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Afghanistan Libre est une ONG de
Solidarité Internationale,
reconnue d’intérêt général, qui
agit en Afghanistan depuis plus
de 20 ans pour faciliter l’accès
des filles et des femmes à
l’éducation.

AFGHANISTAN 
LIBRE Pour la dignité 

des femmes 
afghanes



20 ANS D’EXPERTISE

« Là où l’éducation des femmes 

progresse, la démocratie 

progresse »

L’éducation est une clé pour le progrès et

une barrière à l’obscurantisme.

Lorsqu’elles sont éduquées, les femmes

acquièrent un pouvoir et peuvent

participer activement au développement

politique, économique et social de leur

pays. Elles améliorent alors leur statut de

femme, d’épouse et de mère, sont en

capacité de prendre des décisions

concernant leur famille et la société et

contribuent à la réduction de la pauvreté.

NOS ENGAGEMENTS

Etre à l'écoute des Afghanes et des Afghans afin d'analyser au mieux

leurs besoins

Faire reposer nos actions sur les principes d’impartialité et de non

discrimination sociale, religieuse ou politique

Mener nos actions en partenariat avec la société civile locale et

contribuer au renforcement de ses capacités

Etre transparent: Afghanistan Libre contrôle scrupuleusement chaque

dépense.

NOTRE EXPERTISE

Ingénierie de projets

Penser global et impact à long terme
à Une conception qui part d’un besoin réel

à Partenariat pluri-acteurs

à Mise en œuvre de projets

à Evaluation, Monitoring et étude d’impact

Formation

Développer les compétences
à Formation des formateurs

à Formation de l’équipe de management

à Formation des femmes afghanes

Un impact à long terme

Porter les changement sociétaux
Travail en collaboration avec les autorités nationales, locales et

communautaires pour que les projets soient acceptés, supportés et

portés par la population et l’Etat Afghan.

Sensibilisation

Faire connaitre la cause
à Campagnes de sensibilisation de l’opinion publique

à Organisation d’évènements

Chékéba Hachemi
Présidente et Fondatrice 

d’Afghanistan Libre

Merci à nos partenaires
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L’AFGHANISTAN

0,465 IDH 171ème rang mondial sur 187

40% du budget du pays dédié à la sécurité contre 13%
pour l’éducation et 5% pour la santé

83% des sont analphabètes

8 millions d’enfants scolarisés
3,7 millions laissés pour compte

50 filles scolarisées pour 100 garçons
en zones rurales

Depuis la chute du régime taliban en 2001, les conditions de vie s’améliorent mais l’Afghanistan reste l’un des
pays les plus pauvres au monde avec 70% de la population vivant avec moins de 2$ par jour. Des progrès ont
été réalisés pour améliorer l’accès à la santé mais ils restent très insuffisants, le système de santé Afghan étant
considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’un des pires au monde.

Les violations des droits des femmes sont multiples et présentes aussi bien dans la sphère publique que dans
la sphère privée : menaces, violences multiples, accès à la justice restreint voire inexistant. Plus de 70% des
mariages sont célébrés sans le consentement de la jeune fille ou de la femme et 40% des Afghanes sont
mariées avant d’avoir 18 ans. Tous ces facteurs, en plus des années de conflits, conduisent les femmes à
développer de nombreux symptômes d’un état de mal-être psychosocial.

L’Afghanistan est aussi l’un des pays les plus jeunes au monde avec plus de 36% de sa population en âge
d’aller à l’école et la Constitution garantit dorénavant le droit de tout citoyen à l’éducation. Ainsi le nombre de
jeunes scolarisés est passé d’un million d’élèves (exclusivement des garçons) en 2001 à 8 millions en 2015 mais
reste inégale selon le genre, les filles représentant 75% des enfants non scolarisés.

Plusieurs obstacles empêchent encore les enfants d’aller à l’école :
Le manque d’infrastructures scolaires décentes, le nombre insuffisant d’enseignants et surtout d’enseignantes
(30% des instituteurs sont des femmes) et leur manque de qualification (24% ont le niveau minimal requis)
mais aussi l’insécurité grandissante dont les femmes et les enfants sont les premières victimes.



1. ENCOURAGER L’ÉDUCATION DES JEUNES 
FILLES

7 écoles soutenues avec plus de 10 000 élèves
Entretien, réhabilitation, dotation en fournitures et matériel
scolaires, équipements sanitaires, mise en place de
bibliothèques.

3 écoles éclairées à l'énergie solaire

3 « classes digitales »
3 écoles ont été équipées en matériel informatique et les
élèves de grades 9, 10 et 11 bénéficient de cours
d’informatique et d’anglais digital.

Intégration du sport dans les programmes Nos
écoles sont publiques et ont vocation à être des modèles en
matière d'éducation des jeunes filles en Afghanistan.

300 élèves préparées à l’examen d’entrée à
l’université (Kankor)
Cours préparatoires pour les élèves de terminale dans les
matières scientifiques (biologie, chimie, physique et
mathématiques) dont le coefficient est le plus élevé au
Kankor.

NOS ACTIONS

200 enseignantes formées
Renforcement des connaissances des enseignantes pour
les matières scientifiques et accès à des ressources
pédagogiques concernant toutes les matières (vidéos
tutorielles).

2. FACILITER LEUR ACCÈS AUX DROITS 

1200 élèves ont acquis leur Tazkira et  ont reçu 
une lampe solaire
Combiner 2 besoins essentiels : avoir de la lumière le soir
pour faciliter les devoirs à la maison et sécuriser le
chemin de l’école, et acquérir pour les filles la pièce
d’identité officielle, leur permettant de s’inscrire aux
examens nationaux et d’avoir une identité légale.

3. PARTICIPER À L’ÉVEIL DES ENFANTS DÈS 
LE PLUS JEUNE ÂGE

4 Crèches scolaires et 120 enfants d’enseignantes
accueillis
Pour favoriser le développement de l’enfant par
différents modes d’apprentissage et permettre à
davantage de femmes d’exercer leur métier
d’enseignante.

70% de réussite au Kankor pour nos élèves contre 35%
en moyenne nationale

Première 
association à 

avoir 
implanté le 

sport dans les 
écoles de 

filles



4. ÉDUQUER À LA SANTÉ

Pour faire face au défi sanitaire : 100 femmes
sensibilisées à la santé
4 éducatrices formées conseillent les femmes sur les
gestes de santé du quotidien (hygiène, premiers secours,
nutrition…) et abordent également des thèmes liés à la
grossesse et à la maternité.

250 Kits d’hygiène, de premier secours, d’hiver et de
grossesse sont distribués.

5. FORMER VERS L’EMPLOI

Formation de base (lire, écrire, compter)
Apprentissage d’un métier artisanal
Initiation au management

6. ACCOMPAGNER LA COMMUNAUTÉ

Pour reconstruire la confiance en soi:
Suivi psycho-social individuel des étudiantes, des
enseignantes, des femmes et de leurs enfants.

Organisation de groupes de parole pour aider la
communauté à mieux comprendre la détresse des
individus en abordant la question du trauma lié à la
guerre.

Pour valoriser la place de la femme dans la
société:
Sensibilisation des communautés aux droits humains de
la femme et de l’enfant, et sur la place de la femme dans
la société.

Conseil familial abordant les thèmes de l’économie
familiale, le rôle de chacun dans la famille, le travail des
femmes, l’éducation des enfants et notamment des filles.

Des centres d’éducation à la santé 
inédits en Afghanistan

NOTRE PRINCIPE D’ACTION : Faire de l’école le lieu où se combinent et se
rassemblent toutes nos actions pour plus d’efficacité.



SIEGE
GROUPE SOS
Pôle Solidarité Internationale
15 rue de la Fontaine  au Roi
75011 Paris
01 58 30 51 42
contact@afghanistan-libre.org

QUI SOMMES NOUS?

FRANCE

Coordination
Communication
Recherche de fonds

AFGHANISTAN

Une équipe 100% afghane
Coordination de projets
Lien quotidien avec les communautés
2 provinces d’intervention : 
Panjshir et Kaboul (Paghman)

ناتسناغفا

Grâce à son équipe qualifiée et expérimentée, Afghanistan Libre met en œuvre des programmes pérennes et
efficaces.

La forte implication de nos collègues afghans, des communautés elles-mêmes et de leurs représentants, garantit
l’acceptation de nos activités et nous permet d’accéder à des zones sensibles où d’autres organisations ne peuvent
pas intervenir mais où les besoins sont immenses.

Reconnue par les autorités locales pour sa discrétion, son indépendance et la qualité de ses actions, Afghanistan
Libre peut répondre aux besoins des populations par des actions ciblées.

www.afghanistan-libre.org

Nazim 
Directeur pays 

Omran
Directeur 

administratif 
et financier

Victoria
Chargée de 

projets

Nasim
Chargé de projets

Najia
Chargée de 

communication

Marie 
Directrice

Afghanistan Libre gère également le personnel des crèches et des centres d'éducation à la santé,
ainsi que tout autre personnel nécessaire au bon déroulement des projets.

NOTRE EQUIPE DE COORDINATION A KABOUL                                                                        ET A 
PARIS

Manon
Chargée de 

programmes

Louise
Chargée de 

programmes


