FRATERNITÉ PARIS-KABOUL

Rapport moral (novembre 2012 à octobre 2013)
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 en suivant de près l’utilisation des
fonds collectés.
Lors de la dernière assemblée générale, nous vous avions annoncé le projet de construction d’un
centre de formation professionnelle. Nous avons la joie de vous informer qu’il a été construit et qu’il est
opérationnel.
Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et réduit au strict minimum les frais. C’est ainsi
et, grâce aux aides en nature, le rendement atteint 90 % ; pour 200 € reçus, 180 € partent vers
l’Afghanistan ce qui correspond à peu près au salaire mensuel d’un médecin spécialisé.
AIDE APPORTEE
Grâce à leur générosité des membres et donateurs, les recettes se sont élevées à 9112,99 €. Les
dépenses sont limitées à 904,08 €
Une aide de 8000 € a pu ainsi être acheminée vers les cliniques de Deh-Sabs et Dogh-Abad ce qui leur
a permis : (cf : rapport financier) de continuer à participer au fonctionnement des deux cliniques et du
centre de formation professionnelle pour fille.
ACTIVITE MEDICALE et SITUATION EN AFGHANISTAN
Informations générales de la situation en Afghanistan :
 Les maladies mortelles et virales sont : diarrhée, typhoïde, pneumonie….
 Taux de mortalité infantile (environ 20 % ; 1 enfant sur 5 n’atteint pas l’âge de 5 ans),
 Principaux problèmes des femmes : l’illettrisme constitue le fléau principal. Elles ne sont pas
économiquement indépendantes et doivent assurer la naissance de beaucoup d’enfants,
 Prix des médicaments très élevés. Par exemple, si un patient consulte un médecin et achète
seul ses médicaments, cela lui coûtera 10 fois plus cher que dans nos cliniques.
 Deux phénomènes ont aggravé la situation en Afghanistan :
La crise mondiale, d’une part,
L’accentuation du désordre à l’intérieur du pays.

1/5

Situation dans les deux cliniques :
Nos réalisations :

 Création du centre de lutte anti-tuberculose à Dogh-Abad : vaccinations et dons de denrées
alimentaires,
 Rénovations et réparations : achat de mobilier et de matériel ; réparation d’un réservoir
d’eau ; mise en place d’un système d’irrigation ; réparation du véhicule de transport….
 Dons en matériel et en médicaments.

Principaux soins administrés :






Les maladies infectieuses sous toutes leurs formes (peau, oreilles, yeux….),
Les maladies parasitaires,
Les anémies,
Programme de vaccinations destinées aux enfants : poliomyélite, diphtérie, coqueluche,
tétanos, rougeole, variole,
Pour la tuberculose, des tests sont effectués. S’ils sont positifs, les malades sont dirigés
vers les centres spécialisés.

ACTIVITE EDUCATIVE : LE CENTRE DE FORMATION POUR FILLES EST OPERATIONNEL :
Nos réalisations :






280 élèves ont été formées en bureautique, en anglais et en couture,
Dons de machines à coudre et ordinateurs,
Distribution de 1 000 cahiers scolaires,
Achat de 800 mètres de tissu pour l’atelier de couture.

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 vise et versa.
BESOINS FINANCIERS :



Le budget annuel des deux cliniques est estimé à 65 000 euros,
Besoins de fonctionnement annuel dans le centre de formation professionnelle est estimé à 15 000
euros.

Rappelons-nous que ces établissements ne fonctionnent exclusivement qu’avec les dons ; leur
existence dépend de nos associations.

En Afghanistan, Monsieur OSSEMANI de l'association allemande AKHD contrôle les cliniques ainsi que
le centre de formation et apprécie les besoins nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous recevons
régulièrement copie des comptes des cliniques. Monsieur OSSEMANI a contrôlé les cliniques en
octobre et mars 2013. Il a constaté que les fonds sont bien utilisés. Cependant, la situation est
extrêmement difficile (inflation, guerre, crise mondiale).
Les membres donateurs sont majoritairement des particuliers à qui nous adressons nos vifs
remerciements pour leur soutien et leur confiance. Quelques sociétés et la Ville de Clichy apportent une
aide à nos projets. Nous les remercions pour leur générosité et leur marque de confiance.
Le soutien de nos actions offre 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 tous partenaires.
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BILAN GLOBAL :
Avec le budget annuel, notre action a permis de :







Créer 40 emplois afghans (médecins, infirmières, enseigants…)
Soigner, en moyenne, 60 000 patients par an, soit 300 000 enfants et 120 000 femmes ont été
soignés,
Ouverture d’un centre de lutte anti-tuberculose,
Equiper les cliniques en matériel et de fournir des médicaments,
Construire un centre de formation pour filles,
Ouverture de cours d’alphabétisation gratuits et quotidiens.

Afin de collecter les dons nécessaires, nous avons organisé des événements en France.
LES ACTIONS REALISEES EN FRANCE
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.
Médias
Plusieurs médias annoncent nos événements : LE PARISIEN, CLICHY MAGAZINE, RFI…
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.
Le Bureau « parisien »
Le Bureau est composé de Marie-Thérèse ZIAÏ, présidente, de Fahim ZIAI, trésorier et Danièle
LECOINTE, secrétaire. Le Bureau se réunit périodiquement pour préparer les actions.
Réseau
Une tentative de décentralisation a été amorcée dans 3 villes (Limoges, Lyon et Toulouse). Il faut y
retravailler pour voir comment Fraternité Paris-Kaboul pourrait séduire nos provinciaux.
Evénements
Les événements de l'association sont réalisés dans le but principal d’aider les Afghans d’Afghanistan et,
en France de faire connaître la culture afghane en donnant une image positive, dans une ambiance
fraternelle. Nous limitons donc au maximum les frais pour réaliser les actions. C’est ainsi nous devons
faire appel à la bonne volonté pour la conception des plats et pour l'animation musicale. Nous comptons
sur votre esprit de solidarité.
Actions réalisées :


novembre 2012 : Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale avec la Ville de
Clichy : Tenue d’un stand dans les salons de la Mairie de Clichy pour clôturer la semaine de
solidarité internationale. Des liens précieux ont été aussi créés avec les associations
participantes à la Semaine de Solidarité Internationale qui, elles aussi, nous soutiennent dans
nos actions. Je remercie les volontaires qui ont tenu ce stand avec moi.



Février 2013 : LES JEUNES ET L’HUMANITAIRE : tenue d’un stand de présentation de
l’association lors des « Portes Ouvertes » d’un lycée par des élèves de Baccalauréat
Professionnel Secrétariat et Comptabilité et des étudiants de BTS assistant PME-PMI. Cette
visibilité au lycée a aussi permis de sensibiliser des personnes à la cause et obtenir des dons.



Dimanche 24 FEVRIER , au théâtre MONTMARTRE GALABRU, à PARIS : La Compagnie « A quoi
Jouez-vous ? » a produit la pièce TOÂ de Sacha Guitry à notre profit,
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Samedi 23 MARS, de 20 h à 2 h, à CLICHY (92) : NOUVEL AN AFGHAN, SOIREE DE
SOLIDARITE autour d’un dîner afghan de qualité exceptionnelle réalisé par cinq familles,
bénévoles dans une ambiance musicale, avec une démonstration de danses indiennes. Les
meilleurs vœux aux Afghans furent souhaités dans une ambiance fraternelle. Le public est très
varié et très intéressé par la qualité de nos soirées.

Actions prévues (après clôture des comptes) :
Samedi 31 mai 2014, au théâtre Rutebeuf à Clichy : concert de musique classique d’Inde du Nord
par Kushal DAS, sitar et surbahar, et Soumen NANDY, tabla.
Bilan de nos actions en France :


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



Un partenariat s’est construit avec la Ville de Clichy,



Succès de nos actions : l’art culinaire afghan et l’ambiance fraternelle régnant lors 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 agissent par solidarité envers les Afghans,

Demandes en cours :


Demande de subvention,



Théâtre Rutebeuf pour organiser un grand événement,



Concerts de solidarité.

Nous remercions Monsieur le Maire et Conseiller Général, l’équipe municipale et le personnel de la
Mairie, en particulier les services de relations internationales et de la coopération, de la vie associative,
de la culture et des sports. Ils nous soutiennent, participent régulièrement à nos événements et
accueillent avec sympathie et compréhension nos projets.
Nous remercions les bénévoles qui ont aidé à la préparation des stands, la mise en place des salles, la
préparation des repas, l’animation musicale et à la promotion des événements…..
Nous vous remercions, chers membres, pour votre soutien, votre générosité, pour efforts de
communication afin de faire connaître l’association à vos contacts.
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance.
Grâce à nos efforts, à notre soutien moral et à notre aide financière, nous améliorons le quotidien des
Afghans, nous sauvons des vies humaines, nous donnons l’accès à l’éducation aux filles.
Ensemble nous réussissons ! Continuons dans le respect de nos valeurs : Fraternité, Dignité et Ethique
! Bien à vous !

Marie-Thérèse ZIAÏ, Présidente de Fraternité Paris-Kaboul
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Rapport financier (période 1 Novembre 2012 au 31 Octobre 2013)
Nous avons encaissé les cotisations des membres actifs et les dons pour la somme de 7795 €, auxquels s’ajoutent
les recettes et ventes diverses pour 1317,99 € (y compris numéraires et intérêt) soit un total de 9 112,99 €.
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 905,06 €.
Aucun frais de mission, de déplacement ou de représentation n’a été payé.
Nous avons fait parvenir à l’association AKHD une somme de 8 000 €.
Cet argent contribue au frais de fonctionnement des cliniques de Deh Sabz, de Dogh Abad, et de l’école
professionnelle pour filles.

Tableau résumé des comptes

FRATERNITE PARIS-KABOUL Exercice n°7 2012-2013
Cotisations et dons
Divers (troncs) et ventes (repas, livres, objets divers et surtout l'aide
de l'association Piacer'Canto)
Subventions
Intêret du livret A
Assurance
Internet (fraternite-paris-kaboul.org)
Achat, Petites fournitures, affranchissement et divers
Frais de représentation et déplacements
Locations de salle
Frais bancaire
Don à AKHD
Totaux
Solde de l'exercice

Recettes
7 795,00
1 145,00

Dépenses

172,99
144,40
76,86
65,00

9 112,99
208,73

618,00
0,00
8 000,00
8 904,26

Le « rendement » est très bon puisque près de 90 % des sommes se trouvant dans la colonne dépense du tableau
ci-dessus ont été versées pour les œuvres (la dépense réelle de l’exercice de cette année s’élève à 8904,26 € soit
un rendement de 8000/8904,260 = 90 %).
Il faut remercier l’entreprise PROFRACTAL qui continue à prendre en charge beaucoup de dépenses (brochures,
reproduction, nourritures et boissons pour les fêtes). D’autres mécènes sont bienvenus ; rappelons que la ristourne
fiscale est de 60 % pour les sociétés.
Vous avez reçu en début 2013 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 2014.
Pour ce qui concerne le montant de la cotisation pour 2014, il vous est proposé de la maintenir à 70 €.
Merci encore pour votre générosité et continuez à être efficace pour améliorer au quotidien la santé de femmes et
d’enfants d’Afghanistan. Vos dons les aideront à préparer leur avenir,

Fahim ZIAÏ, Trésorier de Fraternité Paris-Kaboul
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