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« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 07 novembre 2014
Présents : Ahmad Ashraf, Cindy, Catherine Chaboune, Claire Cornu-Emieux, Françoise & Ramech
Dass, Florence & Paul Guernic, Jocelyne et Philippe Levavasseur, Annick & Wahid Nawabi, Michel &
Chantal Potet, Maurice Repiton, Béatrice & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point Projet
Point animation et activité
Point divers

1)

Compte rendu de trésorerie

Nous disposons de 2 230 €, après le transfert de 3 000€ effectué sur Kaboul le 6/11/2014. Depuis
le début de l’année nous aurons ainsi transféré 18 000€.
Dépenses projets à Kaboul : statut au 20/09 et projection jusqu’à fin d’année.
Ce point a été discuté lors de nos réunions de septembre et octobre mais nous l’intégrons à ce
compte rendu faute de ne pas en avoir envoyé les 2 derniers mois. Certains chiffres ont été mis à
jour ce mois-ci suite aux derniers développements.
Projet
Formation Profs
Cours de soutien
Maison de quartier 7ème district (1)
Maison de quartier à Aliceghan-district
Qarabagh (2)
Boursières
Micro crédits
Antenne EPA Kaboul
Total

Dépenses
au 20/09
2 165 €

Dépenses à
fin d’année
0€

Estimation
Total 2014
2 165 €

862 €
3 755 €

2 550 €
2 160 €

3 412 €
5 915 €

156 €

1 560 €

1 716 €

861 €

640 €

1 501 €

2 584 €

0€

2 584 €

4 875 €

2 800 €

7 675 €

15 258 €

9 710 €

24 968 €

(1) Cours couture, alphabétisation & calcul + dispensaire maternité+ loyer du local
(2) Cours de couture, alphabétisation & calcul, consultations maternité/gynéco, maternelle.
=> Financements 2014/2015:
- L’association Share a confirmé son soutien pour 2014 (10 000€).
- Dossier de demande de Co-financement envoyé à l’Agence Française du Développement.
- Subvention confirmée (3 000 €) de la Ligue de L’Enseignement pour 2015.
- Subvention confirmée (1 000 €) de la Mairie de Montbonnot pour 2015.
- Dossiers de Subvention à élaborer auprès du CE de ST et du Secours Populaire.
- Rappel de cotisation 2014 à envoyer aux membres.

2)

Points projets
2.1 Micro crédits
Rappel : nous avons débloqué 3 micros crédits, en avril, pour 3 paysans maraîchers du village de
Mian Joy, dans le district de Qarah Bagh.
Le montant de chaque crédit s'élevait 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 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 majeur d'éligibilité au micro crédit, les 3
bénéficiaires comptent 10 enfants (6 filles et 4 garçons) scolarisés, allant du CP à la première.
Atah Gul, son gendre et ses petits enfants: Romal
(19 ans, en 1ère), Ajmal (17 ans, en 2nde) Khaled (15
ans, en 3ème), Mursal (12 ans, en CM2), Rohina (10
ans, en CM1), Ibrahim (8 ans, en CE1).

Abdul Wakil, ses neveux et ses enfants: Naz Agha
(10 ans en CM1), Naz (8 ans, CE2), Husna (6 ans, CP)

Fruits de ces micros crédits en 2014:
Récolte 2014

Atah Gul Abdul Wakil Niaz Md

A- Patate
Récolte (Kgs)
Surface (m²)
Rendt (Kgs)/ 1000 m²
Prix à la vente (Kgs)
Rendt (€)/ 1000 m²
Recette totale

1960
6000
327
0,33 €
108 €
646 €

1540
5000
308
0,33 €
102 €
508 €

1260
4000
315
0,33 €
104 €
415 €

B- Lait
Prod. Journalière (Kgs)
Prix à la vente (Kg)
Recette totale (9 mois)

5
0,62
831 €

5
0,62
831 €

5
0,62
831 €

Revenu globale (A & B)

1 477 €

1 338 €

1 246 €

Réserve pour cycle 2015
Remboursement crédit
(1ère tranche)
Revenu disponible net

169 €

150 €

160 €

347 €
961 €

347 €
842 €

347 €
739 €

Les résultats sont
une fois de plus très
encourageants
et
particulièrement
instructifs. Chaque Sacs de patates récoltées.
crédit de 860 €
aura généré un revenu 1,5 fois supérieur au prêt initial. Le
revenu obtenu de la récolte et du lait aura permis un quasi
triplement des revenus des paysans et une autosuffisance
alimentaire totale.
A titre indicatif, ce revenu correspond au salaire d’un
enseignant afghan ayant +25 ans d’ancienneté ; à 2 à 3 fois
le revenu moyen d’un paysan indien ; +de 30% à 40%
comparé au revenu moyen d’un paysan chinois.

2.2 Maison de quartier
Les activités de la maison de quartier à Aliceghan ont
démarré, le 1er novembre, avec les cours de couture et
d’alphabétisation-calcul tandis que la consultation
hebdomadaire de Djamila (notre sage-femme) démarrera
dès le jeudi 13/11. Comme sur le 7ème district, elle
assurera le suivi de grossesse et les consultations
gynécologiques. Les médicaments de base seront fournis
par EPA (budget hebdo de près de 30 à 50 €).
Nous comptons déjà 20 jeunes femmes inscrites en couture et 19 d’entre elles suivent les cours
d’alphabétisation-calcul (niveau débutant). La durée des
sessions est de 9 mois, comme pour la maison de quartier du
7ème district.
Sur les 2 maisons de quartier (7ème district et Aliceghan) on
compte désormais +50 femmes bénéficiant de nos 14 heures
de formation et cours quotidiens (4 200 h sur 12 mois) :
Couture
AlphabétisationCalcul (*)

7ème district

Aliceghan

33 femmes, 2 classes,
2h/ classe
22 femmes, 3 niveaux,
2h/ niveau.

20 femmes, 2h
19 femmes, 2h

(*) La majorité des femmes inscrites en couture suivent les cours d’alphabétisation.

Pour ce qui est des consultations médicales sur les 2 districts (7 ème et Aliceghan/Qarabagh)
nous les évaluons à plus de 2 000 sur les 12 mois à venir.
Le démarrage de la maternelle à Aliceghan est prévu pour la fin Novembre, avec une effectif de
près de 20 à 30 enfants. Nous envisageons de poursuivre cette activité durant l’hiver et
enchainer avec la rentrée scolaire 2015. Le budget mensuel (personnel, repas, papeterie) est
évalué à 400 €.
2.3 Cours de soutien
Notre équipe de Kaboul travaille activement avec 3 de
nos lycées partenaires (Sultan Razia, Imani,
Tchelsetoun) pour organiser les cours de soutien pour
cet hiver, incluant les cours de préparation au concours
d’entrée à l’université. Nous tablons sur un effectif
global de près de 1000 à 1200 élèves (470 durant
l’hiver 2013-14) et les cours seront centrés sur les
matières suivantes :
 Primaire : maths et dari
 5ème à terminale : maths, physique, chimie, biologie
 Prépa concours : maths, physique, chimie, biologie

4 semaines de cours seront comptabilisées sur 2014 et les 4 suivantes sur 2015. Le nombre
d’heures de cours, pour ces 8 semaines, est estimé à plus de 3 000 heures.

3)

Animation et Manifestations




4)

NowRoz 2015 est prévu pour le 4 avril.
SSi : 3ème semaine de novembre : pas de stand, exposition auprès des écoles avec diaporama
temps fort à Emmaüs l’après-midi du 22 novembre.
Evénements envisagés cet hiver 2014/2015
o Soirée cinéma-débat en association avec le Méliès : voir avec le directeur

Point divers
4 de nos jeunes afghans (Mustapha, Hassan, Payman et Amrullah) ont obtenu leur statut de
réfugié ou de protection subsidiaire.

Prochaines réunions :
 prochaines réunions les vendredi 12 décembre2014 et 9 janvier 201(

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

