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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion
du 11 Avril 08
Présents : ; Afghani Barakzaï ; Catherine Chahboune-Lavenas ; Odile Coutagne; Ramech et
Françoise Dass ; Florence & Paul Guernic; Jocelyne et Philippe Levavasseur; Wahid Nawabi;
Michel Potet ; Michel Rouanet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Bilan NowRoz
Point Programme à Kaboul
Dossier de subvention
1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

31/01/07

29/02/08

Total Compte
• EPA
• Collectif

12 322 €
10 412 €
1 910 €

11 866 €
11 456 €
410 €

Entrées- Total de 1 385 € qui se décompose en : 440 € de cotisations et d’adhésions ; 140 € de
dons; 205 de ventes de chaussettes afghanes et cartes postales ; subvention de 1 000€ du CGI ;
500 € du Collectif sur les 1500 € qu’ils ont décidé de ventiler entre EPA, Afrane et Médecin du
Monde.
Sur le premier trimestre de l’année nous sommes heureux d’accueillir 9 nouveaux adhérents.
Sorties- Total de 342 € : 96 € assurance de la MAIF, 49 € pot de l’AG, 197 € de timbres
Nous invitons nos adhérents à verser leur cotisation 2008 (Chq de 20 € à envoyer à Jocelyne
Levavasseur, 26 mail Pierre Mendès France- 38120 St Egrève).
2) Bilan NowRoz
Superbe journée festive ayant permis de regrouper plus d’une centaine de personnes autour de
spécialités afghanes et du concert « Live » de Quassim et Faisal Salimi.
Dépenses 1 792 € ; Recettes 2 098 € dont 705 € de Tombola
Solde positif de 300 €, qui sera reflété sur les comptes de mai.
Points à améliorer
► le choix de la date par rapport aux vacances de Pâques
► Avancer le repas vers 13H30
► Prévoir un lot de photos à vendre sur place (Photos de Chantal POTET et Philippe
LEVAVASSEUR)
Points positifs :
► Forte mobilisation et participation afghane
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► La tombola en s’y prenant par avance pour rechercher des lots importants et pouvoir vendre
les tickets avant la manifestation
3)

Statut sur les Programme et Projets

1-

Les Maternelles
 Ali Shams : 220 enfants inscrits et le programme a démarré au tout début de la reprise des
cours, fin mars.
 Tchelsetoun : La Direction Nationale est à la recherche de nouveaux locaux, dans le quartier.
Le programme d’EPA est donc en attente. Plus de 120 inscriptions sont attendues.

L’antenne médicale est en veille car l’aide soignante que nous avions est partie en formation et la
doctoresse reprend une activité à plein temps dans une clinique privée. Une aide soignante est déjà
identifiée et nous sommes maintenant à la recherche d’un médecin.
L’Etat, pour des raisons d’économie budgétaire, à supprimé le Département de lutte contre
l’analphabétisme (un comble dans un pays qui compte plus de 90% d’illettrisme) et par conséquent,
les ressources qui assuraient les cours pour le personnel des maternelles ont été supprimés.
Nous allons tenter de réactiver ces cours, aux frais d’EPA, pour la trentaine de femmes qui en
bénéficiaient encore en 2007.
Sur ces 2 maternelles, nous avons budgété une dépense de 11 500 € sur 2008.
2- Les Lycées Tchelsetoun et Razi Adé : 15 000 élèves
 Lycée Tchelsetoun
o L’effectif du lycée est passé de 5300 à 7000 élèves en deux ans. De nouveaux locaux
ont été loués autour de l’enceinte du lycée. 5700 élèves se retrouvent en primaire, 900
au niveau collège et 366 au niveau lycée. La très bonne nouvelle est que l’effectif des
filles poursuivant leurs études en 2nde, 1ère et terminale a triplé en 2 ans, passant de 122
à 366 élèves. L’effectif des enseignants est passé de 90 à 130.
o Bourse d’Etudes Supérieures : 12 bachelières ont été reçues aux concours de
l’Université de Kaboul et bénéficieront du soutien d’EPA (30$/mois). Ce soutien couvrira
leur frais de déplacement, les achats de livres et de fournitures scolaires.
Les cursus choisis sont les suivants : 7 bachelières admises à l’Ecole supérieure de
l’enseignement (équivalent IUFM)- 3 étudiantes en Fac de Sciences- 1 étudiante à l’Ecole
d’Infirmière- 1 étudiante en Fac de Théologie.
o Crèche du Lycée : La Direction Nationale a nommé une directrice, une l’institutrice et
une assistante maternelle. EPA fournira la collation et les fournitures pour les activités
ludiques et les travaux manuels pour les 35-40 enfants présents quotidiennement, en 2
rotations (près de 17-20 enfants de 6h30 à 10h et autant de 10h à 14h).
o Le bibliothécaire et le laborantin sont enfin nommés par le Ministère. Pour des raisons
de sécurité il nous a été demandé d’installer des grilles aux fenêtres. Le laboratoire
devra être activé d’ici mi-juin et nous attendons de l’ONG SAB le créneau de formation
pour le laborantin (4-6 semaines) et de session de suivie du bibliothécaire.
o La directrice nous a communiqué la liste des enseignants devant bénéficier des
formations d’ Afrane et de SAB pour les matières scientifiques et le persan. Les
premières formations, avec Afrane, sont prévues dès le mois de juin.
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 Lycée Razi Adé
o 8295 élèves inscrits en 2008 : 4080 filles et 4215 garçons. 1140 filles poursuivent leur
scolarité au-delà de la 6ème dont 375 filles en 2nde, 1ère et terminale. Les garçons sont au
nombre de 1200 et de 270 sur ces mêmes tranches scolaires.
o EPA mettra l’accent sur la formation des enseignants car la grande majorité d’entre eux
ne possède que le Bac afghan ( !) pour seul capital pédagogique. 60 enseignants des
classes CP, CE1 et CE2 en bénéficieront en 2008 et nous devons rapidement évaluer les
disponibilités d’Afrane pour la mise en place de ces sessions.
o L’établissement compte une crèche « délabrée et démunie » accueillant 55 enfants, en 2
rotations, comme à Tchelsetoun. Notre coordinateur évaluera rapidement les besoins de
réhabilitation de base (carreau aux fenêtres, moustiquaires, rideau, matelas, ustensiles
de collation,…) et nous mettrons en place le même soutien qu’à Tchelsetoun.
o Nous prendrons en charge les fournitures scolaires (cahiers et crayons).
L’action d’EPA sur le primaire et le secondaire cible désormais plus de 15 000 élèves et 250
enseignants ! C’est un grand défi pour nous et une responsabilité croissante qui nécessitera un
pilotage extrêmement rigoureux de ce programme, en concertation très étroite avec nos
partenaires intervenant sur la formation : Afrane et SAB. Nous espérons finaliser le calendrier de
formation d’ici fin Juin.
Sur ces 2 établissements, nous prévoyons de consacrer 37 000€ en 2008, équivalent à plus de
45% des dépenses allouées par l’Etat afghan (près de 80 000€ soit 5,3 €/élève/an !).
3- Micro crédits
A la mi-juillet, après la récolte, nous établirons un bilan détaillé de la première phase du programme,
basée sur les crédits octroyés en 2007 aux 5 paysans du district. La première tranche de
remboursement (un tiers du total) est prévue en Juillet/Août (400 €/ paysan soit 2000€).
En Avril 2008, nous avons décidé de soutenir la création de 2 micros entreprises, sur le district de
Tchelsetoun, avec engagement de formation d’apprentis :
o

Un maçon handicapé (Fakhruldin), ayant perdu une jambe lors des guerres civiles et qui
travaillait comme journalier, dans la fabrication d’agglomérés, de regards et de buses en
béton. Il a crée sa micro entreprise, avec la même activité, grâce à notre financement
de 1075 € (75 000 Afghanis- Taux de change de 70Afs pour 1€). Le remboursement est
échelonné sur 3 ans (un tiers du montant en juin de chaque année, à partir de 2009). Le
revenu journalier net est estimé entre 5-7 € (à peine 2€ aujourd’hui), déduction faite du
remboursement annuel d’EPA et du salaire versé aux 2 apprentis (à mi temps) déjà
identifiés. Le contrat de prêt engage le maçon à former ces 2 jeunes (14 et 17 ans) tout
en respectant leur temps de scolarisation. Le plus jeune est en 7ème, au lycée Razi Adé,
et le second, en 1ère du lycée technique.

o

Un menuisier (Wazir Ghul), qui comme le maçon avait une activité de journalier. Avec
notre crédit de 700 €, il a pu créer sa propre micro entreprise de menuiserie. Notre
prêt, échelonné sur 3 ans, lui sert notamment à amorcer son activité avec l’achat de 3
mètres cube de bois brut et de quincaillerie. Le contrat de prêt l’engage à former son
apprenti (Mustafa, 15 ans et élève de 4ème à l’école Mehrabudin).

Si nous arrivons à obtenir les financements prévus en 2008, notamment ceux du Ministère
des Affaires Etrangères, nous viserons l’octroi d’une dizaine de micros crédits pour un
montant global de 15 000 € sur l’année. Dans les dossiers qui vont nous être soumis, nous

3

4
allons porter une attention toute particulière aux projets soutenus par des veuves du
district. L’identification des candidats et l’analyse de la qualité et la viabilité des projets
sont des tâches nécessitant une grande rigueur et beaucoup de temps sur le terrain.
Les trois points qui définiront la vitesse à laquelle nous allons déployer ce programme sont :
•
•
•

Qualité et viabilité des projets.
Identification de garants fiables.
Ressource disponible de notre antenne locale.

4- Revue « Rawzané Zendagui » (Lueur de Vie)
Le 4ème numéro, a été édité au mois d’avril, auquel ont collaboré 2 des anciennes bachelières du lycée
de Tchelsetoun. La diffusion des 1000 exemplaires est centrée sur 4 établissements du 7ème
district qui comptent près de 20 000 élèves: Tchelsetoun, Razi Adé, Sultan Razia, Imani , Ali
Shams, Mehrabudin. 150 exemplaires seront destinés à la vente, via des kiosques. Le prochain
numéro sera édité en Juin.
5- Formation des femmes du quartier
Le local que nous avons prévu de louer devrait être disponible à la mi-juin, car toujours occupé par
l’ancien locataire. Par conséquent, les cours d’alphabétisation et d’anglais ne démarreront pas avant
la fin de juillet, le temps d’équiper le local, de recruter les enseignants et d’inscrire les personnes
intéressées.
4 Dossiers de subvention
 Nous attendons la réponse du MAE pour la fin mai concernant notre dossier de demande pluri
annuel, soumis en septembre 2007.
 Renouvellement de notre demande de subvention auprès du Proceaf pour un montant de 25 000 €.
 Dossier a été déposé le 25/3 auprès du CG38, pour un montant de 3000€
 D’ici juillet, nous devrons déposer un dossier auprès du CR Rhône Alpes.
 Finaliser le dossier soutenu par le Député F.Brottes, pour fin avril.
Dates des Prochaines Réunions :
6 juin : RM
3 octobre : RM
4 juillet : RM
7 novembre : RM
5 septembre : RM
5 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 mensuelle (06/06/08):
3.1
3.2
3.3
3.4

Rapport de trésorerie : 10’
Point Programme et financement : 40’
Réflexion Activités du 2nd semestre et Stratégie 2009 : 60’
Activités 2008 : 20 : précédé par la réunion Commission Communication en mai, chez Joce.
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