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EDITO

2015. Année tournant dans le monde de la solidarité internationale, avec l’échéance des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU et l’avènement des Objectifs de développement durable (ODD). 
Année tournant aussi pour l’AMREF, qui prolonge sa campagne Stand Up for African Mothers, lance son université à Nairobi et se 
positionne résolument comme un acteur incontournable de la e-santé en Afrique. Année tournant pour moi, qui après sept années à 
la présidence de l’AMREF France, m’apprête à passer les rennes de l’association à Mireille Faugère, ancienne directrice de l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris et pleinement engagée dans la philosophie positive et dynamique de l’AMREF pour une action durable 
de santé publique en Afrique.

Ces sept années auront été marquées pour l’AMREF France par la structuration d’une équipe professionnelle solide à Paris, la 
coordination de la grande campagne de plaidoyer qu’est Stand Up for African Mothers, et enfin le développement d’un pôle 
francophone de l’AMREF – avec l’ouverture d’un bureau à Monaco et des perspectives de déploiement en Suisse et au Maroc dès les 
prochaines années, en vue de soutenir toujours davantage les programmes de santé que mène l’AMREF en Afrique.

En 2015 plus particulièrement, l’AMREF France a soutenu 8 programmes d’assistance médico-chirurgicale, de formation de personnel 
de santé et d’accès à l’eau et l’assainissement, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et en Ethiopie. Cette année aura notamment 
été marquée par un partenariat réussi avec l’Agence française de développement (AFD) et Handicap International, permettant 
le lancement d’un large programme de e-santé au Sénégal intégrant e-learning, télémédecine et m-santé. Avec un budget de 
2 millions d’euros dont 80 % dédiés aux programmes de terrain, l’AMREF France a ainsi démontré sa capacité à grandir pour pouvoir 
augmenter son impact sur le terrain. Et je tiens à remercier tous nos partenaires, soutiens et donateurs, sans qui nous ne pourrions 
mettre en œuvre cette mission !

L’année 2015 aura aussi vu l’aboutissement de la première phase de la campagne Stand Up for African Mothers, qui a été prolongée 
de trois ans pour atteindre l’objectif de 15 000 sages-femmes formées. En France grâce au soutien de la Fondation Sanofi Espoir, 
des centaines de sages-femmes se sont à nouveau mobilisées en organisant en région des événements de collecte de dons et 
de sensibilisation à la santé maternelle en Afrique. Un projet de webdocumentaire a également vu le jour, pour servir d’outil de 
plaidoyer sur la maternité et le rôle des sages-femmes en Afrique. Enfin, l’année s’est clôturée par la première soirée de gala de 
l’AMREF à Monaco en soutien à cette campagne, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco et en présence de 
S.A.S. le Prince Albert II, qui a marqué l’ouverture du bureau de l’AMREF à Monaco.

Les défis restent grands : santé maternelle et néonatale, accès aux soins dans les communautés rurales les plus isolées, formation 
des personnels soignants, lutte contre les grandes épidémies… Mais les solutions et surtout la volonté ne manquent pas à l’AMREF. 
Aujourd’hui un acteur reconnu pour ses programmes de e-santé en Afrique, l’AMREF aura à cœur de continuer ses combats dans les 
prochaines années, avec vous.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Nicolas Mérindol, président de l’AMREF France (2009-2016)
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L’AMREF DANS LE MONDE

Première ONG africaine de santé, l’AMREF intervient aujourd’hui dans 35 pays d’Afrique, jusque dans 
les zones rurales les plus isolées et avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Avec son siège 
international au Kenya, l’AMREF regroupe 19 bureaux nationaux et régionaux en Afrique, en Europe et en 
Amérique du Nord, pour un budget global de 76,6 millions d’euros en 2015. Née avec les Flying Doctors en 
1957, l’AMREF est aujourd’hui un acteur central du développement de la santé en Afrique.

La vision de l’AMREF est d’apporter un changement durable de la santé en Afrique. Sa mission est d’améliorer 
la santé des populations africaines en travaillant avec les communautés et de renforcer les systèmes de santé 
en travaillant avec les gouvernements.

« La force de l’AMREF, c’est avant tout sa 
capacité d’innovation et d’exécution, (…) mais 
aussi son expérience et son expertise reconnue 
en matière de formation de personnel de santé. 
(…) Le secteur de la santé est aujourd’hui en 
pleine mutation et l’AMREF est solidement 
ancrée dans cette dynamique de changement. »
Dr Githinji Gitahi,  
directeur international de l’AMREF

Les grands chiffres de l’AMREF en 2015

9 millions  
de personnes aidées, dont  

2,7 millions 
d’enfants 

115 750  
personnels  
de santé formés 

23 000 patients nécessitant des consultations médicales spécialisées 
et des opérations chirurgicales consultés et opérés dans le cadre des missions 
d’assistance médico-chirurgicale de l’AMREF en zone rurale

162 programmes  
de santé menés en Afrique 
subsaharienne

2013 Prix E-Health de la Banque Africaine de Développement
2012 Prix de la Fédération Mondiale Associations de Santé Publique
2005 Prix de la Fondation Bill et Melinda Gates
2004 Medical Honors Award
1999 Conrad Hilton Humanitarian Award

Les grands prix de l’AMREF
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Formation de  
personnel de santé

Menés en partenariat avec les autorités sanitaires 
locales et avec un ancrage au cœur des communau-
tés, les programmes de l’AMREF adressent 4 priorités 
essentielles de santé publique : la santé maternelle 
et infantile ; l’accès à l’eau et l’assainissement ; la 
formation de personnel de santé ; l’accès à la pré-
vention et aux soins médicaux et chirurgicaux dans 
les zones rurales isolées.

La formation, l’innovation et la technologie sont au 
cœur de l’action de l’AMREF et font partie intégrante 
de tous ses programmes.

NOS PRIORITÉS D’ACTION

FOCUS E-SANTÉ

La e-santé, qui correspond à l’utilisa-
tion des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) au ser-
vice de la santé, permet aujourd’hui 
d’améliorer efficacement l’accès aux 
soins et de renforcer durablement la 

performance et la qualité des systèmes de santé 
en Afrique. Le numérique fournit notamment des 
solutions concrètes pour lutter contre la pénurie de 
personnel soignant et l’isolement des zones recu-
lées. L’AMREF utilise depuis plus de dix ans les outils 
numériques au service de la santé : formation à 
distance de personnel médical grâce au e-learning 
et au m-learning, diagnostics à distance grâce à 
la télémédecine, télétransmission d’informations 
sanitaires et suivi des patients grâce à la téléphonie 
mobile (applications, SMS)… En brisant les barrières 
géographiques et financières, en rendant plus large 
et plus rapide l’accès à l’information et son échange, 
ces innovations en e-santé et en m-santé permettent 
d’améliorer efficacement l’accès des populations à 
la santé.

À l’instar des autres bureaux de l’AMREF basés en 
Europe et en Amérique du Nord, l’AMREF France et 
Monaco ont pour vocation de soutenir les programmes 
de santé menés en Afrique par des actions d’appui 
technique, de collecte de fonds et de plaidoyer.

En 2015, l’AMREF France et Monaco ont soutenu 
8 programmes de santé des femmes et des enfants, 
de formation de personnel de santé, d’accès à l’eau 
et à l’assainissement et d’assistance médico-chirur-
gicale. Dans une dynamique de renforcement des 
actions menées en Afrique de l’Ouest, l’AMREF 
France et Monaco ont principalement soutenu des 
programmes mis en œuvre au Bénin, en Côte d’Ivoire, 
en Guinée Conakry et au Sénégal. Parallèlement, une 
large initiative d’accès à l’eau et à l’assainissement a 
été lancée en Ethiopie. En 2015, 1,6 million d’euros 
ont été dédiés à ses programmes.

Santé de la mère 
et de l’enfant
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Accès à l’eau 
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médico-chirurgicale

Formation 
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PROGRAMME PRECIS

«  Naître »  
Un film et webdocumentaire illustrant 
le programme PRECIS et le combat des 
sages-femmes en Afrique
Dans le cadre de sa campagne de plaidoyer Stand Up 
for African Mothers, l’AMREF a lancé en 2015 un 
projet de film et de webdocumentaire sur les enjeux de 
santé maternelle en Afrique. Réalisé grâce au soutien 
de la Fondation Sanofi Espoir, ce projet tourné au 
Sénégal immerge l’internaute dans le quotidien de quatre 
femmes, dont une sage-femme qui a suivi la formation 
du programme PRECIS. Le film et le webdoc « Naître », 
dévoilés en 2016, sont de véritables outils de plaidoyer 
et de sensibilisation aux enjeux de santé maternelle en 
Afrique subsaharienne. À découvrir sur amref-webdocs.fr

Zones d’intervention
•  Sénégal (dans l’ensemble des 

14  régions du pays)
•  Côte d’Ivoire (dans 5 des 13 régions 

du pays : Abidjan, Aboisso, Bouaké, 
Daloa et Korogho)

•  Bénin et Guinée Conakry (en 
phase d’implantation)

Année de lancement 
2013

Objectif
Contribuer à réduire la mortalité 
maternelle, néonatale et infantile 
en Afrique de l’Ouest (notamment 
en zones rurales), à travers la 
formation et la remise à niveau 
d’infirmiers et de sages-femmes.

Nombre de personnes aidées
165 sages-femmes et infirmiers 
formés en 2015

Partenaires financiers
Attijariwafa Bank, CFAO, Club Santé 
Afrique, Coopération internationale 
de Monaco, Fondation Princesse 
Grace, Fondation Raja, Fondation 
Sanofi Espoir, Fondation Stavros 
Niarchos, Fondation de l’Orangerie, 
Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS).

CONTEXTE
En Afrique subsaharienne, près 200 000 femmes meurent chaque année, soit 1 femme 
toutes les 3 minutes, de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement et près 
d’une femme sur deux accouche sans l’aide d’un personnel de santé formé. En Afrique de 
l’Ouest en particulier, on constate un déficit de ressources humaines en santé maternelle 
et néonatale (manque de personnel qualifié, déficit de formation, inégale répartition 
géographique des sages-femmes et infirmiers, au détriment des zones rurales isolées).

ACTIONS
Pour pallier le manque de sages-femmes et d’infirmiers en Afrique de l’Ouest (notamment 
dans les zones rurales), l’AMREF a lancé le PRECIS : Programme régional de renforcement 
des capacités des infirmiers et des sages-femmes. Ce programme entre dans le cadre 
de la campagne internationale Stand Up for African Mothers et prévoit la mise en œuvre 
de formations à destination d’infirmiers et de sages-femmes dans 4 pays de la région 
ouest africaine. Selon les pays, il s’agit de formations initiales (destinées à compléter 
la formation de base des jeunes étudiants) ou de formations continues (destinées à 
remettre à niveau des sages-femmes et infirmiers déjà en exercice). L’enseignement 
théorique est dispensé grâce à une plateforme e-learning et complété par plusieurs 
stages pratiques en maternité permettant d’appliquer les connaissances acquises.

RÉSULTATS EN 2015
●  Au Sénégal : 165 sages-femmes et infirmiers diplômés et recrutement d’une nouvelle 

promotion d’étudiants (300 sages-femmes et infirmiers issus des 14 régions du pays).
●   En Côte d’Ivoire et au Bénin : Évaluations initiales et préparation des prérequis pour le 

lancement des formations.

PERSPECTIVES
Au Sénégal, l’objectif est de remettre à niveau 1 200 infirmiers et sages- femmes à 
travers 4 cycles de formation d’un an, avec un volet théorique en e-learning et un volet 
pratique comprenant plusieurs stages en maternité. En Côte d’Ivoire, l’objectif est 
de former 1 000 étudiants en formation initiale sur 2 ans à horizon 2019, avec une 
inauguration du programme en septembre 2016. Au Bénin, une feuille de route nationale 
est en cours de définition en vue de la mise en œuvre du programme.
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PROGRAMME CELLAL E KISAL 

Zones d’intervention
Région de Kolda, Sénégal

Année de lancement
2013

Objectif
Contribuer à réduire la morbidité 
et mortalité maternelles, 
néonatales et infantiles grâce 
à un dispositif intégré utilisant 
les technologies de l’information et 
de la communication (TIC).

Nombre de personnes aidées
20 700 femmes enceintes  
et 93 000 enfants

Partenaires financiers
Agence Française de 
Développement (AFD), Attijariwafa 
bank, CFAO, Club Santé Afrique, 
Handicap International

Partenaire opérationnel
Handicap International

CONTEXTE
La région de Kolda au Sénégal, la plus pauvre du pays, enregistre des taux de mortalité 
infantile (69 ‰) et infanto-juvénile (145 ‰) nettement supérieurs aux moyennes 
nationales (respectivement 47 ‰ et 72 ‰). La proportion de femmes accouchant 
à domicile est également bien supérieure à la moyenne nationale (57,4 % contre 
27 %). Ces ratios s’expliquent par les barrières géographiques et financières (55 % 
de la population de Kolda vit à plus de 5 kms d’une structure de santé et 76,6 % vit 
en dessous du seuil de pauvreté – contre 46,7 % au niveau national), le faible niveau 
d’infrastructures et la pénurie en ressources humaines qualifiées. Ainsi, cette région rurale 
est faiblement couverte en offre de soins de qualité. De même, il n’existe pas de prise 
en charge adaptée pour les personnes handicapées, bien qu’elles représentent 7 % de la 
population dans la région.

ACTIONS
Le programme Cellal e Kisal s’appuie sur deux plateformes numériques développées par 
l’AMREF (une plateforme de formation en e-learning des sages-femmes et infirmiers et 
une plateforme de télémédecine), complétées par un dispositif de téléphonie mobile 
et une valise de télémédecine. La plateforme de télémédecine permet de collecter et 
suivre en direct les informations médicales des patients grâce à des dossiers médicaux 
numérisés, de solliciter des spécialistes pour des téléconsultations (consultations 
à distance), une télé-expertise (échange à distance entre collègues de santé, sans 
le patient, pour des conseils sur l’interprétation de résultats d’examens, en vue d’un 
meilleur diagnostic) ou une téléassistance (qui permet au prestataire de soin d’être 
assisté à distance par un professionnel de santé durant l’acte de soins réalisé sur un 
patient). La valise de télémédecine, mise à la disposition d’une vingtaine de postes 
et centres de santé ruraux isolés, permet de réaliser des examens pointus tels que 
l’électrocardiogramme, la glycémie, la tension artérielle, l’échographie, la charge 
virale (test VIH), des examens sanguins et du conduit auditif. Enfin, dans les villages 
environnants, les agents de santé communautaires sont dotés d’un service dédié de 
téléphonie mobile (services de sms) pour faire le lien entre les habitants et les structures 
de santé (transmission d’informations sanitaires aux postes de santé, rappel du 
calendrier de consultations prénatales et postnatales pour les femmes enceintes).

RÉSULTATS EN 2015
●   Installation d’un bureau permanent et recrutement d’une équipe dédiée à Kolda
●   Missions d’évaluation et de coordination avec les autorités sanitaires de Kolda
●  Création d’un outil de suivi-évaluation du programme
●  Achat et déploiement de la valise de télémédecine.

PERSPECTIVES
Le programme Cellal e Kisal est développé sur une durée de 3 ans. Au cours de ces 
3 années, les objectifs fixés et résultats attendus sont : 
●  50 prestataires de soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, agents de santé 

communautaires) de l’Hôpital régional de Kolda formés, 4 centres de santé et 21 
postes de santé équipés

●  3 organisations communautaires de base et 75 relais communautaires formés
●  6 900 femmes enceintes (soit 20 % des grossesses attendues dans la zone 

d’intervention) enregistrées chaque année, 6 500 d’entre elles accouchant en structure 
avec l’assistance d’un personnel qualifié

●  31 000 enfants de moins de 5 ans (soit 25 % des enfants de moins de 5 ans dans 
la zone d’intervention), enregistrés chaque année dont 29 000 bénéficiant de soins 
essentiels, d’une couverture vaccinale adéquate, et d’une détection précoce des 
déficiences et des malformations. 
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PROGRAMME CAPITAL SANTÉ

Zones d’intervention
•  Guinée Conakry (régions de Boké, 

Labé et Mamou)
•  Sénégal (régions de Kolda, 

Tambacounda et Sédhiou)

Année de lancement
2014

Objectif
Améliorer la santé des enfants de 
moins de 5 ans et d’âge scolaire (5-
12 ans), à travers l’offre de services 
promotionnels, préventifs, curatifs 
et chirurgicaux.

Nombre de personnes aidées
Plus de 100 000 enfants

Partenaires financiers
Cartier Charitable Foundation

CONTEXTE
L’Afrique de l’Ouest enregistre les taux de mortalité infanto-juvénile les plus élevés 
au monde, principalement liés à des maladies évitables telles que le paludisme, les 
infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et la malnutrition. En plus de leurs 
répercussions directes sur la survie et la santé, ces pathologies nuisent à l’intégration 
familiale, sociale et scolaire des enfants. L’AMREF met en œuvre au Sénégal et en Guinée 
Conakry un programme intégré d’amélioration de la santé des enfants (PIASE) appelé 
« Capital Santé ». Les régions visées sont des régions rurales particulièrement pauvres, 
présentant des taux de morbidité et mortalité infanto-juvéniles supérieurs aux moyennes 
nationales.

ACTIONS
Le programme « Capital Santé » vise à assurer un suivi médical des enfants, à renforcer 
les capacités des personnels de santé communautaires en matière de prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), à sensibiliser les femmes à la santé infantile 
et à éduquer les enfants d’âge scolaire aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé.

RÉSULTATS EN 2015

Au Sénégal :
●  225 enfants opérés lors de 5 campagnes chirurgicales
●   152 membres d’organisations locales formés à la PCIME (prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant) et le suivi post opératoire des enfants opérés lors des campagnes 
de traitement

●   Plus de 88 000 femmes sensibilisées (par des visites à domicile, causeries éducatives, 
mobilisations sociales et spots radios)

●  155 enseignants formés à la méthodologie et l’utilisation du pack éducatif pour la 
survie de l’enfant

●  7 930 élèves sensibilisés via le pack éducatif
●   Plus de 100 000 enfants ont reçu un traitement préventif du paludisme et 

10 800 enfants ont été consultés au niveau des postes de santé ou des écoles (dans 
le cadre d’une campagne nationale menée par le Ministère de la Santé du Sénégal, 
appuyée par l’AMREF).

En Guinée Conakry :
●  2 hôpitaux régionaux (de Mamou et de Labé) dotés en équipement médical
●  146 enfants consultés et 101 opérés de hernies, becs-de-lièvre, cicatrices de brûlures 

lors de 3 campagnes chirurgicales
●  24 personnels de santé et 73 membres d’organisations locales formés à la PCIME et 

dotés de boîtes à images comme support de sensibilisation des familles
●  Plus de 14 000 femmes sensibilisées (au travers de visites à domicile et causeries 

éducatives organisées par des organisations locales).

PERSPECTIVES
La phase 1 du projet s’étant terminée sur des résultats 
très positifs, un nouveau financement a été accordé 
pour prolonger le projet. Pour la seconde phase, 
les activités menées seront renouvelées et élargies 
au Sénégal (sensibilisation, visites médicales et de 
chirurgie dans 60 écoles partenaires ; formation 
d’enseignants et de personnel médical) et en Guinée 
Conakry (formation de professionnels de santé et 
membres d’organisations locales ; approvisionnement 
de 32 établissements de santé en médicaments et 
en matériel chirurgical ; organisation de 34 camps de 
consultation et de chirurgie).
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PROJET D’ASSISTANCE MÉDICO-CHIRURGICALE MOBILE

PROJET DE RÉDUCTION DE L’INCIDENCE DU CANCER  
DU COL DE L’UTÉRUS

Zones d’intervention
Guinée Conakry

Année de lancement 2014

Objectif
Offrir des services d’assistance médi-
co-chirurgicale spécialisée (consultations, 
opérations, formation du personnel de santé 
local) auprès de jeunes filles et de femmes 
souffrant de fistules obstétricales.

Nombre de personnes aidées
20 personnels de santé et 60 femmes

Partenaires financiers
Attijariwafa bank, CFAO, Club Santé Afrique

Zones d’intervention
Sénégal (régions de Kolda, Sédhiou 
et Ziguinchor)

Année de lancement  
2014

Objectif
Réduire l’incidence du cancer du col 
de l’utérus.

Nombre de personnes aidées
1680 femmes

Partenaires financiers
Attijariwafa bank, CFAO, Club Santé 
Afrique

CONTEXTE
En Guinée, la centralisation des spécialistes dans les hôpitaux de la capitale 
entraîne une grande disparité entre les services chirurgicaux disponibles à 
Conakry et dans les hôpitaux régionaux. L'accès aux soins des patients ayant 
besoin de chirurgie et vivant en milieu rural est particulièrement faible. 
L’AMREF a mis en place des missions d’assistance médico-chirurgicale pour aller 
soigner ces patients en zones isolées, notamment les femmes atteintes de fistule 
obstétricale.

ACTIONS
Ce programme apporte une assistance chirurgicale comprenant les consultations, 
les opérations, l’approvisionnement en matériel et en médicaments, ainsi que la 
formation in situ du personnel soignant local.

RÉSULTATS EN 2015
●  20 personnels de santé formés à la prévention des infections post-opératoires
●  65 femmes consultées
●  40 femmes souffrant de fistule obstétricale opérées et traitées.

CONTEXTE
Au Sénégal, près de 7 000 nouveaux cancers sont diagnostiqués chaque année. Les femmes 
souffrant d’un cancer du col, qui n’ont que rarement connaissance des symptômes, 
consultent en général à un stade très avancé de la maladie, rendant la guérison complexe. 
Dès lors, le cancer du col de l’utérus est vécu fatalement comme une maladie incurable, 
avec un taux de mortalité situé entre 70 % et 80 %. Pourtant, son évolution est très lente 
et les lésions précancéreuses peuvent être diagnostiquées et traitées aisément et à moindre 
coût. Dans 50 % des cas, la maladie peut être évitée par des mesures de prévention ou de 
détection précoce.

ACTIONS
Axé sur la prévention et la prise en charge des lésions précancéreusess, le projet vise à 
réduire l’incidence du cancer du col de l’utérus au Sénégal à travers :
●  la formation du personnel de santé local au diagnostic et à la prise en charge de ce cancer
●   la création d’unités de cryothérapie pour le traitement des lésions précancéreuses
●  des campagnes d'information et de sensibilisation auprès de la population
●  des séances de dépistage et de traitement (par cryothérapie).

RÉSULTATS EN 2015
●  17 formateurs et 155 personnels soignants formés au dépistage du cancer du col et au 

traitement des lésions précancéreuses
●  1 683 femmes dépistées
●  109 femmes présentant des lésions précancéreuses prises en charge 
●  3 centres de santé dotés en matériel de cryothérapie permettant la prise en charge des lésions
●  Plus de 17 000 personnes sensibilisées sur l’importance du dépistage précoce du 

cancer du col de l’utérus (par une campagne radio et des rencontres publiques).
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PROGRAMME ÉCOLES SANTÉ

Zones d’intervention
Sénégal (régions de Matam et 
Tambacounda)

Année de lancement
2012

Objectif
Améliorer la santé des écoliers 
et des communautés rurales, 
à travers la construction/ 
réhabilitation d’infrastructures 
hydriques et sanitaires dans les 
écoles, la promotion de bonnes 
pratiques d’hygiène et de santé, 
la prévention et le traitement du 
paludisme, de la malnutrition 
et des principales maladies 
infectieuses.

Nombre de personnes aidées
Plus de 4 000 enfants

Partenaires financiers
Aquassistance, Attijariwafa Bank, 
CFAO, Club Santé Afrique, Fon-
dation Sanofi Espoir, Fonds Suez 
Environnement

Partenaire opérationnel
Aquassistance

Santé de la mère 
et de l’enfant

Accès à l’eau 
et l’assainissement

Assistance 
médico-chirurgicale

Formation 
de personnels de santé

CONTEXTE
Au Sénégal, les disparités en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement sont encore 
très fortes : dans les zones rurales, moins d’un village sur dix est connecté à un réseau 
d’approvisionnement en eau. Les écoles sont également touchées par ces disparités : 
60 % des établissements scolaires sont dépourvus d’infrastructures hydrauliques et 
sanitaires, et dans les écoles où de telles installations existent, elles sont souvent 
en mauvais état ou insuffisantes par rapport aux effectifs des élèves. Ces mauvaises 
conditions sanitaires et hydriques sont le vecteur de nombreuses maladies liées à l’eau 
comme la diarrhée, l’une des premières causes de mortalité infantile au Sénégal. Au-
delà de la mortalité, ces maladies aggravent les situations de malnutrition, retardent le 
développement physique et psychique des enfants et ont une incidence sur leur réussite 
scolaire.

ACTIONS
 Le programme « Ecoles Santé » comporte trois volets intégrés :
●   L’accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles et les villages ciblés (création et/

ou réhabilitation d’infrastructures hydrauliques et de toilettes)
●  La promotion des bonnes pratiques d’hygiène, de santé et de nutrition auprès des 

écoliers et des communautés (mise en place de « clubs santé » dans les écoles et 
distribution de kits pédagogiques aux enseignants)

●  L’offre de soins dans les écoles (consultations de médecine générale, odontologie et 
ophtalmologie ; déparasitage ; supplémentation en vitamine A ; suivi vaccinal).

RÉSULTATS DEPUIS 2012
●  13 écoles dotées en infrastructures hydriques et sanitaires fonctionnelles
●  13 écoles dotées du kit pédagogique et 46 instituteurs formés à son utilisation
●  3 767 écoliers sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène, de nutrition et de santé
●  182 écoliers formés à l’animation d’activités de sensibilisation (clubs santé), 

134 activités de sensibilisation menées
●   4 392 écoliers déparasités et supplémentés en vitamine A ; 3 675 moustiquaires 

imprégnées distribuées aux écoliers
●  1 004 enfants consultés en médecine générale, ophtalmologie et santé bucco-dentaire 

via 3 camps de consultations au sein des écoles.

PERSPECTIVES
Le programme « Ecoles Santé » va être 
étendu à trois nouvelles écoles et villages 
du département de Goudiry, dans la région 
de Tambacounda, en partenariat avec 
Aquassistance, le Fonds Suez Environnement 
et le Club Santé Afrique. Pour cette seconde 
phase du programme, une approche allant 
au-delà du cadre de l’école en permettant 
aux communautés entières de bénéficier des 
infrastructures hydriques et sanitaires a été 
privilégiée. L’objectif est de donner accès à 
l’eau potable et à des installations sanitaires 
à plus de 2 600 écoliers et habitants dans le 
département de Goudiry.

Matam

Tambacounda
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Urgence sécheresse en Éthiopie
La fin de l’année 2015 a été marquée en Ethiopie par une sécheresse sans précédent depuis 
50 ans. En quelques semaines, le manque d’eau a plongé plus de 10 millions de personnes 
en situation d’insécurité alimentaire et sanitaire. L’AMREF a lancé un appel pour fournir une 
assistance d’urgence dans la région d’Afar, particulièrement frappée. Les activités prévues 
couvraient trois grands axes :

•  la réponse en santé (veille sur les maladies se développant, formation des personnels de santé, 
approvisionnement en médicaments, mise en place d’unités mobiles de consultation et de prise 
en charge médicale)

•  l’accès à l’eau (réhabilitation des points d’eau, fourniture de produits de purification de l’eau)

•  la réponse alimentaire et nutritionnelle (distribution de céréales, huile, légumineuses et 
compléments alimentaires, notamment pour les femmes enceintes et les enfants ; identification 
et prise en charge des cas de malnutrition chez les enfants).

Zones d’intervention
Éthiopie (district de Dera, région 
Amhara)

Année de lancement
2015

Objectif
Améliorer la santé de la population 
en fournissant accès à l’eau 
potable, l’assainissement et 
l’hygiène.

Nombre de personnes aidées
28 800 personnes

Partenaires financiers
Cartier Charitable Foundation

Partenaire opérationnel
Water.Org, ORDA

CONTEXTE
En Éthiopie, 50 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et près de 90 % de 
la population n’a pas accès à des infrastructures sanitaires adéquates. Ces mauvaises 
conditions d’hygiène et d’assainissement représentent l’un des premiers défis de santé 
publique de ce pays (les maladies liées à l’eau – diarrhée notamment – sont la première 
cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans). Ces statistiques nationales cachent 
par ailleurs de très fortes disparités entre les zones urbaines et rurales, l’accès à l’eau 
potable et l’assainissement étant beaucoup plus faible dans les campagnes.

ACTIONS
L’AMREF a lancé en 2015 un programme sur trois ans dans le district de Dera, pour 
améliorer la santé des habitants à travers l’accès à l’eau potable. Les deux grands axes 
de ce programme sont : (1) la construction/réhabilitation d’infrastructures hydriques et 
sanitaires et (2) l’implication des communautés locales dans une démarche durable 
pour l’utilisation et l’entretien de ces infrastructures (sessions de sensibilisation et de 
formation, mise en place de comités de gestion des infrastructures, création de “clubs 
santé” dans les écoles...).

RÉSULTATS EN 2015
●  20 habitants formés à l’animation de formations sur l’assainissement
●   Création de matériel pédagogique de promotion de l’hygiène et l’assainissement
●   Activités de sensibilisation à l’hygiène à l’occasion de la célébration de la journée 

internationale du lavage des mains
●   Premier cycle de formation auprès de 110 membres des 24 Comités des usages de l’eau
●   Premier cycle de formation auprès des futurs animateurs des 7 Clubs Santé 

nouvellement créés.

PERSPECTIVES
L’objectif du programme, mené sur une durée de trois ans en partenariat local avec Water.
Org et ORDA, est de créer un système pérenne d’accès à l’eau et l’assainissement auprès 
d’une communauté de 28 800 habitants. 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION  
DE LA SANTÉ PAR L’ACCÈS À L’EAU  
ET L’ASSAINISSEMENT
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PLAIDOYER ET ACTIONS SOLIDAIRES

Stand Up for African Mothers est une campagne internationale de l’AMREF lancée en 2011. Son objectif est 
de former 15 000 sages-femmes africaines, pour contribuer à réduire la mortalité maternelle en Afrique 
subsaharienne. Depuis son lancement, plus de 8 000 sages-femmes ont déjà été formées dans 9 pays 
d’Afrique subsaharienne (en Ethiopie, au Kenya, au Mozambique, en Ouganda, au Sénégal, au Soudan du 
Sud, en Tanzanie, en Zambie et en Côte d’Ivoire), grâce à des formations diplômantes mises en place par 
l’AMREF en partenariat avec les ministères de la santé locaux.

L’AMREF France soutient financièrement les programmes de formation de sages-femmes mis en œuvre sur le 
terrain et mène de nombreuses actions de plaidoyer, des évènements caritatifs, des partenariats solidaires et 
des opérations de mobilisation grand public en soutien à la campagne :

Vente aux enchères solidaire
Le 5 février 2015 a eu lieu à 
Paris une vente aux enchères 
exceptionnelle de dix œuvres 
de l’artiste de street art Kouka, 
au profit de l’AMREF et de la 

Fondation Chirac. Ces « guerriers bantous » peints sur 
les fenêtres d’un immeuble en cours de réhabilitation 
ont été vendus dans le cadre atypique d’un chantier 
de construction. Cet événement architectural, 
artistique et solidaire à l’initiative du promoteur Pitch 
Promotion, partenaire engagé auprès de l’AMREF, 
a permis de collecter 23 000€ au profit de la 
campagne Stand Up for African Mothers.

Grande soirée de gala à Monaco
Le 17 octobre 2015 
s’est tenu le premier gala 
« Africa on the Rock » de 
l’AMREF en partenariat 
avec la Fondation 
Princesse Charlène de 
Monaco, en présence de 
S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco et de 250 
invités engagés pour la 
santé des femmes et 
des enfants en Afrique. 
Cette soirée de gala a 
marqué l’inauguration 
de la campagne Stand 
Up for African Mothers à 
Monaco et le lancement 
d’un projet au Kenya pour 
la santé des enfants via 
l’accès à l’eau potable, 

l’éducation à l’hygiène, la prévention de la noyade, l’apprentissage 
de la natation et du secourisme aquatique à l’école. Au total, près 
de 240 000 euros ont été collectés dans le cadre de ce premier 
gala à Monaco, dont 73 000 euros pendant la soirée grâce à la 
vente aux enchères et au défi Monacoeur.

De gauche à droite : Mme Agnès Falco, Secrétaire Général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, S.A.S. le Prince Albert II, Mme Béatrice Schönberg.

De g. à d. : S.A.S le Prince Albert II,
M. Nicolas Mérindol Président de l’AMREF 
France, Mme Esther Madudu.
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Grâce aux kits de mobilisation mis à disposition par 
l’AMREF grâce au soutien de la Fondation Sanofi Espoir, 
des centaines de sages-femmes françaises 
sont également engagées pour soutenir la formation 
de leurs consœurs africaines. En 2015, les actions 
de sensibilisation et de collecte de dons qu’elles ont 
organisées partout en France ont permis de collecter 
près de 12 000€ en soutien à la campagne. 

En France, la campagne Stand Up for African Mothers 
est soutenue par un collectif d’ambassadrices 
de cœur issues du monde du sport, du cinéma, 
de la télévision ou de la chanson. Parmi elles, 
Laura Flessel, Zazie, Caterina Murino, Aïssa Maïga, 
Inna Modja, Shirley Souagnon, Nadège Beausson-
Diagne, Samira Ibrahim… s’engagent pour porter 
les messages de la campagne dans les médias, 
dans leurs réseaux et lors des événements organisés 
pour la campagne. En mai 2015, plusieurs d’entre 
elles se sont rendues au Sénégal pour découvrir le 
programme PRECIS, échanger avec les communautés 
et rencontrer les sages-femmes sénégalaises formées 
par l’AMREF. 

Cette année, les sages-femmes des Deux-Sèvres mobilisées dans la campagne 
Stand Up for African Mothers ont notamment été à l’initiative d’un beau projet 
littéraire et solidaire : de novembre à décembre 2015, un concours national 
d’écriture où chacun était invité à revisiter ses souvenirs d’enfance a été 
organisé avec le peintre-sculpteur Franck Ayroles en partenariat avec la Mutuelle 
nationale des hospitaliers (MNH). Plus de 400 textes ont été reçus et 50 ont 
été sélectionnés par un jury composé notamment de Zazie, ambassadrice de 
l’AMREF, et des sages-femmes à l’initiative du projet, pour figurer dans le dernier 
ouvrage de l’artiste Franck Ayroles. Les bénéfices du livre « Souvenirs d’enfance » 
sont entièrement reversés à l’AMREF au profit de la campagne Stand Up for 
African Mothers. 

La marque Spartoo s’est également 
engagée auprès de l’AMREF pour 
soutenir la formation des sages-femmes 
en Afrique, en proposant sur sa boutique 
en ligne un bracelet solidaire au 
profit de la campagne Stand Up for 
African Mothers.

Au printemps 2015, l’AMREF a 
bénéficié pour la deuxième année 
consécutive d’une opération 
de produit-partage avec la 

marque Klorane bébé. Pour chaque achat d’un produit pour bébé, 
la marque reversait 1 euro en soutien à la campagne Stand Up for 
African Mothers de l’AMREF. En parallèle, un concours photos a été 
organisé sur Facebook pour sensibiliser le grand public à la santé 
maternelle en Afrique. 
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NOS PARTENAIRES

S’engager auprès de l’AMREF, c’est choisir de travailler avec un acteur reconnu de la santé en Afrique pour 
améliorer de façon durable les conditions de vie des communautés africaines. Appui au financement de 
programmes sur le terrain, soutien aux activités de plaidoyer en France et à Monaco, mécénat de compétences, 
produit-partage, arrondi sur salaire… Les possibilités d’engagement sont multiples et contribuent toutes à 
appuyer l’action de l’AMREF pour améliorer la santé en Afrique subsaharienne.

L’AMREF remercie chaleureusement tous les partenaires engagés à ses côtés en 2015 :

« Notre engagement aux côtés de l’AMREF est centré sur l’accès 
aux soins pour les populations vulnérables et isolées afin qu’elles 
puissent améliorer leur vie et construire leur avenir. Nous partageons 
des valeurs communes, croyons au renforcement de compétences et 
à la mise en œuvre de solutions locales simples, fruits d’un échange 
entre communautés, personnel de santé et institutions. Un partenariat 
qui s’inscrit dans la durée grâce à la qualité des relations avec 
une équipe professionnelle, dynamique et efficace. »

Pascale de la Frégonnière,  
directrice exécutive de la Cartier Charitable Foundation
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Le Club Santé Afrique est un fonds de 
dotation créé en 2011, qui regroupe autour de 
l’AMREF des entreprises et fondations souhaitant 
mutualiser leurs démarches de RSE pour améliorer 
la santé des populations en Afrique. Le Club est 
dédié à la mise en œuvre de programmes de santé 
d’envergure en Afrique de l’Ouest et d’activités de 
plaidoyer autour de trois thèmes : la santé scolaire, 
la santé communautaire et la santé des femmes. 
Engagés sur trois ans à hauteur de 300 000 
euros, ses membres participent directement à la 
réflexion autour des programmes mis en œuvre 
sur le terrain et aux actions de plaidoyer menées 
auprès des institutions françaises et africaines sur 
les nouveaux modèles de santé. En 2015, le Club 
Santé Afrique comptait deux membres engagés : 
Attijariwafa bank et le groupe CFAO.

« Le Club Santé Afrique est 
une réelle opportunité de 
mutualiser ses ressources 
en mécénat avec d’autres 
entreprises membres, et ainsi 

de développer des programmes de santé 
concrets et efficaces sur le terrain. »
Cécile Desrez, DRH RSE du groupe CFAO,  
vice-présidente du Club Santé Afrique

Pour en savoir plus et rejoindre le Club Santé
Afrique : clubsanteafrique@amref.fr

Les Africa Angels sont les Grands 
Donateurs de l’AMREF Flying Doctors en France et 
à Monaco. Philanthropes, entreprises engagées, 
particuliers : ils soutiennent le fonctionnement de 
l’AMREF en France ou à Monaco par une cotisation 
annuelle, qui permet à l’association de déployer 
ses actions en France et à Monaco, et de soutenir 
ses programmes en Afrique. L’AMREF s’attache 
à répondre de façon personnalisée à ces grands 
donateurs qui soutiennent son activité, avec la 
garantie d’une gestion efficace et transparente.

Les Africa Angels de l’AMREF bénéficient 
d’avantages fiscaux et sont mis en avant lors 
du gala annuel et autres grands événements 
de l’AMREF. En 2015, 11 Africa Angels étaient 
engagées auprès de l’AMREF : 21 Partners, AIA 
Associés, Airbus Group, August & Debouzy Avocats, 
Constructa, Groupe Carmin, MCFL (Groupe Fabrice 
Larue), EDF, Pitch Promotion, Potel & Chabot, 
Tilder.

Pour en savoir plus et adhérer au cercle des
Africa Angels : 

>> en France : Antony Puruehnce 
a.puruehnce@amref.fr 

>> à Monaco : Silvia Tolve 
tolve@amrefmonaco.com

Devenir partenaire de l’AMREF
Devenir partenaire de l’AMREF, c’est s’engager de façon durable pour la santé des communautés en Afrique.  

Pour en savoir plus sur nos programmes de terrain et réfléchir ensemble à un dispositif de partenariat innovant,  
n’hésitez pas à contacter nos équipes :

 En France À Monaco
 Antony Puruehnce Silvia Tolve
 Responsable communication et fundraising   Chef de bureau
 a.puruehnce@amref.fr tolve@amrefmonaco.com
 +33 1 41 13 07 45 +377 97 77 08 08

Tous les partenaires de l’AMREF bénéficient de 60 % (entreprises) à 66 % (particuliers) de déduction fiscale sur le montant de leur soutien.
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RAPPORT FINANCIER

L’AMREF France est une association de loi 1901 
qui collecte des fonds auprès du grand public, 
des fondations d’entreprises et des entreprises, 
des pouvoirs publics français, des collectivités 
territoriales et des organisations internationales, au 
profit des programmes de santé mis en œuvre par 
l’AMREF en Afrique.

Sur l’exercice 2015, le budget global de l’AMREF 
France s’est élevé à 2,01 millions d’euros, hors 
donations volontaires en nature. 

Au 30 septembre 2015, l’association présentait :
● des ressources à hauteur de 2 011 541 euros,
● des emplois à hauteur de 1 992 169 euros,
● un résultat net positif de 19 372 euros.

L’association présente des liquidités importantes, 513 000 euros, et une situation nette positive constituée d’une 
part des fonds propres à hauteur de 66 477 euros et d’autre part d’un excédent sur l’exercice de 19 372 euros.

Faits significatifs 2015

2,01 millions 
de budget global 
(ressources de l'AMREF France) 

79,7% 
des ressources allouées  
à notre mission sociale

Comment sont-elles utilisées ?

7,4% 
Frais Comm & Fundraising 

1% 
Résultat

79,7% 
Mission sociale

11,8% 
Frais de fonctionnement

D’où proviennent les ressources de l’AMREF France ? 

60% 
Fondations et entreprises

4,5% 
Générosité du public

25% 
Agence Française 
de Développement 

1% 
Autres produits

9,5% 
Gala de 

solidaritéw
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RAPPORT FINANCIER

NOS RESSOURCES : VOTRE CONFIANCE  
ET VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Fonds privés
Les fonds privés issus des fondations partenaires, 
les contributions du Club Santé Afrique et celles des 
grands donateurs Africa Angels constituent les premières 
ressources de l’AMREF France. Elles s’élèvent à 1,18 
million d’euros.

Les dons issus de la générosité du public atteignent 
90 416 euros, dont 50 416 euros ont été collectés au titre 
de la campagne Stand Up for African Mothers, dédiée à la 
formation des sages-femmes en Afrique.

Fonds publics et contributions volontaires
2015 marque un tournant pour l’AMREF France avec 
le déploiement d’un partenariat et d’un financement 
historique pour l’association : une première contribution de 
500 000 euros de l’Agence Française de Développement 
dédiée au programme Cellal E Kisal visant à améliorer la 
santé materno-infantile via un dispositif intégré de e-santé 
au Sénégal.

Les contributions volontaires en nature ont été évaluées à 
hauteur de 165 034 euros. Elles recouvrent principalement 
les prestations à titre gracieux de partenaires lors 
d’événements tel que le gala annuel, l’accueil à titre 
gracieux de l’équipe salariée de l’AMREF France, le conseil 
administratif et juridique de l’association.

UTILISATION DES FONDS

La mission sociale de l’AMREF France : 
améliorer durablement la santé en Afrique
L’AMREF France a dédié 79,7 % de ses ressources à sa 
mission sociale, soit 1,6 million d’euros, selon la répartition 
suivante :
●  89 % directement transférés aux programmes de santé 

mis en œuvre en Afrique
●  11 % au titre de l’appui technique aux programmes 

depuis la France (expertise, suivi, évaluation) et des 
actions de plaidoyer en France.

Les frais de fonctionnement et de collecte
Les coûts de fonctionnement de l’AMREF France s’élèvent 
à 238 544 euros, soit 11,8 % du budget. Les frais de 
communication directement liés à la collecte de fonds 
atteignent 150 729 euros, soit 7,4 % du budget.

Contrôle et transparence
●  Les comptes annuels de l’AMREF France ont été établis 

par les experts comptables du cabinet So'Conseil et ont 
été certifiés par les commissaires aux comptes de BDO.

●  L’AMREF France est dotée d’un comité Financier, Ethique 
et RH qui étudie les comptes, l’allocation et l’utilisation 
des fonds et émet avis et recommandations au Conseil 
d’administration.

●  L’AMREF à l’international est dotée d’un département 
d’audit interne qui analyse la performance de gestion 
de ses différents bureaux à travers le monde. En janvier 
2015, l’AMREF France a fait l’objet d’une mission d’audit 
interne. Au terme de l’exercice, l’AMREF France a reçu la 
note la plus élevée de la grille d’évaluation, confirmant la 
solidité de sa gouvernance et de sa gestion.
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Équipe et gouvernance
En France, l’AMREF est gouvernée par un conseil d’administration de 15 membres, issus du secteur de la santé, 
de l’économie et de la société civile. Tous exercent leur fonction à titre privé et bénévole. 

Les administrateurs de l’AMREF apportent notamment leur expertise par le biais de trois comités thématiques : 
● un comité financier, éthique et ressources humaines ; 
● un comité communication et levée de fonds ; 
● un comité scientifique et suivi des programmes de santé. 

Président de l’AMREF France depuis sept ans, Nicolas Mérindol passe la main en 2016 à Mireille Faugère, conseiller 
maître à la Cour des Comptes et ancienne directrice de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Basée à Boulogne-Billancourt depuis 2016, l’équipe de l’AMREF France compte 7 salariés engagés. 
L’association est dirigée depuis 2014 par Henri Leblanc.

«  S’engager pour l’AMREF, c’est être un activiste de 
l’accès des plus vulnérables, des plus isolés, des plus 
fragiles à la santé. Aller là où personne ne va, là où 
les services de santé sont défaillants ou absents et 
proposer une solution locale, c’est tout le travail de 
l’AMREF. »
Henri Leblanc,  
délégué général de l’AMREF France

Bruno Mettling 
Vice-président 
(depuis 2016)

Martin Vial  
Trésorier

Riccardo  
Arvati 

Zarina  
de Bagneux

William  
Benichou 

Jean-Charles 
Decaux 

Pr. Didier  
Houssin 

Matthias  
Leridon

Nicolas  
Mérindol 

Haweya  
Mohamed 

Filippo  
Monteleone

Pr.  
Souleymane 

Mboup 
(Administrateur 

d’Honneur)

Gilles  
August 

Claude Evin
Secrétaire 

Mireille Faugère 
 Présidente 

(depuis 2016)
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L’AMREF à Monaco
Créée en 2002, l’AMREF Monaco fait partie des 
21 associations monégasques du Monaco Collectif 
Humanitaire (projet phare du gouvernement Princier pour 
la prise en charge sanitaire des enfants issus des pays en 
développement). Pendant plusieurs années, l’association 
s’est consacrée particulièrement à ce projet et au soutien 
des programmes d’assistance médico-chirurgicale menés 
par les Flying Doctors en Afrique subsaharienne.

L’année 2015, avec la création du pôle francophone de 
l’AMREF et le lancement de la campagne Stand Up for 
African Mothers à Monaco à l’occasion du gala « Africa 
on the Rock », a été une année charnière et le début 
d’une véritable phase de développement pour le bureau 
monégasque de l’AMREF. Grâce au soutien de ses 

principaux partenaires en Principauté (la Direction de la 
Coopération Internationale de Monaco et les fondations 
Princesse Charlène, Princesse Grace et Stavros Niarchos), 
l’AMREF Monaco soutient plusieurs programmes de santé 
en Afrique du Sud, en Ethiopie, au Kenya et au Sénégal.

À Monaco, l’AMREF est gouvernée par un Conseil 
d’administration composé de 6 membres. Tous exercent 
leur fonction à titre privé et bénévole : 

● Riccardo Arvati - Président
● Niccolo’ Caissotti di Chiusano - Vice-Président
● Fabrizio Carbone - Secrétaire 
● Giuseppe Spinetta – Trésorier
● Fabrice Larue
● Nicolas Mérindol

Direction générale : Silvia Tolve – tolve@amrefmonaco.com

(De g. à dr.) Niccolo’ Chiusano, Riccardo Arvati, Nicolas Mérindol, Fabrice Larue et Fabrizio Carbone au gala « Africa on the Rock ».

La directrice et le conseil d’administration de l’AMREF Monaco avec l’actrice Caterina Murino et l’acteur Remo Girone, ambassadeurs de l’association.



Première ONG africaine de santé publique, l’AMREF vient en aide à 9 millions de personnes à travers 
plus de 150 programmes d’accès aux soins, de formation de personnel de santé, d’accès à l’eau et 
l’assainissement et d’assistance médico-chirurgicale dans une trentaine de pays d’Afrique. Travaillant 
main dans la main avec les communautés et les gouvernements, l’AMREF mise sur la e-santé et la 

m-santé pour améliorer durablement l’accès de tous à la santé.
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