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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 04 Juin 04
Présents :
Aziz Leyloma, Barakzaï Afghani, Chalon Isabelle, Dass Ramech, Durrani Besmellah, Levavasseur
Jocelyne et Philippe, Martin Michèle, Nawabi Wahid, Potet Chantal et Michel, Samé
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu du Voyage de Michèle à Kaboul
2) Compte rendu de trésorerie
3) Revue projets
4) Divers
1. Compte rendu de Michèle Martin
Dans le cadre des projets pédagogiques d’Afrane, nos amis Michèle et André Martin ont passé 6
semaines en Afghanistan, du début avril à la mi-mai.
Sur la situation générale à Kaboul, comparé à leur dernier voyage en 2002, ils notent une certaine
amélioration et la mise en place d’un minimum d’ordre : beaucoup d’écoliers, les miliciens remplacés
par des hommes en uniforme, quelques carrefours équipés de feux tricolores où « l’agent de
circulation » tente de faire respecter les règles, une administration qui cherche à améliorer son
mode de fonctionnement avec les ONG.
Cette perception de premier niveau est contrebalancée par la flambée des prix des denrées de
premières nécessités, la corruption généralisée, les chantiers de construction sauvages, l’explosion
de la culture du pavot et le taux d’absentéisme des enseignants. Ce dernier a été aggravé par le
processus électoral qui, dans le cadre du processus de recensement, recrute à tour de bras des gens
lettrés, dont des enseignants, à des salaires de 250$ (6 à 7 fois supérieurs au salaire de base).
Michèle a aussi insisté sur l’importance d’impliquer les autorités locales dans nos projets.
2. Compte rendu de Trésorerie.

Total Compte
 EPA
 Collectif

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

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

31/05/04
5122,37 €
3886,93 €
1235,44 €

Aucun mouvement sur le mois de mai, ce qui explique l’état inchangé du compte par rapport à fin
avril.

Rappel : Nous invitons vivement nos adhérents à se mettre à jour
de leur cotisation 2004 (20€).
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3. Revue Projets
3.1 Projets Courants
Les vacances approchant il a été décidé de transférer, via Ahmad ASHRAF, le montant de 1780€
destiné à couvrir le financement suivant :
-

Maternelle Ali Shams : 960 € pour le mois de Juillet, Août et Septembre
Revue Sadayé Koudak : 820 € pour les numéros de Juillet et Septembre

Notre ami Ahmad ASHRAF part pour l’Afghanistan du 21/6 au 17/7, dans le cadre du projet de
coopération avec l’hôpital d’Ali Abad. Cette première mission est entièrement financée grâce à la
Mission Médicale Franco-Afghane. Bon voyage Ahmad !
3.2 Projets 2005-2008
Nous avons poursuivi la discussion autour du document de travail partagé en mai et les principales
remarques, interrogations et recommandations peuvent être résumées ainsi :
-

-

-

Compte tenu de notre structure actuelle, est-il réaliste de cibler des budgets de + 200 K€ ?
La dimension globale du projet paraît structurée, riche, pertinente et attractive. Rien ne nous
empêche d’être à la fois ambitieux et pragmatique. C’est un engagement sur du long terme qui
requiert évidement des structures de suivi de projets et de coordination assez élaborées.
Le document tente de définir des directions et la question de fond, à ce stade de réflexion, n’est
pas tant le niveau du budget annuelle projeté ni le calendrier, mais notre capacité à élaborer une
structure de projet solide et cohérente et à nous engager fermement.
Une structure de projet cohérente et qui s’inscrit dans la durée est un gage de crédibilité pour
les partenaires qu’EPA recherche en matière de financement et de coopération.
Notre capacité de mobiliser les financements requis dépendra de notre niveau d’engagement et
du sérieux de notre démarche. L’argent ne manque pas, il faut apprendre à l’attirer.
Le document soumis paraît trop complexe en lecture et en compréhension. Il nous paraît
important d’en simplifier la présentation et d’enrichir les commentaires

Pour la session de juillet il nous faudra rentrer dans le détail du document et d’en extraire les axes
de travail pour 2005. Nous consacrerons la session de septembre pour les périodes suivantes.
4. Divers
Le compte rendu à une forme et un vocabulaire un peu trop professionnels. Il est important de le
rendre plus lisible.
Agenda de la réunion du 9/07, à 18h30 au 9 rue Hoche
1. Compte rendu trésorier : 5’
2. Revue Projets : 75’

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

Le Secrétariat d’EPA

