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Assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2022 

 
Mesdames les adhérentes, chères amies, 
Messieurs les adhérents, chers amis, 
 
Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour rendre compte de la gestion des 
quatorzième et quinzième années d’activités de notre association Fraternité Paris-Kaboul. Je vous 
remercie de votre présence et de la confiance que vous avez exprimée en étant membres actifs. Nous 
allons aborder les différents points de l’ordre du jour qui vous a été transmis dans la convocation.  
 
Rapport moral (périodes du 1er novembre 2019 et 31 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 
octobre 2021) 
 
Notre objectif est d’aider au fonctionnement et à l’amélioration des établissements de santé et 
d’éducation créés près de Kaboul en collectant de l’argent et en le transmettant à l’association 
allemande AKHD. Celle-ci gère en permanence les deux cliniques et le centre de formation 
professionnelle en suivant de près l’utilisation des fonds collectés. 
 
Nous agissons ici pour que là-bas, en Afghanistan, les Afghans aient la possibilité d’être soignés et 
éduqués. De ce fait, nous limitons les départs d’Afghans de leur pays.  
 
Notre Association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et réduit au strict minimum les frais. Le 
rendement atteint  91%. Les frais les plus importants sont les assurances et l’Internet. 
 
MEMBRES et DONATEURS 
 
Grâce à la générosité des membres et des donateurs, les recettes se sont élevées à 15 445 €.  
Les dépenses sont limitées à 1 372.08 €. 
 
Parmi  les donateurs on peut citer en particulier les sociétés PROFRACTAL et TZ Ingénierie. 
 
En accord avec l’association AKHD une aide de 6 000 € a été envoyée en décembre 2021 (donc non 
comptabilisée au bilan 2020-2021 qui s’achève au 31 octobre) Une autre aide de 4 000 € a été 
également envoyée en janvier 2022. Nous prévoyons également une aide d’au moins 10 000 € à court 
terme. Les aides de l’exercice 2021-2022 seront donc beaucoup plus importantes. 
 
 
ACTIVITE MEDICALE et SITUATION EN AFGHANISTAN 
 
Informations générales de la situation en Afghanistan : 
 
Désastre humanitaire : 
 
Depuis la tragédie du 17 août 2021 avec le départ brutal des forces américaines et la prise du pouvoir 
par les talibans, l’Afghanistan, ce pays cher à nos cœurs, traverse une situation dramatique : crises 
humanitaire, sanitaire, économique (forte inflation), sociale…., pays en plus confronté aux fortes 
chaleurs (donc sécheresse) et grands froids (donc on peut mourir aussi de froid !). Avec l’arrivée des 
talibans au pouvoir la majorité des ONG, les intellectuels (médecins, journalistes, enseignants, etc) ont 
été contraints de quitter le pays ce qui laisse l’Afghanistan  encore plus dans le désarroi.  
 
En dépit des circonstances, nos deux polycliniques ainsi que le centre de formation professionnelle 
pour jeunes filles sont en activité. Le personnel continue à travailler ensemble hommes et femmes. 
Après le 17 août 2021 des médias français nous ont interviewés. Des médias allemands ont interviewé 
le président d’AKHD en Allemagne. Une équipe de la TV STERNE a filmé la situation à Kaboul et les 
polycliniques, le centre de formation professionnelle que nous aidons. Le film est visible sur : 
 
https://m.youtube.com/watch?t=1531&v=0eBJMyHBamY&feature=youtu.be 
 
Dans ce long reportage consacré à l’état de la population à Kaboul, une petite partie montre le bon 
fonctionnement des cliniques et du centre de formation pour jeunes filles. 
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Après la prise de Kaboul par les talibans, le nombre de consultations dans les polycliniques avait baissé 
puis est monté pour atteindre 400 consultations par jour pour les 2 établissements. Les autres centres 
de soins ayant dû fermer, un flux grandissant de patients se sont dirigés vers nos dispensaires. 
 
Difficultés d’approvisionnement : Face aux graves difficultés d’approvisionnement, nous avons 
acheté à hauteur de 200 dollars de denrées alimentaires pour chaque membre du personnel (soit 8 000 
dollars pour 40 personnes).  
 
Acheminement de l’argent, en raison de la paralysie du pays et de la fermeture des banques : Face à 
cette situation, nous avons trouvé une solution assurant la continuité de l’activité de nos établissements 
et garantissant la bonne utilisation des dons : Des commerçants partenaires afghans sécurisant le 
transfert des devises. En aucun cas l’argent ne doit passer entre les mains des talibans. 
 
 

Ø Les maladies mortelles et virales sont : diarrhée, typhoïde, pneumonie…., 
 
Ø Taux de mortalité infantile est très important notamment à cause de la famine. 
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Ø Situation dans les deux cliniques : 
 

Nos réalisations :   
 

Ø Acheminement de médicaments, 
Ø Entretien des cliniques, 

 
Besoins : 
 

Ø Des petits matériels médicaux : petit laboratoire sanguin, instruments de base médicaux 
(marteau, lampe, stéthoscopes), ultrason… 

 
 
Principaux soins administrés : 
  

Ø Les maladies infectieuses sous toutes leurs formes (peau, oreilles, yeux….), 
Ø 85 000 à 90 000 malades traités par an dont 85 % de femmes et d’enfants, 
Ø Les maladies parasitaires, 
Ø Les anémies, 
Ø 30 000 enfants vaccinés par an  : poliomyélite, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, 

variole, 
Ø Pour la tuberculose, des tests sont effectués. S’ils sont positifs, les malades sont dirigés 

vers les centres spécialisés. 
Ø 1200 enfants nés par an 
Ø Vaccination au COVID-19 (sous réserve de livraisons de vaccins). 
 

 
 
ACTIVITE EDUCATIVE : LE CENTRE DE FORMATION POUR FILLES  
 

Ø Les cours d’informatique et d’anglais vont de pair : les élèves de la première séance de 
l’informatique assistent à la deuxième séance de l’anglais et vice et versa. 150 élèves 
suivent ces cours animés par 2 professeurs, 

Ø Les ateliers de couture et de broderie animés par 4 professeurs pour 200 élèves, 
Ø Pour les besoins de cette formation les achats d’ordinateurs, de machines à coudre et de 

tissus sont régulièrement effectués. 
 
Depuis la prise de pouvoirs par les talibans en août 2021, l’effectif du centre de formation 
professionnelle de jeunes filles était passé de 400 élèves à environ 130 élèves. La raison 
était double : le coronavirus et l’insécurité, la peur. 
 
Aujourd’hui, malgré les grandes difficultés cet effectif est repassé au-dessus de 350 élèves. 
 

Les élèves sont très motivées et assoiffées d’apprendre.  
Les élèves de l’atelier couture qui ont réussi leur qualification auront une machine à coudre pour 
travailler chez elles (un pas vers l’emploi).  
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Besoins financiers :  
 

Ø Le budget annuel des deux cliniques est estimé à 100 000 euros, 
Ø Besoins de fonctionnement du centre de formation professionnelle (20 000 euros par an). 

 
A noter : l’effectif du personnel est stable. 
 

Besoins matériels : 

Ø Machines obsolètes : besoins d’ordinateurs. Le transport par voie terrestre n’étant pas sûr 
(risque de vols), la seule voie fiable reste le transport par avion. De ce fait, son coût  est 
sensiblement supérieur à l’achat sur place. 

 

Rappelons-nous que ces établissements ne fonctionnent exclusivement qu’avec les dons ; leur 
existence dépend de nos associations. 
 
 
En raison de la pandémie et de la situation en Afghanistan, nous n’avons pas pu envoyer un 
représentant sur place afin de contrôler les cliniques ainsi que le centre de formation et apprécier les 
besoins nécessaires à leur bon fonctionnement.  
 
Cependant les contacts hebdomadaires (voire quotidiens) sont pris par l’intermédiaire des moyens de 
communication (mail, téléphone,…) pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements. 
 
Nous recevons tous les mois les comptes des cliniques. Les fonds sont utilisés à bon escient. 
 
Le reportage de la  journaliste allemande témoigne du bon fonctionnement des dispensaires et du 
centre de formation.  
 
Les membres donateurs sont majoritairement des particuliers à qui nous adressons nos vifs 
remerciements pour leur soutien et leur confiance. Les sociétés PROFRACTAL et TZ INGENIERIE 
membres bienfaiteurs réalisent des dons importants et représentent une aide indispensable. Nous 
remercions ces sociétés pour leur générosité et leur marque de confiance. Nos actions donnent lieu 
certes à une entreprise et aux institutions des déductions fiscales importantes mais aussi la valorisation 
d’une politique de développement durable auprès des collaborateurs, des clients et  de tous 
partenaires.  
 
Nous adressons un vif remerciement aux sociétés bienfaitrices, sociétés partenaires et donatrices, tous 
les membres, donateurs et tous les bénévoles. 
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LES ACTIONS REALISEES EN France (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021) 
 
Représentation 
Des efforts importants de représentation ont été réalisés auprès des entreprises, des pouvoirs publics, 
de la presse et de la population clichoise, parisienne et régionale, depuis la création de l’association. 
 
Médias 
LE PARISIEN annonce régulière nos événements, Clichy Actus, Clichy Pratique réalisé par l’Amicale 
des Commerçants et Artisans de Clichy ; RFI ; et tout autre support annonçant nos événements. 
 
Nos supports de communication 
Plaquette de présentation, affiches, posters, différentes cartes, journal d’information, photos. Tous ces 
supports ont été jugés de qualité et reflètent l’engagement de l’équipe. 
 
Le site internet de l’association a été rénové et est régulièrement actualisé. Une page Facebook et une 
page Instagram sont créées pour les événements. 
 
La réalisation de la chanson AGIR avec la création du clip par la vice-présidente de l’association et des 
jeunes talents de la musique et du cinéma, membres actifs de l’association. 
 
Le Bureau « parisien » 
Le Bureau est composé de Marie-Thérèse ZIAÏ, présidente, Sarah ZIAÏ, vice-présidente,  Fahim ZIAÏ, 
trésorier, Danièle LECOINTE, secrétaire et Simone AUBRON, secrétaire adjointe. Depuis 2021, Simone 
AUBRON ne peut plus exercer cette mission. Le Bureau se réunit périodiquement pour préparer les 
actions. 
 
Evénements 
Les événements de l'association sont réalisés dans le but principal d’aider les Afghans en Afghanistan 
et, en France de faire connaître la culture afghane en donnant une image positive, dans une ambiance 
fraternelle. Nous limitons au strict minimum les frais pour réaliser les actions. C’est ainsi nous faisons 
appel à la bonne volonté pour l’organisation des événements. Nous comptons sur votre esprit de 
solidarité. 
 
Une pandémie mondiale engendrée par le COVID-19 depuis début 2020 a provoqué l’annulation des 
événements négociés et prévus. En effet, un concert exceptionnel d’airs et duos d’opéra pour ténor et 
basse (Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, Delibes) avec un buffet afghan devait avoir lieu le 
vendredi 20 mars 2020 au théâtre Rutebeuf à Clichy (92). La Ville de Clichy, à qui j’adresse tous mes 
remerciements, nous avait proposé le théâtre.  Mais, après l’annonce par le Président de la République 
d’un confinement le 16 mars 2020, cet événement fut annulé.  
 
Un prochain événement est prévu le dimanche 13 mars 2021 à 18 h 30. La Compagnie « A quoi jouez-
vous ? » présentera Lorsque l’enfant paraît d’André Roussin au Théâtre Montmartre Galabru à Paris. 
Cet événement sera maintenu si la situation sanitaire en France le permet. 
 

Nous vous attendons nombreux pour soutenir nos actions. 

 
Nous vous remercions, chers membres, pour votre soutien, votre générosité, pour vos efforts de 
communication afin de faire connaître l’association à vos contacts. 
 
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance. 
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Vers une reprise de nos actions en France : 

Ø Des artistes, sensibles à notre cause, se mobilisent pour se produire à notre profit, 

Ø Un partenariat s’est instauré avec la Ville de Clichy, 

Ø Des commerçants de la Ville de Clichy nous soutiennent et/ou deviennent sponsors, 

Ø La population clichoise est de plus en plus présente aux événements organisés sur la Ville 
de Clichy, 

Ø Succès de nos actions : La qualité des artistes et l’ambiance conviviale des événements 
organisés font que nos soirées sont à présent attendues. Un prix d’appel est demandé afin 
de s’assurer que nos efforts serviront aux Afghans en Afghanistan. Les artistes animant les 
soirées sont sensibles à notre œuvre et agissent donc par solidarité, 

Ø Implication constante des bénévoles (et de la fidélité des jeunes). 

 
 
Grâce à nos efforts, nous améliorons le quotidien des Afghans, nous sauvons des vies humaines et 
aidons à donner l’accès à l’éducation des filles. 
 
Ensemble nous réussissons ! Continuons dans le respect de nos valeurs : Fraternité, Dignité et Ethique. 
Bien amicalement,  
 
 
 
 
 
 
     Fait à Clichy, le 26 janvier 2022 
 
 
 
 
 

Marie-Thérèse ZIAÏ, Présidente de Fraternité Paris-Kaboul  
 

 
(Rapport moral pour approbation) 
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Rapport financier (période 1er Novembre 2019 au 31 Octobre 2021) 
 

Nous avons encaissé les cotisations des membres actifs et les dons pour la somme de 15 445 €. 
 
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 1 372,08 €. (Essentiellement assurance et internet). 
 
Le solde de l’exercice 2019 -2020 est de + 4 700,87 € et celui de 2020-2021 est de  + 9 459,15 €.  
 
Cette recette servira à envoyer des dons à AKHD. 
 

 
 
Il faut remercier l’entreprise PROFRACTAL qui continue à prendre en charge beaucoup de dépenses (brochures, 
reproduction, nourritures et boissons pour les fêtes). L’entreprise TZ Ingénierie est également remerciée pour ses 
dons importants. D’autres mécènes sont bienvenus ; rappelons que la ristourne fiscale est de 60 % pour les 
sociétés. 
 
Vous avez reçu en début 2021 le certificat fiscal qui vous a permis de bénéficier de la réduction d’impôt de 66 % de 
vos dons. Le prochain certificat vous parviendra début 2022. Pour ce qui concerne le montant de la cotisation pour 
2022, il vous est proposé de le maintenir à 70 €. 
 
Merci encore pour votre générosité. Nous comptons encore et toujours sur votre solidarité pour améliorer au 
quotidien la santé et l’éducation des femmes et des enfants d’Afghanistan. Vos dons les aideront à préparer leur 
avenir. 
 
 Fahim ZIAÏ, Trésorier de Fraternité Paris-Kaboul (Vote pour l’approbation du Rapport Financier) 

FRATERNITE PARIS-KABOUL Exercice 2019-2020 Recettes (€) Dépenses (€)

Cotisations et dons 5 510,00

Divers (troncs) et ventes (repas, livres, objets divers) 0,00

Subventions 0,00

Intérêts du livret A 17,28

Assurance 0,00 302,46

Internet (fraternite-paris-kaboul.org) 0,00 378,95

Achat livres 0,00

Achat, Petites fournitures, affranchissement et divers 0,00

Frais de représentation et déplacements 0,00

Locations de salle 0,00

Frais bancaires 145,00
Dons à AKHD

Totaux 5 527,28 826,41

Solde de l'exercice 4 700,87

FRATERNITE PARIS-KABOUL Exercice 2020-2021 Recettes (€) Dépenses (€)

Cotisations et dons 9 935,00

Divers (troncs) et ventes (repas, livres, objets divers) 0,00

Subventions 0,00

Intérêts du livret A 0,00

Assurance 69,82

Internet (fraternite-paris-kaboul.org) 0,00 400,67

Achat livres 0,00

Achat, Petites fournitures, affranchissement et divers 0,00

Frais de représentation et déplacements 0,00

Locations de salle 0,00

Frais bancaires 0,00 145,00
Dons à AKHD

Totaux 10 004,82 545,67

Solde de l'exercice 9 459,15


