
 

 

Club France-Afghanistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Renforcer les liens d’amitié entre la 

France et l’Afghanistan 

 

Accompagner l’Afghanistan en  

marche vers son avenir 

 

 

 

 

Siège social : 

15, rue  de Buci 

75006 Paris 

Tel  : 0680140945 

Email :  francoise.hostalier@wanadoo.fr 

http://franceafghanistan.wordpress.com 

          L’Afghanistan, c’est aussi : 

 

· Une longue histoire d’amitié avec la France 

· 30 millions d’habitants dont près de la moitié 

a moins de 18 ans 

· Une population riche de sa diversité,          

accueillante et courageuse 

· Une  histoire unique, au carrefour de grandes 

civilisations 

· Une république dotée d’une constitution    

reconnaissant les droits des femmes 

· De vastes ressources à mettre en valeur 

· Des paysages somptueux 

 

 Club  

 France-Afghanistan                                                 

 

Club France-Afghanistan 

  Club 

   France-Afghanistan                                                

 

   1—Les Jardins de Bâbur, l’une des merveilles de Kaboul 

                                                                              2 -   Le bushkashi 



 

DEMANDE D’ADHESION 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

 

Désire adhérer au Club France-Afghanistan 

 

             Je verse ma cotisation       

Membre adhérent :   20 € 

Membre bienfaiteur : ___________€ 

 

Par chèque à l’adresse suivante  
 

             Club France-Afghanistan 

6, rue Roger Salengro 

59152 Chéreng 

Tel : 0680140945 

Email : francoise.hostalier@wanadoo.fr 

http://franceafghanistan.wordpress.com 

 

  

Club 

 France-Afghanistan 

 

Les liens d’amitié entre le peuple français 

et le peuple afghan, très anciens et très  

solides, se sont trouvés dilués dans l’action 

militaire de la coalition internationale.  

 

Au moment où cette phase se termine et 

où la France et l’Afghanistan ont ratifié un 

traité d’amitié et de coopération, il est    

apparu important de créer un espace     

d’échange et d’information entre nos deux 

pays. 

 

C’est l’ambition du Club France-

Afghanistan : être l’une des nombreuses 

passerelles qui contribuent à matérialiser 

cette amitié et qui permettent d’accompa-

gner les Afghans dans la reconstruction de 

leur pays. 

 

                                                       Françoise Hostalier 

                                                              Présidente 

Club                         

France-Afghanistan 

 

        Club France-Afghanistan 
 

 

Le Club France-Afghanistan est une association régie par la 

loi du 1
er

 juillet 1901 créée en février 2012.                           

Il a pour objet de contribuer au développement de la     

présence d’entreprises et d’organisations françaises en 

Afghanistan et pour cela : 

- de mettre en relation les entreprises et organisations 

françaises ayant vocation à intervenir en Afghanistan et à 

ce titre d’être un lieu d’échange et d’information pour cha-

cun de ses membres; 

- d’initier et de réaliser des actions de coopération et de 

développement économique, social et culturel entre les 

entreprises et organisations françaises et leurs homologues 

afghanes; 

- d’organiser par tous moyens et sur tous supports des    

actions de communication et d’information visant à faire 

connaître les opportunités qui se font jour en Afghanistan; 

- d’être pour ses membres un centre de ressources pour 

l’exercice de leurs propres actions en Afghanistan. 

 


