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I) Situation de l’association 
Nombre d’adhérents (19 avril 2016) : 331 adhérents ont cotisé en 2015 ou début 2016 (contre 358 l’année 

précédente, 343 en 2013) ; les donateurs non adhérents sont 92, (contre resp. 164, 126, 130, 140, 91 et 87) ; + 

143 abonnés (depuis le n°150 contre respectivement 152, 150, 162, 164, 175 et 193). Soit en tout 566, contre 

674 en 2014 et 619 en 2013. 
 

Antennes locales : Alsace : Comité local, Président Yvan Bockel (Mulhouse), Vice-Président (Bas-Rhin) 

Philippe Frison, Trésorier : Michel Siegmann. 

En janvier 2015, à  Strasbourg, Jean Braud a présenté un exposé sur le thème de « La forêt en Afghanistan : un 

programme de protection et mise en valeur ». Tout au long de l’année AFRANE s’est associée aux activités de 

l’ACAS (Association Culturelle des Afghans de Strasbourg). Hélas, Yvan est décédé en avril 2016 après une 

douloureuse maladie.  

Sainte-Marie aux Mines : Louis Henrichs Actions d’information et de collecte. 

Dijon : Comité local, Président Marouf Ghegediban. 

Conférence dans une classe de lycée. Fête du Nojvel an afghan. Journée Zoom sur l’Afghanistan avec 

conférences (de Régis Koetschet), film (Kaboul Song), repas afghan et défilé de mode. Soutien à des migrants 

afghans. Accueil de Choukria, formatrice d’AFRANE. Subvention de la mairie de Fontaine les Dijon et du 

Conseil Régional de Bourgogne. Articles dans la presse. 

Deux Sèvres : Catherine Hassan  

Obtention de subventions du Syndicat du Val de Loire et de Solidarité Sans Frontières de Courlay.  

Isère (Grenoble) : Anne Philippe. Le Comité local s’est dissous.  

Nord : Bruno Mistiaen 

Soutien à des migrants. Forum associations.  

A Dunkerque, participation à la Semaine de la Solidarité internationale : organisation d’un atelier de 

fabrication de cerfs-volants afghans avec un jeune Afghan. 

Gironde : Mme Laurent 

Nantes : Comité local : M et Mme Osmani ; et Alain Lebeau à La Baule 

Soutien à des Afghans dans leurs démarches : Fabrication d'objets pour la vente d’artisanat. Diffusion des 

Nouvelles d’Afghanistan. 

Tours : Nicole Francfort 

Paris : Comité local, Président Zia Sanehi 

.Interventions en milieu scolaire.  

Le Comité local AFRANE d’Ile-de-France a organisé, en mars 2015, une projection du documentaire « 

Prisonniers de l’Himalaya » à la Maison des Associations du 11e (Paris). Louis Meunier a présenté et échangé 

sur son film mettant en scène les derniers Kirghizes d’Afghanistan vivant dans le massif du Pamir à plus de 4000 

mètres d’altitude. 

Organisation de la vente d'artisanat et des 35 ans. 

Bretagne : Michelle Poulton  

Reims : Nicolas Warnier 

Jura : Dominique Liégeon  

Nancy : Isabelle Gille 

Périgueux : Bernard Barbary. Réunion préparatoire à la constitution d’un comité.  
 

Réunions statutaires depuis la dernière assemblée générale : CA les 26 avril, 13 juin, 26-27 septembre à Dijon, 

12 décembre 2015, 19 mars 2016. Bureau : 21 janvier 2016. Toutes les réunions de CA ou de Bureau ont donné 

lieu à des comptes rendus. 
 

II) Aide humanitaire : En 2015, AFRANE a été représentée en Afghanistan par Matthieu puis par Nil à partir de 

juillet. La coordination pédagogique est toujours assurée par Hassine Moheb. Il a eu pour assistant Victor qui poursuit 

sa mission. Pour la coordination des projets, Elodie a terminé sa mission en avril et c’est Laurie qui est arrivée pour lui 

succéder. Outre Hassine, l’équipe pédagogique comprend Amin et Sadeq (maths), Leila et Choukria (dari et pachtou), 

Frozan (français) et Marzia pour les sciences. Djawad et N. Hakimi (Djalalabad) sont nos représentants à Waras et Djalalabad. 

Trois conseillers pédagogiques assistent Djawad dans le Waras. Nabi assure la logistique à Kaboul et Chekeb est assistant au 

chef de mission chargé de la comptabilité. Mission du Président en avril-mai et octobre,  et d’Etienne en septembre.  

Le montant des dépenses pour l’aide humanitaire s’est élevé à 726749 euros (contre 610477 euros, 542992 en 2013, 

389 637 E en 2012). AFRANE soutient actuellement 31 écoles de garçons et de filles situées à Djalalabad (4), Kaboul (4), 

Tcharikar (5), Waras (province de Bamyân) (18). Une action est en vue aussi à Hérat. 



17 formations en sciences, 10 en mathématiques, 12 en langues maternelles ont été assurées sur l’ensemble de ces sites 

sauf Hérat. AFRANE a organisé une rencontre des directeurs des écoles soutenues, ainsi qu’une rencontre pour les 

bibliothécaires et pour .les laborantins. Nous soutenons l’enseignement du français à Tcharikar et au lycée Esteqlâl de 

Djalalabad (environ 1000 élèves). A Waras, durant l'hiver 2015-2016, nouvelle session de formation hivernale (97 

professeurs). Des cours sont également donnés à des lycéens sortant de seconde et première pour les préparer au 

baccalauréat (409 garçons et filles). A Djalalabad et Tcharikar nous avons organisé des cours de préparation au 

concours d’entrée à l’Université pour 227 filles. 

Un projet « Ecole pour la paix » a été démarré. 

Documents pédagogiques : La finalisation de fiches pédagogiques en mathématiques et dari pour l’utilisation des kits 

est en bonne voie. Un livret pour les laborantins est également en cours. 

Constructions et équipements : A Waras, nous avons amélioré avec l’aide des communautés, l’accueil des élèves dans 

plusieurs écoles. L’école de Sar-e Sarab a été complètement rénovée. La construction d’un centre dédié aux formations 

hivernales d’AFRANE a été terminée au printemps 2015 et ce nouveau bâtiment construit selon des méthodes 

traditionnelles a été utilisé pour le séminaire d’hiver 2015-2016. La construction des écoles de Petab-e Sarab et Siah 

Qolak (6 classes et 2 salles administratives) a été lancée en juin. La construction d’un lycée agricole est en perspective 

et les plans ont été approuvés par le Ministère de l’Education. A Djalalabad nous avons achevé la construction d’un 

internat pour accueillir 96 jeunes filles de la faculté d’éducation. Ce bâtiment a été inauguré en septembre par Etienne 

et le principal donateur, M Aucerne en présence des autorités provinciales et universitaires. L’internat a été mis en 

service en mars 2016. Nous avons également construit un bloc de cinq toilettes pour le lycée Aref-e Chahid. A 

Tcharikar, nous avons achevé la construction d’une salle de sciences au Lycée Bibi Hafassa et lancé la construction 

d’un bloc pédagogique à l’école n°1 (bibliothèque et laboratoire) pour une mise en service en avril 2016 . Enfin à 

Kaboul, nous avons creusé un puits à l’école Zulaikha. 

Nous avons distribué 1532 éléments de laboratoire, 2481 livres, 12 000 carnets de liaison pour les lycées Zuleykha et 

Nazou Ana), 164 kits pédagogique. Nous avons également équipé les écoles en ordinateurs et clés Internet. 

En France, des membres d'AFRANE soutiennent des réfugiés soit à titre personnel soit au titre d’AFRANE 

(notamment à Lille, Paris, Grenoble, Mulhouse, Dijon, Cherbourg, Nantes...)  

Des échanges scolaires ont lieu entre des classes françaises et des classes françaises et sont appelées à se développer 

dans le cadre du partenariat avec les clubs Unesco.  

La vente d'artisanat de Paris a donné un bénéfice d’environ 22000 euros, grâce à la mobilisation de 30 bénévoles 

autour de Mastoura, Catherine, Pierre aidés par Frédéric et Aminata.   
 

III) Information, actions culturelles, droits de l’homme 
Actions de mobilisation ou de concertation : Participation au collectif des ONG françaises et à son comité de 

pilotage. AFRANE assure la coordination du COFA. Réunion le 1
er
 octobre 2015 au Cabinet de la secrétaire d’Etat au 

Développement et à la Francophonie. Réunion avec la Cellule de Crise et de Soutien du MAE le 3 novembre 2015. 

Réunion avec le Directeur Asie et Océanie du MAE le 17 mars 2016.   

Les 35 ans. Le 8 novembre 2015, AFRANE a fêté ses 35 ans dans le chaleureux cadre du théâtre du Soleil, à la 

Cartoucherie de Vincennes. Cet événement a représenté un moment fort de la vie de l'association. En effet, plus de 250 

adhérents, sympathisants, bienfaiteurs et anciens volontaires ont assisté : 

- A deux pièces du Théâtre Aftaab ; « Bouc de là ! », création de la Baraque Liberté et « La ronde de nuit », création 

collective par le théâtre Aftaab, ovationnée par le public. 

- Les conférenciers se sont succédé présentant l’histoire d’AFRANE, la situation actuelle en Afghanistan ainsi que la 

dernière publication des Nouvelles d’Afghanistan, le « Cahier 1980-2015 ». Trois anciens volontaires ont donné leur 

témoignage. 

La journée s'est terminée par un dîner afghan et deux concerts du groupe AksanDari puis Shekeb Parsa, accompagné 

de Bismillah aux tablas.  

Cette journée a prouvé une nouvelle fois la force des liens réunissant les amis de l’Afghanistan. 

Conférences :  

-AFRANE et le CEREDAF ont organisé en avril 2015 à une conférence de l'archéologue Zafar Paiman, quelques 

jours avant son départ pour une nouvelle campagne de fouilles sur les sites de Tape Narenj et à Mes-e Aïnak. 
- En novembre 2015, Etienne Gille, vice-président d’AFRANE, a animé une conférence intitulée « Un Dominicain un 

Kaboul, un chrétien en Terre d’Islam » traitant de la vie et de l’œuvre de Serge de Beaurecueil. Cette rencontre a été 

organisée par l’association Mères pour la Paix Ile-de-France à Rambouillet. 
 

Nouvelles d’Afghanistan : Les Nouvelles d’Afghanistan sont parues à leur rythme de quatre numéros par an dont un 

numéro spécial consacré aux relations entre les Etats-Unis et l’Afghanistan. Le tirage a varié entre 750 et 900 

exemplaires. La revue a atteint son numéro 150 qui coïncide avec les 35 ans d’AFRANE. Pour cette double occasion, 

nous avons conçu un recueil d’articles parus depuis 1980, intitulé « Le Cahier 1980-2015 ». 

Un document de six pages présentant les activités d’AFRANE en 2014 a été réalisé et aussi traduit en dari. 

Site Internet : Le site est mis à jour régulièrement. Sur Facebook, Afrane a 714 amis (contre 543 il y a un an) et les 

Nouvelles d’Afghanistan 457 (contre 370 il y a un an). La Newsletter informatique en est à son numéro 14.  
 



IV) Relations 

AFRANE est partenaire  
- du CEREDAF, Centre de Recherches et d’Etudes Documentaires sur l’Afghanistan 

- de MADERA 

- de la Fédération Française des clubs UNESCO (depuis 2014) 

- de Mères pour la Paix, 

- d’ADRA et Womanity 

- du projet ALEM 

AFRANE est membre  
- d’ACBAR (coordination d’ONG en Afghanistan) 

- du COFA (coordination des ONG françaises en Afghanistan) .

 

AFRANE a bénéficié en 2015 de financements provenant notamment de : 
- Ministère Affaires Etrangères 

(Nouvelles d'Afghanistan), AFD, 

projet ALEM, Ambassade de 

France 

- OFID 

- Régions. Ile de France et de Bourgogne 

- Ville de Strasbourg 

- Don M Aucerne 

- Emmaüs Le Puy 

- Ambassade du Japon (2013) 

- Solidarités sans Frontières 

- Abbaye d’En Calcat 

- Ville de Fontaine lès Dijon 

- Syndicat du Val de Loire 

- Solidarité sans Frontières 

- Adidhana  

- Laboratoires Allergan 

- LDE 

- Fondation Anber 

- Fondation Brageac (2013) 

- Fondation Blancmesnil 

- Fondation Elle 

- Fondaton ATOZ 

- Mères pour la Paix, comités Ile de France et Vallée 

de l’Eure 

- Womanity (prestation) 

- ADRA (prestation) 

- Syndicat prof des Entreprises maritimes 

- Carmel de la Paix 

- Paroisse de Fontaine les Dijon (collecte)  

- Membres ou donateurs d’AFRANE 

 

 

 

 


