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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 7 septembre 07
Présents : Christine Bollaert; Catherine Chahboune-Lavenas; Ramech et Françoise Dass ;
Florence & Paul Guernic; Jocelyne et Philippe Levavasseur; Michèle Martin ; Wahid Nawabi ;
Françoise Pérreal ; Béatrice et Michel Rouanet

1)
2)
3)
4)
1)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Point Projets et projection fin 2007
Journée Information et Concert Nov. 2007
Divers
Compte rendu de trésorerie

Dates

Total Compte
• EPA
• Collectif

30/04/07
18 360 €
16 450 €
1 910 €

31/08/07

10 640 €
8 730 €
1 910 €

Au même moment nous disposions aussi de 8 230 € sur notre antenne de Kaboul. Cette somme est
destinée notamment à financer l’équipement des locaux que nous venons de construire pour le Lycée
de Tchelsetoun.
Commentaires portant sur la période mai à fin août 07
Entrées- Total de 22 745 € : dons pour 20 340 € dont les 20 000 € de l’association Share ; 1 500
€ de subvention du Ministère des Affaires Etrangères obtenu via le député F.Brottes ; 240 € de
cotisation et d’adhésion ; 665 € de recettes via les cartes destinées à financer les fournitures
scolaires du lycée Tchelsetoun.
Sorties- Total de 30 465 € : 29 000 € pour le financement de nos projets ; 1 115 € de coût pour la
mission de Kaboul ; 84 € de frais bancaires liés aux transferts ; 150 € d’arrhes pour la location de la
salle du Coléo à Pontcharra pour le concert du 23 novembre ; 116 € de dépenses d’activités et de
fonctionnement.
Au total, à fin août, nous avons transféré 43 560 € sur notre antenne à Kaboul, auxquels il faut
rajouter près de 500 € de commission bancaire.
Nous invitons nos adhérents à verser leur cotisation 2007 (Chq de 20 € à envoyer à Jocelyne
Levavasseur, 26 mail Pierre Mendès France- 38120 St Egrève).
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Points Projets

2.1 Lycée de Chelsetoun
•

•

•

•
•
•

•

La crèche est entièrement équipée (matelas, sol, ustensile, rangement). La direction
nationale des maternelles doit maintenant pourvoir le personnel. Nous espérons voir la
crèche opérationnelle à la mi-octobre.
La fabrication du mobilier pour le labo et la bibliothèque (rangement+ table et chaise) est
terminée. Les livres et les consommables de laboratoire seront livrés par EPA d’ici début
octobre. Le bibliothécaire et la laborantine sont désignés et nous contacterons SAB pour
planifier leur formation.
Dans le cadre de l’infirmerie du lycée la doctoresse Soraya1 (gynécologue- obstétricienne)
débutera ses consultations à partir du samedi 28/09. Elle assurera une permanence tous les
samedis matin. Les lycéennes et le personnel, notamment féminin, pourront ainsi bénéficier
d’une consultation gratuite et de conseils précieux dans des domaines encore fortement
tabous en Afghanistan.
L’Isaf2 Italie a remis un grand nombre de cahier au lycée. Ceci aura un effet très favorable
sur notre budget de fournitures scolaires (environ – 7000 €).
Les tables de ping pong et le terrain de sport sont équipés depuis août mais le démarrage
des activités est encore balbutiant.
Les cours de préparation au concours d’entrée à l’université de Kaboul devront démarrer
vers la mi-octobre. La direction prévoit un cursus de 60 heures qui portera sur les maths, la
chimie, la physique et la biologie. Ces cours seront financés par EPA (env. 200 €).
La direction doit nous confirmer d’ici fin septembre la possibilité d’organiser, pour les
enseignants du primaire, la session de formation en Dari sur la période des congés d’hiver.
Cette formation sera assurée par Afrane et nous la planifierons dès que la décision de la
directrice nous sera communiquée.

Concernant le budget de ce projet, la réévaluation pour 2007 est la suivante :
Prévisions lors de
l’AG (02/07)
46 000 €

Déjà réalisé (à
fin août 07)
29 400 € (1)

Restant à faire
(sept.- déc. 07)
10 600 € (2)

Total projeté
pour 2007
40 000 € (3)

(1) Sur ce montant 23 000€ concernent la construction des locaux.
(2) Les dépenses projetées intègrent notamment les 2 formations (SAB + Afrane), qui devront
être confirmées rapidement, ainsi que l’achat des livres pour la bibliothèque et les
consommables du laboratoire.
(3) La baisse (favorable) provient du poste « fournitures scolaires » (note ci-dessus).
2.2 La revue « Lueur d’Espoir »
Depuis le mois de mai l’édition était interrompue car nous étions confrontés à un problème
administratif portant sur le nom de la revue. En effet, alors que le ministère de la Culture et de
l’Information nous avait délivré l’autorisation de publication en sept. 2006 nous avons eu la visite
d’une personne prétendant être le détenteur du titre depuis 2005. Alors qu’il n’avait édité aucun
numéro il eu l’idée de nous demander une « royalty » de 300 dollars à chaque édition. Le
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Dr. Soraya assure les consultations dans les maternelles. Son indemnité est assurée par EPA.
Force Multinationale présente en Afghanistan depuis décembre 2001.
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ministère ayant reconnu son « erreur » de double enregistrement nous avons donc entrepris, dès
juin, des démarches d’enregistrement sous un nouveau titre : « Lueur de Vie ». Nous espérons
avoir cette autorisation pour la fin septembre afin de distribuer le premier numéro du nouveau
titre sur la seconde moitié d’octobre et le second en novembre. Les vacances scolaires débutant
à la mi décembre nous reprendront le tirage dès la rentrée prochaine, en mars 08.
Nous bataillons toujours pour élargir notre base de pigistes afin d’enrichir et de développer le
contenu rédactionnel. Au niveau des lecteurs, il est particulièrement encourageant de noter
l’implication des élèves de terminale du lycée de Tchelsetoun qui nous ont déjà envoyées 4
articles pour les éditions d’octobre et de novembre.
L’impact des difficultés ci-dessus sur le budget 2007 est le suivant :
Prévisions lors de
l’AG (02/07)
7 200 €

Déjà réalisé (à
fin août 07)
600 € (1)

Restant à faire
(sept.- déc. 07)
1 600 € (2)

Total projeté
pour 2007
2 200 € (3)

(1) 2° numéro de « Lueur d’Espoir » tiré en avril 07, juste avant la suspension
(2) Deux tirages de « Lueur de Vie », à raison de 1000 exemplaires chacun.
(3) Ecart de 5 000 € par rapport au budget validé en AG. Ce montant sera alloué à la phase
pilote de notre programme de micro crédits (voir ci-dessous section 2.4).
2.3 Maternelles Ali Shams et Tchelsetoun
L’activité reste conforme aux points développés dans le dernier rapport de mission3. Sur le plan
budgétaire nous pensons terminer l’année à 11 000 € contre les 15 500 € validés lors de l’AG.
L’écart est dû notamment aux tergiversations de l’administration afghane qui ont eu pour effet de
décaler notre programme de 2 mois sur Ali Shams et de 4 mois sur Tchelsetoun.
2.4 Programme micro crédits
La phase pilote de ce programme a été décrit dans le rapport de mission 2007 et débutera au mois
d’Octobre. Il a pour objet de tester notre programme à une échelle réduite avant de l’étendre en
2008.
Cette première étape consiste à fournir à 5 paysans un crédit de 1200 €, sur une durée de 3 ans,
permettant à chacun d’acheter une vache laitière ainsi que les semences et les engrais pour le cycle
de culture allant d’octobre à juin prochain. EPA devra débloquer 6 000 € d’ici fin septembre pour
financer cette phase pilote.
Sur l’ensemble des volets de notre activité sur Kaboul nous pensons finir l’année sur un budget situé
autour de 60 000 € contre 11 000€ en 2006. La prévision pour 2008 est de 94 000 €.
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Rapport de mission 2007 disponible sur notre site : www.epafghanistan.org
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3) Journée d’information et concert de fin d’année : vendredi 23 Novembre à partir de 17h à la
salle Coléo à Pontcharra
17 à 19h – Expo photos / information sur l’Afghanistan et notre activité
19H30- 20h45 : Info- Débat sur la situation en Afghanistan : défis, enjeux et perspectives
21H- Concert exceptionnel de musique traditionnelle afghane avec le groupe de Khaled Arman :
Ensemble Kaboul (chants, luth, harmonium, flûte et tabla). Ensemble Kaboul est aujourd’hui une
véritable référence internationale dans l’interprétation de la richesse musicale afghane.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine de Solidarité Internationale (19 au 24/11)
4) Divers
-

Nos amis de l’association « Afghans de Montpellier » nous rendent visite le 29/09 pour une session
d’échange sur nos activités respectives, notamment sur les projets dans le domaine de l’éducation.
D’ici fin novembre nous devrons soumettre un dossier de demande de subvention à l’ Union
Européenne et au Conseil Régional Rhône Alpes.
Nous avons eu confirmation de la subvention du MAE/Proceaf de 16 000€ pour 2007. 85% du
versement est attendu sur septembre et les 15% restant d’ici la fin d’année.

_______________ Fin __________________

Dates des Prochaines Réunions :
5 octobre : RM
8 Novembre : RM (avancée cause pont)
7 Décembre : RM
RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av.Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

Agenda de la prochaine réunion (05/10/07):
1234-

Rapport de trésorerie : 10’
Points Projets : 60’
Organisation de la manifestation du 23 novembre : 30’
Divers
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