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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 07 Mai 04
Présents :
Barakzaï Afghani, Durrani Besmellah, Fontaine Catherine, Levavasseur Jocelyne et Philippe,
Nawabi Annick & Wahid, Potet Michel, Rouanet Béatrice et Michel
Excusé : Chalon Isabelle, Dass Ramech
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Revue projets
3) Préparation Journée Culturelle de fin d’année
4) Divers
Erratum : dans notre dernier compte rendu à propos de la semaine « Afghanistan à Grenoble » nous
avons omis de mentionner l’expo photo à la Maison du Tourisme. Merci à tous ceux qui ont contribué
à cette manifestation ( MdM, Afrane, EPA).
1. Compte rendu de Trésorerie.

Total Compte
 EPA
 Collectif

Au 29/02/04
2591,02 €
1535,60 €
1055,42 €

Au 31/03/04
4079,91 €
2943,57 €
1136,34 €

30/04/04
5122,37 €
3886,93 €
1235,44 €

1.1Principaux Mouvements du compte EPA en Avril
o
o

Entrées EPA : 2003 € de recettes de Nowroz, 20 € de cotisations + 50 € de dons
Sorties EPA : 1117,42 € pour les dépenses de Nowroz ( reste encore 50€ à comptabiliser en
mai ) et près de 14€ de bureautique.

1.2 Projections recettes et dépenses pour 2004
Pour ce qui est des recettes, nous ne prendrons en compte, pour 2004, que des flux jusqu’à fin Août.
Les recettes à partir de septembre seront destinées à financer nos projets 2005
 Recettes : 1500 € de subvention du Ministère des Affaires Etrangères + près de 500 € de
cotisations restantes de 2004.
 Dépenses : 2240 € pour la maternelle Aqua Ali Shams et 1230 € pour les 3 numéros de la Revue
Sadayé Koudak ( bimestriel avec premier numéro prévu en Juillet).
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Rappel : Nous invitons vivement nos adhérents à se mettre à jour
de leur cotisation 2004 (20€).
2. Revue Projets
Après un statut sur les 2 projets en cours ( Maternelle et Revue Sadayé Koudak) et celui en phase
d’investigation ( Coopération médicale avec l’hôpital Ali Abad) la discussion a été centrée sur les
axes de travail sur la période 2005-2008.
2.1 Projets 2004 et évolutions

Projets EPA pour 2004
Actif

Validé

Maternelle Aqua
Ali Shams:

Revue « Sadayé Koudak »
( Voix de l’enfant)

85-100 enfants répartis sur 3
sections + une pouponnière.

Mensuel touchant 5-7000 écoliers
de 10 à 14 ans, sur Kaboul, sur
la base d’un tirage 1000 ex.

Objectifs
• Couvrir l’ensemble des besoins
en matériel pédagogique et
fournitures sanitaires
• Fournir une collation
quotidienne complète
• Cours d’alphabétisation du
personnel féminin

Statut
• Actif depuis Juin 03
• 2300€ de dépenses en 2003

Evolutions

Objectifs
• Contribuer à l’éveil des jeunes
et à l’ouverture sur le monde
• Promouvoir les valeurs de la vie,
du droit, de la paix et de la
tolérance
• Donner goût à la lecture et
offrir un forum d’expression

Statut
• Premier numéro prévu pour
Juillet 04

Evolutions

• Visite médicale mensuelle dès
fin 2004 + budget pharmacie
dès 2005.
• Location de nouveaux locaux et
+ 30% d’effectif pour 2005.

• Tirage à 2000 ex. en 2005 et
3000 ex. en 2006
• Distribution hors Kaboul et tirage
en Pachto à partir de 2007

Budget

Budget

- 2004 : 3400 €
- 2005 : 5300 €

- 2004 : 3420 €
- 2005 : 9700 €

Investigation
Coopération avec l’hôpital
Ali Abad
Hôpital généraliste de 250 lits
situé à Kaboul.

Objectifs
• Soutien à la formation des
équipes médicales et techniques
• favoriser l’implication des
médecins afghans vivant en
France
• qualifier l’adéquation des
solutions envisagées avec
l’environnement local

Statut
• Démarrage prévu en juin 04

Evolutions
• Fournitures d’équipement
médicaux et appareillages légers
• extension à d’autres hôpitaux de
Kaboul dès 2007

Budget
- 2004 : 3500 €
- 2005 : 8000 €

Notes :
1- Les budgets ci-dessous devront être en grande partie financés par les partenaires existants
ainsi que ceux nous recherchons ( voir paragraphe 2.3)
2- Concernant Sadayé Koudak pour 2004 nous visons, dans la recherche des partenaires, un budget
nous permettant un tirage mensuel et de qualité satisfaisante. Dans les prévisions EPA, nous
restons conservateur ( tirage bimestriel) en attendant l’identification de sponsors.
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2.2 Axes de réflexion 2005-2008
Wahid a soumis un premier document de travail qui servira à alimenter les discussions et les
sessions de travail jusqu’à la date de finalisation prévue pour la réunion de Septembre.
Ce document est en grande partie une synthèse des propositions émises, de façon informelle, par
différents adhérents.
La trame essentielle de ce document consiste à définir une approche globale de projet, centrée sur
le district 7, lieu où se trouve la maternelle Ali Shams. Par « approche globale » nous entendons
couvrir l’ensemble des aspects de la vie de la Cité : éducation, santé, économie, conditions des
femmes, sport et culture.
Ce sont une fois de plus des axes de travail, et non encore des projets, et le chiffrage n’est
qu’estimation pour nous permettre d’avoir des ordres de grandeur.

Projets EPA 2004-08: une démarche ciblée et globale
sur le district 7 de Kaboul

District 7
Maison de Secteur
Revue pour
adolescents

Pôle
Educatif

Pôle
Santé

Pôle de soutien
aux conditions
des Femmes et
Jeunes filles
Formation
médicale

Pôle
Economie

Pôle
Culture
& Sport

Une approche globale ayant pour
objectif la mise sur pieds des
structures capables de :
• contribuer à l’autonomie locale
• favoriser le développement
social, culturel et sanitaire.
• promouvoir les droits des
femmes.
• assurer l’épanouissement, l’éveil
et les droits des enfants
• poser les jalons de la gestion
de la Cité
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EPA Projets 2005-2008: Axes de réflexion
Budget Global:
81 200 €

Budget Global:
70 000 €

Suivi médical du groupe
scolaire et de la
maternelle

Pôle médical
- Consultation gratuite,
suivi scolaire et urgence
-1 médecin, 1 infirmière et
1 sage femme

Budget: 1 200 €
Cours de soutien Scolaire
pour les Primaires.

-Mise en route : 5 000 €
-Fonctionnement: 11 000 €

Budget Global:
242 600 €
Pôle d’activités sportives
(stade + gymnase) sur le
site de l’usine Jangalak.
Construction: 30 000 €
Budget de fonctionnement
annuel : 6 200€

Pôle d’accueil et de
formation pour les femmes,
mères seules notamment:

4-5000 filles étudiant
sous des tentes ( CP à
la terminale)
1-Reconstruction des
locaux : est. 50 K€
2- Fournitures scolaires
annuelles

• Cours d’alphabétisation
• Formation bureautique
et gestion
• Hygiène & accouchement
• Atelier artisanal

Pôle artistique et culturel
pour adolescent(e)s:
-Musique
-Peinture
-Théâtre
Achat d’équipement: 3000 €
Budget de fonctionnement
Annuel : est.: 7 400 €

Budget: 2 000 €
Ecole de filles Aîmani

Budget Global:
231 000 €

Mise en place d’un fond de
soutien au développement
de l’activité artisanale et
de l’emploi :
- Création d’activité
- Investissement et
embauche
- Formation & conseils

Equipement et formation de
l’équipe administrant le
district 7:
-Réhabilitation des locaux
et équipement.
-Formation bureautique et
gestion administrative
- Formation à la gestion de
projet.

Budget est. 24 000 € en
2006 et 16 400 € dès
2007

( crédit à 0% sur 20 ans )

3 Projets 2004 +
phases évolutives

5 Projets courants et
actifs:

7 Projets courants et
actifs:

8 Projets courants et
actifs:

Budget: 23 000 €

Budget est. 30 000 €

Budget est. 57 400 €

Budget est. 63 600 €

Budget est.: 5 000 €

2005

2006

Budget est. 300 000 €
sur 2 ans

2007

Budget est. 8 000€

2008

2.3 Approche Coordination- Partenariat
EPA aura surtout un rôle de coordination : assurer la cohérence et la synergie des démarches,
identifier les partenaires, contrôler les plannings et les budgets et enfin garantir la pérennité.

Projets EPA: Partenaires Recherchés
Collectivités Locales:
Communes ,Départements et
Régions dans le cadre de la
« Coopération Décentralisée »

Coopération médicale
Franco- Afghane

Personnel
médical
bénévole

Formation
Médicale

Experts techniques
bénévoles

OMS

MdM/MSF
CHU

Projets du
District 7

Entreprises

Unicef

Revue
« voix de
L’enfant »

Monde de
l’édition

Afrane
Caritas
Madéra
….

Union Européenne

Structures
associatives
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2.4 Méthode de travail et de décision
L’ensemble des adhérents et amis d’EPA sont vivement invités à participer ( réunion, email) à cette
réflexion commune afin que nous puissions élaborer une structure d’action solide et consistante
Nous continuerons à débattre et à affiner ce cadre d’actions lors de nos réunions de juin, juillet et
septembre et y consacrerons au moins 1 heure lors de chaque session.
Afin d’être le plus efficace possible lors de ces sessions nous souhaitons que chaque participant au
débat ait rédigé une petite note de synthèse regroupant ces propositions. Au-delà de l’efficacité
ceci facilitera la tâche du compte rendu tout en assurant la prise en compte des avis émis.
Nous souhaitons arrêter les grandes orientations lors de la session de Septembre ( 10/9/2004).
Lors de cette même session nous devrons décider de l’envoi d’une mission d’évaluation à Kaboul ( vers
octobre) pour définir précisément le contenu, la structure et le budget de nos projets 2005. Cette
mission aura aussi la charge de poser les jalons de nos activités 2006-2008 avec les acteurs et
partenaires locaux.
2.5 Impact organisationnel sur EPA
Compte tenu de l’importance et de la complexité croissantes des projets que nous envisageons de
déployer nous devrons débattre aussi de la structure « équipe projet » , tant verticale
qu’horizontale, que nous devrons mettre en place et qui devra couvrir aussi bien les aspects de
communication et de relations avec les partenaires que du pilotage du projet au sein d’EPA ( en
France et à Kaboul) .
2.6 Premières remarques sur le document









Pourquoi ne pas continuer à nous focaliser sur l’aide aux maternelles plutôt que l’approche
globale ?
Attention aux risques de « jalousie » si l’effort reste concentré sur un seul district. Même si
l’approche globale est intéressante il faudra être présent sur le voisinage du district 7.
Il est important d’impliquer et d’associer les autorités locales du district.
La démarche globale est la seule capable de produire un véritable résultat tangible
Le planning des projets paraît agressif.
Il faudrait peut-être avancer, à 2005, le soutien à l’administration du district 7 ?
Nous avons un sacré chantier pour dénicher les partenaires
C’est un défi important pour notre structure mais qui mérite d’être relevé. Nous aurons besoin
de ressources qui puissent s’impliquer intensément, avec rigueur et méthode.

3 Journée Culturelle de fin d’année
Wahid est en discussion avec la mairie de Saint Martin d’Hères pour l’obtention de la salle « l’heure
bleue ». Réponse vers la mi-juin.
Agenda de la réunion du 4/06, à 18h30 à la Maison des Associations
1. Compte rendu trésorier : 5’
2. Revue Projets : 90’

3. Journée culturelle en Oct/Nov : 10’
4. Nouvelles d’Afghanistan : 15’

Le Secrétariat d’EPA

