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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 10 Septembre 04
Présents :
Ashraf Ahmad, Dass Ramech, Durrani Besmellah, Levavasseur Jocelyne, Nawabi Wahid, Potet
Michel, Soubeyrand Marie-Pierre
Excusé : Martin Michèle
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Compte rendu de voyage à Kaboul (Ahmad et Michel)
3) Revue de projets
4) Divers
1. Compte rendu de Trésorerie.

Total Compte
 EPA
 Collectif

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

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

30/06/04
3977,72 €
2616,27 €
1365,44 €

Notre trésorier étant rentré de vacances en tout début Septembre, n’a pas encore eu le temps de
faire le point sur l’ensemble des chèques reçus durant l’été. Un point complet sera fait lors de notre
réunion d’octobre.
Nous espérons recevoir la subvention de 1500 € du Ministère des Affaires Etrangères d’ici fin
septembre, la confirmation nous en a été donnée début Août.

Rappel : Nous invitons vivement nos adhérents à se mettre à jour
de leur cotisation 2004 (20€).
2. Compte rendu de Voyage
2.1

Dr. Ahmad Ashraf ( 20/6 au 17/7)

Ahmad a passé près de 4 semaines avec l’hôpital Ali Abad (seul CHU afghan), dans le service de
neurochirurgie, avec pour mission, d’une part d’aider ses collègues afghans à l’amélioration du
diagnostique, des techniques opératoires et de l’organisation du service et d’autre part, de faire un
état des lieux des besoins.
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Cette mission qui s’inscrit dans notre phase d’investigation du projet de coopération avec cet hôpital
a été financée par la coopération médicale Franco- Afghane (Ministère des Affaires EtrangèresHospices Civils de Lyon).
L’ensemble de l’équipe médicale, la direction de l’hôpital, le ministère de la santé et les Hospices de
Lyon ont tous reconnu l’intérêt et la contribution de cette démarche et dont la réussite repose sur
4 facteurs essentiels :1) connaissance de l’environnement culturel, notamment de la langue ; 2)
adaptabilité à l’environnement « technique » local ; 3) expertise technique et pédagogique de
l’intervenant ; 4) durée minimale de mission de 3 à 4 semaines
Compte tenu de ce premier succès, le Dr Ashraf est sollicité, par la coopération médicale FrancoAfghane, pour une 2è mission en Novembre et 3 missions sur 2005.
Pour ce qui est de la situation médicale, en général et à Ali Abad en particulier, Ahmad la qualifie de
désastreuse. L’ancien Ali Abad ayant été détruit durant la guerre entre factions « mudjaheed »,
celui-ci a été transféré dans des locaux administratifs (!) de la maternité de Kaboul, des bâtiments
totalement inappropriés. Le service de neurochirurgie est composé de 4 chambres à 6 lits. Pour ce
faire une idée de « l’hygiène » il faut voir les photos. Quant aux médecins, il n’y en a pratiquement
plus aucun l’après midi puisqu’ils consultent dans leur cabinet privé afin de compléter leur salaire
dérisoire de 30€.
Son témoignage montre aussi l’urgence d’agir pour le secteur public de santé, notamment à un
moment où de fortes pressions externes poussent à la privatisation. On imagine mal le désastre
sanitaire que cela pourrait causé à une population qui y accède déjà si peu.
2.2

Michel Potet (début Juillet à la mi Août)

Michel et Chantal ont passé 6 semaines en Afghanistan, dans le cadre des missions pédagogiques
d’Afrane. En tant que membres aussi d’EPA, ils ont eu l’occasion de visiter la maternelle d’Ali Shams
et de collecter des informations pour nos investigations de projets sur 2005-2008.
Sur le plan général, les Potets notent que certaines choses évoluent tout de même : la construction
de pistes, de puits profonds, d’écoles et un certain redressement de l’agriculture. Michel a toutefois
exprimé sa profonde inquiétude quant aux critiques très sévères du nouveau ministre du plan à
l’égard des ONG. Ces critiques et les mesures envisagées risquent de limiter sérieusement le champ
d’action de ces organisations, y compris de celles qui ont prouvé leur contribution sur le terrain.
Quant à la maternelle Ali Shams, ils y ont passé une matinée et ont eu l’occasion de visiter les
nouveaux locaux dont l’emménagement est prévu pour Octobre. Le nouveau bâtiment est 3 fois plus
grand que l’actuel et disposant d’une cour, d’un puit et d’un bloc sanitaire (traditionnel).
Tandis que le loyer et les salaires sont à la charge de l’Etat, l’équipe pédagogique demande notre
soutien pour les travaux de réhabilitation et d’aménagement : matelas (les bureaux n’apparaissant
qu’en grande section), couverture, recouvrement de sol (lino, moquette), pompe à eau pour le puit,
tableaux noirs, « pergola » pour avoir un coin d’ombre dans la cour,….
Emilie, une coordinatrice d’Afrane à Kaboul, serait disposé à aider aux efforts d’emménagement.
Michel attire notre attention sur le fait que grâce aux nouveaux locaux, l’effectif pourrait
augmenter de près de 50%, soit 150 enfants, et qu’il est donc important de prendre ce facteur en
compte dans nos évaluations budgétaire de 2005.
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Les Potets ont pu assisté à la collation quotidienne et ont été favorablement impressionné par la
propreté des enfants.
Et Michel de conclure : « c’est un projet superbe avec un potentiel d’évolution très important ».
Quant à la revue « Sadayé Koudak »(Voix de l’enfant), dont le premier numéro est paru en Juillet,
Michel relevait le caractère très accessible de la revue (dans sa forme notamment puisqu’il ne lit le
Dari encore), comparé notamment à la revue Parwaz, financée par Hachette et imprimé en Iran,
plutôt orienté pour les milieux aisés et dans lequel les petits afghans risquent de ne pas se
reconnaître.
Pour ce qui est de notre investigation pour l’aide à la reconstruction du lycée de filles Aïmani, ils
n’ont pu disposer d’informations tangibles permettant de mieux évaluer le projet : devis, plan,
financement, organisation etc. Leur recommandation est de laisser Aïmani, pour le moment, en
suspens et de creuser éventuellement le cas du lycée de filles Sultan Radia, dans le secteur d’Ali
Shams.

3. Revue de Projets
3.1 Projet de maternelle Ali Shams
-

-

-

Depuis le début de la nouvelle année scolaire, la plage horaire a été étendue à l’après midi, avec
une rotation de l’équipe pédagogique (matin et après midi), les élèves étant présent de 8h à 16h.
De même, l’administration finance un repas de base pour le midi (pâtes, riz, lentilles,…) auquel
nous rajoutons un peu de légumes.
Déménagement dans de nouveaux locaux prévu pour Octobre (cf. Compte rendu de Michel).
Bilan 2003 : 1875 € dépensés pour un budget de 2200 €, soit 325 € en deçà de nos prévisions.
Le budget 2004 se situera à près de 3500 € dont 1000 € anticipés pour les travaux
d’aménagement dans les nouveaux locaux.
Pour 2005, grâce aux nouveaux locaux, nous prévoyons une hausse de 50% des inscriptions. Nous
devrons aussi débattre, dans les 2 mois qui viennent, de la mise en place d’une infirmerie et de la
visite médicale. Cette structure médicale devrait, en plus du suivi des enfants, être un relais
sanitaires pour les mères.

3.2 Revue Sadayé Koudak : Une nouvelle naissance !
Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer la parution du premier numéro, tiré à 500
exemplaires et distribué gratuitement dans 7 à 8 établissements, à raison de 5 numéros par classe.
En faisant circuler chaque exemplaire nous pensons ainsi toucher près de 3000 élèves.
Le contenu nous paraît intéressant et il est évident qu’il ne gagnera qu’à s’enrichir.
Les thèmes abordés : contes populaires, vie scolaire, vie familiale et éducation, dictons, devinettes,
humour, sports, sciences, poésie, courriers des lecteurs.
Nous avons suggéré 2 changements : parution à date fixe et rajouter une rubrique « actualités
nationales et internationales », adaptée au niveau des enfants (ex. Clés Junior, Mon quotidien).
Les premiers échos des enfants et des enseignants sont très encourageants et nombreux sont ceux
qui veulent envoyer des articles. Prochains numéros : Octobre et Décembre. Nous visons à le passer
en tirage mensuel dès 2005. A suivre……
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3.3 Coopération Hôpital Ali Abad
Merci de vous reporter au compte rendu ci-dessus d’Ahmad Ashraf.
Une évaluation plus détaillée des besoins et des modalités d’aide d’EPA sera faite lors du voyage de
Novembre d’Ahmad. Nous avons pour objectif de compléter la phase d’investigation d’ici là et de
délibérer sur ce projet en Décembre.
3.4 Projet 2005-2008

Au delà des évolutions mentionnées sur les projets en cours, il nous semble important de prévoir une
mission d’évaluation qui puissent se rendre sur place, au printemps de l’année prochaine. Nous
profiterons de cette mission pour mener un audit détaillé des projets en cours. Ces points seront
débattus lors de nos sessions suivantes.

4.
-

-

-

Divers
Besmellah part pour Kaboul le 11/9, à titre privé, pour une durée de 6 semaines. Nous lui avons
remis 620 € pour financer le numéro de Décembre de Sadayé Koudak (410€) ainsi qu’une partie
du budget de Décembre de la maternelle (210€). Nous lui avons demandé d’en profiter pour aller
visiter la maternelle. Bon Voyage !
Nous participerons, le 23/9, à la soirée de soutien organisée par la société Allergan, à Antibes.
Les 2 bénéficiaires des fonds collectés sont l’association Bactriane et EPA. Nous tenons à
nouveau à remercier Allergan pour leur don de 2000 €, déjà versé en 2004, ainsi que d’avoir
associer nos projets à cette manifestation. A titre d’information, cette soirée avait permis, en
2003, de récolter 30 000 € !
Marie Pierre Soubeyrand continue à déployer une énergie considérable, souvent seule, pour
collecter des fonds grâce à la vente d’objets artisanaux qu’elle fabrique. Les fonds collectés
sont remis au Collectif (ex. 300 € de collecte durant l’été). Il nous semble important que des
membres d’EPA puissent l’accompagner dans ces journées. Les dates et lieux à retenir : Seyssins
le 3/10 ; Echirolles le 9/10 ; Vif le 10/10 ; Vif le 4 et 5/12 ; Seyssins le 11/12 ; Izeaux le 12/12 ;
Echirolles le 18 et 19/12. Pour la contacter : 0476097770 ou 06 22 56 15 13.

Prochaine réunion le 8 octobre, à 18h30, à la Maison des Associations
1. Compte rendu trésorier et
point sur les cotisations : 15’
2. Revue de projets courants et
orientations 2005-2008 : 60’

3. Préparation de l’AG de Janvier : 15’

4. Divers : 30’

Encore bonne rentrée à tous !

Le Secrétariat d’EPA

