
Solidarité Provence Afghanistan. 

Assemblée générale virtuelle. 

Rapport d’activité année 2020. 

Il est urgent de tenir une assemblée générale pour satisfaire 

aux obligations définissant  les associations régies par la loi de 

1901. Nous tiendrons une assemblée générale  virtuelle comme 

beaucoup d’ autres associations. 

La pandémie de covid nous a contraint à modifier 

sensiblement notre activité. Aux conséquences de cette 

pandémie se sont joints les effets des maladies qui ont frappé 

nos deux principaux animateurs, Nafissa et Michel. Néanmoins, 

l’association répond  (bien trop peu) à une demande importante. 

L’intérêt pour la réunion du bureau élargi du samedi 10 avril 2021 

a permis de le constater. La jauge était limitée à 18, mais les 

personnes intéressées étaient beaucoup plus nombreuses. 

La pratique nous a obligé à déplacer le centre de notre 

action. L’association maintient différents types d’activités et en 

accentue certains :  

• Un travail de témoignage sur ce qui se passe en 

Afghanistan 

• Une activité culturelle plus large  témoignant de ce 

qu’est la culture afghane. (Avec l’aide de notre ami Franck 



Merger, si compétent spécialiste de poésie iranienne et 

afghane).   

• L’aide aux Afghans de la région de Marseille ne fait pas 

partie des objectifs déclarés de l’association. Néanmoins, 

certains de nos membres s’y sont engagés à titre individuel. Ils 

ont été rapidement débordés par l’ampleur de la tâche et par les 

dysfonctionnements des différentes institutions officielles en 

charge de l’asile. Accompagner un migrant dans son parcours 

aujourd’hui réclame des compétences de professionnel en droit 

des étrangers, mais aussi en droit de la famille (rapprochement 

et regroupement familial), en droit du travail (pour lutter contre le 

travail au noir).  

• On nous fait remarquer que l’association fonctionne en 

sens unique. Elle est, au travers des parrainages et de l’aide au 

lycée, une aide aux Afghans de Kaboul, beaucoup plus qu’une 

aide  aux Afghans de Marseille. Un participant à la réunion le 10 

avril dernier a proposé sous forme de boutade que l’on change 

le nom de l’association en affichant clairement qu’il s’agit d’une 

association d’aide aux Afghans d’ Afghanistan. 

• Notre intervention s’infléchit  en favorisant les 

parrainages. Nous sommes passés sans difficulté aucune de 32 

à 43 parrainages. Les parents afghans inscrivent leurs enfants 

pour une hypothétique place sur une liste supplémentaire. Les 

enfants à parrainer ne manquent pas. Nous avons été surpris  du 

nombre de personnes qui souhaitaient se déclarer comme 



parrain et marraine. Les parrainages représentent maintenant 

uns somme double de l’aide au lycée Sharak Omed e Sabz. 

Certains parrains et marraines ne sentent pas la nécessité 

d’adhérer à l’association, cela contribue à faire des parrainages 

une activité séparée. 

Quelques pistes d’orientation pour la fin de l’année 2021 : 

• Participation aux  réunions concernant l’Afghanistan 

(L’Afghanistan va revenir au centre de l’actualité, au fur et à 

mesure du départ des Américains et des troupes de la coalition). 

• Maintien de l’activité parrainages dans son format 

actuel. 

• Maintien de l’aide à l’équipement du lycée Sharak 

Omed e Sabz. 

Ce n’est qu’une goutte d’eau, comparé aux aides qui seront 

nécessaires si l’aide internationale disparaît.  Ce sera une aide 

presque symbolique. Mais il est important que de tels signes se 

manifestent. 

 

 

 


