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QUDRATULLAH SHAFIQ ABDULRAZAQ CEO
Enabling and investing in women and girls as agents of change who can lead reform and
development in their communities lie at the core of our work. Through our social development
programs, we have been providing educational and work opportunities for young girls and
women, as well as providing essential healthcare services where women are in charge of
reproductive health programs. As AfD is increasing its efforts to reintegrate women & girls in
the socio-economic development of Afghanistan, additional programing to increase women's
participation in the local economy – as well as in the power structures – is being developed.
AfD was selected to lead the Afghanistan Scaling Up Nutrition (SUN) program by the Global
SUN Alliance and the United Nations Office for Project Services (UNOPS) in 2019. This
award was secured through an internationally competitive process. The program aims at
improving nutrition and advocating for efforts through coordinated, harmonized and aligned
actions between donors, governments and civil society organizations. A network of over 25
national and international organizations under the leadership of AfD implements the
program.

AfD’s community-run comprehensive clinic in Kabul provides primary healthcare services, including maternal and child
healthcare, diagnostic services, treatment and medicine to over 18,000 patients every year, as well as raising awareness
on sanitation, clean water, and hygiene – ensuring that people living in poor communities have access to high-quality
and affordable medical services. AfD has also provided training to over 620 midwives who provide reproductive health
care services to over 1.3 million women in Afghanistan; the trainings were provided in close collaboration with the
Midwifery School of Geneva. These midwifery students are recruited from rural and remote areas of the country where
maternal mortality rates are high.
AfD’s schools for street-working children (SWC) have expanded rapidly – both qualitatively and quantitatively – in 2019.
AfD started with one school three years ago but today it operates three schools and supports another school with 600
children with disabilities. The response from the parents has been overwhelmingly positive. These parents are eager to
enroll their children at AfD’s schools, because of quality education, convenient locations and the provision of a daily
meal. In 2019 a sports training program, open to both girls and boys, was launched; over 12 % of our students was able
to transition to public or private schools as a result of having attended our program. We are grateful to our partners and
donors for supporting us in providing marginalized children a better future through education. Our aim is to reach another
1,400 street working children wishing to enroll in our education program.
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QUDRATULLAH SHAFIQ ABDULRAZAQ CEO
Le cœur de notre travail réside dans l’idée d’investir dans les jeunes filles et les femmes afin de leur permettre d’être
actrices du changement, et ainsi contribuer à réformer et développer leurs communautés. Grâce à nos programmes de
développement social, nous avons offert des opportunités d'éducation et de travail à ces jeunes filles et femmes, et
avons également développé des services de santé essentiels dont certains sont dirigés par des femmes, tels que les
programmes de santé génésique notamment. Alors qu'AfD redouble d'efforts pour réintégrer ces dernières dans le
développement socioéconomique de l'Afghanistan, des programmes supplémentaires visant à accroître la participation
des femmes à l'économie locale ainsi qu'aux structures de pouvoir sont en cours d'élaboration.
En 2019, AfD a été sélectionnée pour diriger le programme « Mouvement SUN » en Afghanistan par l'Alliance
mondiale SUN et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Cette distinction a été
obtenue après un processus de sélection rigoureux et compétitif d’ordre international. Le programme vise à lutter
contre la malnutrition par le biais d’actions coordonnées, harmonisées et alignées entre les donateurs, les
gouvernements et les organisations de la société civile. Un réseau de plus de 25 organisations nationales et
internationales sous la direction d’AfD met ainsi en œuvre le programme.
Le Centre de Santé Globale (CSG) d'AfD, situé à Kaboul, fournit des services de santé de base tels que des soins de
santé maternelle et infantile, des diagnostics, des traitements et médicaments, et ce, à plus de 18’000 patients chaque
année. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation à l'assainissement, à l'eau potable et à l'hygiène y sont également
menées. De la sorte, nous garantissons un accès à des services médicaux de haute qualité et abordables aux personnes
issues des communautés les plus pauvres. AfD a également dispensé une formation à plus de 620 sages-femmes qui
délivrent des soins de santé génésique à plus de 1,3 million de femmes en Afghanistan. Cette formation a été
développée et menée en étroite collaboration avec l'École des sages-femmes de Genève. Les sages-femmes ayant
bénéficié de notre formation ont été préalablement recrutées dans les zones les plus rurales et reculées du pays, là où
justement les taux de mortalité maternelle sont particulièrement élevés.
Les écoles d’AfD créées pour les enfants travaillant dans les rues se sont développées rapidement, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, en 2019. En effet, alors que nous avons commencé avec une seule école il y a trois ans, nous
en gérons aujourd'hui trois et soutenons également une autre école qui s’occupe de près de 600 enfants handicapés.
La réaction et le retour des parents des enfants concernés ont été extrêmement positifs. Ces derniers sont
particulièrement enclins à inscrire leurs enfants dans les écoles d’AfD, et ce, en raison de la qualité de l’éducation, de
l’emplacement idéal de nos locaux ainsi que du repas quotidien fourni aux enfants. De plus, un programme
d'entraînement sportif, ouvert aux filles et garçons, a été lancé en 2019. Cette même année, nous avons également
constaté avec grande satisfaction que plus de 12% de nos élèves ont pu intégrer des écoles officielles publiques ou
privées grâce à leur participation préalable à notre programme éducatif. Nous remercions nos partenaires et donateurs
de nous avoir aidés à offrir à ces enfants marginalisés la perspective d’un avenir meilleur grâce à l'éducation. Notre
objectif est désormais de venir en aide à près de 1’400 autres enfants travaillant dans les rues qui souhaitent s'inscrire
à notre programme éducatif.
Dans notre volonté de déployer toujours plus d’efforts afin de soutenir le peuple afghan, nous sommes résolus à rester
engagés aux côtés de notre réseau de partenaires, amis et sympathisants. Bien que fiers de notre travail et de nos
réalisations, nous sommes avant tout profondément conscients, honorés et touchés par le soutien et l'engagement sans
faille de nos donateurs et partenaires. C’est leur générosité qui rend notre travail possible, et nous les en remercions
sincèrement.
Qudratullah Shafiq Abdulrazaq
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Roberto Bonino, Conseil d’Administration
Operating in an unabating climate of uncertainty and violence, Action for
Development’s staff and volunteers in Kabul and several provinces across
Afghanistan, continue their generous work to bring to reality our vision
of “Healthy Families, Empowered Communities” by addressing the most
pressing social challenges while building the foundations for a better future.
With maternal and infant mortality rates among the highest in the world
(approximately 100 times higher than in high income countries), our
Midwifery Training Program remains a critical tool to improve maternal and
infant health. The cascade-model approach we have developed is now
proven to maximize the impact of the program while keeping the cost
minimal.
Children's education is another key area of engagement for us. With 46% of the population under 15 years
of age, the challenge of education in the country is daunting. Ensuring proper education to Afghan children
will pave the way to economic wealth, political stability and women and community empowerment for the
years to come. AfD is strongly committed with our school program for street-working children and with our
support to the school for children with disabilities in Kabul. Sadly, even more basic needs for children, like
proper nutrition, are not widely fulfilled in the country. By expanding our engagement in nutrition programs
and coordinating efforts in the field of a network of NGOs, we contribute actively to addressing this critical
issue.
The operations of our Comprehensive Health Center in Kabul remain a major part of our activities in the
country. The Centre is now a well established and replicable model of health provision delivered locally at
affordable cost offering family planning, pre/post-natal check-ups, ultrasound, vaccinations, laboratory tests
as well as outpatient services.
Our dedicated and professional team in Geneva strongly sustains our field actions through coordination with
other NGOs, international organizations and the local government, and by promoting our activities among
the local community and through social media platforms, resulting in a growing network of friends, donors
and sponsors that generously support and finance our activities.
I wish to thank everyone who has contributed to, or supported, our activities for helping our team bring relief
and hope for the future to one of the areas in the world that most need international support for its
development.
Roberto Bonino
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Roberto Bonino, Conseil d’Administration
Opérant dans un climat d'incertitude et de violence, le personnel et les bénévoles d'Action for Development
(AfD) basés à Kaboul ainsi que dans plusieurs provinces de l'Afghanistan poursuivent leur généreux travail
afin que notre vision « Des familles en bonne santé, des communautés autonomisées » devienne réalité. Nous
relevons les défis sociaux les plus difficiles, tout en créant les fondations pour un meilleur avenir.
Avec des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde (environ 100 fois plus
élevés que dans les pays à revenu élevé), notre programme de formation des sages-femmes est un outil
essentiel pour améliorer la santé maternelle et infantile. Ce programme de formation dit « en cascade »
prouve désormais que nous avons développé un modèle qui maximise l'effet du programm
e tout en conservant un coût minimal.
L'éducation des enfants représente un autre domaine principal de notre engagement. Avec 46% de la
population ayant moins de 15 ans dans ce pays, le défi concernant l'éducation est considérable. Assurer
une éducation appropriée aux enfants afghans ouvrira la porte à la richesse économique, la stabilité
politique ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et des communautés pour les années à venir. AfD est
fortement engagée dans son programme éducatif en faveur des enfants des rues, et s’investit également
auprès de l'école dédiée aux enfants handicapés à Kaboul. Malheureusement, même les besoins des
enfants les plus élémentaires, notamment une bonne nutrition, ne sont pas largement couverts dans le
pays. En élargissant notre engagement dans les programmes de nutrition, ainsi qu’en développant et en
coordonnant un réseau d’ONGs, nous contribuons activement à résoudre ce problème critique.
Les activités de notre « Centre de Santé Global (CSG) » à Kaboul représentent une partie très importante
parmi les actions que nous menons dans le pays. Notre CSG est désormais un modèle bien établi et
reproductible concernant les prestations de santé dispensées localement à un coût abordable. Il offre une
planification familiale, des contrôles pré- et post-natals, des ultrasons, des vaccinations, des tests de
laboratoire ainsi que des services ambulatoires.
Notre équipe de Genève, professionnelle et dévouée, soutient fortement nos actions sur le terrain grâce à la
coordination avec d’autres ONGs, organisations internationales ou encore avec le gouvernement local. De
plus, elle promeut nos activités auprès de la communauté locale et également via les réseaux sociaux,
permettant ainsi d’élargir notre réseau d’amis, de donateurs et de sponsors qui soutiennent et financent
généreusement nos activités.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu et/ou contribué à nos activités afin que notre équipe puisse
apporter l’aide et l'espoir pour l'avenir dans l'une des régions du monde qui nécessite un grand soutien
international pour son développement.
Roberto Bonino

Action for Development Annual report 2019

Projects Overview
Aperçu des projets
2019
59,293

206

Patients treated at the CHC
Patients traités au CSG

Children enrolled at our schools in Kabul
Enfants inscrits dans nos écoles de Kaboul

160

6

Average patients treated per day
Nombre de patients traités par jour

Female staff employed at our schools
Personnel féminin employé dans nos écoles

84
15,322
Vaccinations administered
Vaccination administré

12
Staff employed at the CHC
Nombre d’employés au sein du CSG

3,162
Children below the age of five
assessed for malnutrition
Les enfants de moins de cinq ans
évalués pour malnutrition

21
Midwives graduated as trainers
Les sages-femmes ont obtenu leur
diplôme de formateurs

Girls enrolled at our schools
Filles inscrites dans nos écoles

86
Children enrolled in the sports training program
Enfants inscrits au programme d’entraînement sportif

Emergency Interventions
Interventions d’urgence
608
Households reached through the Winterization
program
Ménages atteints grâce au programme d’hiverisation

4,250
Individuals reached through the winterization project
Personnes atteintes par le project d’hiverisation

119
Midwives received training
Les sages-femmes ont reçu une
formation

200
Children provided with warm clothes and shoes
Enfants munis de vêtements et de chaussures
chauds
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Comprehensive Health Center

In 2019, the CHC provided medical services to a total of 59,293 patients. Patients seen
across each department: 15,771 in the out-patient department (OPD); 2,081 in family
planning; 607 pre/post-natal check-ups; 3,162 children assessed for malnutrition and
15,322 vaccines administered.
More specifically, the majority of patients that visited the OPD in 2019, suffered from acute
respiratory tract infections and secondly acute diarrhea. Female patients made up the
majority of visits to the OPD: 10,653 (67.5%) female patients compared to 5,118 (32.5%)
male patients.
For nutrition, 3,162 children below the age of five were assessed at the CHC; 23 of these
children suffered from Moderate Acute Malnutrition and 8 from Severe Acute Malnutrition.
For the family planning department, 2,081 patients were seen; 286 of these patients were
first-time uptakes. The department provided contraceptives (oral,injectable,intrauterine
devices IUD and barriers contraception (condoms); 37.4% of women received oral
contraceptives, 0.72% opted for IUD (15 cases) and 58.9% opted for barrier contraception
(in total around 14,712 condoms were distributed), while only 2.1% (around 43 patients)
opted for injectables.
In 2019, the CHC also participated in the national immunization program for children,

In 2019, the CHC provided medical services to a total of 59,293 patients. Patients seen across each department:
newborns
to five
years old,
for2,081
a total
of 15,322
vaccines
being administered,
15,771 in the
out-patient
department
(OPD);
in family
planning;
607 pre/post-natal
check-ups;including
3,162 children
BCG,
Polio,
Rotavirus,
Measles,
PVC,
IPV
and
Penta.
The
CHC
also
provided
the TT (Antiassessed for malnutrition and 15,322 vaccines administered.

Tetanus Vaccine) to 85 pregnant women and to 371 non-pregnant women.

More specifically, the majority of patients that visited the OPD in 2019, suffered from acute respiratory tract infections
Theacute
majority
of significant
diseases
reported
in 2019ofwere
urinary,(67.5%)
pelvic female
and
and secondly
diarrhea.
Female patients
made
up the majority
visitsrespiratory,
to the OPD: 10,653
gastrointestinal
tract
infections,
increasing
the
need
for
selected
medicines
for
proper
patients compared to 5,118 (32.5%) male patients.

treatment.

For nutrition, 3,162 children below the age of five were assessed at the CHC; 23 of these children suffered from
Moderate In
Acute
Malnutrition
8 from Severe
Acute
Malnutrition.
For the
family planning
department,
2,081
2019
the CHC and
witnessed
a higher
number
of patients
compared
to previous
years and
it
patients were
seen;
286
of
these
patients
were
first-time
uptakes.
The
department
provided
contraceptives
will likely continue to grow. There is, therefore, an urgent need for the expansion of the
(oral,injectable,intrauterine
IUD and
barriers in
contraception
(condoms);
37.4%
of women
received
facilities and of devices
the services
provided,
order to meet
the needs
of the
population
andoral
to
contraceptives,
0.72%
opted
for
IUD
(15
cases)
and
58.9%
opted
for
barrier
contraception
(in
total
around
14,712
guarantee equitable access to quality health services in the Province of Kabul.
condoms were distributed), while only 2.1% (around 43 patients) opted for injectables.
In 2019, the CHC also participated in the national immunization program for children, newborns to five years old, for a
total of 15,322 vaccines being administered, including BCG, Polio, Rotavirus, Measles, PVC, IPV and Penta. The
CHC also provided the TT (Anti-Tetanus Vaccine) to 85 pregnant women and to 371 non-pregnant women.
The majority of significant diseases reported in 2019 were respiratory, urinary, pelvic and gastrointestinal tract
infections, increasing the need for selected medicines for proper treatment.
In 2019 the CHC witnessed a higher number of patients compared to previous years and it will likely continue to grow.
There is, therefore, an urgent need for the expansion of the facilities and of the services provided, in order to meet the
needs of the population and to guarantee equitable access to quality health services in the Province of Kabul.
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Centre de Santé Globale (CSG)

En 2019, le CSG a fourni des services médicaux à un total de 59’293 patients. Patients vus dans chaque service :
15’771 dans le service de consultation externe ; 2’081 en planification familiale ; 607 examens pré- et post-natals ;
3’162 enfants évalués pour malnutrition et 15’322 vaccins administrés.
Plus précisément, la majorité des patients qui ont visité le service de consultation externe en 2019 souffraient
d'infections aiguës des voies respiratoires et de diarrhée aiguë. Les femmes représentaient la plupart des visites au
service de consultation externe : 10’653 (67,5%) femmes contre 5’118 (32,5%) hommes.
Concernant la nutrition, 3’162 enfants ayant de moins de cinq ans ont été évalués au CSG : 23 de ces enfants
souffraient de malnutrition aiguë modérée et 8 de malnutrition aiguë sévère. Pour le service de planification familiale,
2’081 patients ont été vus ; et 286 d’entre eux ont été évalués pour la première fois. Le département a fourni des
contraceptifs (oraux, injectables, dispositifs intra-utérins DIU ou encore de type barrière (préservatifs) : 37,4% des
femmes ont reçu des contraceptifs oraux, 0,72% ont opté pour le DIU (15 cas) et 58,9% ont choisi la contraception de
type barrière (au total, environ 14’712 préservatifs ont été distribués), alors que seulement 2,1% (environ 43 patients)
ont opté pour des contraceptifs injectables.
En 2019, le CSG a également participé au programme national de vaccination des enfants, allant des nouveau-nés
aux enfants de cinq ans. Cela représente un total de 15’322 vaccins administrés ; dont le BCG, la polio, le rotavirus,
la rougeole, le PVC, l'IPV et le Penta. Le CSG a également fourni le Vaccin Antitétanique (VAT) à 85 femmes
enceintes et à 371 femmes non enceintes.
La majorité des maladies importantes signalées en 2019 concernaient des infections des voies respiratoires,
urinaires, pelviennes et gastro-intestinales, augmentant ainsi le besoin de certains médicaments pour un traitement
approprié.
En 2019, le CSG a enregistré un nombre de patients plus élevé que les années précédentes, et celui-ci continuera
probablement d'augmenter. Il est donc urgent de développer les installations et les services fournis, afin de répondre
aux besoins de la population et de garantir un accès équitable aux services de santé de qualité dans la province de
Kaboul.
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Midwifery Training
For the year 2019, the training has been implemented in the Province
of Kapisa, during the month of December. Kapisa was selected for the
initial training of midwives due to its acceptable level of security and
infrastructures (training center, hospitals for practice, accommodation,
etc.), as well as its adequate transport network which is essential for
the training. For the development of the training modules we have
partnered with the Haute Ecole de Santé de Genève; the midwifery
department has kindly shared its pedagogical skills and clinical
expertise.
The training was carried out in two phases: during the first phase, 21
graduate midwives have received the training, after being selected
according to pre-established criteria. During the second phase, they
themselves have had the opportunity to train other midwives, nurses
and medical staff members.
AfD has adopted a “cascade-model” approach as the best strategy to
provide training aimed at improving and developing midwifery
knowledge; through this approach, a total of 119 midwives received
quality training during the reporting period.
AfD’s local office in Kabul has collaborated with community leaders,
whose constant support for this program is essential due to the
significant influence they exert on their communities. The Ministry of
Public Health, as well as local and international NGOs in charge of
health facilities, had the responsibility of selecting midwives, through
an interview and a theoretical examination. The tests have been
designed by AfD’s master trainer recruited for the program.
Phase I of the training was conducted over 10 days at a training
center, one week consisting of theoretical classes from 9 a.m. to 3
p.m. An examination was carried out beforehand to test the skills of
the participants. Phase II of the training took place over two days, at
the Kapisa Provincial Hospital, where midwives were trained on
practical skills.
Following the training, the midwives returned to their locations in order
for them to train up to 8 colleagues each. The midwife in charge of the
training has divided the lessons into 5 sessions over a period of one
month. AfD’s master trainer has attended some of the lessons given
in various health centers across the province in order to assist the
midwives, both teachers and students.
The 21 midwives who benefited from the initial training have all been
provided full accommodation at a common facility in Kapisa during the
training period, in addition to covering transport costs throughout the
duration of the program. The total 119 midwives (from phases I and
II), also continued receiving their salary during the duration of the
program. An agreement had been previously reached with their
employer, namely the NGO responsible for managing the health
facilities where the midwives were employed.
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Projet pour l'amélioration des compétences de
sage-femmes

La formation a été mise en œuvre à Kapisa pendant le mois de décembre
2019. La province de Kapisa a été choisie pour la formation initiale des
sages-femmes, car elle présente un niveau de sécurité acceptable, des
infrastructures (centre de formation, hôpitaux pour la pratique, logements,
etc.) et un réseau de transports suffisant qui est nécessaire pour la
formation. Pour le développement des modules de formation, nous avons
bénéficié de guide éducatif par notre partenariat avec la Haute Ecole de
Santé de Genève, dont la filière sage-femme a mis à disposition ses
compétences pédagogiques et d’expertise clinique.
La formation a été réalisée en deux phases; tout d’abord la formation de
21 sages-femmes diplômées, souhaitant participer à la formation sur une
base volontaire et selon les critères pré-établis. Elles ont ensuite ellesmêmes eu la possibilité de former des sages-femmes, des infirmières et
du personnel médical.
Dans la situation actuelle auquel le pays est confronté, AfD a identifié
l'éducation «en cascade» comme la meilleure stratégie pour la mise à
niveau et le développement des connaissances des sages-femmes, et a
ainsi pu fournir une formation pratique de haute qualité à 119 sagesfemmes au cours de la période considérée.
Le bureau local d’AfD à Kaboul a collaboré avec les leaders locaux dont le
soutien au programme est essentiel en raison de l’importante influence
qu’ils exercent sur les communautés. Le Ministère de la Santé publique, et
les ONG locales et internationales s’occupant des structures de soins se
sont chargées de faire la sélection des sages-femmes, par un entretien et
un examen théorique. Dans toutes les autres provinces, celui-ci en
délègue la gestion à des ONG. Le test de compétences a été conçu par le
maître formateur recruté pour le programme.
La phase I de formation initiale s’est étalée sur un total de 10 jours. La
première semaine a consisté d’un cours théoriques de 9h à 15h. Un examen
a était réalisé au préalable pour tester les compétences des participants. La
théorie a été dispensée dans un centre de formation alors que la pratique
(2 jours) s’est déroulée dans l’Hôpital Provincial de Kapisa.
Durant la phase II de la formation: chaque sage-femme ayant bénéficié de
la première phase du programme dans les centres de formation de
Kapisa, a formé à son tour jusqu’à 8 consœurs exerçant directement sur
son lieu de travail ou dans un périmètre défini. Durant cette formation, les
cours n’ont pas été donnés en un bloc. La sage-femme en charge du
cours a divisé les leçons en 5 sessions sur une période d’un mois. Le
maître formateur s’est déplacé pour suivre les leçons données dans les
divers centres de soins et a assisté les sages-femmes, enseignantes et
étudiantes.
Les 21 sages-femmes d’abord étudiantes puis enseignantes ont été logées
et nourries à Kapisa, pendant leur formation, et leurs frais de transports ont
également été à la charge du programme durant toute sa durée. Par ailleurs,
les 119 sages-femmes (de la phase I et de la phase II) continueront à
recevoir leur salaire pendant toute la durée du programme. Un accord a été
signé avec leur employeur, en l'occurrence l'ONG qui gère la structure de
soin où la sage-femme est employée.
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Scaling Up Nutrition (SUN) Movement Pooled Fund
In 2019, Action for Development successfully became the lead in
Afghanistan for applying the Scaling Up Nutrition (SUN) Pooled Funds
strategic objectives to harmonize and coordinate nutrition efforts in
support of the country. The SUN Pooled Fund is a catalytic and
innovative project that supports multi-sector/stakeholder platforms in
partnering countries to increase the effectiveness and impact of national
efforts to end malnutrition in all its forms.
Afghanistan joined the SUN Movement, which counts 61 countries and
4 Indian states as members, in 2018. The SUN Pooled Fund project
aims to strengthen the SUN Civil Society Alliance (CSA) in Afghanistan,
through increasing awareness of the CSOs on the causes of nutrition
and potential solutions, as well as strengthening the national policies and
programs to achieve a better impact on the nutritional outcomes.
The Afghanistan Civil Society Alliance coordinates efforts with regional
SCAs to exchange views and experiences. The program’s work will
ensure that civil society efforts to tackle malnutrition are aligned with
national nutrition plans as well as UN standards towards the realization
of the SDGs and the UN Goals 2030.
The Afghanistan CSA was established in July 2018 and as of 2019 it
included a network of 18 local, national and international organisations.
AfD currently leads the CSA in sharing experiences from the field, setting
common targets, preventing duplication of interventions and joining
advocacy efforts.
The Afghanistan SUN CSA will work to ensure that Afghanistan has a
SMART, costed, multi-stakeholder, multi-sectoral nutrition plan in place
as well as advocating for a sustained focus on nutritional outcomes in
national policies and programmes and ensuring that these are aligned
with World Health Assembly and Sustainable Development Goal’s
nutrition targets.
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Fonds Fiduciaire Multi-partenaires (MTPF) du Mouvement SUN
En 2019, Action for Development (AfD) est devenue le chef de file en
Afghanistan concernant l'application des objectifs stratégiques du
MTPF du Mouvement SUN; ces derniers visant à harmoniser et
coordonner les efforts de nutrition dans le pays. Le MTPF du
Mouvement SUN est un projet catalytique et innovant dont l’objectif est
de soutenir les plateformes multisectorielles et/ou multi-acteurs dans
les pays, et ce, afin de favoriser l'efficacité et l'impact des efforts
nationaux dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes.
L'Afghanistan a rejoint le Mouvement SUN en 2018, aux côtés des 61
pays et 4 états indiens membres. Le projet du MTPF du Mouvement
SUN a pour but de renforcer l'Alliance de la Société Civile (ASC) en
Afghanistan, en sensibilisant davantage les OSC à la nutrition et aux
potentielles solutions, ainsi qu’au renforcement des politiques et
programmes nationaux permettant d’avoir un meilleur impact en termes
de résultats nutritionnels.
L'ASC d’Afghanistan coordonne les efforts avec les SCA régionales, et
échange également afin de partager les points de vue et expériences
de chacune. Le travail fournit dans le cadre de ce programme vise à
garantir que les efforts déployés par la société civile pour lutter contre
la malnutrition soient alignés sur les plans nationaux de nutrition ainsi
que sur les normes des Nations Unies en vue de la réalisation du
Programme de Développement Durable à l’horizon 2030.
L'ASC d’Afghanistan, créée en juillet 2018, comprenait un réseau de 18
organisations locales, nationales et internationales dès 2019. AfD
dirige actuellement l'ASC d’Afghanistan, en s’appuyant sur le partage
d’expériences sur le terrain, la fixation d'objectifs communs, la
prévention de doubles-emplois ainsi que sur les efforts de mobilisation.
L'ASC d’Afghanistan SUN veillera à ce que l'Afghanistan dispose d'un
plan de nutrition SMART, chiffré, multi-acteurs et multisectoriel. Par
ailleurs, elle plaidera sans relâche pour que l’accent soit mis sur les
résultats nutritionnels dans les politiques et programmes nationaux, et
à également veiller à ce qu'ils soient alignés sur Objectifs Nutritionnels
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et des Objectifs de
Développement Durable.
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School for Street Working Children
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AfD’s “School for street-working children” program was launched in December 2016, with the aim of
providing child labourers in Kabul with the possibility to attend a semi-formal school to learn basic literacy
and numeracy skills.
Through the generous donation of the UEFA Foundation for Children, in 2019 AfD was able to include a
sports training to the education program; a secure football pitch has been rented to let the children
participate in football training sessions. Currently, children play four times a week for one hour (Saturday,
Monday, Tuesday and Wednesday). Three training sessions are reserved for boys and one session is
reserved for girls. As of December 2019, we had 86 children enrolled in the football training sessions,
including 18 girls.
In addition to the education and sport programs, AfD’s schools also contribute to the children’s appropriate
nutrition by serving meals. Each school serves one meal per day for each child. For many of the children,
the meal they receive at school is their only meal of the day.
In 2019 we ran a total of nine classrooms at three different facilities in Kabul; each location has been
selected on the basis of guaranteeing safety to the children; proximity was also important, as it allows
children to easily and safely reach the location closer to them. Since the program was first launched in
October 2016, the number of children has been increasing on a regular basis.
At the end of 2019 the program had enrolled 206 children, of which 84 girls.
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L’école pour les enfants des rues
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Le projet « School for Street Working Children » a été lancé par AfD en décembre 2016. Il vise à offrir aux
enfants travaillant dans les rues de Kaboul la possibilité de suivre une scolarité semi-officielle, leur
permettant ainsi d’apprendre les bases de l’écriture, de la lecture et des mathématiques.
Grâce au généreux don de la Fondation UEFA pour l’Enfance, AfD a pu intégrer une formation sportive à
son programme éducatif, en 2019. Un terrain de football sécurisé a été loué pour permettre aux enfants de
participer à nos entraînements de football. Actuellement, les enfants jouent quatre fois par semaine
pendant une heure (les samedis, lundis, mardis et mercredis). Trois sessions d’entrainements sont
réservées aux garçons et une session est réservée aux filles. En décembre 2019, 86 enfants étaient
inscrits aux entraînements de football, dont 18 filles.
Outre les programmes éducatifs et sportifs, les écoles d’AfD contribuent également à apporter une
nutrition adéquate aux enfants en leur servant des repas. Chacune de nos écoles sert un repas par jour à
chaque enfant. Pour beaucoup de ces enfants, le repas qu'ils reçoivent à l'école est leur seul repas de la
journée.
En 2019, nous avons géré un total de neuf classes dans nos trois centres situés à Kaboul. Chacun de ces
endroits a été sélectionné sur la base de deux critères clés : la sécurité et la proximité du lieu, permettant
ainsi aux enfants de se rendre facilement et en toute sécurité dans l’école la plus proche. Depuis le
lancement du programme en octobre 2016, le nombre d'enfants augmente régulièrement.
À la fin de 2019, le programme comptait 206 enfants, dont 84 filles.
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Winterization Program
This year our Winterization Project was needed more than ever as Afghanistan experienced
an extremely cold winter. Thankfully, we were able to reach many more people at need than
in previous years, thanks in large part to a generous donation by the Stanley Johnston
Foundation.
These additional funds allowed us to extend
the coverage of our project to 608
households, approximately 4,250 individuals.
As always, the recipients were womenheaded households with children under 5
years old and were selected through a need’s
assessment carried out by the Action for
Development team in collaboration with the
provincial leaders in Kabul and provinces.

The distribution took place
between November 2019 and
January 2020, reaching
communities in need in the
Provinces of Kapisa, Parwan
and Kabul.

AfD’s doctor and nurse team provided basic health
checks to the members of the households identified
along with basic medication or medical referral where
needed. The household were also provided with stove
and fuel for heating as well as blankets
In February 2020, a follow up visit to the selected
households was carried out, along with a further fuel
deliver and medical check-ups. Throughout the months
of January and February, AfD also provided warm
clothes and shoes to approximately 200 children enrolled
in our schools (School for Street-working children
program) in Kabul. The families of the children are also
benefited from the distribution of wood, coal and heaters.
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Le Programme d’Hivérisation
Cette année, notre projet d'hivérisation a été plus que jamais nécessaire car l'Afghanistan a
connu un hiver extrêmement froid. Nous avons heureusement pu toucher beaucoup plus de
personnes dans le besoin que les années précédentes, en grande partie grâce à un
généreux don de la Fondation Stanley Johnston.
Cette année, notre projet d'hivérisation a été
plus que jamais nécessaire car l'Afghanistan a
connu un hiver extrêmement froid. Nous avons
heureusement pu toucher beaucoup plus de
personnes dans le besoin que les années
précédentes, en grande partie grâce à un
généreux don de la Fondation Stanley
Johnston. Ces fonds supplémentaires nous ont
permis d'étendre la couverture de notre projet à
608 ménages, soit environ 4’250 personnes.
Comme toujours, les bénéficiaires étaient des
familles monoparentales (présence de la mère
uniquement) avec des enfants de moins de 5
ans. Ces bénéficiaires ont été sélectionnés
grâce à une évaluation des besoins réalisée
par l'équipe d'AfD à Kaboul.

La distribution a eu lieu
entre novembre 2019 et
janvier 2020, atteignant
ainsi les communautés
dans le besoin dans les
provinces de Kapisa,
Parwan et Kaboul.

L'équipe de médecins et d'infirmières d'AfD a effectué des
bilans de santé de base à tous les membres des familles
sélectionnées, et leur a fourni des médicaments ou des
ordonnances médicales lorsque cela a été jugé
nécessaire. Les familles ont également reçu un chauffage
et du combustible pour se chauffer, ainsi que des
couvertures.En février 2020, notre équipe a effectué une
visite de suivi auprès des familles sélectionnées, lors
desquelles de nouveaux contrôles médicaux ont été
pratiqués et une nouvelle livraison de combustible a eu
lieu.
Tout au long des mois de janvier et février, AfD a
également distribué des chaussures et vêtements chauds
aux quelques 200 enfants inscrits dans nos écoles de
Kaboul (cf. le programme pour les enfants travailleurs des
rues). Les familles des enfants ont également bénéficié
de la distribution de bois, de charbon et de chauffages.
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Events – Évènements 2019

1. “Rays of hope, Realizing the Rights of Children in Afghanistan” in collaboration with UNICEF:
Palais des Nations, Geneva, 25-28th of February.
« Rayons d'espoir, réaliser les droits des enfants en Afghanistan » en collaboration avec l’UNICEF
Palais des Nations, Genève, 25-28 février
The main objective of the event was to raise awareness about the state of human rights in Afghanistan; it
was held during the second week of the 40th session of the Human Rights Council, with the purpose of
portraying a reality of “hope, resilience and dedication, where despite the odds, progress is being made
towards the realization of the rights of disadvantaged children” in Afghanistan.
AfD’s representatives attended the event in order to answer questions and provide guided tours of the
exhibition to the public. The exhibition showcased photos of children attending AfD’s schools in Kabul, for a
total of 25 photos on display, in addition to five original pictures drawn by the children themselves. The
photographer that worked with AfD, Rada Akabr, is an Afghan national who survived the Taliban regime as
a girl.
L'objectif principal de cet événement était de sensibiliser le public à la situation des droits de l'Homme en
Afghanistan. Celui-ci a eu lieu au cours de la seconde semaine de la 40e session du Conseil des Droits de
l'Homme, et ce, dans le but de dépeindre une réalité « d'espoir, de résilience et de dévouement où, malgré
les obstacles, des progrès sont réalisés vers la réalisation des droits des enfants défavorisés » en
Afghanistan.
Des représentants d'AfD ont assisté à cet évènement afin de proposer au public des visites guidées de
l'exposition et répondre aux questions. L'exposition a présenté 25 photos d'enfants fréquentant les écoles
d'AfD à Kaboul, ainsi que 5 dessins originaux faits par les enfants eux-mêmes. La photographe qui a travaillé
avec AfD, Rada Akabr, est une ressortissante afghane qui a survécu au régime taliban étant enfant.
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2. International Solidarity Festival: 13th of April.
Fête de la Solidarité Internationale : le 13 avril.
AfD participated in the 1st edition of the «Fete de la solidarite
internationale » organized by the municipality of Grand-Lancy. The
event gathered several associations and NGOs. AfD’s stand
displayed a selection of Afghan handcrafts, including silk scarves
and jewellery; photos of AfD’s projects were also displayed. The
interaction with the general public was successful and helped in
raising awareness about Afghanistan and AfD’s projects.
AfD a participé à la 1ère édition de la Fête de la Solidarité
Internationale organisée par la commune de Grand-Lancy.
L'événement a rassemblé plusieurs associations et ONG. Le stand
d'AfD présentait une sélection d'objets artisanaux afghans,
notamment des foulards en soie et des bijoux ; et des photos des
projets d'AfD ont également été affichées. L’interaction avec le
grand public a été un succès, et cela a contribué à faire connaître
l’Afghanistan et promouvoir les projets d’AfD.

3. Career Fair at the Geneva Business School: 10th of May.
Salon des Carrières de la Geneva Business School : le 10 mai.
AfD participated in the career fair held at the Geneva Business School on
May 10th, to present the organization. While sharing their ambitions and
aspirations, students had a chance to learn about the non-profit sector in
Switzerland and about possible volunteering and career opportunities within
AfD.
AfD a participé au Salon des Carrières, organisé à la Geneva Business
School le 10 mai dernier, afin de présenter l'organisation. Tout en
partageant leurs ambitions et aspirations, les étudiants ont également eu
l'occasion de découvrir le secteur humanitaire et des organisations à but
non lucratif en Suisse, ainsi que toutes les possibilités de bénévolat et de
carrière au sein d'AfD.
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4. UNHCR NGOs Annual Consultations: 3rd-5th of July.
Consultations Annuelles du HCR avec les ONG : 3 et 5 juillet.
The Annual Consultations between UNHCR and NGOs represent the largest global opportunity for NGOs to
exchange views with UNHCR and partners; the 2019 meeting was held in Geneva and was attended by 453
participants from 243 organizations and 76 countries. Two representatives from AfD attended the event on each
day. The overall theme of this year’s consultations was “working together, better”. Different perspectives and
solutions were put forward in the discussions; partnership between UNHCR, NGOs and local authorities were
viewed as essential. Attending the thematic sessions as well as panel discussions, AfD’s representatives were able
to present our projects currently implemented in Afghanistan, as well as sharing experiences and knowledge with
the organizations attending the event.
Consultations Annuelles du HCR avec les ONG : 3 et 5 juillet. Les Consultations Annuelles entre le HCR et les
ONG représentent la plus grande opportunité mondiale pour ces dernières d'échanger avec le HCR et ses
partenaires. La réunion de 2019 s'est tenue à Genève et a réuni 453 participants issus de 243 organisations et 76
pays différents. Deux représentants d'AfD ont assisté à ces deux jours d'événement. Le thème général des
consultations de cette année était « travailler mieux, ensemble ». Différentes perspectives et solutions ont été
avancées au cours des discussions ; et il en est ressorti que le partenariat entre le HCR, les ONG et les autorités
locales est jugé comme étant essentiel. En assistant aux sessions thématiques ainsi qu'aux tables rondes, les
représentants d'AfD ont pu d’une part présenter nos projets actuellement mis en œuvre en Afghanistan, et d’autre
part partager leurs expériences et connaissances avec les autres organisations présentes à l'événement.

5. Christmas Bazaar at the Geneva Ecumenical Centre: 5th of
December
The event was held in the atrium of the Ecumenical Centre in Geneva;
AfD’s stand displayed a selection of traditional hand-made Afghan
products, including jewellery, scarves, dresses, rugs and bags. AfD staff
also contributed with a selection of home made food products. All proceeds
of the sale were destined towards AfD’s projects in Afghanistan.
Marché de Noël au Centre Œcuménique de Genève : 5 décembre.
Cet événement s’est déroulé dans l'atrium du Centre Œcuménique de
Genève. Le stand d'AfD présentait une sélection de produits traditionnels
afghans faits main, notamment des bijoux, foulards, robes, tapis et sacs. Le
personnel d'AfD a également « mis la main à la pâte » et a ainsi proposé à
une sélection de mets traditionnels faits maison. Tout l’argent issu de la
vente de ces produits était destiné pour les projets d'AfD en Afghanistan.
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Testimonials - Témoignages
Saheel, 11 years old, Saheel, 11 ans.:
After his father passed away and his mother remarried, taking her other two children with her and leaving Saheel
with his uncle’s family, the young boy spends most of his days on the streets, trying to earn enough money to
survive. Saheel spends about 3 hours every day at AfD’s school: "My only hope is that I will come to this school to
study and eat. Otherwise, I have no hope of living".
Après le décès de son père et le remariage de sa mère, qui a emmené avec elle ses deux autres enfants et laissé
Saheel chez son oncle, le jeune garçon passe la plupart de ses journées dans la rue tentant de gagner
suffisamment d'argent pour survivre. Saheel passe environ 3 heures par jour à l'école d'AfD: « Mon seul espoir est
de venir dans cette école pour étudier et manger. Sinon, je n'ai aucun espoir de vivre ».
Sania Nezami: Program Coordinator of the “School for Street-working
Children”:“A teacher's dream is to be successful in learning and teaching. It is essential
to be able to nurture children not only with knowledge but also with ethics as well as
practical skills. When a teacher reports a student's achievement, even one student only,
it makes me very happy. It makes me proud to be a teacher. Teachers at our schools try
to use a variety of fun ways to improve learning”. Sania occasionally teaches, when one
of the teachers is absent:
“When I enter the classroom, I am motivated by the eagerness of the students to learn. I
can see it in their eyes filled with hope [...] I see that they try very hard and they always
ask questions enthusiastically”.
Sania Nezami, Coordinatrice du projet School for Street Working Children: “Le rêve de tout professeur est
pouvoir transmettre un savoir et enseigner avec succès. Il est essentiel de pouvoir nourrir l’esprit des enfants
avec des connaissances, mais aussi avec des compétences éthiques et pratiques. Lorsqu’un professeur me fait
état des progrès d'un élève, même d’un seul, cela me rend très heureuse. Cela me rend fière d'être professeure.
Les professeurs de nos écoles essaient d'utiliser une variété de méthodes ludiques afin de favoriser l'apprentissage
». Sania enseigne occasionnellement, lorsque l'un des professeurs est absent : « Quand je rentre en classe, je suis
motivée par l'empressement des élèves à apprendre. Je peux le voir dans leurs yeux remplis d'espoir […]. Je vois
qu'ils essaient et font de leur mieux, et posent toujours des questions avec enthousiasme ».

Marina, Teacher at AfD’s school:”When I was selected for the position of teacher at AfD's school, my aim was to
teach the new generation a healthy way of living and offer them good education. I want to help children grow into
educated adults, and in turn make for a better society. Some of them are so young, I don't want to see them face
poverty every day, I want them to have a brighter future”.
Marina, professeur à l'école d'AfD “Lorsque j'ai été sélectionnée pour le poste de professeur à l'école d'AfD,
mon objectif était d'enseigner un mode de vie sain et d’offrir une bonne éducation à la nouvelle génération. Je veux
aider ces enfants à devenir des adultes éduqués, et ainsi pouvoir à leur tour contribuer à construire une société
meilleure. Certains d'entre eux sont si jeunes, je ne

22

Action for Development Annual Report 2019

Volunteers Contribution – La contribution des bénévoles
Action for Development would like to express its gratitude towards the volunteers that donate their time
and expertise to build, grow and support AfD; your dedication has made it possible to achieve our
accomplishments over the years!
Un grand merci à tous nos bénévoles qui donnent leur temps et expertise pour construire, développer
et soutenir Action for Development en nous permettant de franchir chaque années de nouvelles
étapes. Nous n’en serions pas là sans nos bénévoles qui grandissent aux côtés de l’AfD.
“When I started volunteering at AfD, I could not have imagined learning so much in a short period of time! Not
only have I learned about the various beautiful projects, but I also have been able to discover how an NGO runs
(fundraising, reporting, project development, innovation, etc.) among some great people. Being assigned to the
School for Street-working Children’s project, I have been lucky to witness and participate in the setting-up of
physical and creative activities, to see the number of children grow, and the classrooms multiply. I have learned
a lot about Afghanistan in general, and more specifically about the situation of street children in Kabul and the
inequities they are facing. It has been very enriching to contribute to the improvement of their daily life, and I
hope for the best for these brave children.”
“Quand j'ai commencé à faire du bénévolat à l'AfD, je n'aurais pas pu imaginer apprendre autant en si peu de
temps! Non seulement j'ai découvert les différents beaux projets, mais j'ai également pu découvrir le
fonctionnement d'une ONG (collecte de fonds, reporting, développement de projet, innovation, etc.) auprès de
gens formidables. Assigné au projet d’école pour les enfants des rues, j’ai eu la chance d’être témoin et de
participer à la mise en place d’activités physiques et créatives, de voir le nombre d’enfants grandir et les salles
de classe se multiplier. J'ai beaucoup appris sur l'Afghanistan en général, et plus particulièrement sur la
situation des enfants des rues à Kaboul et les inégalités auxquelles ils sont confrontés. Cela a été très
enrichissant de contribuer à l'amélioration de leur vie quotidienne, et je souhaite à ces braves enfants le
meilleur”.

-

Sylvia Basterrechea, previous volunteer at AfD.
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AfD’s Annual Staff Retreat – Retraite annuelle du personnel de l’AfD

Action for Development hosted its annual staff retreat this year at CAGI in Geneva on Tuesday 10th of
December. The staff from the Geneva office got together in order to brainstorm about the organization’s
humanitarian strategy in Afghanistan for the year 2020.
The Ambassador of Afghanistan to Switzerland and Chief of the Afghan Mission to the UN, Dr. Nasir
Ahmad Andisha joined the last part of the retreat in support of AfD’s efforts in Afghanistan.

Action for Development a accueilli sa retraite annuelle du personnel cette année au CAGI de Genève le
mardi 10th décembre. Le personnel du bureau de Genève s’est réuni afin de réfléchir à la stratégie
humanitaire de l’organisation en Afghanistan pour l’année 2020.
Ambassadeur d’Afghanistan en Suisse et chef de la Mission afghane auprès de l’ONU, M. Nasir Ahmad
Andisha s’est joint à la dernière partie de la retraite pour soutenir les efforts de l’AfD en Afghanistan.
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Fiscal Review
2019
Statement of activities
Income
Grants and program contract revenue (Swiss
Office)
Grants and program contract revenue
(Afghan office)
Contributions (through global giving)
Investment and income generation
Credit from previous Year
TOTAL

2019

267,418.70
CHF
24,304.87 CHF
392.28 CHF
-

CHF

- CHF
292,115.85CHF

Expenditure
Program cost

193.826.02CHF

Fundraising and networking

11.679.50 CHF

Management and general costs

58.953.00 CHF

Operation costs
Foreign currency adjustment and operating
expenses

45.528.55 CHF

TOTAL

1,344.22 CHF
311.331.69
CHF

Asset
Intangible asset
Tangible asset

3,340.85 CHF
-

CHF

Current assets at bank

24,528. 62 CHF

Creditors for the past year

14,241.50 CHF

Creditors (funds to be spend in the next year

10,611.38 CHF

TOTAL

53,046.61
CHF

In Kind Contributions
Medicine donations (by Swiss medial
companies)
Senior Volunteer time contributions
(volunteers offering services)
TOTAL

-

CHF

121,350.00
CHF
121,350.00CHF
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Bilan de l’année fiscal 2019
État des activités
Revenu
Subventions et revenus des contrats de
programme (Office suisse)
Subventions et revenus des contrats de
programme (bureau afghan)
Contributions (par le biais de dons globaux)
Placement et génération de revenus
Crédit de l’année précédente
Total

2019

267.418,70 CHF
24.304,87 CHF
392.28 CHF
-

CHF

CHF
292,115,85 CHF

Dépenses
Coût du programme

193.826,02 CHF

Collecte de fonds et réseautage

11.679,50 CHF

Gestion et coûts généraux

58.953,40 CHF

Frais d’exploitation
Ajustement des devises et charges
d’exploitation
Total

45.528,55 CHF
1,344.22 CHF
311,331,69 CHF

Actif
Incorporelle

3,340,85
CHF

Actif tangible

-

Actifs courants à la banque

24,852.88
CHF

Créanciers pour l’année écoulée

CHF

14,241.50 CHF

Créanciers (fonds à dépenser au cours de la
prochaine année

10,611.38 CHF

Total

53,046,61 CHF

Contributions en nature
Dons de médicaments (par des entreprises
médials suisses)
Contributions au temps des bénévoles
seniors (bénévoles offrant des services)
Total

-

CHF

121 350,00 CHF
121 350,00 CHF
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Our Donors and Partners - Nos donateurs et partenaires
Action for Development would like to thank its donors and their partners for their generosity,
without which our work would not have been possible.
Action for Development tient à remercier ses donateurs et leurs partenaires pour leur générosité,
sans laquelle notre travail n’aurait pas été possible.

Commune De Cologny

Commune De Lancy

Commune De Bernex

Ville de CheneBourgeries

Commune De
Puplinge

Commune de Plan-LesCommune de Bellevue
Ouates

GlobalGiving Partnership 2019
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Closing Message by
Zuhra Dadgar-Shafiq
Program Director
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Dear Reader,
Throughout 2019, AfD has spent each day providing
support to vulnerable communities through our
projects, which directly or indirectly tackled their lives.
Thousands of children, women and other community
members benefited from education, health, nutrition
support, relief assistance or other community run
programs. Coordination with partners, beneficiaries
and stakeholders remained at heart of our priorities.
2019 marked the consolidation of our projects in the
field, working with the Ministries of Health and
Education of Afghanistan on specific assignments.
This year, AfD strengthened its capacity by further
focusing into the nutrition sector, collaborating at
regional and global level with key players.
For the year 2020 AfD plans on focusing further on
peace-building and sustainable development, since
these have been identified as the main priorities for
Afghanistan as well as worldwide. As we will be
building our new program strategy, we will continue
aligning our projects to the SDGs aiming to contribute
towards their achievement by 2030. We will further
collaborate with our strategic partners on ending
poverty, supporting good nutrition for women and
children, guaranteeing equal access to education for
girls and boys, providing quality health services and
decreasing maternal/neonatal mortality rates.
Bringing positive change into the lives of vulnerable
communities requires enormous effort and
commitment. None of this would have been possible
without our devoted teams in Switzerland and in
Afghanistan. On behalf of all of those whose lives
were touched by our work, I thank our donors,
colleagues, partners and friends of AfD for your
dedication and support.
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Cher lecteur,

Contributors:
Tout au long de 2019, l’AfD a consacré chaque jour à
soutenir les communautés vulnérables par le biais de
ses projets, qui ont directement ou indirectement touché
leur vie. Des milliers d’enfants, de femmes et d’autres
membres de la collectivité ont bénéficié de programmes
d’éducation, de santé, de soutien nutritionnel, d’aide
humanitaire ou d’autres programmes communautaires.
La coordination avec les partenaires, les bénéficiaires et
les intervenants demeure au cœur de nos priorités.
L’année 2019 a marqué la consolidation de nos projets
sur le terrain, en travaillant avec les ministères de la
Santé et de l’Éducation de l’Afghanistan sur des
missions bien spécifiques. Cette année, l’AfD a renforcé
ses capacités en se concentrant davantage sur le
secteur de la nutrition, en collaborant aux niveaux
régional et mondial avec des acteurs clés.
Pour l’année 2020, l’AfD prévoit de se concentrer
davantage sur la consolidation de la paix et le
développement durable, car ceux-ci ont été identifiés
comme les principales priorités pour l’Afghanistan et le
monde entier. Alors que nous élaborerons de nouvelles
stratégies, nous continuerons d’aligner nos projets sur
les ODD afin de contribuer à leur réalisation d’ici 2030.
Nous collaborerons davantage avec nos partenaires
pour mettre fin à la pauvreté, soutenir une bonne
nutrition pour les femmes et les enfants, garantir l’égalité
d’accès à l’éducation pour les filles et les garçons,
fournir des services de santé de qualité et réduire les
taux de mortalité maternelle et néonatale.
Apporter des changements positifs dans la vie des
communautés vulnérables exige des efforts et un
engagement énorme. Rien de tout cela n’aurait été
possible sans nos équipes dévouées en Suisse et en
Afghanistan. Au nom de tous ceux dont la vie a été
touchée par notre travail, je remercie nos donateurs,
collègues, partenaires et amis de l’AfD pour leur
dévouement et leur soutien.
Zuhra Dadgar-Shafiq, Directrice de Programme
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