Genève, le 19 février 2018
Communiqué de presse
Une autre image de l’Afghanistan
par l’éducation et l’engagement des femmes
C’est l’extraordinaire histoire d’une fille de berger afghan qui préside aujourd’hui l’association
qu’elle a fondée en 2007 pour promouvoir l’éducation et la santé dans son pays. Pour fêter les 10
ans de son action sur le terrain, l’association Nai Qala expose 30 photos sur son engagement,
présentées sur la Rotonde du Mont-Blanc du 1er au 18 mars 2018 à Genève.
Taiba Rahim a passé son enfance auprès de son père, un berger des régions montagneuses parmi les
plus reculées de l’Afghanistan. Parce que son père a cru en elle, il a fait de nombreux sacrifices pour
scolariser Taiba qui finit brillamment son éducation à l’Université de Kaboul. Aujourd’hui, après un
parcours inspirant dont plusieurs années auprès du Comité International de la Croix-Rouge à Kaboul
(CICR), la petite fille d’hier est devenue aujourd’hui une femme accomplie, fondatrice de l’association
Nai Qala à travers laquelle elle donne la chance à d’autres enfants afghans, en particulier des fillettes,
de construire leur avenir par la scolarisation et l’accès à la santé. Ce qu’elle a reçu pour elle-même,
elle souhaite l’offrir désormais aux autres.
Il y a 10 ans, Tahiba Rahim a fondé Nai Qala pour améliorer l’éducation et la santé dans les zones
isolées et rurales de son pays d’origine. Depuis ses premières activités en 2007, l’association basée en
Suisse a construit 9 écoles et un dispensaire dans des régions se situant à des altitudes variant entre
2'500 et 3'000 mètres. « Nous avons permis à plus de 10'000 filles et garçons d’étudier dans des
conditions décentes et à 20'000 personnes, en particulier des femmes et des enfants, d’avoir un
meilleur accès aux soins » explique la présidente avec fierté.
Pour rendre cet engagement visible et concret, Nai-Qala présente une exposition de photos réalisées
par la photographe grecque Haris Coussidis, sur la Rotonde du Mont-Blanc du 1er au 18 mars. Le 1er
mars à 17 heures, une table ronde est organisée en présence du Prof. Alessandro Monsutti (IHEID),
Madame Taiba Rahim et la photographe Haris Coussidis sur le thème « L’éducation des femmes, un
espoir pour l’Afghanistan ». De 18h à 19h suivra un apéritif convivial où le public pourra rencontrer
les protagonistes. Ce travail photographique permet de mieux comprendre les valeurs et les objectifs
de l’association, notamment celui de renforcer l’auto-détermination des individus, le sens de la
dignité, de l’initiative personnelle et collective, en particulier chez les femmes.
Une semaine de reportage sur le terrain
« Mes photos racontent l'histoire de ces filles, de leurs familles et de leur vie quotidienne, leur offrant
une compréhension de qui elles sont, où et comment elles vivent. Les photos montrent également les
changements positifs qui ont lieu grâce à l’engagement de Nai Qala dans leur région. Malgré les défis
auxquels les gens sont confrontés, il y a une forte résilience et une détermination à améliorer leur vie,
nourries par l'investissement dans leurs communautés. C'est une très belle histoire d'espoir »,
commente la photographe Haris Coussidis.
Une conférence de presse est organisée au Club suisse de la Presse le lundi 26 février à 10h en
présence de Madame Taiba Rahim et la photographe Haris Coussidis.
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Légende photo : Mah Gol copie un exercice écrit au tableau. Les filles afghanes sont spécialement
motivées à réussir à l’école et à parfaire leur éducation qui développera leurs possibilités d’emploi,
leur permettant d’améliorer la vie de leurs familles et de leurs communautés. Cela leur donnera aussi
la possibilité de contrôler leur avenir plutôt que de suivre le mode de vie traditionnel.
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