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TaIba, 1’Afghane qul
déplace les montagnes
Une nouvelle fondation et
un nouveau site Internet
ont été mis en place pour
aider les éleves a decouvrir
Ia machinerie onusienne

Main Jourdan
Impossible de l’interrompre. Taiba
a trop peur qu’on ne i’écoute pas.
Qu’on ne comprenne pas le sens de
son engagement. Depuis qua
tre ans, ce petit bout dé bonne
femme dépiace des montagnes et
fait voler en édats tons les clichés
qui circulentsuri’Alghanistanetles
Afghans.
Le 17 mars 2010, Taiba Rahim
s’est vu décerner le prix Femme
exilée, fenime engagee pour i’éner
gie qu’elle a déployée en faveur de
Ia construction d’écoies dans les
montagnes a1hanes. Personne n’y
croyait, saufelle. Avant de faire sa
vie enSuisse, oü elle s’estmariée et
a eu trois enfants, Taiba a grandi
dans le sud-est de l’Afghanistan,
i’une des regions les pins isolées et
les plus pauvres du pays. Ilya qua
tre ans, au retour d’un voyage dam
son vifiage natal de Nai Qala, elle se
lance dam une collecte de fonds
pour faire construire une école.
Cellequi existe estouverte aux qua
tre vents. Les enfants n’ont pas de
tables, pas de crayons, pas de ca
hiers.

Soutiens en Suisse
En 2007, l’institutriceprendsonbâ
ton de peierin et se met cóuiiles
mécènes. Ses premiers soutiens,
elle les trouve a Duffler dam le can
ton de Vaud, oü elle reside, puis a
Genève. Des écoliers participent a
des actions pour aider a Ia construc
tion de salles de classeâl’autre bout
dumonde avant que l’élan degene
rosité ne gagne des donateurs pri
yes et institutionnels. A l’epoque,
Taiba exhibe les photos de lavieffle
école puis celles des nouveauxbâti
ments qui commencent a sortir de
terre. Des rangees de moellons qui
s’éièvent au milieu de nufle part au
fur etàmestlre qu’arriventles dons.
I.apetite ONG que Thba a créée
pour la circonstance et qui a pris le
nom de son vifiage natal, Nai Qala,
veffle a ce que les travaux soient
réalisés par les entreprises locales
dans les meffleurs délais. Si elle
semble paifois timide et embarras
see lorsqu’efle demande del’aideici

FIFDH

Oans

Le FIFDH célébrera ses 10 ans en
2012. Déjà! Dans le contexte des
printemps arabes ce sera un
nouveau rendez-vous exception
nel. Face au Conseil des droits de
l’homme de I’ONU, le FIFDH
constitue une veritable tribune
libre qul intorme et mobilise en
dénoncant. sans complaisance,
Ies violations des droits fonda
mentaux partout oü elles se

en Suisse, Taiba se révèle être un
redoutable chefde chantier quand
elleestenAlghanistan. Laconstnic
tion de chaque bâtiment est une
course contre Ia montre. A chaque
fois, les Iravaux doivent être réali
sés avant l’hiver. Taba ne fait pas
que presser les enireprises, elle lint
le siege duministère del’Education

a Kaboul.

Trois écoles, un hopltal

En 2007, elle mène a son terme la
construction d’une école pouvant
accuefflir mile élèves. Dam les an
nées quisuivent, ellefait construire
deuxautres établissements, un pre

mierde 800 places etunsecondde
400 places. La region oü elle mêne
ses projets n’est pas sons l’emprise
des talibans. La population fait
preuve d’une grande ouverture
d’esprit. Les flUes peuvent étudier
au même titre que les garcons. En
2009,35 élèves ont Pu poursuivre
leurs etudes àl’université. Taibaen
est frès fiêre. Sw place, eflé’estd&
venue un modéle.
<<J’ai montré ce qu’unefemme
afghane pouvait faire. Et au-delà,
j’ai montré que, si l’on se prend en
charge, on peut faire bouger les
choses, explique-t-eIle. C’est très
important parce que les forces
élrangères qui sont dans le pays au
jourd’hui vont partir. Nous aflons
devoir travaifler sur nous-même,
surles divisions entre ethnies, entre
ruraux et urbains. On n’a pas le
droit d’être pessimistes>>, poursuit
Thiba,quiestpersuadée quel’école
estl’endroit oü pourront se dresser
les passerelles qui permettront a
son pays de trouver les ressources
humaines pour s’en sortir.
Apresavoirconslruitdes écoles,
Taiba s’est Iancée dam un autre
projet: bâtir une clinique. <<Ia mor
talité infantile est tres élevée en
Afghanistan. De nombreuses fern
mes meurent en accouchant>, ex
plique-t-efle. L’hôpitalestconstruit.

Evénement
Des chefs d’Etat
au Telecom World
2011
Queique 250 leaders mondiaux,
dont des che1 d’Etat et de Gouver
nement, des ministres, des maires
degrandes vulles, des patrons du
secteur et des experts des techno
logies parliciperont au Telecom
World 2011 qui se déroulera a
Palexpo du 24 au 27 octobre. Des
discussions importantes auront
lieu autour de la question des
darges bandes au service du
developpement numérique>>.
ats
Duranttroisjours,

Cérémonie officielle aujourd’hui a
l’OMC. Son directeur général,
Pascal Lamy, organise Ia pose de
Ia premiere pierre de l’extension
des bureaux de rorganisation
mondiale du commerce. L’événe
ment va se dérouler en presence
de Ia présidente de laConfédéra
tion Michehne Calmy-Rey. Le
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Mandat International, active no
tamrnent dans l’accueil des délé
gués aux conferences internatio
nales vient de créer une nouvelle
fondation exclusivement engagée
dam l’information et dam la sen
sibffisation desjeunes a la coopé
ration internationale. Ce nouveau
Centre pour l’éducation et la sen
sibilisation ala cooperation inter
nationale, baptisé Eduki, porte un
projetpedagogique ambitieux qui
a notamment pour but de pro
mouvoir l’éducation et la sensibi
lisation des jeunes au travail des
organisations internationales.
Toute l’information destinée
aux élèves et aux enseignant est
disponible a partir d’un nouveau
portail (www.edukLch). Quel estle
role des acteurs de la cooperation
internationale presents a Genève
et dans le mondé? Quel est l’im
pact de l’action de ces organisa
tions internationales et non gou
vernementales sur le quotidien
des habitantsde Ia planète? Mandat International fournit tons les
outils pour un vétitabletravail de

comprehension. <(La pr
grande operation de la n
fondation est le lancem
concours sur la coopératio
nationale>>, explique Did
toit; chargé de projet. Leth
cette année est le dévelopi
durable: produire et cons
a l’heure de Rio+20. Le su
choisi en raison du soft
l’année prochaine et l’ini
don cette année du Plan d
romand: entrée de l’éduca
vue du développement du
travers les questions d’i
pendance. Le concours sei
dam les écoles le 19 sep
prochain.
<Concernant le public
Département de l’instruct
blique nous a propose d’o
concours au niveau primal
nous pennet de couvrir I’
ble des degrés concernés I
troduction du Plan d’étu
mand>>, poursuitDidier Dt
remise des prix aura ainsi
Palais des Nations le 5 jul
jour de laJournée interna
de l’environnement et sem
Sommet de Rio+20. Les
groupes et classes peuvent
per dans cinq categories:
suels, écriture, reportage,
2 de recherche et uvre us
AJ.
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Tabba Rahim

Il sera même inauguré dam quel
quesjours. Maintenant, elle doitas
surer son fonctionnement pendant
cinq ans avant que l’Etat ne le
prenne a sa charge. Pour cela, elle
va devoirtrouver86 000 francs par
an pour payer les salaires des huit
ernployés dont un médecm. Un
nouveau défi qui ne l’effiaye pas.
hUe assure que la construction de
cethOpitaln’estqu’une parenthêse.
<<Ma priorité, ce sont toujours les
écoles. Ii faut en construire
d’autres. S’ils veulent s’ensortir, les
Afghans doivent s’instrulre>>, expli
que-t-elle.
www.nakiala.org

La Cantérence des Nations
Unies pour le commerce et le
developpement denonce les
politiques d’austérfté
La Conference des Nations Unies
pour le commerce et le developpe
ment (CNIJCED) a lance mardi une
mise en garde, dam son rapport
annuel 2011, contre les dangers
d’une politiquebudgetaireiropres
Irictive. Selonles économistes dela
CNUCED, dontle siege estaGeneve,
la <<meffleure strategie pour rédufre
Ia dette publique consiste a pro
mouvoir la croissance>> aver une po
litique budgetaire expansive.
<<Une politique d’austérité bud
gétaire ‘pourrait freiner la crois
sance du Pifi et ses recettes budgemires et serait donc conire-produc
tive sir le plan de l’assainissement
budgetaire>>, poursuit le rapport.
<<La situation va devenir extrê
mement dangereuse si I’on ne fait
rien>>, a déclaré Heiner Flassbeck,
directeur de la division Globalisa
don et strategies de developpement

ala CNUCED, en présentan
port.
Selonla CNUCED, lesgo
ments qui prônent la res
budgetaire font irop confla
acteurs des marches firs
<L’opinion publique et li
deurs ne devraient plu
conflance>> aux acteurs desi
financiers, <<notamment at
ces de notation>>, pourjuge
constitue <<une politique ma
nomique judicleuse et une
rationnefle des finances put
Les dépenses d’infrastr
peuventêtre <<plus efficace
reductions d’impOts pour
l’économie>>, estime in CT
parce <<qu’elles conduisent
ment a in creation d’empl
consomrnation etaune hau
demande>>.
Par affleurs, la CNUCED:
mae <<réforme flnancière
sir le plan international, ç
jamaisnécessaires. Leseffot
ges après la crise de 2008/
<<trop modestes>> et <cont e
AJ. avec AFP

