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Action for Development (AfD) was founded by a group of experienced health and development
professionals in Afghanistan and the organization was established in Geneva in 2011. In 2014 it was

granted consultative status with the United Nations Social and Economic Council (ECOSOC).
 

Women’s health and empowerment is at the centre of AfD’s development programs and the
organization is committed to reducing maternal and infant mortality.

 
We believe access to health and education is a human right. Healthy and educated communities are

empowered, and ultimately contribute to the improvement of a country’s economic situation and
political stability. Through evidence-based methods we deliver quality work, bringing together different

actors towards positive impact on local Afghan communities. Our values are shared by our board
members, staff and the communities we serve and are trusted by.

Action for Development est née en Afghanistan grâce à des professionnels de santé et de
développement expérimentés. Elle s’installe à Genève en 2011. En 2014, Action for Development se voit
accorder le statut de consultant auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

 
L’AfD met la santé des femmes et leur autonomisation au centre de ses programmes de développement et

s’engage à réduire la mortalité maternelle et infantile.
 

Nous pensons que l’accès à la santé et à l’éducation sont des droits fondamentaux. Les communautés en
bonne santé et éduquées sont autonomisées.

Elles peuvent ainsi contribuer à améliorer la situation économique et la stabilité politique de leur pays. À
travers une approche basée sur des données probantes, nous délivrons un travail qualitatif, lequel

rassemble différents acteurs autour d’un but commun : avoir un impact positif sur les communautés locales
afghanes.

Nos valeurs unissent nos membres, notre équipe tout comme les populations que nous aidons et qui nous
font confiance.
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Roberto Bonino
Chair of the Board

OPENING REMARKS

In "A short history of power", Simon Heffner details the four primary motivations behind the pursuit of
power: land, wealth, God, and mind. Last year Afghanistan found itself again paying a high
humanitarian price at the pinnacle of a never-ending power game involving those four pillars of power.
So often in its history, the country has found itself in the middle of a bloody mixture of violent
confrontation between competing empires, power struggles between contentious factions, and its
people's struggle to recover their independence. Once again, the end result is misery and despair.

After relying on international aid for years, the country is literally incapable of surviving the recent
international sanctions. In recent months Afghanistan's humanitarian crisis has further degraded, with
18 million of the population in need of support (European Parliament News website) and millions,
particularly children, at risk of starvation.

Faced with the dramatic consequences of this fight for power and control in one of the planet's
poorest areas, those who labor to achieve "power for" rather than "power on'' refuse to give up. By
"power for", I mean power for providing girls, boys and families with what they need more than ever:
food and shelter, education, medical assistance,  and a professional perspective for the future.
Despite the many operations suspended and the challenges to financing the remaining ones, many
local and international NGO's refuse to abandon the population at a moment when help is needed
more than ever.

At Action for Development, we continue to mobilize our resources to maintain operations with reduced
financial capabilities, refocusing on the essentials of providing food and protection for the winter
season. We are particularly proud of our courageous staff on the field, who continues to function while
enduring the same dramatic situation as the rest of the population, bearing unacceptable personal
risks.

We call on the international community to supply NGOs active in Afghanistan with the financial,
material and logistic resources needed to provide the Afghan population with necessary vital support. 
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Roberto Bonino
Chair of the Board

NOTES LIMINAIRES
Dans son ouvrage “ A short History of Power”, Simon Heffner décrit les quatre principales motivations
qui se cachent derrière la quête du pouvoir : le territoire, la richesse, Dieu, et enfin l’esprit. Cette
dernière année, l’Afghanistan a encore une fois dû payer un lourd tribut humanitaire au pic de cette
course effrénée pour le pouvoir, nourrie par ces quatre piliers. Comme souvent au cours de son
histoire, ce pays s’est retrouvé au cœur de confrontations entre empires rivaux, entre factions en
compétition pour le pouvoir, et le désir de son peuple de défendre son indépendance. Encore une fois,
il n’en résulte que plus de misère et de détresse.

Dépendant de l’aide internationale pendant des années, l’Afghanistan se retrouve désormais
incapable de survivre aux récentes sanctions mondiales. Dans les derniers mois, la situation
humanitaire s’est encore dégradée, laissant 18 millions de la population dans le besoin et des
millions, en particulier des enfants, face au risque croissant de famine.

Face aux conséquences dramatiques de cette lutte pour le pouvoir et le contrôle de cette région parmi
les plus démunies du monde, ceux qui œuvrent pour donner le pouvoir, plutôt que pour le posséder,
refusent de baisser les armes. Par « donner le pouvoir », j’entends donner le pouvoir aux filles et aux
garçons, aux familles, en leur apportant ce dont ils ont maintenant besoin plus que tout : de la
nourriture, un toit, une éducation, une aide médicale, et des perspectives pour leur avenir. Malgré les
nombreuses opérations suspendues, et les défis financiers qui occultent celles qui sont encore
possibles, plusieurs ONG locales et internationales refusent d’abandonner la population à ce tournant
aussi crucial.

A Action for Development, nous continuons de mobiliser nos ressources pour maintenir nos opérations,
même avec une capacité financière réduite, recentrant l’essentiel de nos efforts sur les aspects
critiques de l’accès à la nourriture et de la protection contre les hivers rudes. Nous sommes
particulièrement fiers du courage de nos équipes sur le terrain, qui permettent à nos projets d’avancer
malgré des conditions de vie similaires à celle de milliers d’autres Afghans, bravant des risques
inacceptables.

Nous appelons plus que jamais la communauté internationale à soutenir les ONG qui œuvrent en
Afghanistan et à leur fournir toute l’aide logistique, matérielle et financière dont elles ont besoin pour
apporter à la population afghane un soutien vital et nécessaire. 
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Qudratullah Abdulrazaq
CEO

MESSAGE FROM THE CEO

This report is an expression of our collective efforts. With new challenges arising in the year of 2021,
our staff has been pressed to innovate and respond to evolving, complicated, and unchartered situation
of Afghanistan. On these pages we cover the support Action for Development (AfD) has provided in
Afghanistan throughout the year of 2021 and how we lay the groundwork for future progress. You will
take a deeper insight into our community based initiatives and community based health activities, as
well as emergency relief interventions.
This year over 120,000 meals were provided to street working children who regularly attended AfD
schools. Demand for street children schools have increased due to the initiated child friendly learning
atmosphere of our education program, conjointly to the drastic increase in the number of street working
children due to the current economic crisis in Afghanistan. It is worth mentioning that our education
program also focuses on raising awareness on gender and child rights. The anticipation of establishing
more schools is correlated to fund availability, which AfD hopes to gain as this project strongly
contributes to breaking intergenerational cycles of poverty and facilitating economic growth, especially
in current times of crisis.
In our health project more than 15,135 patients received health care services and medicine through the
comprehensive health center in Kabul. Over 65 thousand people were reached through awareness
messages in the surrounding communities of the comprehensive health center.
In every situation, we do what we can to protect and educate children, and to provide healthcare
services to the most vulnerable populations by placing local actors and communities at the heart of our
actions. Everyone including board members, management, staff at headquarters and in the field have
played key role in these achievements. We invite you to review our achievements from 2021 and to be
assured our work is going full force into 2022, adapting as needed to new realities. On behalf of AfD,
we thank you all individuals and organizations for their compassion, generosity and determination; for
sharing our vision, for supporting us, working with us, and standing shoulder-to-shoulder to achieve
positive and lasting changes in Afghanistan. 
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Qudratullah Abdulrazaq
CEO

MESSAGE DU DIRECTEUR

Ce rapport est une expression de nos efforts collectifs. Face à de nouveaux défis en 2021, notre
équipe a dû innover et répondre à une situation changeante, compliquée et inconnue en Afghanistan.
A travers ce rapport, nous détaillons le soutien apporté par AfD en Afghanistan, et les fondations que
nous avons bâties pour le futur.  Vous aurez alors une idée plus précise de nos initiatives
communautaires, de nos activités médicales ainsi que de nos interventions d’urgence.  Cette année,
plus de 120 000 repas furent distribués aux enfants des rues qui fréquentent nos écoles. La demande
pour la création d'écoles à destination des enfants des rues a fortement augmenté. Cela est dû d'une
part à l’environnement d’apprentissage accueillant notre programme d'Education, et d'autre part au fait
de l’augmentation du nombre d’enfants des rues en raison des la crise économique actuelle en
Afghanistan. Il est important de noter que notre programme Education est également centré sur la
sensibilisation aux droits des enfants.
La création d’écoles supplémentaires est liée à la disponibilité de fonds, qu’AfD espère obtenir puisque
nous avons pu observer à quel point ce projet contribue à briser des cercles intergénérationnels de
pauvreté et soutient une croissance économique, en particulier en temps de crise. 
Dans le cadre de notre projet Santé, plus de 15 135 patients ont bénéficié de soins de santé et de
médicaments dans notre Centre Médical Global à Kaboul. Plus de 65 000 personnes ont été touchées
par une campagne d’information sur le Centre Médical Global, dans les communautés avoisinantes.
Quelle que soit la situation, nous faisons notre possible pour protéger et éduquer les enfants et fournir
des services de santé aux plus vulnérables, en positionnant les acteurs locaux et les communautés au
cœur de notre action.  
Tout le monde, y compris les membres du conseil d’administration, l’équipe salariée, les équipes au
siège et sur le terrain jouent un rôle clé dans ces accomplissements.  Nous vous invitons à découvrir
nos accomplissements de l'année 2021 et à être sûr de la poursuite de nos actions en 2022, tout en
s’adaptant à nos nouvelles réalités.  De la part de l’AfD, merci aux individus et organisations pour leur
compassion, générosité et détermination, de partager notre vision, de nous soutenir, de travailler avec
nous et de se tenir prêt à contribuer à des changements salutaires et durables en
Afghanistan. 
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PROJECT OVERVIEW
APERCU DES PROJETS
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223 street children attended AfD's School
223 enfants des rues ont été scolarisés

93 of these students are girls
93 élèves sont des filles

47831 Treatments in total  were
provided by the CHC
47831 consultations ont été données
au CHC

876 Family planning sessions were
organized
876 sessions de planning familial ont
été organisées

379 pre and post natal consultations
were delivered
379 consultations en maternité ont
été délivrées

2396 Pediatric Nutrition Assessments
were delivered
2396 bilans pédiatriques ont été
réalisés

15 cases of infantile malnutrition were
detected and treated
15 cas de malnutrition infantile ont été
détectés et traités

115500 children got access to vitamin
supplements 
115500 enfants ont reçu un complément
en vitamines

1,120,384 multivitamins were distributed to
pregnant women
1,120,384 multivitaminées ont été
distribués aux femmes enceintes

48,750 toddlers were provided with
vitamin A and albendazole
48,750 enfants ont reçu de la
vitamine A et de l"albendazole

560 Families received 6,500 kgs of rice
for the winter
560 familles ont reçu 6500 kilos de riz
pour l'hiver 

200 Families in Kabul received bags of
coal to withstand the cold nights
200 familles  de Kabul ont reçu des
sacs de charbon pour les nuits glaciales



WHERE WE OPERATE

OÙ NOUS AGISSONS
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PROJECT REPORT

EDUCATION



The School for Street working Children

The ‘School for street-working children’ project was designed
as a response to the deteriorating situation of children and
young people working on the streets of Kabul. Thanks to our
donors’ support AfD is implementing this educational project
with a view to improving the quality of life of children and
young people by reintegrating them into the formal education
system and supporting their development through nutritious
meals and physical activities.

With a mandate to help street-working children thrive, enter
the formal education system and enjoy better living
conditions, AfD works hard to equip children with confidence,
literacy, numeracy and life skills to enable them to fight for a
better future. We strongly believe that access to education is
key to their survival, healthy upbringing and reintegration into
society.

The number of children attending AfD’s school increased on
a regular basis and has reached 233 children in December
2021, out of which 93 are girls. AfD welcomes these children
in three centers: two in Kabul - and one in Charikar, Parwan
Province.
                                                                                                                                                                                 
From January to December 2021, we provided 47,040 meals
to improve the nutritional status of these kids. In addition, 126
students received health check-ups with pediatricians from
AfD’s Comprehensive Health Center.

90 children, including 23 girls, took part in
football training, which later on stopped due
to change of regime. After a break of several
weeks, the boys resumed football training in
mid-September. Alternative sports are
planned for the girls.

AfD encourages share of knowledge,
experience and capacity building at all
levels. Through our on-going collaboration
with the Ministry of Education, our teachers
received on-the-job training in February
2021 related to ‘Afghan Children Read’ 
 program. This program is considered as an
official curriculum for community-based
schools in Afghanistan. Another trained was  
organized by ‘Creative Associates’ which
aimed to improve teaching skills of the
teachers in order to be able to work with
children from different backgrounds.
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Secondary education programs for boys and girls

Through our education  program AfD is
addressing two major issues: secondary
education for girls, and a Vocational
Education and Training (VET)  program for
boys.

Given the fact that the current schools are
no longer accessible to girls aged 12 and
above, AfD developed “skill learning
classes” for girls. Through these setups
these girls get access to secondary
education, as well as learning specific skills
(i.e., embroidery and sewing).

AfD has developed a strategy for engaging
the street-working boys (aged 13-16) in a
vocational training (VET)  program. A group
of 20 boys, were introduced to micro-
enterprises (i.e., carpentry, technology and
mobile device fixing, car workshops etc) 
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Strategic Partnerships

AfD partnered with Charmaghaz, a small civil
society organization, which, through a Mobile
Library Bus[ZD1], provides children with the
opportunity to read books, watch educational
videos, and receive educational and psychological
support. In addition, AfD entered two new strategic
partnerships in June and October 2021, becoming
a member of the ‘Consortium for Street Children’ -
a network which works to promote the rights and
wellbeing of street-connected children, and the
‘Geneva Global Hub for Education in Emergencies’
- which aims to be a catalyst for joint action among
members and increase collaboration with other
sectors to  prioritize education in emergencies.



Celebration of Eid-al Fitr is full of gifts, new
clothes, and sweets for children in wealthy
families. However, street-working children
cannot afford wearing new clothes, and often
have to dress with second-hand, worn-out
clothes they collect from the streets. On 18 May
2021, AfD distributed new clothes in order to
give street-working children a smile and enhance
their mental health. This gift-donation was
supported by a local businessman in Kabul City.

Through additional resource  mobilization, we
were able to provide  winterization support (bags
of coal and duvets, and locally manufactured
traditional heaters) to 650 families, including the
families of street-working children, during the
COVID-19 lockdown in January. During a
second COVID-19 lockdown in April, food
baskets (including a 10kg sack of rice, 5kg of
beans, and 5kg of cooking oil) were distributed to
the families of street-working children enrolled in
the  program. This distribution was carried out on
time to combat famine and support the nutritional
needs of the children who are forced to work on
the streets.

Gift Giving Programs 
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Une école pour les Enfants travailleurs des Rues

Le projet « Une école pour les enfants des rues » a émergé
de la situation de plus en plus inquiétante d’enfants et de
jeunes adolescents forcés de travailler dans les rues de
Kaboul. Grâce à nos généreux donateurs, AfD a pu mettre
en place un projet éducatif pour améliorer la qualité de vie
de ces enfants et de ces jeunes en les intégrant dans le
système scolaire, tout en soutenant leur développement en
leur proposant des repas nutritifs ainsi que des activités
physiques.

Animé d’une volonté d’aider ces enfants des rues à se
développer, à persévérer dans le système éducatif et à
améliorer leurs conditions de vie, AfD travaille sans relâche
pour fournir à ces enfants des outils essentiels tels que la
confiance en soi, l’alphabétisation, et des compétences
clés pour les accompagner à se forger un meilleur futur.
Nous sommes convaincus que cet accès à l’éducation est
une des clés de leur survie, de leur avenir et de leur
réintégration dans la société.
Le nombre d'enfants scolarisés dans ce programme est en
constante augmentation depuis sa création, atteignant en
décembre 2021 près de 233 enfants, dont 93 filles. AfD
accueille ces enfants dans deux établissements de Kaboul,
et, depuis août 2021, également dans un troisième centre
situé dans la province de Parwan, à Charikar.

De janvier à décembre 2021, nous avons fourni près de
47040 repas aux enfants. En outre, 126 élèves ont pu
recevoir un bilan médical administré par des pédiatres du
Centre Médical d’AfD.

90 enfants, dont 23 filles, ont pu prendre part à nos
entraînements sportifs de football jusqu’au 15 août 2021,
date de l’arrivée des Talibans au pouvoir, qui ont interdit
aux jeunes filles de pratiquer un sport. Après quelques
semaines de suspension, l'entraînement des garçons a pu
reprendre à la mi-septembre. Des activités sportives
alternatives sont en cours de mise en place pour les filles.

Nous avons par ailleurs dû ajuster nos opérations
face à la pandémie de COVID-19, en offrant plus
de créneaux disponibles afin d’assurer une
distanciation sociale respectée dans les classes.
Les écoles se sont également équipées de gel
hydroalcoolique et thermomètres. Les enfants et
les enseignants portent un masque. Des affiches
de prévention ont été affichées sur les murs de
l’établissement et des brochures informatives
sont distribuées afin de sensibiliser aux risques
liés au COVID-19.

Grâce à notre collaboration avec le Ministère
Afghan de l'Éducation, nos six enseignants ont pu
bénéficier d’une formation continue en février
2021. Au sein du programme « Lecture pour les
Enfants Afghans », ils ont également participé à
un apprentissage guidé des nouveaux
programmes officiels pour les écoles
communautaires en Afghanistan. Après cette
formation, les enseignants ont reçu un ensemble
de matériel pédagogique fourni par Creative
Associates. La formation a grandement contribué
à améliorer la capacité de nos enseignants à
s'adapter aux enfants d’horizons plus divers.
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Education Secondaire pour les filles et les garçons

A travers notre programme éducation, AfD
aborde également deux questions importantes :
l’accès à l’éducation secondaire pour les filles, et
le Programme de Formation Professionnelle
(VET) pour les garçons.

Face aux difficultés que posent l’accès des
jeunes filles de plus de 12 ans à l’éducation, AfD
a lancé le développement de « classes
d’apprentissage de compétences » pour les
jeunes filles, assurées par des groupes de
femmes dans un cadre domestique. Grâce à ce
format particulier, les jeunes filles pourront avoir
accès à une éducation secondaire, tout en
découvrant des activités manuelles telles que la
broderie ou la couture.

Nous continuons également notre
emphase sur les programmes de
formation professionnelle pour les
garçons de 13 à 16 ans, qui ont été
développés pendant l’année 2021. Un
groupe de 20 jeunes garçons était ainsi
prêt à rejoindre plusieurs micro-
entreprises dans divers domaines,
notamment la charpente, la menuiserie, la
mécanique, avant la prise de pouvoir par
les Talibans. Le but de ce programme est
ainsi de leur apprendre des compétences
professionnelles ciblées, tout en assurant
leur alphabétisation et une transition
efficace vers l’indépendance. Nous
sommes actuellement en attente d’une
stabilisation relative de la situation
sécuritaire à Kaboul pour reprendre le bon
déroulement de ce programme.
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Partenariats Stratégiques

En avril, AfD a participé en partenariat avec
l’association locale Charmaghaz, à la mise
en place d’un bus mobile qui permet aux
enfants d’accéder plus facilement à la
lecture, aux vidéos éducatives, et de recevoir
un soutien scolaire et psychologique. Avant
la prise de pouvoir des Talibans, le Bibliobus
se rendait dans les écoles deux fois par
semaine. AfD a également conclu deux
partenariats stratégiques en juin et en
octobre 2021 afin d’intégrer le Consortium
pour les Enfants de la Rue - un réseau qui
promeut les droits et la santé et des enfants
de la rue, ainsi que le « Hub Genevois pour
l'Éducation en situation d’urgence », qui joue
le rôle d’un catalyseur pour harmoniser les
efforts de ses membres et des autres
secteurs pour appuyer l’importance de
l’éducation dans les situations d’urgence.

La célébration de l’Aïd-al Fitr est une occasion de
recevoir des présents, des vêtements et des
chaussures neuves, ou des confiseries pour de
nombreux enfants de familles aisées. Pour les
enfants des rues, s’offrir des affaires neuves est un
luxe, et ils s’équipent souvent de vêtements usés,
déjà portés ou trouvés dans la rue. Le 18 mai, AfD a
ainsi distribué 205 ensembles de vêtements afin
d’offrir à ces enfants des rues un sourire et un
soutien moral. Cette opération a été soutenue par un
entrepreneur de Kaboul City.
Au travers de cette mobilisation des ressources,
nous avons finalement pu organiser la distribution de
kits hivernaux, contenant des duvets, du charbon de
bois et des radiateurs traditionnels fabriqués
localement à près de 180 familles, dont 160 familles
d’enfants des rues, pendant le confinement de
janvier 2021. Pendant le second confinement en
avril, des sacs de provision contenant du riz, des
pois, des huiles de cuisson, ont été distribués aux
familles de 200 enfants des rues inscrits dans nos
programmes. Cette distribution s’est organisée dans
le but de contribuer à combattre la famine et soutenir
les besoins nutritionnels des élèves contraints de
travailler dans la rue.

Les programmes de mobilisation
des ressources
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AfD's Comprehensive Health Clinic

Afghanistan is considered a state in severe economic,
political, societal, environmental and security fragility. In
addition to the pre-existing problems that have devastated the
country, the current COVID-19 situation, the collapse of the
government and economy, the brain drain due to the massive
exodus of intellectuals and skilled professionals, the rollback
of women’s rights and the imminent food security crisis have
put a significant additional burden on the population.

The 2021 Shahid Abdul Razaq Comprehensive Health Center
(CHC) annual report reflects the dire impact of the recent
events. There was a 20% increase of services provided
compared to previous years. While the government’s Basic
Public Health Services (BPHS) collapsed after international
funding was stopped, the CHC was resilient and able to
sustain itself.
The CHC is based on an innovative non-for-profit financing
scheme and was able to provide basic health services at a
very low price (50 Afghani flat fee per service, equivalent to
$0.55 USD 2021 rate), free vaccination and family planning
and all services free of charge for the community issued
poverty card holders. The differences between the charges of
a for-profit clinic and AfD’s CHC are significant. A for-profit
private clinic charges 250 to 500 Afghani per service.

The CHC has a “community-based” profile, it is located
northwest of Kabul, and covers a population of approximately
70,000 persons. The services include an outpatient
department (OPD) with family planning, pre/postnatal check-
ups, ultrasounds, nutrition assessment, vaccination, laboratory
examinations, a drug store and community engagement
activities. The vaccines and family planning supplies are
donated by the Ministry of Public Health (MoPH), 

while AfD is providing the salaries of the staff for
these services. 
In 2021, the CHC remained open for the whole
year. Most of the patients treated were suffering
from infectious diseases such as acute respiratory
tract infections, urinary tract infections and pelvic
infection. There was also a high prevalence of
severe anemia and diarrhea cases due to poverty
increase and deterioration of WASH services. The
demographics of the CHC has been the same as
the previous year with female patients composing
more than 3/4 of the visits; 76% of patients were
female, girls and women aged 5 years and above,
while 24% of patients were male.

The CHC provided 47,831 medical services. The
majority of these were OPD visits and vaccination
services. 13,619 OPD visits, 876 family planning
sessions, 379 pre/post-natal services, 25,314
vaccinations and vitamin A supplements, 2,396
pediatric nutrition status assessments and 5,247
other services. 15 children with severe acute
malnutrition were detected and 34 with moderate
acute malnutrition, with all referred to the treatment
center.
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The CHC has had to adapt to the latest COVID-19 protocols
and the new political context, though the staff and medical
supplies have been severely impacted. But with the support
of AfD and its donors, the clinic is planning to expand and
improve its services to continue serving the community in a
sustainable and community friendly manner.

Action for Development (AfD) has been collaborating with
Vitamin Angels since 2020 with the aim of improving the
nutritional status of pregnant women, breastfeeding mothers,
and children under five years. As part of AfD’s health and
nutrition services, Vitamin Angels provides AfD with annual
grants of vitamin A, Albendazole, and prenatal multivitamins.

Micronutrient deficiencies, including vitamins A and B12, iron
and iodine, are still prevalent in Afghanistan. According to the
National Nutrition Survey in Afghanistan, one in three
adolescent girls suffer from anemia, and only 12% of children
aged 6 to 24 months receive an adequate diet with a variety of
nutrients. In addition, the COVID-19 pandemic has had a
significant impact on the already deteriorating health of the
population, and increased the burden of food insecurity and
malnutrition. Micronutrient deficiencies in malnourished and
poorly breastfed children accounts for 7% of child mortality
globally, the World Health Organization (WHO), recommends
the supplementation of vitamin A for children 6-59 months, in
settings where vitamin A deficiency is a public health problem,
as an intervention to reduce child morbidity and mortality.
Similarly, vitamin supplementation is recommended for
pregnant women who are deficient in some vitamins and
minerals, as it can result in damage to the foetus.

Vitamin Angels 

For the year 2021, Action for Development was
granted by Vitamin Angels to distribute tablets of
vitamin A for 48,750 children under 1 year of age,
tablets of vitamin A and Albendazole for 115,500
children between 12 to 59 months, and multivitamin
supplements for 7,450 pregnant women. Until now,
5,548 tablets of vitamin A for children under 1 year of
age, 9,100 tablets of Vitamin A and 8600 tablets of
Albendazole for children 12 to 59 months and
1,120,384 tablets of multivitamins for pregnant women
were distributed. By the end of March 2022, AfD will
distribute the rest of Vitamin Angels stocks to mothers
and children through health facilities in three
provinces, Parwan, Panjshir and Kabul.

Despite the ongoing fragile situation in Afghanistan,
AfD continues to raise awareness among medical staff
about the importance of vitamins to patients who are in
need. In addition, AfD continues to work closely with
partners and state officials, to ensure continuity of its
projects and reaching the most marginalized.
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Training Midwives in Afghanistan

In Afghanistan, maternal and infant mortality rates are
among the highest in the world. Many deaths could be
prevented, but most families are still without access to
basic healthcare, especially those living in rural areas.
Midwifery training is key to improving women's access to
the healthcare they need, and to improving maternal and
infant's health. AfD's Midwifery Program aims at equipping
midwives with the necessary skills to reduce maternal and
infant mortality.

What are we doing to help?

Despite the complexity of the current political and social
contact in Afghanistan, AFD is determined to continue
supporting the training of medical personnel on the field to
ensure a safe birthing experience for both mothers and
infants.
This year, however, we have had to reckon with
unprecedented difficulties. With the change of regime came
new institutions, new ministries, and a new administrative
context with which we have yet to find appropriate
agreements to continue to provide quality trainings and
promote the access of vulnerable populations to essential
health services.
In these critical times the accessibility to health services is
prohibited in some areas due to insecurity, however, some
areas are still partially secure and there is a possibility to
set up trainings for women, by women specialists, and we
would like to use this momentum to safely train an
additional 350 midwives to reach our initial goal. We have
taken all the necessary measures to ensure the safety and
well-being of our staff and the midwives we would like to
train.

These sustained efforts and continuous support have
enabled us to continue making a difference on the field,
and to measure it, we've gathered testimonials from the
midwives that we've helped train in Kabul to understand
how this program helped them in their professional
advancement and in making a difference in their
community. 
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AfD's Comprehensive Health Clinic

La situation économique, politique, sociétale, environnementale et
sécuritaire en Afghanistan est toujours extrêmement fragile. En sus
de tous les problèmes préexistants qui ont dévasté le pays,
l’épidémie du COVID-19, ainsi que la chute du gouvernement et de
l’économie, la fuite toujours plus soutenue des cerveaux et des
intellectuels vers l’étranger, les régressions imposées aux droits des
femmes et la crise alimentaire ont ajouté un poids immense sur les
épaules de la population.
En 2021, le rapport d’activités du Centre Médical GlobalShahid
Abdul Razaq (CHC) géré par AfD, traduit l’impact de ces récents
évènements. Il a notamment observé une augmentation de 20% du
nombre de services de soins prodigués comparé aux années
précédentes.
Malgré la chute du Service Minimum à la Santé Publique du
gouvernement Afghan, le centre médical a su tenir face à la crise et
a pu continuer ses activités. Le CHC se base sur un modèle de
financement à but non lucratif innovant, et a pu ainsi fournir des
services médicaux de première nécessité à un prix extrêmement
bas (un tarif fixe de 50 Afghani par consultation, soit 0.55 dollars US
à son taux de 2021), ainsi que des campagnes vaccinales et un
service de planning familial gratuits pour les détenteurs d’une carte
spéciale attestant de leur précarité. Les différences de tarifs
pratiquées par les cliniques privées et le CHC sont notables, étant
donné qu’une clinique privée facture entre 250 et 500 Afghani pour
des services similaires.

Etant situé au Nord-Ouest de Kaboul, le CHC s’adresse surtout aux
communautés locales, étant situé au Nord-Ouest de Kaboul, et
dessert une population d’environ 70000 personnes. Il propose des
services ambulatoires (OPD), un planning familial, une maternité et
un service prénatal, des examens complexes comme des ultrasons,
des bilans nutritionnels, des campagnes de vaccination, un
laboratoire d’analyses, une pharmacie et un centre communautaire.
Le planning familial et les campagnes de vaccinations sont équipés
et fournis par des dons du Ministère de la Santé (MoPH), tandis que
AfD rémunère les salariés de la clinique.

L’année 2021 a ainsi marqué le premier
anniversaire de l’ouverture du CHC. La plupart des
patients accueillis au centre ont été traités pour des
maladies infectieuses, comme des inflammations
aigues du système respiratoire, ou des
inflammations du système urinaire et pelviennes.
Nous avons également observé une recrudescence
des cas d’anémie sévères et de diarrhées, causées
par l’augmentation significative de la pauvreté et la
détérioration des services de première nécessité
(EAH). La démographie des patients du CHC est
restée constante, les trois quarts des patients sont
des femmes. 76% des patients sont des femmes et
des fillettes âgées de plus de 5 ans, et seulement
24% sont des hommes.
Au total, le CHC a prodigué plus de 47831 soins
médicaux. La majorité de ces soins sont des
interventions mineures et des vaccins. Nous avons
enregistré 13619 visites médicales, 876 sessions
de planning familial, 379 consultations de maternité
et prénatale, 25314 vaccinations et distributions de
vitamine A, 2396 consultations de nutrition
pédiatrique, et 5247 consultations pour divers
motifs. 15 cas infantiles de malnutrition sévère ont
été détectés au centre, et 34 cas modérés, tous
redirigés vers le centre de traitement
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Le CHC a également pu faire face aux nouveaux impératifs
soulevés par la pandémie de COVID-19 et le nouveau contexte
politique, bien que son approvisionnement en médicament et en
personnel qualifié ait été sévèrement impactés. Avec le soutien
d'AfD et de ses donateurs, la clinique prévoit une expansion afin de
diversifier son offre de soins et d’améliorer ses services pour
continuer à servir la communauté dans une optique de respect et de
compassion. 

AfD collabore depuis 2020 avec les « Vitamin Angels » afin
d’évaluer et d’améliorer le bilan nutritionnel des femmes enceintes,
des mères allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Dans le
cadre de son programme de santé et de nutrition, « Vitamin Angels
» fournit ainsi à AfD des suppléments en vitamine A, d’albendazole
et des multivitaminés pour les femmes enceintes.

Les déficits en micronutriments, y compris les vitamines A et B12,
le fer et l’iode, sont toujours présents en Afghanistan. D’après le
Sondage sur la Nutrition en Afghanistan, une adolescente sur trois
souffre d’anémie, et seulement 12% des bébés âgés de 6 à 24
mois reçoivent une alimentation adéquate et variée en nutriments.
De plus, la pandémie de COVID-19 a aggravé cette situation de
malnutrition et d’insécurité alimentaire. La malnutrition et les déficits
en micronutriments sont responsables de près de 7% de la
mortalité infantile dans le monde. L'organisation Mondiale de la
Santé préconise un apport en compléments de vitamine A chez les
enfants et les nourrissons de 6 à 59 mois pour palier à ces
manques dans les régions où cette situation est endémique. De la
même manière, l’administration de compléments en vitamine est
recommandée pour les femmes enceintes qui présenteraient des
déficits de certaines vitamines et minéraux essentiels au
développement du fœtus.

Les « Vitamin Angels » 

Pour l’année 2021, Action for Development s’est vu confier
par « Vitamin Angels » la distribution de tablettes de
vitamine A à 48750 enfants de moins d’un an, des
tablettes de vitamine A et d’albendazole à 115500 enfants
de 12 à 59 mois, ainsi que des compléments
multivitaminés à 7450 femmes enceintes. À ce jour, 5548
tablettes de vitamine A ont été distribuées aux enfants de
moins d’un an, 9100 tablettes de Vitamine A et
d’albendazole aux enfants de 12 à 59 mois, et enfin
1120384 tablettes multivitaminées ont été distribuées à
des femmes enceintes. D’ici la fin du mois de mars 2022,
AfD aura distribué la totalité du stock de plaquettes confié
par « Vitamin Angels » aux mères et aux enfants dans les
centres de soins des provinces de Parwan, Panjshir et
Kaboul.

Malgré la fragilité de la situation en Afghanistan, AfD
continue de former les équipes médicales sur place sur
l’importance de l’apport de ces vitamines aux patients
souffrant de malnutrition. De plus, AfD continue de
travailler étroitement avec des partenaires
gouvernementaux pour assurer une expansion de ces
projets aux populations les plus marginalisées.
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Former des Sages-Femmes en Afghanistan

En Afghanistan, le taux de mortalité infantile est parmi
les plus élevés au monde. De nombreux décès peuvent
être évités, mais beaucoup de familles, surtout celles
qui vivent dans des régions plus rurales, n’ont pas
accès aux soins médicaux de première nécessité. La
formation de sages-femmes est donc un aspect majeur
dans l’amélioration de la situation de la santé des
femmes et des enfants. Le programme de formation
d’AfD vise à équiper les sages-femmes de toutes les
compétences nécessaires afin de contribuer à
combattre la mortalité infantile et maternelle.

Que faisons-nous pour aider ?

Malgré la complexité de la situation politique et sociale
actuelle en Afghanistan, AfD est déterminé à continuer
de soutenir la formation du personnel médical qualifié
pour assurer des naissances en toute sécurité pour les
mères et les enfants.

Toutefois, nous avons dû faire face à des difficultés
sans précédent. Le changement de régime politique
s’est accompagné d’un changement d’institutions et
d’interlocuteurs, ainsi que d'un contexte administratif
nouveau dans lequel des accords doivent encore être
conclus afin de pouvoir continuer à fournir des
formations de qualité et continuer à promouvoir l’accès
à la santé des populations les plus vulnérables.

En ces temps incertains, l’accès aux soins est restreint
dans certaines régions à cause de l’insécurité. En
revanche, certaines zones sont encore relativement
stables, et il est encore possible de promouvoir une
formation de spécialistes femmes, formées par des
femmes. Nous souhaitons continuer sur cette lancée
pour ajouter un total de 350 sages-femmes
supplémentaires à notre programme de formation. 

Nous prenons de ce fait toutes les mesures
nécessaires afin d’assurer la sécurité et l’intégrité
de notre personnel et des sages-femmes que
nous formons.

Ces efforts continus nous ont permis de
progresser sur le terrain. Les précieux
témoignages de sages-femmes formées dans nos
centres nous indiquent que les formations ont
véritablement pu les aider professionnellement à
soutenir leur communauté. 
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PROJECT REPORT

WINTER SUPPORT



Winterization kits Distribution to Families

Afghanistan is considered a state in severe economic,
political, societal, environmental and security fragility. In
addition to the pre-existing problems that have devastated
the country, the current COVID-19 situation has put an
additional burden on the population. In 2021, it was
estimated that around 18.4 million people are in crisis or
emergency levels of food insecurity, an increase of 31% from
2020 driven by social, economic and health impacts of
COVID-19, high cross-border mobility, spiraling food
insecurity and malnutrition, as well as conflict-driven
displacement and protection needs. In Kabul, is the worst
effected province in Afghanistan; it is estimated that one third
of its population are facing acute food insecurity among
others difficulties. Families are also reducing medical care to
save expenses. Moreover, the Integrated Food Security
Phase Classification report has found that more than one in
two Afghans will be facing crisis or emergency levels of acute
food insecurity through the November 2021 to March 2022
lean season, requiring urgent humanitarian interventions to
meet basic food needs.

This past year, Action for Development organized several
distributions to families in need in order to help them
withstand the harshness of the Afghan winter. On the 4th, the
10th and the 26th of January 2022, over 650 families,
averaging at about 4550 individuals, benefited from this
distribution. 
Three types of kits were made available according to the
needs of the demanding families, with the first kit containing
24kg of rice and 5 liters of sunflower oil. The second kit
contained a 10 kilograms sack of rice, 5 liters of sunflower oil,
7 kilograms of potatoes, and 8 kilograms of onions. The final
kit contained 49 kilograms of coal to heat up be used as
combustible. 
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To efficiently distribute these kits to families in need, the
teams on the field started off by developing a list of
individuals in need who would need to receive these sorts
of kits. Secondly, the identified individuals and families were
surveyed directly at home to assess their interest in the
program and an inclusion card was given to them, to be
presented on the day of the distribution, serving as a
voucher to receive the kit. 

Through a careful assessment of the market and quotations
from partners and sponsors, the field team then carefully
assembled the materials for the donation and notified the
families and individual holding the voucher and distributed
them over three days. 
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Distribution des kits hivernaux aux familles

L’Afghanistan est actuellement dans un état d’extrême
fragilité économique, politique, environnementale et
sécuritaire. Aux précédentes crises qui avaient dévasté le
pays, les conditions de vie liée au COVID-19 a d’avantage
aggravé les conditions de vie de la population. En 2021, une
estimation rendait compte de 18.4 millions de personnes
vivant dans une situation d’extrême précarité alimentaire, soit
une augmentation de 21% par rapport à l’année précédente.
Ces chiffres alarmants sont majoritairement imputables,
d’une part aux crises sociales, économiques et sanitaires
provoquées par le COVID-19 et d’autre part, aux
déplacements forcés des populations à l’intérieur et à
l’extérieur du pays provoquées par les conflits, entrainant
ainsi une spirale de malnutrition. 
Kabul est la province la plus sévèrement affectée, il est
estimé qu’un tiers de sa population est dans une situation de
précarité alimentaire aigüe parmi d’autres nombreuses
difficultés. Les familles doivent parfois limiter les dépenses
médicales pour privilégier d’autres dépenses. De plus, le
rapport du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité
Alimentaire a estimé qu’un Afghan sur deux fera face à un
manque ou à de la précarité alimentaire du mois de
novembre 2021 au mois de mars 2022, pendant la saison
creuses, ce qui requiert une aide humanitaire urgente afin de
palier à ces manques.
Cette année, Action for Development a donc organisé
plusieurs distributions aux familles dans le besoin afin de les
aider à traverser plus sereinement les rudesses de l’hiver
Afghan. Les 4, 10 et 26 janvier 2021, 650 familles, avoisinant
un total de 4550 individus, ont pu bénéficier de ces
distributions. 
Trois types de kits ont été proposés à la distribution en
accord avec les besoins des familles. Le premier contenait
un sac de 24 kilos de riz et 5 litres d’huile de tournesol, le
second, un sac de 10 kilos de riz et 5 litres d’huile de
tournesol, ainsi que 7 kilos de pommes de terre et 8 kilos
d’oignons. Le dernier kit contenait 49 kilos de charbon pour
être utilisé comme combustible. 26

Afin de distribuer efficacement ces kits, les équipes sur
le terrain ont commencé par établir une liste d’individus
qui pourraient bénéficier d’une telle distribution. Les
individus éligibles ont ensuite été contactés
directement à leur domicile pour confirmer leur intérêt
pour un tel programme et identifier leurs besoins. Une
carte personnelle leur a été remise, faisant également
office de bon pour la distribution. 
Après une revue rigoureuse du marché et des devis
établis avec nos partenaires et sponsors, nos équipes
sur le terrain ont pu assembler les kits et a informer les
familles et les individus de la date de la tenue des
distributions, répartie sur trois jours. 



TESTIMONIALS

TEMOIGNAGES



A la suite de l'implémentation de notre projet d'aide
hivernale, nous avons eu le plaisir de rencontrer
Hamed, un enfant travailleur des rues et élève dans
un de nos établissements. 

Hamed a du rapidement contribuer à l'économie
familiale à mesure que la santé de son père se
détériorait. Pendant que son petit frère cirait les
chaussures des passants, il vendait des composants
plastiques à même le sol pour nourrir les 11 
 membres de sa famille. Il se rappelle d'un jour où la
situation financière familiale était devenue si grave
qu'il a dû demander à sa professeure de pouvoir
quitter la classe pour travailler encore quelques
heures. Sa professeure refusant, avançant que son
éducation était la priorité, il s'est alors confié à elle
sur ses troubles financiers depuis le début de l'hiver.
Cette dernière lui a proposé un congé exceptionnel
de trois jours, le temps que son frère et lui puissent
rassembler assez d'argent pour pouvoir acheter de
la farine et nourrir leurs proches pour quelques jours.
A leur retour, leur professeure leur a donné un grand
sac de provisions, grâce à l'organisation par AfD
d'une distribution hivernale. 

Cela fait maintenant plus de 3 ans qu'Hamed étudie
dans cette école où il fait d'énormes progrès, et est
reconnaissant pour l'aide annuelle apportée par
l'association pendant les rudes mois d'hiver. 

Following the implementation of our winterization
help project, we had the pleasure of meeting
Hamed, a student at the school for street working
children, after a day of classes in one of our
establishments. 

Hamed had to contribute to the economics of his
family after his father's health deteriorated and sells
plastic parts and components in the streets. while
his younger brother polishes the shoes of
passerby's to feed their family of 11 people. He
recalls that one day when, the financial situation of
his family having gotten so dire, he came to his
teacher to ask for permission to excuse himself
from the classroom to work some more, in the
hopes of earning just a few more pennies for the
day. When his teacher refused, encouraging him to
prioritize his education, he confided in her about the
situation his family had been living in since the start
of the winter, and she offered him a special leave of
three days from school so the two brothers could
find enough money to buy flour and feed their
families for a few days. Upon their return, the
teacher, aided by AfD, gave Hamed a bag of
groceries as part of the winterization distribution. 

Hamed has now been studying at this school for
over three years, has made tremendous academic
progress, and is thankful for the annual aid he and
his family receives during the harsh winter months. 

The Winterization Project: Hamed's Story
Le projet d'aide hivernale: l'histoire d'Hamed
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Malgré les nombreuses difficultés auxquelles notre
programme de formation des sages-femmes s'est
heurté durant le changement de régime, celui-ci est
maintenu en place. Nous avons à cette occasion
rencontré Sherazade qui exerce à notre centre de
santé.

Sherazade travaille au CHC depuis un an, après une
année passée en tant que bénévole avant de se voir
proposer un poste permanent pour une spécialisation
en soins infantiles et juvéniles. Elle se rappelle avec
plaisir du jour où elle a accepté cette offre, et toute la
joie et la détermination qu'elle a ressenties à l'idée de
pouvoir aider sa communauté. 

Quand nous lui avons demandé pourquoi elle avait
choisi ce programme, elle a listé avec beaucoup de
fierté les nouvelles techniques et compétences qu'elle
a apprises, et comme elle était à la fois intimidée et
convaincue de son choix de carrière. Elle se rappelle
avec fierté de la première fois qu'elle a posé une
perfusion, à quel point elle s'est sentie assurée en tant
que professionnelle de la santé.

Bien qu'elle aime chaque seconde de son travail,
Sherazade a bien conscience des défis qui vont
affecter sa profession. Sa relation avec ses patients,
plus réticents à voir un médecin à cause des coûts ou
d'un climat de méfiance généralisé, a changé ces
derniers mois. Elle et ses collègues doivent faire face à
un afflux de patients, y compris alors que certains
fuient Kaboul pour la campagne. Toutefois, elle a
confiance en l'importance de son travail et veut
continuer d'encourager les femmes et les filles à militer
pour leur droit à la santé.

Despite the numerous challenges faced during the
change in regime, the program to train midwives in
Afghanistan continued to progress. We met with
Sherazade, a trainee at our Comprehensive Health
Center. 

Sherazade has been working at the CHC for about
a year, having initially joined as a volunteer for an
entire year before she accepted a permanent
position, specializing in infantile and juvenile care.
She recalls with delight the day she accepted that
offer, and how happy and determined she felt to
help and contribute to her community. 

When asked about why she joined this program,
she excitedly lists the numerous skills she got to
improve and the new techniques she learnt; how
intimidated she felt, but how she never regretted her
career choice. She proudly recalls of the first time
she installed an IV drip, and how empowered she
felt as a healthcare professional. 

Although she loves every second of her job,
Sherazade is very conscious of the challenges
ahead of her profession. Her relationship with some
patients, more reluctant to seek medical attention,
either because of costs or because of a general
climate of distrust, has changed over the past few
months, and she and her colleagues have to deal
with a much larger influx of patients, even as some
leave Kabul for the countryside. However, she is
confident that her work is important, and wants to
continue empowering women and girls and support
their right to medical assistance throughout their
lives. 

The Midwife Training Program: Sherazade's call Formation des sages femmes: l'appel de Sherazade
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CLOSING REMARKS

AfD’s contribution in training and exchange of knowledge and experience

I am delighted to present the activities AfD performed during the year 2021. This report encompasses the
entire activities performed in the field which was supported and guided by our dedicated personnel from HQ.

Year 2021 marked a vital change in the history of Afghanistan and the region. While the world was still fighting
covid and its consequences, trying to find new solutions, innovations, and preventions, Afghanistan returned to
its pre-international support era of 2000, with over 18 million population at the risk of sever food insecurity,
poverty, and extremely violated human right norms. Year 2021 also marks the 10 years from establishment of
AfD. During these ten years of service provision AfD was able to touch lives of hundred thousand people and
improve their living conditions in Afghanistan. Although our beneficiaries were entirely located in Afghanistan,
the teams that were established in Geneva and were involved in program design, support the implementation
immensely contributed to the increased quality of services and its impact. Each year AfD in Geneva welcomed
8-15 volunteers and interns to its board who complemented the projects, shared learnings and experiences,
improved knowledge on developmental issues and realities of developing countries. The health crisis (covid19)
accelerated the digital transition by changing the way of people’s interaction, distance learning and distance
working, further flexibility and means to connect from various parts of the world.

We were glad to amplify our communications, advocacy and social exchange skills. Our contributions to a)
“Women, Peace and Security: Empowering women in peace negotiations” in September from the panel of
World Humanitarian Forum, UK, b) Representation of Afghanistan Civil Society Alliance for nutrition at Tokyo
Summit 2021, and finally c) Participation in the panel discussion on Afghanistan Update, Situation of Women
and Girls, through engagement with Giving Women were remarkable contributions to sharing information,
exchanges and learning from each-other. 

On behalf of AfD, I would like to express our gratitude to our donors, partners, members and staff in the country
and world-wide for all their positive engagements and contributions for easing complicated lives of women and
children in Afghanistan. Without these commitments and contributions, we would have not been able to have
the impact that we see today.
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OBSERVATIONS FINALES

La contribution d’AfD en termes de formation, échange de savoirs et d’expérience
 

J’ai le plaisir de présenter les activités développées par AfD en 2021. Ce rapport comprend l’ensemble des activités
mises en place sur le terrain, soutenues et guidées par notre personnel dévoué au siège.

2021 a marqué un tournant dans l’histoire de l’Afghanistan et de la région. Pendant que le monde se battait contre
le covid et ses conséquences, trouvant de nouvelles solutions, innovations et mesures de prévention, l’Afghanistan
est retombé dans le climat des années 2000 où l’aide internationale était inexistante, avec plus de 18 millions de
personnes exposées à un risque élevé d’insécurité alimentaire, de pauvreté et de violation extrême des Droits de
l’Homme. 
L’année 2021 marquait également le dixième anniversaire de la création d’AfD. Durant ces dix années, AfD a
soutenu des centaines de milliers de personnes, améliorant leurs conditions de vie en Afghanistan. Bien que tous
nos bénéficiaires soient en Afghanistan, les équipes du siège à Genève furent très impliquées dans le
développement des projets et leur implémentation ; elles ont permis d’améliorer considérablement la qualité de nos
services et leurs impacts. 
Chaque année, le bureau de Genève accueille entre 8 et 15 bénévoles et stagiaires qui complémentent les projets,
partagent leurs savoirs et expériences et renforcent les connaissances sur les questions de développement et
réalités des pays en voie de développement. La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale, en changeant
les manières dont nous interagissons, travaillons et étudions, requérant plus de flexibilité mais offrant plus de
moyens de se connecter à travers le monde.

Nous sommes heureux de pouvoir développer nos communications, notre plaidoyer et notre savoir-
faire digital. Nos participations aux panels a) Femmes, Paix et Sécurité, autonomisation des femmes dans les
négociations de paix au Forum Mondial Humanitaire, b) Représentation de l’Alliance Afghane de la Société Civile
sur la nutrition au Sommet de Tokyo et c) Echange sur la situation de l’Afghanistan, la situation des femmes et filles
à travers notre engagement avec Giving Women, sont de remarquables exemples de partage d’information, de
connaissances et d’échanges. 
Au nom de AfD, je voudrais renouveler ma gratitude à nos donateurs, partenaires, membres et équipes pour leur
engagement et contributions, qui nous permettent d’améliorer les conditions de vies difficiles des femmes et enfants
en Afghanistan. Sans cet engagement et ces contributions, nous ne pourrions avoir le même impact.
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FINANCIAL REPORT

RAPPORT FINANCIER



Grants and Program Revenue (Geneva Office) 171,447.61

Grants & Program Revenue (Afghanistan Office) 27,618.01

Contributions 3,212.84

Investment & Other Income -

Total Revenue 202,278.46

Program Expense 81,357.45

Management & General 81,257.24

Fundraising -

Total Program Expenditures 162,614.69

Revenue in Excess of Operating Expenses 39,663.77

Foreign Currency Adjustments  

Net Change in Assets 39,663.77

Cash & Equivalents 41,437.99

Grants & Contracts Receivables  

Intangible Assets 3,340.85

Total Assets: 44,778.84

Liabilities -2,628.79

Net Assets: 42,150.05

REVENUE AND EXPENSES
REVENUS ET DÉPENSES

N.B: All of the above figures are in Swiss Franc CHF

Statement of Financial Position

Statement of Activities 2021
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