
Amitié Mères Afghanes              

     Compte-rendu de l'Assemblée générale du 14 juin 2022

                               Chères amies, chers amis

       L'année 2021 fut difficile à bien des égards : en France le confinement nous a 
empêché de multiplier les manifestations et en Afghanistan, pays touché aussi par la 
pandémie, l'insécurité s'est fortement accentuée jusqu'à la prise de Kaboul et de 
tout le pays par les taleban.
       Des 'négociations de paix' ou plutôt des 'négociations de retrait' conduites sous 
la présidence Trump avaient été saluées par les taleban comme une victoire. Le pays 
tomba peu à peu entre leurs mains jusqu'à cette date du 15 août où le monde entier 
assista, incrédule et révolté, au départ précipité des Américains et à un affolement 
généralisé de la population afghane qui voulait fuir.
       L'ambassade de France distribua alors des visas à son personnel, aux professeurs 
de français, au personnel du Centre culturel....Nous avons dû remplacer le 
responsable de l'équipe, le précédent ayant bénéficié d'un visa. Nous avons 
beaucoup 'travaillé' pour tenter aussi d'exfiltrer notre personnel qui nous  suppliait 
de les aider, sans résultat.

       Dans ce pays où seuls 55% des hommes et 30% des femmes sont alphabétisés, 
mais où les progrès (éducation, travail et responsabilité des femmes) étaient 
nombreux, l'obscurantisme des taleban s'est abattu lourdement : école interdite aux 
filles, tchadri imposé à toutes, interdictions multiples qui emprisonnent  les femmes 
et les privent de leurs rêves et de leurs désirs.

       S'en est suivi une grave crise économique : les prix des aliments de première 
nécessité ont doublé, voire triplé ; les Afghans ne mangent pas à leur faim, déjà des 
enfants très dénutris sont hospitalisés. Il est très difficile de se faire soigner, la 
sécheresse sévit fortement, l'argent ne circule plus, les banques ne fonctionnent 
plus. Les fonds de la banque afghane sont bloqués par les Etats-Unis. Il n'y a pas de 
travail, et le chômage  touche la majorité des Afghans. Il n'y a plus de perspectives 
d'avenir.

       Alors que le pays avait vu après 2001 des soldats de 45 pays venir les soutenir ou 
les envahir, c'est selon, aujourd'hui les Afghans ne peuvent compter que sur eux-
mêmes face aux taleban et à l'Etat islamique cruel. "L'Afghanistan dans sa grande 
solitude" comme le dit Régis Koetschet, ancien ambassadeur.
Il n'y a plus d'ambassade de France, plus de consulat, le centre culturel français est 



fermé, on n'imprime plus de passeports. Et pourtant ils sont 53% à vouloir quitter le 
pays. Et la France est vue comme un pays ami.

       N'ayant pu me rendre en Afghanistan au cours de l'année 2021, il a été décidé en 
début d'année, afin d'être 'présent' auprès de l'équipe médicale,  qu'un audit serait 
réalisé par des personnes extérieures à l'équipe. Le travail a pu être contrôlé et les 
manquements nous ont été signalés. La satisfaction de la population aussi.

       Nous rendons hommage à notre personnel qui a travaillé jusqu'à ce 15 août 
fatidique. 

                                      Distribution alimentaire dans les villages

      Après le 15 août, il a fallu stopper le travail car il était inimaginable de continuer 
à se rendre dans les villages sans l'autorisation des taleban. Aussi nous avons 
apporté une aide alimentaire dans les villages (riz, huile, haricots rouges, sucre), aide 
que nous avons continué à distribuer en début 2022.
       Grâce au travail acharné du responsable de l'équipe, l'autorisation de reprendre 
les consultations médicales sera acquise quelques mois plus tard. 

       En France, les activités ont pu reprendre, si bien qu'en 2021, à Rambouillet 
comme à Châtillon, des Salons d'artisanat se sont tenus, des concerts ont eu lieu 
ainsi que des ventes diverses. Notre comité d'administration s'est réuni 7 fois.
        Pour 2022, déjà réalisées ou non, des activités ont été prévues : conférence,  
rencontre,  films avec débat et 2 Salons d'artisanat, prétextes à une information.

        2022 marque le centenaire de l'amitié et de la coopération entre la France et 
l'Afghanistan. Nous voulons être au rendez-vous de cette commémoration qui verra 
son aboutissement en novembre. Pour que l'Afghanistan ne soit pas oublié !



       Vous le savez, je viens de rentrer d'une mission en Afghanistan d'une dizaine de 
jours. Vous trouverez ci-joint le Rapport de mission qui vous décrira un peu  ce que 
vivent les Afghans.
       Vous trouverez ci-dessous un point sur la situation  financière d'Amitié Mères 
Afghanes.  Il traduit tous les efforts que notre association, forte de plus de 100 
adhérents, réalise pour le bien des femmes afghanes.

Nous vous remercions de votre aide, de votre participation aux événements que 
nous organisons, de votre soutien financier. Sans cette aide, nous ne pouvons rien. 
Nous vous appelons à tenir avec nous. Bien sincèrement.
                                                          Françoise Barthélémy
                                                                     7 rue Pasteur 78120 Rambouillet.       06 64 34 75 95
                                                    
     Reviens, ô printemps
     Ecoule-toi sur nos tombes innombrables
     Et reviens en beauté avec le parfum de la vie, ô printemps    Fâ'eqa Javâd Mohâjer

Point Finances de l'année 2021 :

Durant l'année 2021, l'association a pu réunir 6 250€ de subvention (dont 5 000€ de 
la Fondation AnBer), 12 194€ de dons, 2090€ de cotisations et 11 061€ générés par  
les manifestations de l'association. Pour un total de 30595€

Etant donné l'arrêt  du programme pendant de longs mois,  les  dépenses ont été 
moindres en 2021,  bien que les salaires aient été intégralement payés au personnel.
Les dépenses se sont élevées à 16 000€ , ce qui nous laisse pour ce début d'année 
2022 la possibilité  de poursuivre notre programme et  même de l'élargir,  comme 
nous le voulons depuis quelques années. Nous sommes confrontés en 2022 , avec 
une reprise totale du programme, à une forte augmentation des prix en Afghanistan 
(coût de la vie- des prix ont doublé, voire triplé, essence – augmentation de près de 
80% par rapport à l'année dernière, prix des médicaments)
A noter que les frais généraux de fonctionnement en France ne représentent que 
1,16% du total des dépenses.

Nous pouvons, en conclusion, constater combien il est utile d’avoir quelques 
économies fin 2021 pour affronter l’année 2022 marquée par ces fortes 
augmentations des prix en Afghanistan.


