Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2016
Présents : Wahid Nawabi, Michel & Béatrice Rouanet, Chantal et Michel Potet, Catherine Chaboune,
Nicole Alba, Jocelyne Levavasseur, Ramesh Dass, Franck Mazas

ORDRE DU JOUR
1) Trésorerie
2) Programmes
3) Animation & Manifestation

1) Trésorerie
Avoir de 12276 €
4ème transfert sur Kaboul le 10 septembre de 5 000 €
Versement de 10 000 € encaissé de Share
Reçus 429 € dont 315 de dons et 60€ d’adhésions

2) Programmes
Une demande de micro-crédit pour l’achat d’une vache nous a été présentée. 3 parrains initialement
identifiés en 2014 ont répondu favorablement à cette demande. Cependant la situation autour du
village de Mianjoy (zone rurale où nous développons nos programmes avec également l’autre village Alice
Ghan) devenant critique, voire dangereuse pour nos coordonnateurs locaux (principalement Amin), nous
suspendons ce dossier en attente de plus d’éléments sur la sécurité.
Sur le dossier de subvention adressé à l’ambassade de France à Kaboul, nous avons eu une excellente
nouvelle (le 3 octobre en dehors de notre réunion) par l’octroi d’une subvention de 40 000 € versée su
2016 et 2017.
Voici quelques éléments extraits du dossier portés à votre connaissance
Résumé du projet :
Notre demande de cofinancement porte sur 3 composantes de notre volet global « Éducation » :
1) La formation des enseignantes,
2) Le développement du sport au sein de 4 lycées de filles (23 000 élèves) du district
3) Et le financement de 20 bourses d’études supérieures pour les bachelières issues de ces 4 lycées.
L’intégration de notre action couvre la maternelle (lieu privilégié de l’apprentissage de la mixité extra
familiale), les cycles de primaire et secondaire dans les écoles de filles et l’université (via l’octroi d’une
bourse d’études supérieures).
1. Formations des enseignantes
Sur les 12 prochains mois nous envisageons de déployer 2 sessions de 8 semaines, pour un groupe de
100 à 130 enseignantes. Chaque enseignante bénéficiera ainsi de 240 heures de cours (3 heures/jour

sur 80 jours). Les 2 sessions représenteront près de 2000 heures de cours dispensées et 400 heures
de monitoring en classe.
Nous visons à ce que la première session permette d’assurer une couverture du nouveau programme au
moins à 50-60% et la seconde à 70%- 80%.
Bénéficiaires : 100- 130 enseignantes des classes de CM2 à terminale, exerçant dans les 5 écoles de
filles du district 7 : Sultan Razia, Imani, Ali Shams, Razi Adé, Tchelsetoun.
Organisation : 2 groupes de niveau (5ème- 3ème et 2nde – Terminale); 4 matières : maths, physique, chimie
et biologie ; 3 heures de cours journalier par matière et par niveau, sur 40 jours ; 2 heures de
monitoring en classe par stagiaire, en fin de session;
Organisme formateur : Centre des Sciences et des Technologies de l’Afghanistan (CSTA), organisme
agréé et rattaché au Ministère de l’Enseignement.
Calendrier : Session 2016 envisagée sur la période Août – Octobre et les dates précises sont en cours
de finalisation avec le CSTA et les directrices d’établissement. La session 2017 sera envisagée sur la
période Avril- Juillet.
Chaque session donnera lieu à la signature d’un protocole officiel entre le CSTA et EPA, définissant
précisément les modalités et le contenu des formations.
2. Développement du sport scolaire féminin
Nous souhaitons faire renaître la pratique du sport au sein de 4 lycées de filles du district 7: Sultan
Razia, Imani, Razi Adé et Tchelsetoun.
Réhabilitation : selon les établissements les surfaces disponibles, pour le sport collectif, oscillent entre
280 et 350 m². Il s’agira de couler une dalle en béton de 10-15 cm d’épaisseur et d’équiper le terrain
pour le volley-ball et le basket-ball (poteau, panier, filet…). Pour le ping-pong nous prévoyons entre 2 et
4 tables en béton, selon les espaces disponibles. Le badminton pourra être pratiqué dans les cours
d’école.
Matériel de sport : pour chaque établissement, nous prévoyons l’équipement suivant : Basket-ball : 7-8
ballons ; Volley-ball : 4-5 ballons ; Tennis de table : 20 raquettes + balles ; Badminton : 12 sets.
Formation EPS : avec le concours de la Faculté des Sports de Kaboul nous organiserons une session de
formation- suivi (2x10 jours) pour les profs d’EPS exerçant dans les écoles concernées.
Calendrier : Sur T3-T4/2016 nous espérons réhabiliter les terrains des lycées Sultan Razia et
Tchelsetoun, les 2 autres devant être terminés vers fin T2/2017, tenant compte de l’hiver ; la
formation des profs EPS sera planifiée sur T2/2017 ; premier tournoi inter établissement souhaité
pour T3/2017.
3. Bourses Études Supérieures
Les résultats de l’examen d’entrée à l’Université de Kaboul seront communiqués aux alentours de
janvier- février 2017. Avec le concours des directrices d’établissement nous validerons les demandes
de bourses qui nous seront faites par les bachelières diplômées des 4 écoles soutenues par EPA.
La liste des candidates retenues par la direction de chaque école sera revue par notre chef de mission
et validée par celui-ci une fois l’accord des parents acquis.
Le montant mensuel de leur bourse (~ 35 € en 2017) leur sera remis régulièrement, contre signature,
dans leur école d’origine, en présence de la directrice.
Le renouvellement annuel se fait au mois de février-mars, sur la base du certificat de passage en année
supérieure.
Pour la rentrée 2017 nous sollicitons le soutien de PISCCA pour l’octroi de 20 bourses

3) Animation et Manifestation
Les manifestations de fin d’année restent à organiser : en prévision le film “De pierres et d’hommes “
de Jean-Marie Seigneurin et/ou celui de Louis Meunier.
NowRoz 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017 toujours à Montbonnot avec la participation de la troupe
Batukavi.

Prochaines réunions :
 Prochaine réunion le vendredi 4 novembre
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

