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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 8 Juillet 05
Présents :
Barakzaï Afghani, Chaboune Catherine et M’med, Dass Ramech & Françoise, Guernic Florence &
Paul, Levavasseur Jocelyne & Philipe, Nawabi Annick et Wahid, Rouanet Béatrice et Michel, Noor
Samé.
Excusé : Martin Michèle et Potet Michel
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Mission Kaboul
3) Divers
1.

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

30/04/05
12 492 €
11 381 €
1 111 €

30/05/06
6 563 €
5 452 €
1 111 €

30/06/05
12 090 €
10 537 €
1 553 €

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 5080 € : 5 000 € correspondant à la 2è tranche des dons collectés en Septembre 2004
lors de la soirée organisée par la sté Allergan ; 60 € de renouvellement de cotisation et 20 €
d’adhésion.

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
1.2 Principales Dépenses : aucune
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2. Mission EPA sur Kaboul
Comme vous le savez la mission de 5 personnes initialement prévue en Juin 05 avait été reportée
pour des raisons de détérioration de la sécurité à Kaboul. Cette mission est désormais planifiée pour
le 24 août d’une part grâce à une certaine amélioration des conditions sécuritaires et d’autre part
compte tenu de la nécessité de faire le point sur les programmes en cours, notamment pour mieux
cerner le conflit au sein de la maternelle Ali Shams entre la directrice et le professeur principal.
Michel Rouanet et Wahid Nawabi se rendront donc à Kaboul du 24/8 au 7/9 avec pour mission de :
1.

Auditer et consolider les 2 programmes en cours : Maternelle Ali Shams et la revue Sadayé
Koudak (Voix de l’enfant)
2. Identifier les axes de projets pour 2006-2007, orientés vers les structures éducatives du
primaire et du secondaire, dans le 7ème arrondissement (Gozargah-Chelsetoun).
Le détail de la mission sur les 2 points ci-dessus sera identique à celui défini au mois d’avril (cf. CR
du 8/04/05).
Les frais de voyage sont estimés à 2400 € pour les 2 participants. EPA subventionnerait ce voyage
à hauteur de 800 € conformément à ce qui avait été budgété.
Concernant la maternelle Ali Shams nous nous sommes interrogés sur l’éventualité d’une aide
matériel au personnel de service et aux enseignantes, sous forme de ticket alimentaire mensuel
(sucre+farine). Avec 9 voix pour, 4 contres et 1 abstention, Michel et Wahid devront évaluer sur
place les effets, l’opportunité et le coût de cette aide éventuelle.
3. Divers
Françoise et Ramech DASS ainsi que Wahid se sont rendus à Montpellier le 2 et 3 juillet pour
rencontrer l’Association des Afghans de Montpellier (AdAM). Vous trouverez en annexe le compte
rendu détaillé de cette entrevue.
Prochaine réunion le 8 Septembre et elle sera consacrée au compte rendu de Michel et de Wahid

Annexe : Compte rendu de la réunion avec
l’Association des Afghans de Montpellier
Nos amis de Montpellier ont invité EPA afin que nous puissions : 1) partager avec eux la démarche et la
méthodologie microprojets que nous avons adoptés depuis 2 ans ; 2) présenter les microprojets dans le
détails ainsi que les modalités de financement ; 3) aborder le processus de coordination et de suivi local
sur Kaboul ; 4) évaluer les possibilités de coordination, de soutien et de synergie entre nos 2
associations.
L’échange de points de vue a été très riche et nous avons eu un écho très favorable aussi bien sur les
orientations d’EPA (petite et jeune enfance + santé) ainsi que sur la méthodologie et les modalités de
suivi. Nous avons ensemble mis l’accent sur l’importance d’avoir sur place un relais local pour assurer le
suivi des projets.
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Nous avons clairement indiqué le focus d’EPA sur le 7è arrondissement ainsi que les axes d’évolution
envisagés sur l’horizon 2006 -2010 (soutien aux structures scolaires du primaire et du secondaire,
atelier de formation pour les femmes, contribution au développement du tissu économique et social).
Cette évolution nécessitera la mobilisation très forte des collectivités locales (Coopération
Décentralisées) ainsi que celle du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) et de l’Ambassade de
France à Kaboul.
Les axes et modalités de coopération envisageables (les éléments suivants pouvant être
complémentaires donc non exclusifs) :
12-

3-

45678-

AdAM décide de soutenir les efforts de financement d’un de nos projets, ce qui nous
permettra de combiner nos efforts dans la collecte des fonds.
AdAM nous aide à identifier une collectivité locale (ex. Ville de Montpellier) souhaitant
parrainer un de nos projets. Le rôle d’EPA dans le cadre de la Coopération Décentralisée se
limitera ainsi à celui de facilitateur.
AdAM souhaite prendre à sa charge (parrainage totale) un de nos projets. Cette approche
nécessitera, au préalable, une définition et une qualification précises des modalités et critères
de transfert. Ce type de transfert ainsi que le parrainage via une collectivité locale permettra
à EPA de focaliser ses ressources sur de nouvelles initiatives.
Soutien et participation d’EPA à des projets d’AdAM dès lors que ceux-ci constituent un levier
potentiel avec nos initiatives sur le 7è arrondissement.
Possibilité de mutualiser nos ressources locales à Kaboul, dans la limite de la bande passante de
nos coordinateurs projets à Kaboul
Participation croisée à nos réunions et manifestation respectives (réunion mensuelle, AG,
manifestations festives, journées d’information etc.)
Echange de compte rendu de réunion
A terme, possibilité de créer un collectif

Wahid (EPA) et Youssof Charifi (AdAM) seront à Kaboul sur la période du 24/8 au 7 juillet. Wahid
utilisera cette opportunité pour présenter nos initiatives en cours à Youssof.

