Ensemble Pour l’Afghanistan (EPA)- Association de loi 1901, créée en 1998, basée à Grenoble. EPA conduit, depuis 2003, un
programme d’Aide au Développement dans la province de Kaboul. Notre action est multi dimensionnelle, inscrite dans la
durée et focalisée sur 2 zones : urbaine, sur le district 7 de Kabul et rurale, depuis novembre 2014, sur le village of Alice
Ghan (60 Kms au nord de Kaboul). Domaines clés d’intervention : Education des filles et formation des enseignantes; Accès
des femmes à
l’éducation, la formation et la santé; Micro Crédit paysans et artisans.
Projets

Réalisations

Evolution 2015- 2019

Education des Filles

Maternelle- pendant 10 ans nous avons soutenu 2
écoles mixtes en fournissant, à 400 enfants, des repas
quotidiens, de la papeterie, des produits d’hygiène et
un suivi sanitaire.

Afin de poursuivre notre soutien à la petite
enfance nous avons inauguré, en avril 2015,
une maternelle dans le village d’Alice Ghan.

La malnutrition a été éradiquée et ces écoles ont été
reconnues, par les autorités afghanes, comme une
référence pour le pays. En 2014, la maturité de ce projet
nous a permis de les transférer aux autorités locales.

La classe mixte compte 32 enfants (3-6 ans).
EPA la finance à 100%: personnel, repas,
matériel éducatif et d’hygiène. Nous espérons
atteindre 70 élèves en 2018 (2 classes).
Coût : 0,7 € /enfant/jour.

Ecoles de filles: depuis 2007, soutien à 4 lycées
regroupant 23 000 élèves: 2 900 heures de formation à
570 profs; 7 500 heures de cours de soutien à 3 000
élèves; construction d’une bibliothèque, d’un labo et
d’une crèche.

3 000 heures de formation à 600 enseignantes
(coût : 13 € par heure de formation);
11 000 heures de cours de soutien à 3 500
élèves : (coût: 2 €/heure par classe de 30-40
élèves).

Cet effort a été reconnu par le ministère afghan de
l’éducation comme étant exemplaire.

Réhabilitation de 4 terrains de sports et
fourniture de matériel.

Bourses universitaire: 37 bourses accordées depuis
2008. A fin 2014 on compte 31 diplômées: 8 en Bac +4
et 23 en Bac+2. Les restantes poursuivent leur cursus.

100 bourses prévues sur la période dont 80%
pour des cursus Bac+4. Montant de la bourse :
moyenne de 33 € par étudiantes/mois.

Dépenses réalisées:

Budget prévisionnel:

2003-2008
79 K€

Maison de Quartier pour
Femmes: éducation,
formation et santé.

2009- 2014
129 K€

2015
11 K€

2016
19 K€

2017
43 K€

2018
55 K€

2019
70 K€

Maisons de Quartier : la première a été créée en zone
urbaine (district 7 de Kaboul) en 2009 et la seconde en
zone rurale, dans le village d’Alice Ghan, en octobre
2014.

A partir de 2017 nous prévoyons d’étendre les
formations à l’anglais (2 niveaux), l’utilisation
d’un ordinateur et l’initiation à la bureautique
et la gestion.

Education & Formation : Cycle de 9 mois associant
cours de couture combiné avec l’alphabétisation et
l’apprentissage du calcul. Tranche d’âge des
participantes 15- 40 ans.

Alphabétisation et calcul : extension aux
niveaux 4, 5 et 6, notamment dans le Centre
du district 7.
Le niveau 6 sera équivalent à la 5ème voire la
4ème du cursus scolaire formel.
La progression des niveaux sera moins rapide
sur Alice Ghan compte tenu du démarrage
récent du programme.

Evolution sur 2009- 2014:
Passage de 10 participants a 50 par an; de 400 heures
de cours à 3 000 heures par an ; du niveau 1 au niveau
3 d’alphabétisation et de calcul.
Au-delà de l’apprentissage les femmes considèrent nos
centres comme un lieu de vie, de communication, de
socialisation et d’échappatoire à l’enfermement imposé
par les « mâles » de la famille.
Bon nombre d’entre elles sont désormais en mesure
d’apporter du soutien scolaire à leurs enfants inscrits
en primaire. Ceci contribue ainsi à valoriser l’image et le
rôle de la femme et de la mère au sein du foyer familial.

Sur les 5 ans près de 25 000 heures de cours
seront dispensées à près de 500-600 femmes
et jeunes filles.
Notre programme est probablement le plus
intensif parmi la vingtaine de Maison de
Quartier que compte l’ensemble du pays.
Notre volet micro-crédit sera accessible aux
femmes micro-entrepreneuses.

Site internet: www.epafghanistan.org email: epafghanistan@wanadoo.fr;
Contact: Wahid Nawabi (EPA President)- +33 607 179 458

Projets

Maison de Quartier pour
Femmes (suite)

Réalisations

Evolution 2015- 2019

Santé: dès juillet 2010 nous avons élargi les services
de la Maison de Quartier aux consultations journalières
(gratuites) en gynécologie et suivi de grossesse. Ce
service a été étendu sur Alice Ghan (1 jour/semaine).
Les consultations (près de 1 000 en 2014) sont assurées
par une sage-femme diplômée de l’Université de
Kaboul.

Près de 7 000 consultations prévues sur la
période ainsi que des sessions de formation
annuelles (dès 2017) pour les accoucheuses
traditionnelles opérant dans le voisinage de
nos Centres..

Sur Alice Ghan, compte tenu de la pauvreté extrême,
nous fournissons gratuitement les médicaments requis.

Dès 2017, 10 000 manuels de santé seront
publiés et distribués chaque année aux
patientes et dans les écoles soutenues par
EPA.

Dépenses Projet:

Budget prévisionnel

2009- 2014
33 K€

Micro Crédits

2015
10 K€

EPA a lancé ce programme en 2007 et 16 micro-crédits
ont été accordés depuis (11 paysans et 5 artisans).
Spécificités et conditions d’éligibilité du bénéficiaire:
•
•
•
•
•

Durée de 3 ans maximum, sans intérêt (taux 0 %).
Montant allant de 150 à 1 500 €, selon projet.
Scolarisation obligatoire des enfants de 6 ans et plus.
Avoir un garant approuvé par le Conseil de Quartier.
Contenu et viabilité du projet qualifiés par EPA.

Résultats obtenus :
• Triplement du revenu (+200 %).
• Taux de recouvrement à 100% => 0 coût pour EPA.
• Bénéficiaires évoquent un changement radical de
leur vie: autosuffisance et autonomie; dignité et
espoir retrouvés; scolarisation des enfants et baisse
des tensions familiales et psychologiques …
Dépenses projet :
2007- 2014
16 K€

2016
13 K€

2017
28 K€

2018
30 K€

2019
31 K€

Nous allons poursuivre le développement de
notre programme et viser 40 nouveaux
crédits sur la période.
Ce nombre de crédit pourraient être bien plus
élevé si nous réussissons à mobiliser
davantage de fonds.
• 40% des micro-crédits seront alloués au
développement de l’activité artisanale à
Alice Ghan (70-80% aux hommes et 20-30%
aux femmes).
• 40 % seront affectés aux paysans du
secteur agricole de Mianjoy, proche d’Alice
Ghan.
• 20% aux activités artisanales du district 7 de
Kaboul.
Budget Prévisionnel 2015-2019
Fonds nouveaux
Fonds de Remboursement
Total ressources

18 K€
13 K€
31 K€

Structure d’EPA

Gouvernance d’EPA

• Siège à Grenoble, 100% de bénévoles, avec chefs de projet et
commissions animation & communication ; 140 membres;
Coût de fonctionnement à près de 0,1% des ressources.

• CA de 13 membres et Bureau élus lors de l’AG annuelle.
• Rapports Financier et d’Activités d’AG sur notre site Web.
• Réunion mensuelle de revue de projet et d’activité, suivie de
la diffusion du compte rendu (email + Web).
• Missions d’audit et d’évaluation conduite en Afghanistan tous
les 2 ans. Rapport de mission diffusé (email + Web).

• Antenne sur Kaboul: 1 chef de mission, 1 chef de projets et 1
support administratif. Coût annuel moyen de notre structure à
Kaboul sur 2015-2019 : 9 000 €

Principaux Partenaires d’EPA

Site internet: www.epafghanistan.org email: epafghanistan@wanadoo.fr;
Contact: Wahid Nawabi (EPA President)- +33 607 179 458

