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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 10 Juin 05
Présents :
Dass Ramech, Guernic Paul, Levavasseur Jocelyne, Nawabi Annick et Wahid, Rouanet Béatrice et
Michel, Noor Samé.
Excusé : Barakzaï Afghani, Martin Michèle et Potet Michel
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Points Projets
3) Divers
1.

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

31/03/05
12 026 €
10 760 €
1 266 €

30/04/05
12 492 €
11 381 €
1 111 €

30/05/06
6 563 €
5 452 €
1 111 €

Rappel : les commentaires qui suivent ne portent que sur le compte EPA puisque nous ne faisons
qu’héberger le compte du Collectif « Solidarité Afghanistan » et dont la gestion ne relève pas d’EPA.
1.1 Principales Recettes
Total de 75 € dont 35 € de dons et 40€ de cotisations
1.2 Principales Dépenses :
6 000 € remis à Ahmad ASHRAF qui est parti en mission médicale le 3 juin. Cette somme a été
ventilée de la manière suivante : 1) 5600 € pour la maternelle Ali Shams et la Revue Sadayé Koudak
(détails dans le point projet) ; 2) 300 € destinés à couvrir le coût de fret du matériel emmené par
Ahmad pour l’hôpital Ali Abad ; 3) 100 € pour soutenir l’action de Mina Janbaz, chef de projet Ali
Shams

Nous invitons aussi nos amis adhérents à se mettre à jour de leur cotisation
2005 : Chèque de 20€ à l’ordre d’EPA à l’attention de notre trésorière :
Jocelyne Levavasseur- 26 mail Pierre Mendès France- 38120 St Egrève
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2. Point Projets
L’annulation de notre mission a provoqué une certaine déception chez Amin et les différents
acteurs afghans de nos projets, d’autant plus que l’essentiel de l’agenda demandé avait été mis en
place. Amin a clairement insisté sur la nécessité de faire un point sur place avec EPA, à Kaboul, afin
de définir ensemble les axes de consolidation et de développement des projets en cours. La
déception d’Amin est aussi la nôtre et nous essayerons d’organiser une mission sur Oct/Nov. si les
conditions de sécurité le permettent.
2.1 Maternelle Ali Shams
2.1.1 Evolution
L’effectif de la maternelle est passé dès le mois de mai à 130 élèves, soit plus de 30% par rapport à
2004. Le budget anticipe une croissance jusqu’à 50% sur l’ensemble de 2005. Nous avons demandé à
Amin de poursuivre activement la mise en place de l’infirmerie ainsi que le recrutement des
infirlières. Concernant ce dernier point nous avons sollicité le Dr Ashraf, en mission médicale à
Kaboul, afin de l’aider dans la sélection des candidates. L’objectif étant de démarrer l’infirmerie
courant juillet si aucun obstacle administratif ne se manifeste.
Un point délicat que l’on devra suivre de près est la tension qui semble s’être installée, sans rapport
avec notre projet, entre la directrice et le reste de l’équipe pédagogique. Je rappelle que la gestion
du projet Ali Shams est entre les mains de la prof. principale (Mina Janbaz) et non de la directrice.
2.1.2 Financement
Sur les 5600 € remis au Dr. Ashraf 3960 € sont destinés à la maternelle. Hors dépenses de
réhabilitation (nous attendons le devis) ce montant couvre l’ensemble de l’année 2005.
2.2 Revue Sadayé Koudak
2.2.1 Evolution
Avant d’augmenter le tirage et de passer en mensuel, Amin souhaite que l’on réunisse le comité de
rédaction et que l’on débatte du contenu, des modalités de diffusion, des disponibilités et du rôle de
chacun, des mécanismes de rétribution etc. En attendant cette réunion avec EPA à Kaboul il propose
de maintenir la diffusion bimestrielle à 500 exemplaires.
2.2.2 Financement
Compte tenu du point ci-dessus nous avons pris l’hypothèse que seuls 5 numéros paraîtront cette
année, soit un budget global de 2050 € (5*410 €). 1640 € ont été acheminés via le Dr. Ashraf pour
financer les tirages d’avril, juin, août et octobre.
2.3 Coopération avec l’Hôpital Ali Abad
Le Dr. Ashraf est parti en mission d’un mois pour le compte des Hospices Civils de Lyon. Il a emmené
près de 70-80 Kgs de matériels légers, de médicaments et de fournitures médicales. Il aura
l’occasion de présenter notre projet à la mission médicale de l’ambassade de France à Kaboul et

3
évaluer leur disposition à nous aider, notamment dans l’achat et l’acheminement d’équipement, dont 2
appareils d’anesthésie offerts par le CHU de Grenoble et potentiellement une table d’opération.
3. Divers
3.1 Coopération associative
L’association afghane de Montpellier ainsi que celle du Morbihan et bien sûr EPA souhaitent bâtir
des relations plus étroites et identifier les axes de synergie et de collaboration possible autour de
nos activités et projets respectifs. A cet effet nous allons rencontrer, pour la 2è fois, nos amis de
Montpellier en ce début juillet et espérons avoir la visite de nos amis du Morbihan fin juillet.
3.2 Réunion du Collectif
Dans la mesure où EPA héberge le compte du Collectif et qu’il en fait partie, nous aurons l’occasion
de ré insister sur l’importance d’une gestion rigoureuse et documentée des demandes de sortie de
fonds pour le financement de leur projet.
3.3 Nouvelles d’Afghanistan






Soulagement suite à la libération de Clémentina Cantoni, coopérante de l’ONG Care à Kaboul.
Inquiétude face à la montée du crime organisé sur Kaboul et de l’influence grandissante des
narcotrafiquants dans les sphères politiques, économiques et sociales. Plus de 55% des
surfaces agricoles sont utilisées pour la culture du pavot !
Echos de lassitude de la population face au chaos persistant et à l’absence de perspective
Ressentiment de la population vis-à-vis des expatriés afghans qui se voient offrir des postes
de consultants entre 4 et 7 000 € par mois et constituent une sorte de cour autour des
ministres. L’importance d’un ministère se juge au nombre de consultant qui l’entoure.

Prochaine réunion : le 8 Juillet à 18h30
1- Compte rendu de trésorerie : 10’
2- Compte rendu du Dr.Ashraf : 60’

3- Point Projet : 40’
4- Divers : 10’

