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Association

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

Compte-rendu de la réunion du 23 Mai 2014
Présents : Nicole & Pascal Chaudan; Claire Cornu-Emieux; Odile Coutagne; Florence & Paul
Guernic; Jocelyne et Philippe Levavasseur; Wahid Nawabi ; Michel & Chantal Potet;

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point Projet
Point animation et activité
Point divers

INFO: Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès de Chekeb Ghadari, mort
accidentellement à l'âge de 17 ans, le 20 mai. Sa dépouille a été rapatriée en Afghanistan le 29/5.
Cette tragique nouvelle nous a tous profondément bouleversé et nous en avons longuement discuté
en début de réunion. Nos pensées vont à Anwar, son jeune frère de 15 ans, ainsi qu'à sa famille,
originaire de Takhar (Nord de l'Afghanistan).
1)

Compte rendu de trésorerie

Nous disposions de 6 600 €, après le transfert de 5 000€ effectué sur Kaboul le 16/5. Depuis le
début nous aurons ainsi transféré 12 000€.
L'état du compte ne prend pas en compte les recettes de la manifestation de St Jean de Belleville
du 16/5.
Au 20/5, nos dépenses cumulées s'élèvent à 10 048 €:
Projet/Poste

Montant (€)

Formation Profs

2 165

Cours de soutien
Maison de quartier (*)

862
1 793

Boursières

308

Micro crédits

2 584

Antenne EPA Kaboul

2 336

(*) Cours couture, alphabétisation & calcul + dispensaire maternité+ loyer du local
=> Financements attendus sur 2014:
- Soutien de Share dont le montant devrait nous être confirmé en juin.
- Discussion en cours avec Solidarité Laïque pour financer 2 autres sessions de formation des profs.
- Soutien de la société Allergan à confirmer (septembre-octobre)
=> Dossiers de financements 2015-2018
- En juin, Fondation Raja pour le programme de bourses d'études supérieures.
- En Septembre, Agence Française de Développement (AFD) pour cofinancement sur 2015-2018.
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Points projets
2.1 Formations des Profs:
73 enseignants du secondaire ont participé à une formation de 15
jours (du 5 au 25 mai), dispensée par des formateurs du Centre
des Sciences d'Afghanistan. L'objectif de ces formations est de
mettre à niveau les connaissances des enseignants avec le nouveau
curriculum du ministère de l'éducation, mis en place en 2013.
La session, qui a eu lieu au lycée Sultan Razia, était centrée sur
les Maths, la Physique, la Chimie et la Biologie. Chaque discipline
regroupait environ 18 à 20 enseignants venant des 4 lycées que
nous soutenons sur le 7ème district (Sultan Razia, Imani, Tchelsetoun, Razi Adé).
43 enseignantes disposaient d'un diplôme Bac+2 et 30 d'un Master 1.
A raison de 3 heures par jour, les enseignants ont ainsi
bénéficié de 45 heures de cours (dans leur discipline) soit un
total de 180 heures pour l'ensemble de cette session.
Les
enseignantes
ont
exprimé
leur
pleine
satisfaction sur la qualité
des cours ainsi que sur les
supports pédagogiques utilisés (vidéo & travaux pratiques).
Elles ont aussi insisté sur la nécessité de renouveler ces
sessions, notamment durant la période hivernale de vacances
scolaires. Si nous obtenons le soutien de Solidarité Laïque
nous planifierons 2 sessions sur la fin de l'année: une sur le district 7 et une autre sur le
district de Qarah Bagh où nous amorçons notre action cette année.
Le redémarrage de ce programme de formation était crucial pour les lycées et nous sommes
ravis qu'un partenariat ait pu être établi avec le Centre des Sciences, structure qualifiée et
agrée par le ministère de l'éducation afghan. Ces formations donneront aussi lieu à une remise
de certificat officiel aux enseignantes. Pour rappel, nous avions organisé 2700 heures de
formation, pour 500 enseignants, entre 2008 et 2010.
Le coût de la formation s'élève à 2 165 €: 711 € pour les formateurs (3,9 €/heure) et 1454 € en
indemnité journalière pour les enseignantes (1,32 €/j).
2.2 Micro crédits
Nous avons débloqué 3 micro crédits pour des paysans maraîchers du village de Mian Joy, dans
le district de Qarah Bagh. Le montant de chaque crédit s'élève à 860 €, remboursable sur 3 ans
et à taux 0%.
556 € de ce crédit ont été utilisés pour l'achat d'une vache et
son veau et 304 € pour la culture de pomme de terre douce et
blanche, sur des surfaces de 4000 à 6000 m². Ce crédit a
donné lieu à la signature de 3 contrats: 1 entre EPA et le
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bénéficiaire; 1 ,entre EPA et le garant (Malek, chef du village); 1 entre le bénéficiaire et le
garant.
La scolarisation des enfants étant un critère majeure d'éligibilité au micro crédit, les 3
bénéficiaires comptent 10 enfants (6 filles et 4 garçons) scolarisés, allant du CP à la première.
2.3 Maison de quartier
La 6ème session de 9 mois pour l'atelier de couture (23 personnes) et les cours
d'alphabétisation et de calcul (19 personnes dont une bonne partie suivent aussi le cours de
couture) est arrivé à son terme le 20 mai. Ce sont ainsi 432 heures de cours de couture et 648
heures de cours d'alphabétisation et de calcul qui ont été dispensés.
Une petite cérémonie de remise de diplôme suivi d'un repas a été organisé
à cette occasion.
La 7ème session a démarré le 21/5, avec 32 personnes en couture
(nécessitant le doublement des sessions) et 22 personnes en
alphabétisation et calcul, sur 3 niveaux: 9 personnes en niveau 1, 7 en niveau
2 (équivalent niveau scolaire CM1) et 6 personnes en niveau 3 (équivalent
6ème). Le niveau 3 a été introduit cette année et démontre l'intérêt des ces jeunes femmes qui
ont débuté en niveau 1, puis poursuivi en niveau 2 et maintenant, en niveau 3.
Ce programme connait un très grand succès sur le quartier puisqu'on est passé d'une moyenne
de 13 personnes par session, en 2012, à plus de 30 en 2014.
2.4 Extension sur Alice Ghan (district de Qarah Bagh)
Lors de notre AG de février 2014, nous avons décidé de nous déployer dans la partie nord de la
province de Kaboul, dans le district rural de Qarah Bagh. Le micro crédit cible la zone agricole
de Mian Joy (section 2.2) tandis que les activités de Maison de Quartier et de maternelle,
similaires à celles du district 7 de Kaboul, seront déployées sur le village d'Alice Ghan.
La priorité cette année porte sur la création d'une structure de maternelle, le démarrage des
cours de couture et d'alphabétisation et la mise en place d'une permanence hebdomadaire de
suivi gynécologique et de grossesse (assuré par Jamila, sage femme opérant déjà dans notre
dispensaire maternité de Kaboul).
Le local pour la maternelle (photo de gauche) est mis à notre
disposition par le Conseil du village et comporte 2 pièces et
un coin cuisine plus un espace vert. Nous avons déjà entrepris
la réhabilitation nécessaire (terrasse, peinture) et devrons
l'équiper (ustensile de cuisine pour les repas, tapis de sol,
matelas etc...).
Nous avons déjà 30 enfants inscrits, pour 2 classes, sur la
tranche d'âge 2 à 5 ans. Les deux enseignantes sont
identifiées, ainsi que 3 personnels de service (cuisinière, assistante maternelle et gardien).
L'indemnité mensuelle globale de ces 5 personnes s'élèvera à près de 230 € à quoi nous devrons
rajouter 170 € pour les repas et les fournitures diverses (hygiène, papeterie).
Nous pensons pouvoir démarrer la maternelle courant juillet.
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Le Conseil du village met aussi à notre disposition un bâtiment identique et mitoyen à la
maternelle, pour les cours de couture et d'alphabétisation (près de 20 femmes déjà inscrites)
ainsi que pour la permanence sanitaire, fortement demandée par la population. Nous espérons
pouvoir démarrer ces activités avant la fin juillet.
3)

Animation et Manifestations

La manifestation organisée conjointement par EPA (Nicole Chaudan en particulier) et Loisirs et
Culture, à Saint Jean de Belleville le 16 mai, a permis de réunir plus de 80 personnes autour du film
"Wajma", du débat et du repas afghan (mijoté par Zabi). Nous avons eu un public très intéressé à la
cause afghane, notamment lors du débat animé par Ahmad et Wahid. Au delà de la sensibilisation à
la situation du pays et de la communication sur nos activités, cette soirée aura permis une recette
nette de près de 1000 €.
Prochaine manifestation: le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de St Martin de Belleville
organise, le 29/06, une journée d'action et de solidarité avec l'Afghanistan (lavage de voiture,
vente de brioche...). La recette de cette journée sera versée à EPA pour le financement de nos
projets.
Dates des Prochaines Réunions :
4 juillet à 18h30
5 septembre à 18h30
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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