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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org

Compte-rendu de la réunion
du 05 Septembre 08
Présents : Catherine Chahboune-Lavenas; Michel Potet; Odile Coutagne; Ramech & Françoise
Dass; Florence & Paul Guernic; Françoise Perréal; Jocelyne et Philippe Levavasseur; Wahid &
Annick Nawabi ; Michel & Béatrice Rouanet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Revue des Projets sur Kaboul et financement
Point animation et activité
Infos Afghanistan

1)

Compte rendu de trésorerie

Voici un point intermédiaire, 6 mois après notre l’AG 2008 :
Recettes
Cotisations & Adhésions (1)
Recettes d’activité (2)
Dons
Subventions (3)

(Euros)
1 020
2 398
1 024
3 400

Dépenses
Frais de fonctionnement (4)
Dépenses liées aux activités
Financement projets (5)
Commission bancaire (6)
Frais de déplacement

(Euros)
374
1 865
12 647
117
155
Total
7 842
15 158
(1) 140 adhérents à ce jour. Petit rappel pour vous inviter à verser votre cotisation 2008 et
n’hésitez pas à contacter Jocelyne (04.76.75.72.03) pour savoir si vous êtes à jour.
(2) Nouvel An Afghan (Nowroz) + ventes de cartes et de chaussettes afghanes.
(3) 2400 € du reliquat de la subvention Proceaf de 2007 + 1000 € du CGI
(4) Assurance, timbres, papeterie…
(5) 2747 € correspondent au coût des 2 formations dispensées par Afrane, en 2007, pour les
profs du lycée de Tchelsetoun ; 9900 € transférés sur Kaboul pour le financement des projets.
(6) Commission bancaire pour transfert des fonds sur Kaboul.
Compte tenu des données ci-dessus, l’évolution du solde du compte d’EPA, sur la période février à
fin août, est le suivant :

Dates

04/02/08

31/08/08

Solde EPA
13 312 €
5996 €
Sur Kaboul : les dépenses du mois d’août sont en cours de consolidation. Le solde au 31/07 s’élevait
à 3112 €.
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Revue des Projets et financement

2.1 Maternelles et crèches : 400 enfants


La maternelle Ali Shams étant devenu la référence en Afghanistan (!), la Direction
Nationale l’utilise désormais comme centre de formation pour les institutrices des
maternelles de Kaboul. La durée de ces formations est de 15 jours, par groupe de 5-6
institutrices : 35 d’entre elles en ont déjà bénéficié. Le contenu est centré sur la pédagogie,
les activités d’éveil, l’alimentation et l’hygiène. L’effectif moyen des élèves est de 200.



Maternelle de Tchelsetoun : depuis la mi-juin elle a ré ouvert ses portes après avoir trouvé
un nouveau local. L’effectif anticipé est de 100 à 140 enfants. Depuis cette date nous avons
donc repris notre programme de soutien (fournitures scolaires, alimentation, hygiène).



La crèche du lycée de Tchelsetoun, construit par EPA en 2007, compte désormais une
trentaine d’enfants, une directrice, une institutrice et 2 assistantes maternelles. Chaque
enfant y passe en moyenne 2-3 heures par jour, ce qui correspondant au nombre d’heures de
cours dispensé par les mères en classe. Après l’avoir équipé l’année dernière (matelas et
draps, ustensiles, rangements) notre soutien porte désormais sur la papeterie (crayons,
feuilles…), la collation et les jouets.



La crèche du lycée Razi Adé : Depuis juin, nous avons décidé d’apporter notre aide à cette
structure, sur le même schéma que la crèche de Tchelsetoun. Elle compte près de 50
enfants.



Antenne médicale des maternelles : Après 6 mois de suspension, nous avons pu enfin
recruter une infirmière. Elle prendra son poste dès septembre et couvrira les 2 maternelles.
EPA lui versera une indemnité mensuelle de 60€, sur la période scolaire uniquement.



Projection budgétaire sur le volet « Petite Enfance » : 11 500 € (en ligne avec le
budget prévisionnel présenté lors de l’AG 2008).

2.2 Lycée Tchelsetoun : 7300 élèves (CP à terminale)
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Formation des enseignants : grâce à la collaboration étroite avec Afrane 1) nous avons
organisé 2 séminaires en Janvier et Février, pour les enseignants des classes 4,5,6 1, en
Dari et Maths. 47 enseignants y ont participé ; 2) un séminaire « méthode » a été organisé
par 3 profs expérimentés, financé par EPA, destiné à 44 enseignants venant du secteur
administratif ; 3) 2 séminaires de Maths sont prévus pour les classes 7,8,9 et 10,11,12,
respectivement en sept. et oct. Près de 50 profs en bénéficieront, dont une dizaine du
lycée Razi Adé. Au total, nous pensons toucher une centaine d’enseignants à travers 200
heures de formation. Malgré son importance, le nombre de sessions reste inférieur aux
besoins du lycée et à nos prévisions (400 heures). En effet, le planning de SAB et Afrane a
été particulièrement chargé et ils n’ont pas été en mesure de répondre à l’intégralité de
notre demande. Nous avons donc sollicité les directions du lycée de Tchelsetoun et de Razi
Adé afin qu’elles nous communiquent dès maintenant leurs besoins pour 2009 et que l’on
puissent les valider au plus vite avec nos 2 ONG partenaires.

Correspondant à nos classes de CM1, CM2 et 6ème
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Cours de soutien aux élèves : Dès octobre, des cours sont planifiés en Math et Anglais.
Les Maths toucheront les élèves des classes 4 à 12, à raison de 1 heure par jour et par
niveau. Au total, 250 heures pour près de 100 élèves, d’octobre à la mi décembre. En
anglais, on prévoit un niveau débutant (44 élèves déjà inscrits) et un niveau plus avancé pour
les classes 9-12. Au total, 100 heures de cours d’anglais sur 10 semaines. Les cours seront
dispensés par 3 enseignantes du lycée. Celles-ci seront indemnisées par EPA, à raison de
50€ par mois.



Bourses d’Etudes Supérieures : sur les 12 bachelières éligibles, en mars dernier, au
soutien d’EPA, seules 9 ont eu l’accord de leurs parents pour poursuivre un cursus
universitaire. Nous leur accordons 18 €/mois pour financer leur trajet et leurs besoins en
papeterie et livres. Nous attendons leurs résultats du premier semestre et nous
réévaluerons notre soutien à 23€ pour celles ayant obtenu la moyenne.



Laboratoire et Bibliothèque : Le laboratoire fonctionne depuis le début de cette année
scolaire, conformément au maigre programme de l’Education Nationale. La bibliothèque
commence à attirer les profs et les élèves et nous en sommes à une moyenne de 100
passages par semaine, ce qui en soi est une excellente nouvelle. Avec l’ONG SAB, nous
espérons pouvoir organiser un séminaire de formation en 2009, pour la laborantine et le
bibliothécaire



Projection budgétaire : Lors de l’AG 2008, nous comptions consacrer 26 000 € à ce
projet. Le budget réévalué se situera aux alentours 9 000€. Principales causes de l’écart :
o

o
o

Compte tenu du décalage intervenu dans l’obtention de nos subventions (ref section
2.7), nous avons été amené à limiter, voire reporter sur 2009, certaines dépenses
prévues en 2008 (cours d’informatique ; salle informatique + matériel ; consommables
labo ; livres pour la bibliothèque …). L’économie sur ces postes se chiffre à près de 8
000 €.
Les formations nous coûterons heureusement moins chères que prévu, et l’une d’entre
elle est reportée à 2009 (laborantin et bibliothécaire) : au total - 5 000 €
La papeterie a été est fournie pour l’essentiel par des institutions internationales :
économie pour EPA de 3 000 €

2.3 Lycée Razi Adé : 8200 élèves (CP à terminale)
Proviseur peu dynamique et ayant quelques difficultés à répondre à nos critères de coopération.
Nous entamons donc une collaboration de premier niveau : 1) soutien de la crèche (ref. cidessus) ; 2) intégration de certains enseignants, dans la limite des places disponibles, aux
formations dispensées au lycée de Tchelsetoun.


Projection budgétaire : A l’AG nous avons présenté un budget de 11 000 € et celui-ci est
réévalué 2 000 € :
o
o

Les contraintes budgétaires et les limitations de ressource d’Afrane et de SAB n’ont
pas permis de débloquer des plages de formation : - 4 000 €
Fournitures scolaires prises en charge, comme pour Tchelsetoun : - 5 000 €
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2.4 La Revue « Rawzané Zendagui » (Lueur de Vie)
Depuis la rentrée scolaire (Avril), nous sommes désormais sur un tirage mensuel régulier, avec
1000 exemplaires à chaque édition. La diffusion de cette revue, officiellement autorisé par le
Ministère de l’Education, se fait de la manière suivante : 700 ex. sur les établissements du 7ème
district ; 150 ex. répartis sur 3 établissements d’autres districts ; 100 ex. vendus en kiosque ;
50 ex. diffusés au Ministère de l’Education et à celui de la Culture. Chaque exemplaire circule
dans la classe et nous estimons le nombre de lecteurs entre 5000-8000.
.
Nous rappelons qu’à ce jour c’est la seule revue du pays, pour ados, à caractère pédagogique et
non commerciale. De plus, elle vient de souffler sa 4ème bougie (sous divers noms : voix de
l’Enfant puis Lueur d’Espoir), ce qui en soi est un exploit en Afghanistan.
Fin août, nous avons édité le 7ème N°, dont 4 en 2008.
Sur 2008, nous diffuserons 9 numéros : 3 édités en 2007 et 6 en 2008
Projection budgétaire : Nous nous tenons pour le moment au budget prévisionnel de l’AG, soit 6
numéros pour un total de 4200 € (700 € par tirage).
2.5 Micros Crédits
En septembre 2007, nous avons octroyé un micro crédit de 1200 € à chaque paysan, 5 au total,
pour leur permettre : d’acheter une vache laitière ; d’acquérir les engrais et les semences pour
leur production agricole ; de payer la rente de la terre loué (1 hectare).
Les résultats sont particulièrement encourageants : la production laitière a elle seule, grâce à
la vache que nous leur avons acheté, a permis de couvrir l’achat de toutes les denrées
alimentaires de base pour des familles de 5-6 personnes La récolte qui s’est achevée il y a
quelques semaines aura été très bonne, grâce notamment à des conditions climatiques
favorables. Les premières données nous indiquent que la progression des revenus se situe entre
60 et 100%.
3 des 5 paysans ont déjà remboursé leur 1ère échéance (400 €/personne) et les 2 autres
devraient en faire autant d’ici la mi-octobre. La bonne capacité de remboursement montre que
le processus de qualification et de suivi des dossiers est satisfaisant.
Projection budgétaire : Lors de l’AG, nous envisagions l’octroi d’une quinzaine de nouveaux
crédits sur 2008, pour un montant total de 15 000 €. La contrainte budgétaire (ref. section
2.7) nous a amené à reporter l’essentiel de cette 2ème phase du programme sur 2009. Nous
pensons donc limiter le budget 2008 à 3 000 €.
2.6 Formation des Femmes
Le retard dans l’obtention de nos subventions en provenance du Ministère français des Affaires
Etrangères nous a amené à reporter ce projet sur 2009. Lors de l’AG 2008, nous avions prévu
de consacrer 7500 € sur ce volet d’activité.

4

5

2.7 Financement






Ministère des Affaires Etrangères (MAE) : demande de subvention faite en septembre
2007, pour un montant de 20 000 € pour 2008. Le dossier est toujours en cours
d’instruction et nous espérons une réponse d’ici la fin de l’année.
Proceaf ( Collectif financé en grande partie par le MAE et regroupant plusieurs
associations travaillant dans le domaine de l’éducation en Afghanistan) : Depuis la démission
de son coordinateur en Juin dernier, nous sommes sans nouvelle de notre demande de
subvention portant sur 28 000 €. En 2007, le Proceaf nous a soutenu à hauteur de 16 000€.
L’Association Share prévoit de nous verser 20 000€ en septembre, conformément à son
engagement. Je rappelle que cette association est à ce jour notre principal bailleur de
fonds depuis 2005, avec un soutien total qui s’élèvera à près de 60 000 € sur 2005-2008 !

Les retards dans l’octroi des subventions du MAE et du Proceaf nous a donc amené à allouer nos
fonds propres sur les projets en cours, donc prioritaires, et à reporter sur 2009 les projets
liés à l’extension de notre action.
 Dossier du CG : réponse de la commission en septembre pour un montant sollicité à hauteur
de 3000€
 Rendez-vous effectue le 18 juillet auprès du pris auprès du Vice-président de la région R-A
qui fait suivre notre dossier aux services de la coopération.
 Le dossier soutenu par le Député F.Brottes a été finalisé fin juillet pour un montant de
1 500 €.
Dossiers à préparer
Dossier auprès de l’UE, d’ici la fin de l’année.
3)

Animation

Accord de Voiron pour un stand de 5 m lors de la foire du 11 Novembre avec distribution de la
soupe afghane
EPA participera à la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) du 16 au 22 Novembre
participation d’EPA sur les stands Mardi 18 Nov et Samedi 22 Nov
- Intervention dans les écoles primaires dans la semaine
- Soupe afghane lors de la soirée de clôture
Prochaine réunion SSI : 11 septembre
Soirée Share : Jeudi 25 septembre : Annick & Florence nous représenteront.
Nous venons d’avoir l’accord de « Mon Ciné » à St Martin d’Hères pour la diffusion du film « Le
cahier » le jeudi 20 Novembre pendant la SSI avec l’autorisation de distribuer la soupe afghane.
Dates des Prochaines Réunions :
3 octobre : RM
7 novembre : RM
5 décembre : RM

4 juillet : RM
5 septembre : RM
RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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