de l’Atlas, le Groupe
SOS, le magazine ELLE et l’émission Carnets de
route sur Europe1 pour dénoncer les négociations de
paix en Afghanistan qui excluent les Afghan.e.s de la
prise de décision, et pour avertir du danger qui pèse
sur les femmes et les filles si les Talibans
parvenaient à retrouver le pouvoir. 

DÎNER CARITATIF DE SOLIDARITÉ
AFGHANISTAN TOURNAISIS

Le traditionnel souper afghan caritatif de Solidarité
Afghanistan Tournaisis au profit de notre projet de
consultations de sage-femme devait avoir lieu le 13
mars 2020. Il a dû être annulé en raison du contexte
sanitaire, ce qui n’a pas empêché l’équipe de SAT de
rester mobiliser et de distribuer les repas à emporter
aux personnes inscrites.

Toute l’équipe d’Afghanistan Libre remercie
infiniment les bénévoles de SAT, les cuisiniers et
tous nos amis belges qui se sont mobilisés pour
soutenir la cause des femmes afghanes malgré la
situation !
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ANNÉE 2020

MARS 2020

Même si leur pays est meurtri par les attentats
suicides, en recrudescence depuis 5 ans, les
Afghans sont fiers et optimistes, et se mobilisent
pour se relever.



INTERVIEW DE NOTRE DIRECTEUR PAYS,
NAZIM AKRAMI

Le 7 juillet 2020, Nazim Akrami, directeur pays
d’Afghanistan Libre, a livré son témoignage au
Groupe SOS au sujet de son parcours, de son rôle de
directeur pays et des mesures que l’équipe
d’Afghanistan Libre a mis en place pour répondre à
la crise de la Covid-19. 
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“ACCORD DE PAIX ENTRE ETATS-UNIS ET
TALIBANS, COVID-19 ET DROITS DES

FEMMES EN AFGHANISTAN” 

Le média d’information Shit you should care about,
suivi par 2,8 millions de personnes, a relayé un
article écrit par Eve Rinauro, chargée de
programmes chez Afghanistan Libre. L’article,
intitulé “Accord de paix entre Etats-Unis Talibans,
Covid-19 et droits des femmes en Afghanistan”,
traitait de la menace que représente la Covid-19
pour les droits des femmes dans un contexte déjà
fragile à cause des quarante années de conflits et des
négociations de paix entre les Etats-Unis et les
Talibans.
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JUILLET 2020

AOÛT 2020

Afghanistan Libre a la capacité de s’attaquer à la
pandémie de Covid-19 dans deux provinces
d’Afghanistan et nous avons déjà acquis de
l’expérience en la matière  en mettant en œuvre
un bref projet réussi de réponse au COVID-19
dans le district de Paghman.



LANCEMENT D’UNE COLLECTE
SOLIDAIRE

En novembre, nous avons lancé une collecte de
fonds tout en valorisant le travail des femmes que
nous accompagnons en Afghanistan. Elles ont cousu
des centaines de masques que nous avons ensuite
proposés à nos donateurs : nous avons ainsi pu
collecter 5000€ en seulement deux mois !

Toute l’équipe d’Afghanistan Libre remercie encore
chaleureusement chaque donateur. 

CHÉKÉBA HACHEMI, INVITÉE
D’HONNEUR DE 18:18

Le 22 septembre, Chékéba Hachemi était l'invitée
d’honneur de la toute première émission 18:18 du
Groupe SOS, leur nouveau rendez-vous diffusé en
direct sur Facebook. Chékéba Hachemi y parlait de
son combat et des actions d’Afghanistan Libre en
faveur de l’émancipation et de l’autonomisation des
femmes afghanes. 
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SEPTEMBRE 2020
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MERCI À NOS PARTENAIRES !
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FOCUS

AFGHANISTAN LIBRE FAIT PARTIE DU SECTEUR
ACTION INTERNATIONALE DU GROUPE SOS

Le renforcement des capacités et des connaissances dans les pays à faible revenu pour soutenir la
fourniture de services sociaux de base 
La mise en place et la gestion de centres d'information et de formation (incubateurs) pour
l'entrepreneuriat social et environnemental   
L’activité de conseils en matière d'apprentissage et de recherche afin de promouvoir et de partager le
large éventail de services et d'expertise du Groupe SOS en tant que première entreprise sociale en
Europe.   

Il y a 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions sous toutes leurs
formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd’hui aux besoins de la société avec 9
secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action
Territoriale et Action internationale. Avec 21 500 salariés et 600 établissements et services, le GROUPE
SOS est la première entreprise sociale européenne.

Depuis 2016, Afghanistan Libre fait partie du secteur Action internationale qui lutte pour l’atteinte des
Objectifs du Développement Durable à l’international à travers la participation et l'action de tous les
individus tout en respectant la nature. Le secteur valorise la collaboration avec les acteurs de la société
civile locale, avec les acteurs de l'économie sociale et inclusive dans tous les pays, avec les pouvoirs
publics, les financeurs et les institutions mondiales. 
Les actions prioritaires du GROUPE SOS à l'international se concentrent sur : 
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Subventions publiques

Dons

Fonds privés

Autres produits

Le budget annuel 2020 d'Afghanistan Libre s'est élevé à 348 634€ (produits).

L’association affiche fin 2020 un déficit de 35 807€.

Il est à noter que les ressources de l’association sont issues de sources diversifiées, avec cependant une
forte proportion de subventions privées (47%), la seconde source de financement étant d’une subvention
publique (30)% et des dons de particuliers (10%). Nous en profitons pour remercier tous nos généreux
donateurs. 

RAPPORT FINANCIER 2020

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉPARTITION DES RESSOURCES

AGR (couture) Soutien 
psychosocial
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One light 
one tazkira

Education

Construction

Crèches Sage-femme

Centres de santé

Covid-19
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