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Edito

Grandir !

E

n 2050, un enfant sur trois naîtra
en Afrique. L’avenir du continent, de
ses fils, de ses filles, se joue donc
plus que jamais aujourd’hui !

L’AMREF a depuis plus de 50 ans montré
une voie : celle de la solidarité dans l’action, celle de la santé pour toutes et tous,
partout, même dans les zones les plus
isolées du continent. Cette voie l’AMREF
la poursuit en grandissant d’année en
année, en multipliant ses programmes et
sa présence sur le continent. Notre vision
: un changement durable en matière de
santé en Afrique et des solutions africaines aux défis africains.
Les avancées historiques en matière de
réduction de la mortalité des enfants et
des mères montrent l’efficacité d’une
lutte acharnée pour prodiguer des soins de
qualité aux plus fragiles, aux plus invisibles.
Les taux de croissance encourageants
des économies africaines montrent que le
continent est actif et plein de ressources.
Mais les inégalités perdurent, et les défis
restent immenses. L’Afrique regroupe
14 % de la population mondiale, mais elle
enregistre 53 % des décès maternels et
50 % des décès des enfants de moins de
5 ans. Pour lutter, elle ne compte que 3 %
du personnel de santé mondial.

En 2014, l’AMREF France a renforcé ses
efforts et son action pour faire bouger
les lignes autour de trois priorités de
santé publique en Afrique :
- Améliorer la santé maternelle, néonatale
et infantile ;
- Améliorer l’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement ;
- Assurer l'accès aux soins des communautés les plus isolées.
Au cœur de notre action de terrain, nous
avons gardé l’exigence du « durable », qui
passe par l’investissement dans la formation des personnels de santé. A ce titre,
l’AMREF France a continué de porter la
campagne Stand Up for African Mothers
et pris sa part dans la formation de près
de 7 000 sages-femmes africaines.
Former pour sauver. Grâce à des niveaux
record de ressources depuis sa création
(2,6 millions d’euros), l’AMREF France
a passé à l’échelle son appui aux programmes de terrain. Vous découvrirez
dans ce rapport les solutions concrètes,
tangibles, innovantes que nous avons
développées avec les communautés et
les gouvernements partenaires : formation continue des sages-femmes via le
e-learning, accès à l’eau et soins de santé
primaire pour les élèves en zones rurales,
prise en charge des femmes souffrant de
fistules obstétricales, télémédecine…
Sur le terrain, l’exercice 2014 a été une
étape clé dans le développement de
l’AMREF en Afrique de l’Ouest, avec d’une
part, l’ouverture de notre bureau et le
déploiement de nos premières interventions en Guinée Conakry et d'autre part,
des évaluations des besoins en santé

maternelle en Côte d'Ivoire, au Bénin et
au Gabon.
L’année 2014 fut aussi celle d’une
mobilisation inédite pour répondre à la
crise humanitaire qui touche le Soudan
du Sud, et où l’AMREF France et ses
partenaires ont soutenu l’assistance
médicale d’urgence aux victimes du
conflit et les interventions essentielles
pour les mères et les enfants les plus
vulnérables, via la formation de sagesfemmes, d’infirmiers et d’agents de santé
communautaires.
S’associer et s’engager. Pour grandir,
l’AMREF France a pu compter sur la
solidarité, l’expertise et l’engagement
citoyen de nombreux partenaires.
Le fonds de dotation Club Santé Afrique,
les entreprises et fondations partenaires, nos mécènes Africa Angels et
des centaines de donateurs particuliers,
nous ont renouvelé leur confiance et se
sont mobilisés avec nous. De nouveaux
soutiens les ont rejoints.
La campagne Stand Up for African
Mothers a constitué un levier d’action
solidaire puissant. Nos galas 2013 et
2014, la visite en France d’Esther Madudu
(sage-femme ougandaise candidate au
prix Nobel de la Paix, décorée de l’Ordre
national du mérite par le ministre du Développement), et l’inégalable engagement
de nos ambassadrices et des centaines
de sages-femmes françaises engagées
aux côtés de l’AMREF le démontrent. A
travers la France, l’engagement de chacune et de chacun pour cette campagne
nous touche et nous pousse à poursuivre

toujours nos efforts.
Enfin, 2014 marque l’engagement du
gouvernement français aux côtés de
l’AMREF. La mobilisation du premier
Ministre Manuel Valls à notre gala 2014
et le soutien de l’Agence Française de
Développement à nos programmes au
Sénégal à partir de 2015 constituent une
étape importante.
L'année 2014 a également marqué la
création du pôle francophone de l'AMREF,
avec des actions communes entre
l'AMREF France et l'AMREF Monaco.
Rendre des comptes et construire l’avenir.
Plus que jamais, dans un contexte
économique difficile, pour grandir c’est
bien l’union qui fait la force. Mais cette
union n’est pas un acquis. Nous devons
la nourrir et la renouveler chaque jour,
chaque année et continuer à fédérer de
nouveaux acteurs engagés pour l’Afrique.
C’est pourquoi d’année en année, nous
souhaitons vous rendre des comptes
et mesurer les progrès et l’impact
de l’action de l’AMREF : en somme,
vous montrer, sans fard, comment
votre soutien contribue à ce que les
nouvelles générations du continent
africain grandissent dans les meilleures
conditions.
Je vous remercie très sincèrement et
vous souhaite une bonne lecture
Nicolas Mérindol,
Président de l'AMREF Flying Doctors
en France, Vice-président de l'AMREF
à Monaco
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L’AMREF
Flying Doctors,

première ONG
de santé publique
en Afrique

L

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 Flying Doctors en France.

’ AMREF Flying Doctors est la première
ONG de santé publique et le premier organisme de formation de personnel médical en
Afrique, avec 150 programmes de santé menés en
2014 pour près de 12 millions de bénéficiaires dans
une trentaine de pays africains. Pour favoriser des
changements durables en santé publique, l’AMREF
travaille main dans la main avec les communautés
et les gouvernements et forme du personnel de
santé africain. Elle intervient depuis 1957 dans les
zones les plus isolées, avec une priorité donnée
aux femmes et aux enfants. Son expertise et son
expérience lui ont permis d’obtenir plusieurs prix et
récompenses (Prix de la Fondation Bill et Melinda
Gates, Conrad humanitaire, Medical Honors Award,
Prix de la Fédération Mondiale des Associations
de Santé Publique, Prix de la Banque Africaine de
Développement…).
Avec un siège international au Kenya, l’AMREF
compte aujourd’hui une vingtaine de bureaux en
Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Association de solidarité internationale de loi 1901, l'AMREF
Flying Doctors en France a pour rôle de soutenir les
programmes de terrain par des actions de plaidoyer
et de collecte de fonds. L'AMREF France soutient
prioritairement une dizaine de programmes de santé
maternelle et infantile, d’éducation à l’hygiène et
d’accès à l’eau, et d’assistance médico-chirurgicale
en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est.
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Nos chiffres clé

Assistance
médico-chirurgicale

Santé de la mère
et de l’enfant

L'AMREF mène des programmes deAccès à l’eau
santé, missions de chirurgie, formations
et l’assainissement
de personnel médical et paramédical, et
évaluations de santé publique dans plus de

30

pays africains

Formation
de personnels de santé

Notre vision

Pour un changement durable
de la santé en Afrique

Notre mission

1 400
19
salariés dans

bureaux

(Afrique, Europe, Amérique du Nord)

Renforcer les systèmes
de santé en travaillant
avec les gouvernements
et les communautés

12 millions
de personnes aidées en 2014

150 000

agents de santé
formés chaque année en Afrique

Santé de la mère
et de l’enfant

Notre logique d’action

Accès à l’eau

• La formation de personnel
et l’assainissement
de santé africain
• Des solutions innovantes
tirant parti des nouvelles
technologies : formations
en e-learning, télémédecine,
m-Health…

Notre priorité
La santé des femmes
et des enfants

58

1958
2015

Assistance
médico-chirurgicale

ans d’engagement
sur le terrain au cœur
Formation
des communautés

de personnels de santé

95 millions
d'euros de budget international
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de la mère
Nos priorités d’action Santé
et de l’enfant
Santé de la mère
Santé de la mère
etde
del’enfant
l’enfant
et
En Afrique subsaharienne, 1 femme meurt toutes les 3 minutes de
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. 80 %
de ces décès sont pourtant évitables. De même, le continent
africain enregistre les taux de mortalité infantile les plus élevés
au monde, les principales causes étant le paludisme, les maladies
hydriques, les infections respiratoires et la malnutrition. Pourtant,
nous savons prévenir et traiter ces maux. Pour améliorer la santé
maternelle et infantile, l’AMREF s’engage à plusieurs niveaux :
formation de sages-femmes, d'infirmiers et d'agents de santé
communautaire, promotion du droit des femmes, sensibilisation
à la santé sexuelle et reproductive, activités de planification
familiale, suivi pré et postnatal des femmes enceintes, prévention
de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, campagnes
de vaccination, prévention et traitement du paludisme, de la
malnutrition...

Accès à l’eau
et l’assainissement

Assistance
médico-chirurgicale

Formation
Formation
de
depersonnels
personnelsde
desanté
santé

de la mère
Assistance
AccèsààSanté
l’eau l'hygiène
Accès
l'eau,
et de l’enfant
médico-chirurgicale
etl'assainissement
l’assainissement
et
En Afrique subsaharienne, 40% de la population n'a pas
accès à l'eau potable. Or, l'accès à l'eau et aux services
d'assainissement a un impact direct sur la santé : de mauvaises
conditions hydriques et sanitaires provoquent de nombreuses
maladies dont les femmes et les enfants sont les premières
victimes. Pour prévenir ces maladies, l’AMREF a notamment
créé les Ecoles Santé, basées sur une de ses méthodes
éprouvée et labellisée par l’Organisation Mondiale de la Santé
(la méthode PHASE). L’AMREF développe ainsi l’accès à l’eau
et l’assainissement et l’éducation à l’hygiène dans les écoles
primaires en zone rurale : construction et réhabilitation
d'infrastructures hydriques, promotion des bonnes pratiques
d'hygiène, de nutrition et de santé, fourniture de moustiquaires
imprégnées, soins pour les écoliers (déparasitage,
supplémentation en vitamine A, consultations médicales).

Accès à l’eau
Formation
l’assainissement
de personnels deet
santé

Assistance
médico-chirurgicale
Assistance
Formation
Assistance
médico-chirurgicale
de personnels
de santé
médico-chirurgicale
En Afrique subsaharienne, 70 % du personnel
médical se concentre dans les grands
centres urbains. Pour améliorer l’accès aux
soins des populations rurales, le service des
Flying Doctors de l’AMREF intervient depuis
1957 pour fournir une assistance médicochirurgicale dans les centres de santé
isolés (missions régulières de consultations
et d’opérations), former les médecins et
personnels sur place, et mettre en place
des réseaux de télémédecine pour les
accompagner à distance dans le diagnostic
et le traitement des patients.

Formation
de personnels de santé

La formation et l’éducation à la santé
sont au cœur de l’action de l’AMREF et
font partie intégrante de tous ses programmes.

Alors que l’Afrique enregistre les taux de morbidité et de mortalité les plus élevés au monde (le Sida, la tuberculose et le paludisme y font 3 millions de victimes par an), on n’y compte environ
que 15 médecins pour 100 000 habitants (contre 322 pour 100 000 en France). Selon l’OMS, il manque un million de travailleurs de santé sur le continent africain. En tant que premier organisme à but non lucratif de formation de personnel de santé en Afrique, l’AMREF forme ainsi chaque année des milliers d’agents de santé, de laborantins, d’infirmiers, de sages-femmes et de
médecins. L’organisation mène d’ailleurs actuellement la campagne internationale Stand Up for African Mothers, qui vise à former 15 000 sages-femmes.

Toujours dans une approche communautaire et intégrée, les missions de l’AMREF reposent sur la formation
de personnel de santé, la lutte contre les épidémies, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l’éducation
à l’hygiène, l’accès à l’eau, et l’assistance médico-chirurgicale en zone rurale. De plus, consciente que les nouvelles
technologies – e-learning, m-santé, télémédecine – sont un moyen efficace de faciliter l’accès à la santé pour tous,
l’AMREF s’attache à les intégrer dans ses programmes.
Silvia Tolve, responsable Programmes et Partenariats de l'AMREF Flying Doctors en France

té de la mère
de l’enfant
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Nos pays
d’intervention
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Assistance
médico-chirurgicale

Santé de laSanté
mère deSanté
Assistance
de la mèreAssistanceAssistance
la mère
cès à l’eau
Formation
médico-chirurgicale
et de l’enfant
médico-chirurgicale
et
de
l’enfant
médico-chirurgicale
et
de
l’enfant
assainissement
de personnels de santé
Bénin

Mali

de
laSanté
mère deSanté
Assistance
deAssistance
la mèreAssistance
la mère
Santé deSanté
la mère
Accès
à l’eau
Formation Assistance
Formation
Accès à Accès
l’eau à l’eau
Formation
médico-chirurgicale
et
l’enfant
médico-chirurgicale
et l’assainissement
de l’enfant
Sénégal
médico-chirurgicale
et de l’enfant
médico-chirurgicale
et de l’enfant
et de
l’assainissement
de
personnels
de
santé
Sénégal
et
de personnels
et l’assainissement
de personnels
de santéde santé

Niger

Er
yt
hr
ée

Soudan

Tchad

té deSanté
la mère la mère Santé deAssistance
la mère
Assistance
Formation Assistance
Accès
à l’eau
Formation
Accès à médico-chirurgicale
l’eau
Accès de
à Accès
l’eau à l’eau
Formation
Formation
de l’enfant
médico-chirurgicale
et
l’enfant
médico-chirurgicale
et
l’enfant
et l’assainissement
de personnels
de santé
Guinée
et l’assainissement
de personnels
et de
l’assainissement
et de
l’assainissement
de personnels
de santéde santé
de personnels
de santé

Guinée

Santé de la mère Santé deFormation
Assistance
la mèreAssistance
cès à l’eau
Accès à l’eau
Accès
à l’eau
Formation
Formation
médico-chirurgicale
et
de l’enfant
Sierra
médico-chirurgicale
et de l’enfant
assainissement
de
personnels
de
santé
Côte
d’ivoire
et l’assainissementet l’assainissement
de personnels de santé Leone
de personnels de santé

Assistance
Formation
médico-chirurgicale
de
personnels de santé

cès à l’eau
assainissement

Santé
la mère
Accès de
à Formation
l’eau
et
l’enfant
Gabon
de personnels de santé
et de
l’assainissement

Assistance
Formation
médico-chirurgicale
de personnels de santé

Accès à l’eau
et l’assainissement

Formation
de personnels de santé

Togo

Assistance
Santé de
la mère
Accès
à Formation
l’eau
Formation
médico-chirurgicale
et
de
l’enfant
Ouganda
de
et l’assainissement
de personnels
personnels de
de santé
santé

Somalie

Nigeria

Ethiopie
Soudan du Sud

Ghana

ia

té de
la mère
cès
à
cèsl’enfant
à l’eau
l’eau
de
assainissement
assainissement

Côte
d’Ivoire
er
Lib

Assistance
té de
la
Assistance
Santé
la mèreFormation
Assistance
nté
deAccès
la mère
mère
à l’eau
Accès de
à médico-chirurgicale
l’eau
Formation
de
médico-chirurgicale
de
l’enfant
médico-chirurgicale
de l’enfant
l’enfant
et l’assainissementet
de personnels
de santé
Soudan
du Sud
et l’assainissement
de personnels de santé

Benin

Cameroun
Ouganda

Gabon

Congo

Kenya

Siège international
de l’AMREF

République
Démocratique
du Congo

Intervention de l'AMREF France et du pôle francophone

Tanzanie

Intervention de l’AMREF International

Angola

Avec un siège international à Nairobi et des associations nationales dans
8 pays d’Afrique et 11 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, l’AMREF mène
chaque année 150 programmes et forme 150 000 personnels de santé sur le
terrain. L’action de l’AMREF à l’international couvre une trentaine de pays
africains par ses programmes de santé publique, ses missions d’assistance
médico-chirurgicale et ses formations en santé. En 2014, l'AMREF France a
soutenu prioritairement une dizaine de programmes de santé maternelle,
d’accès à l’eau et d’assistance médico-chirurgicale dans 7 pays.

Mozambique
Zambie

Zimbabwe
Namibie
Botswana

Afrique du Sud

Madagascar
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Santé
de la mère
et de l’enfant
Priorité d’action n°1

Sénégal
Guinée

Santé de la mère
et de l’enfant

Ass
méd

Accès à l’eau
et l’assainissement

For
de p

Côte d’ivoire
Bénin
Gabon

Soudan du Sud
Ouganda

la mère
fant

|

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 AMREF

Assistance
médico-chirurgicale
SÉNÉGAL : RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DES INFIRMIERS ET DES SAGES-FEMMES

eau
nissement

Contexte
Assistance
Santé de
la mère
Formation
En
Afrique
subsaharienne, 1 femme meurt toutes les 3 mimédico-chirurgicale
et de l’enfant
de personnels de santé

Zones d’intervention : Régions
Accès à l’eau
de Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda,
et l’assainissement
Matam, Tambacounda,
Saint Louis,
Ziguinchor, Fatick et Diourbel
Année de lancement : 2013
Objectif : Former et remettre à
niveau des personnels de santé,
réduire leur isolement en zone rurale,
réduire la mortalité maternelle,
néonatale et infantile.
Nombre de personnes aidées :
200 infirmiers et sages-femmes
en cours de formation
Partenaires financiers : donateurs
individuels et Club Santé Afrique
(Attijariwafa bank, Bouygues,
CFAO, Fondation Sanofi-Espoir),
Coopération internationale de la
Principauté de Monaco, Fondation
de l'Orangerie, Fondation Raja,
Fondation Stavros Niarchos,
Organisation Mondiale de la Santé.

nutes 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. Au Sénégal, on constate
Formation
un déficit qualitatif des ressources humaines en santé made personnels
de santé
ternelle, néonatale
et infanto-juvénile
(avec des cursus de
formation rarement mis à jour et l'absence de formation
continue pour le professionnels en poste) et une inégale
répartition des sages-femmes et infirmiers sur le territoire
au détriment des zones rurales isolées. Afin d’augmenter
le nombre et les compétences des personnels de santé,
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a initié
un processus d’harmonisation du curriculum des sagesfemmes et infirmiers et a donné mandat à l’AMREF pour la
mise en œuvre du Programme régional de Renforcement
des Capacités des Infirmiers et Sages-Femmes (PRECIS).

Actions
PRECIS vise à mettre en œuvre des formations – initiales ou
continues – à destination d’infirmiers et de sages-femmes
dans les pays francophones de la région ouest africaine.
L’utilisation d’un mode d’apprentissage mixte, à la fois traditionnel et numérique, et la possibilité d’étudier à distance
sont les deux pierres angulaires de ce programme qui vise
à réduire la mortalité maternelle et infantile. Au Sénégal,
l’objectif est de remettre à niveau 2 400 infirmiers et sagesfemmes 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.

Aujourd’hui le métier de sage-femme est très
recherché ici parce qu’il y a des villages trop reculés,
où les femmes n’ont pas de sage-femme pour les
aider au moment de l’accouchement.
Aminata Nio, étudiante sage-femme au centre de
formation en santé de Thiès, Sénégal.

Résultats
•M
 ise en place de 3 comités pour assurer la gouvernance
du projet : un Comité sous régional, présidé par l’OOAS,
un Comité national du Sénégal, un Comité technique
•C
 réation d’un curriculum de formation et de 10 unités
d’enseignement, portant notamment sur les soins
obstétricaux et néonataux d'urgence, l’accouchement
humanisé et la relation d’écoute
• Accréditation officielle de la formation par le Ministère
de la Santé du Sénégal
•C
 réation et validation de la plateforme e-learning par le
Comité sous régional
•2
 4 professeurs et 22 tuteurs recrutés et formés au
développement et à l’utilisation de la formation
• 1 0 centres e-learning créés, équipés et opérationnels
offrant une formation d’infirmiers et de sages-femmes
continue
•2
 00 infirmiers et sages-femmes intégrés au premier
cycle de formation

Perspectives
PRECIS va être développé à l’échelle nationale sénégalaise
pour la remise à niveau de 2 400 infirmiers et sagesfemmes et l’équipement de centres e-Learning. En
parallèle, après analyse des besoins spécifiques à chaque
pays, le programme se régionalise avec l’ouverture des
formations en Côte d’Ivoire et au Bénin dès 2016.

200

sages-femmes
et infirmiers ont rejoint
la formation de
l’AMREF en 2014
au Sénégal
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Assistance
la mère
VERS UNE RÉGIONALISATION
EN AFRIQUE DE L’OUEST
médico-chirurgicale
nfant

l’eau
nissement

Assistance
Santé deFormation
la mère
En partenariat
avec l’Organisation Ouest Africaine
de
la
Santé
(OOAS)
et les agences des Nations unies,
médico-chirurgicale
et de l’enfant
de personnels de santé

Accès à l’eau
et l’assainissement
Objectif : Généraliser
la formation

e-learning des sages-femmes en
Afrique de l’Ouest pour améliorer la
santé maternelle et infantile.

l’AMREF met en œuvre le premier diplôme régional
harmonisé pour les sages-femmes et les infirmiers
en Afrique
de l’Ouest, par le biais de son programme
Formation
PRECIS. de personnels de santé
En une année, l’expérience pilote du PRECIS au Sénégal
a permis d’engager le renforcement des capacités de
200 infirmiers et sages-femmes en activité dans 10
régions du pays. Durant les 12 derniers mois, l’AMREF
a aussi mené différentes études afin de rassembler
les prérequis à une duplication du programme dans
d’autres pays de la région.
A ce titre, et grâce au soutien combiné de l'AMREF
France et de ses partenaires, du Club Santé Afrique
et de l’UNFPA, les équipes de l’AMREF ont évalué
d’une part les besoins en formation, et d’autre part
la pertinence et la faisabilité de l’approche e-learning
en Côte d’Ivoire et au Bénin pour former infirmiers et
sages-femmes. En 2015, alors que les premières pierres
du PRECIS devraient être posées dans ces deux pays,
une étude de maturité sera, parallèlement, réalisée en
Guinée.

Il y a des innovations qui révolutionnent nos manières de faire et les potentialités de
développement, l’approche e-learning en fait partie. Dès lors nous devons tout mettre en
œuvre pour sa mise à l’échelle en Afrique de l’Ouest où la plupart des pays font face à un
déficit en ressources humaines pour la santé maternelle.
Dr Sylla Thiam, directeur régional de l’AMREF pour l’Afrique de l’Ouest

L’AMREF a également mené en partenariat avec la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba une évaluation des
services de santé maternelle, néonatale et infantile
au Gabon. Publiée en septembre 2014, l’étude devrait
aider le Gabon à orienter ses investissements en santé,
particulièrement en matière de formation du personnel
de santé.
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Assistance
la mère
SOUDAN
DU
SUD
: PROGRAMME D’URGENCE DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
médico-chirurgicale
fant

’eau
nissement

Contexte
Assistance
Santé de
la mère
Formation
Avant même le début du conflit armé qui sévit depuis
médico-chirurgicale
et de l’enfant
de personnels de santé
décembre 2013, le système de santé du Soudan du Sud
Accès à l’eau

Zone d'intervention
: District de
et l’assainissement
Reggo, comté de Terekeka, Etat
d’Equatoria Central
Année de lancement : 2014
(programme d’urgence sur 6 mois)
Objectifs : Contribuer à réduire
les taux de mortalité maternelle et
infantile des populations affectées
par le conflit sud-soudanais.
Nombre de personnes aidées : 800
femmes enceintes et 4 000 enfants
dans le comté de Terekeka
Partenaire financier : Cartier
Charitable Foundation

présentait des indicateurs sanitaires très préoccupants
avec notamment un taux de mortalité maternelle parFormation
mi les plus
élevés au monde. Le conflit armé est venu
decontexte
personnels
de santé: les 2 millions de
alourdir ce
socio-sanitaire
personnes déplacées se sont retrouvées en situation
d’extrême précarité, avec un accès à la santé limité
voire inexistant. Dans un tel contexte d’urgence la vulnérabilité des femmes et des enfants est amplifiée : plus
de 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë, la
couverture vaccinale est faible, le suivi des grossesses
très rare et le taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié l’un des plus bas au monde.

Actions

Dans ce contexte d'urgence, l’AMREF a contribué à
l’amélioration de la couverture en soins maternels et
infantiles des populations déplacées et isolées dans le
comté de Terekeka par :
• la formation d’agents de santé locaux à la prise en
charge intégrée des enfants (vaccination, prise en
charge des maladies et de la malnutrition),
• l’approvisionnement en médicaments essentiels, la
conduite de tournées d'assistance médicale,
• la création de groupes de soutien de mères et l’organisation de séances de sensibilisation.

Résultats

•7
 5 personnels de santé formés à la prise en charge
intégrée des maladies de l’enfant, à la vaccination, aux
soins prénatals et à la planification familiale
•9
 infrastructures de santé du district dotées en
médicaments essentiels et matériel médical
• 1 9 séances de sensibilisation (en matière de santé, de
nutrition, d’hygiène et d’information sur les services de
soins disponibles)
• 1 4 tournées d'assistance médicale (vaccinations et
consultations)
•L
 ’action menée avec les agents de santé de première
ligne a permis d’assurer le suivi de la grossesse de près
de 800 femmes, de vacciner plus de 4 000 enfants
et d’offrir un traitement approprié à 3 900 enfants
souffrant de paludisme, de diarrhée ou d’infections
respiratoires.
Plus de

800
4 000
femmes enceintes et

enfants
pris en charge

Cette année a été très difficile pour les mamans et les enfants de Reggo et de Rijong. Beaucoup de
femmes enceintes ne pouvaient pas se rendre dans les centres de soins pour des raisons de sécurité.
L’AMREF nous a envoyé une sage-femme en renfort et nous avons bénéficié d’une session de formation pour
mieux prendre en charge les mamans.
Agnes Atmore Opero, 58 ans, sage-femme dans le centre de santé primaire de Terekeka.
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Assistance
la mère SOUDAN DU SUD
: FORMATION DE SAGES-FEMMES
médico-chirurgicale
nfant

l’eau
nissement

Contexte

Assistance
Santé deFormation
la mère
En janvier 2012, lors du lancement de ce projet, on
et de l’enfant
de personnels de santé
comptait médico-chirurgicale
moins de 150 sages-femmes formées dans
Accès à l’eau

Zone d'intervention : Ville de Maridi,
et l’assainissement
Etat d’Equatoria
Central
Année de lancement : 2012
Objectifs : Améliorer l’accès et
la qualité des soins maternels et
néonataux à travers la formation
complète de sages-femmes
professionnelles
Nombre de personnes aidées :
18 étudiant(e)s diplômé(e)s
Partenaires financiers : Fondation
Caritas, Fondation Stavros Niarchos,
AMREF Allemagne

tout le Soudan du Sud pour une population totale de
10 millions d’habitants. Cette pénurie de professionnels
en santé Formation
maternelle et infantile n’est pas sans conséde personnels
de santé
quence, puisque
le pays enregistre
le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde (2 054 morts en
couches pour 100 000 naissances vivantes), et un taux
de mortalité néonatale également parmi les plus élevés
au monde (52 décès pour 1 000 naissances).

Actions

De février 2012 à juillet 2014, une première promotion
d'étudiantes et étudiants a été formée au métier de
sage-femme au sein de l'Institut National de formation
médicale de Maridi. Divisée en 5 semestres, la formation
comprenait des cours théoriques et différents stages
dans des hôpitaux, centres médico-sociaux et communautés partenaires.

Résultats

Fin 2014, 18 étudiants et étudiantes ont obtenu leur diplôme de sage-femme et sont déjà en poste dans différents établissements de santé de la région.

C’est quand j’ai vu ma cousine souffrir à l’accouchement que j’ai décidé de devenir sage-femme.
J’aimerais faire changer la perception que l’on a des sages-femmes : un homme aussi peut être sage-femme,
ce qui compte c’est d’être qualifié, passionné par son métier et compétent.
Benneth Elia, étudiant sage-femme à l’Institut de Maridi.
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Assistance
la mère OUGANDA : REMISE
À NIVEAU DE SAGES-FEMMES
médico-chirurgicale
nfant

’eau
nissement

Contexte

Assistance
Santé deFormation
la mère
En Ouganda,
le taux de fécondité est proche de 6 enfants
médico-chirurgicale
et de l’enfant
par femme.
Parallèlement, ce pays enclavé d’Afrique de
de personnels de santé
Accès à l’eau

Zones d’intervention : Kampala –
et l’assainissement
Masaka – Kabale – Lira – Soroti – Fort
Portal – Arua – Jinja
Année de lancement : 2010
Objectifs : Remettre à niveau les
sages-femmes dans les zones
reculées grâce à un programme
de formation en e-learning afin de
réduire la mortalité maternelle,
néonatale et infanto-juvénile dans les
zones rurales.
Nombre de bénéficiaires :
306 sages-femmes formées ou en
cours de formation
Partenaire financier : Fondation
Sanofi Espoir

Résultats

l’Est présente une forte pénurie de personnel de santé,
avec seulement 1 agent de santé qualifié pour 7 000
Formation
femmes enceintes
(la recommandation de l’OMS se
situant à de
1 pour
175).
Cettede
pénurie
personnels
santéest d’autant plus
marquée dans les zones rurales, où se concentre 87 %
de la population ougandaise.

• Création d’un curriculum de formation en 20 modules,
intégrés sur la plateforme e-learning
• 12 écoles de sages-femmes partenaires
• 10 centres e-learning équipés en ordinateurs et
connexion internet
• 156 tuteurs et mentors formés à l’utilisation de la
plateforme e-learning
• 306 sages-femmes formées ou en formation.

Actions

Perspectives

Les sages-femmes en Ouganda se répartissent en deux
catégories : sages-femmes titulaires d’un diplôme en 3
ans et sages-femmes titulaires d’un master (5 ans). Ce
double standard de formation se traduit par un écart de
compétences, de statut et de salaire. Le programme mis
en œuvre par l’AMREF en partenariat avec le Ministère
de la Santé ougandais consiste à renforcer les compétences des sages-femmes formées en 3 ans, pour
leur permettre d’acquérir de plus amples compétences
pour pouvoir gérer des cas complexes. Cette formation
est dispensée en e-learning afin de permettre aux professionnelles déjà en poste dans les zones les plus isolées de continuer à travailler tout en se formant sur leur
temps disponible.

306

sages-femmes
formées
ou en cours
de formation

Deux promotions successives de 200 étudiantes doivent
entrer en formation courant 2015/2016.
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Accès à l'eau,
l'hygiène et
l’assainissement

Santé de la mère
et de l’enfant
Priorité d’action n°2

Accès à l’eau
et l’assainissement
Sénégal

Eau Nutrition
Assainissement
Santé Éducation
Hygiène

Ass
méd

Form
de p

Santé de la mère
et:de
l’enfantSANTÉ
SÉNÉGAL
ECOLES
Accès à l’eau
et l’assainissement
Zones d'intervention : Régions de
Matam et Tambacounda, Sénégal
Année de lancement : 2012
Objectifs : 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, de nutrition et de
santé, la prévention et le traitement
du paludisme, de la malnutrition et
des principales maladies infectieuses.
Nombre de personnes aidées : près
de 4 000 écoliers dans 13 écoles
Partenaires financiers : AMREF
Espagne, Aquassistance, Club Santé
Afrique (Attijariwafa bank, Bouygues,
CFAO, Fondation Sanofi Espoir)

Assistance
médico-chirurgicale
Contexte
Au Sénégal, les disparités en matière d’accès à l’eau et à
l’assainissement sont très marquées : dans les zones ruFormation
rales, moins
d’un village sur dix est connecté à un réseau
d’approvisionnement
en eau.de
Lessanté
écoles sont également
de personnels
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 également une
incidence directe sur le taux de fréquentation de l’école et
sur les résultats scolaires des enfants.

Actions
Le programme « Ecoles Santé » comporte 3 volets intégrés :
• Un accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles
et au sein des villages ciblés (création et/ou réhabilitation d’infrastructures hydrauliques et de toilettes)
•L
 a promotion des bonnes pratiques d’hygiène, de santé et
de nutrition auprès des écoliers et de leurs communautés
grâce à la mise en place de Clubs Santé dans les Ecoles
et l’utilisation de Kits pédagogiques par les enseignants
• Une offre de soins dans les écoles comportant des
consultations en médecine générale, odontologie et
ophtalmologie (avec référencement des cas le nécessitant), du déparasitage, une supplémentation en
vitamine A et un suivi de la vaccination des enfants.
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Résultats
• 12 écoles dotées en infrastructures hydriques et
sanitaires fonctionnelles, travaux en cours dans la
dernière école
• 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 supplémentés en vitamine A et
déparasités et 3 675 moustiquaires imprégnées
distribuées aux écoliers
• 3 camps de consultations en médecine générale,
ophtalmologie et bucco-dentaire réalisés (1 004
enfants consultés)

Perspectives
Le programme « Ecoles Santé » va être étendu à trois
nouvelles écoles et villages du district 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. À terme, l’objectif est de répliquer
le programme dans 25 villages jugés prioritaires au Sénégal
puis dans d’autres pays d'Afrique de l’Ouest.

13 écoles

Il y a des toilettes séparées pour les garçons et
pour les filles, et aussi un endroit où nous pouvons nous
laver les mains avec du savon. Je suis fière de mon école !
On nous a aussi distribué à chacun une moustiquaire.
Je partage la mienne avec ma petite sœur.
Aissata, élève de CM2 dans une Ecole Santé

partenaires,
près de

4 000
écoliers aidés
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Assistance
médicochirurgicale
Priorité d’action n°3

Assistance
médico-chirurgicale

Santé de la mère
et de l’enfant
Accès à l’eau
et l’assainissement

Sénégal
Guinée

Formation
de personnels de santé

Soudan du Sud

nt
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SOUDAN DU SUD : PROGRAMME D’URGENCE AVEC LES FLYING DOCTORS
Assistance
médico-chirurgicale
Formation

Zones d'intervention
: Hôpitaux
de personnels
dedesanté
Juba, Bor, Kwajok et Wau
Année de lancement : 2014
(programme d’urgence)
Objectifs : Apporter des soins
médicaux et chirurgicaux aux
blessés du conflit sud-soudanais et
contribuer à améliorer les conditions
de vie des survivants.
Nombre de personnes aidées :
Près de 2 000 victimes du conflit
ont bénéficié de consultations et
de traitements ; 600 blessés ont
bénéficié d'actes chirurgicaux
Partenaires financiers : Fondation
Total, Fondation Sanofi Espoir

Contexte

Le conflit meurtrier qui a éclaté au Soudan du Sud en
décembre 2013 a provoqué en quelques mois le déplacement de 2 millions de personnes et fait plus de 50 000
morts. Face à l’insécurité, de nombreux personnels soignants ont déserté leurs postes, provoquant une forte
pénurie de ressources humaines disponibles au sein
des hôpitaux. Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines
zones par voie terrestre a rendu difficile l’arrivée de
l’aide humanitaire. Du fait du manque de moyens techniques (électricité, eau, médicaments, etc.) et humains,
les hôpitaux ne parvenaient plus à faire face à l’afflux de
blessés.

Actions

Présente au Soudan du Sud depuis 1998, l’AMREF s’est
engagée à y étendre ses circuits réguliers d’assistance
médico-chirurgicale pour venir en aide aux victimes du
conflit et renforcer les capacités des hôpitaux face à
l’urgence humanitaire. Des missions d’assistance médico-chirurgicale ont ainsi été menées dans les hôpitaux
de Juba, de Kwajok, de Wau et de Bor, avec des équipes
constituées de chirurgiens généralistes et orthopédiques, d’anesthésistes et d’infirmiers mis à disposition
pour l’AMREF.

Résultats

• 1 7 missions d’assistance médico-chirurgicale menées
dans 4 hôpitaux dans les zones de conflit
• 1 837 victimes consultées et traitées
•5
 78 blessés opérés et bénéficiant d’un suivi postopératoire
• 671 victimes bénéficiant d’un appui psycho-social
•6
 2 personnels de santé des hôpitaux locaux formés par
transfert de compétences en assistant les chirurgiens
des Flying Doctors en mission.

600

Près de
blessés du conflit
sud-soudanais ont
été opérés par les
Flying Doctors
de l’AMREF

Mon rêve est de devenir médecin pour soigner les mères et les enfants de mon pays. Il y a tellement
de besoins, il n’y a pas assez de structures et de travailleurs de santé, et la situation s’est détériorée avec
le conflit. Peut-être que la prochaine génération saura vivre en paix.
Jacob Manyuom, étudiant au centre de formation médicale de Maridi soutenu par l’AMREF au Soudan du Sud
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SÉNÉGAL : ASSISTANCE MÉDICO-CHIRURGICALE ET TÉLÉMÉDECINE
Assistance
médico-chirurgicale
Zones d’intervention
: Ziguinchor,
Formation
Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Louga,
de personnels de santé
Matam et Thiès
Année de lancement : 2011
Objectifs : Réduire l’incidence de
la fente labio-palatine, de la fistule
obstétricale et de la cataracte
Nombre de personnes aidées :
2 302 patients consultés et traités,
1 158 patients opérés
Partenaires financiers : Club Santé
Afrique (Attijariwafa bank, Bouygues,
CFAO, Fondation Sanofi Espoir),
Total RM.

Contexte

Au Sénégal, la centralisation des spécialistes dans les
hôpitaux de la capitale entraîne une grande disparité
entre les services chirurgicaux disponibles à Dakar et
les hôpitaux régionaux. La couverture en 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, ciblant trois pathologies : la cataracte, la fente labio-palatine et la fistule obstétricale. Outre leurs répercussions sur la santé, ces trois pathologies ont un impact significatif sur la
vie sociale, scolaire et professionnelle des personnes
touchées.

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. En moins
de 72 heures, chaque médecin consulte en moyenne 40
personnes et opère une vingtaine de patients dans les
centres de santé ou dans des blocs opératoires ambulants.

GUINÉE
En Guinée le taux de mortalité maternelle est très
élevé et beaucoup de femmes qui survivent à des accouchements compliqués présentent des séquelles.
L’une des plus graves est la fistule obstétricale. Dès
2015, l’AMREF apporte sa contribution dans la mise
en œuvre d’un plan stratégique de prévention et de
prise en charge des femmes atteintes de la fistule
aux côtés du Ministère guinéen de la Santé et de
l’Hygiène Publique (MSHP) et de l’UNFPA.

Résultats

• 16 camps de traitement organisés (9 sur cataracte,
5 sur la fistule, 2 sur la fente labio-palatine)
• Mise en réseau de 4 hôpitaux régionaux et de deux
centres hospitaliers universitaires situés à Dakar, via
une plateforme de télémédecine (possibilité de partage
de dossiers patients numérisés, de télé-consultation,
de télé-enseignement et de télé-expertise)
• 2 302 patients consultés et traités
• 1 158 patients opérés
• 211 personnels de santé formés

Perspectives

La phase 2 du programme a débuté en 2014 : aux trois
pathologies initialement identifiées comme prioritaires
pour ce programme (cataracte, fistule et fente labiopalatine) s'ajoute désormais le dépistage et le traitement
des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus et la prise
en charge des pathologies infantiles.

Plus
de

Ma vue s’était tellement détériorée que je n’osais plus sortir de
chez moi sans être accompagnée. Grâce au camp de consultation
de l’AMREF, j’ai pu être opérée de la cataracte. Je vais pouvoir à
nouveau cuisiner et m’occuper de mes chèvres et mes brebis.
Fatoumata La, 70 ans, opérée de la cataracte.

2 000

patients opérés
et traités de la fistule,
la cataracte
ou le bec-delièvre
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Assistance
Santé de la mère
SÉNÉGAL ET GUINÉE :médico-chirurgicale
PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ DES ENFANTS
et de l’enfant

Assistance
Assistance
Santé deFormation
la mère Contexte
Accès à l’eau
L’Afrique
de l’Ouest médico-chirurgicale
enregistre le taux de mortalité des
et de l’enfant
et l’assainissementmédico-chirurgicale
de personnels
de santé

nt

sont la formation et le soutien des prestataires de
soins et agents de santé communautaires, l’assistance
médico-chirurgicale et des stratégies avancées d’offre
de soins dans les zones isolées. L’objectif est de donner
accès à des prestations de soins de santé de qualité à
tous les enfants.

12 tournées d'assistance médicale :
•
Plus de 100 000 enfants de 3 mois à 10 ans ont
bénéficié de traitements de prévention du paludisme
(dans le cadre de la campagne nationale de prévention
du paludisme saisonnier à laquelle l'AMREF a contribué)
• 3 104 femmes en âge de procréer ont été sensibilisées
à la prise en charge de l’enfant, la grossesse à moindre
risque, l’accouchement sécurisé, la prévention et la
prise en charge de la fistule
• 5 380 enfants de 3 mois à 12 ans pris en charge sur des
infections respiratoires et ORL, maladies diarrhéiques,
paludisme, parasitoses, maladies tropicales négligées,
bilharziose, trachomes, anémies et malnutrition.

Résultats

1 camp de chirurgie mené : 38 enfants opérés de pathologies ORL, de fente labio-palatine et de cataracte.

moins de 5 ans le plus élevé au monde, avec 118 décès
pour 1 000 naissances vivantes. L’AMREF met en œuvre
au Sénégal et en Guinée
un programme intégré pour
Accès à l’eau
Formation
Formation
améliorer la santé des
Zones d'intervention
:et
Sénégal
l’assainissement
de personnels
de santé
deenfants.
personnels de santé
(régions de Sédhiou, Kolda et
Tambacounda) et Guinée Conakry
Actions
(Mamou et Labé).
Les activités menées dans le cadre de ce programme
Année de lancement : 2014
Objectifs : Améliorer la santé
infantile à travers l’offre de services
promotionnels, préventifs, curatifs
et chirurgicaux auprès des enfants
de moins de 5 ans et d’âge scolaire
(5-12 ans).
Nombre de personnes aidées :
Plus de 100 000 enfants et 3 000
femmes

Partenaire financier : Cartier
Charitable Foundation

• 50 dispenseurs de soins à domicile (DSDOM) formés
à la prise en charge du paludisme

Renforcement des capacités des prestataires de soins
et agents de santé communautaires :
• 30 agents de santé communautaire et matrones formés à la prise en charge du paludisme, de la diarrhée,
des infections respiratoires aigues et des maladies
tropicales négligées (MTN)
•
40 membres d’Organisations Communautaires de
Base (OCB) formés à la prise en charge des maladies
de l’enfant

Perspectives

Le programme est en cours d’extension à d’autres
régions du Sénégal et à la Guinée Conakry, mis en
place en partenariat avec
des écoles primaires.

Investir sur la santé et l’éducation des enfants d’aujourd’hui, c’est investir sur une Afrique
en bonne santé demain. Pour maximiser l’impact sanitaire de nos actions, nous intégrons dans
nos projets dédiés aux enfants l’offre de soins de base et d’opérations chirurgicales, la prévention
et le traitement des principales épidémies qui sévissent dans nos zones d’intervention, la
réduction des maladies hydriques via l’accès à l’eau potable et les bonnes normes d’hygiène, la
prévention de la malnutrition. Seule une action globale permet ainsi une réduction significative
des maladies infantiles et de l’absentéisme scolaire.
Silvia Tolve, responsable Programmes et Partenariats

Plus de

5 000

enfants bénéficient
directement de ce
programme intégré
alliant santé maternelle et
infantile, assistance médicochirurgicale, prévention des
épidémies et formation de
personnel de santé de
première ligne
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Nos campagnes
de plaidoyer
Le plaidoyer de l’AMREF en France :
faire bouger les lignes pour la santé
en Afrique
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STAND UP FOR AFRICAN MOTHERS
Une situation alarmante
En Afrique subsaharienne, près de 180 000 femmes meurent chaque année par manque de soins basiques pendant la grossesse ou l’accouchement. Pourtant, 80 % de ces décès pourraient être évités par du personnel de santé qualifié, comme
des sages-femmes. Pour faire face à la pénurie de sages-femmes sur le continent africain et proposer une solution durable
pour réduire la mortalité maternelle, l’AMREF porte la campagne internationale Stand Up for African Mothers.

Depuis le lancement de la campagne, près de 7 000 sagesfemmes ont été formées ou sont entrées en formation dans
7 pays d’Afrique subsaharienne.

Une campagne pour la vie
Lancée en 2011 sous le haut patronage de Graça Machel Mandela, la
campagne Stand Up for African
Mothers de l'AMREF a pour objectif
de former 15 000 sages-femmes
africaines, afin de contribuer à réduire de 25 % la mortalité maternelle
en Afrique subsaharienne. La campagne Stand Up for African Mothers
vise également à faire reconnaître le
rôle des sages-femmes pour la stabilité et la paix en Afrique, en plaidant
pour leur nomination au Prix Nobel
de la Paix.

1 sage-femme formée,
c’est 500 mères et
enfants aidés chaque
année !
Nous appelons
aujourd’hui la communauté
internationale, les
gouvernements africains
et européens, et plus
généralement les lecteurs
de cet appel, à se mobiliser
à nos côtés pour sauver les
mamans et leurs bébés grâce à
des sages-femmes formées.
Graça Machel Mandela,
marraine internationale
de la campagne

Dans le cadre de la campagne Stand Up for African Mothers, l’AMREF France
soutient les programmes de formation de sages-femmes mis en œuvre :
• En Ouganda avec 306 sages-femmes formées ou en cours de formation
• Au Soudan du Sud avec une promotion de sages-femmes diplômées en janvier
2015 après une formation complète en 3 ans
• Au Sénégal, avec une première promotion
de 200 infirmiers et sages-femmes
entrés en formation en 2014
• Et bientôt en Côte d'Ivoire et
au Bénin, où l'ouverture des
premières formations est
prévue pour 2016.
Sénégal

La mise en place des
Benin
programmes de formation de
Côte
d’Ivoire
l’AMREF s’effectue toujours en
partenariat avec les Ministères
de la Santé des pays concernés,
qui s’engagent à employer les sages-femmes
à l’issue de leur formation. Selon les besoins
spécifiques à chaque pays, l’AMREF met en œuvre
des formations initiales ou continues, présentielles
ou mixtes avec un volet e-learning.

Soudan
du Sud

Ethiopie

Ouganda
Kenya

Tanzanie

Mozambique
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Stand Up for African Mothers

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX POUR LES SAGES-FEMMES AFRICAINES
La campagne Stand Up for African Mothers de l’AMREF comporte
aussi un objectif symbolique fort : faire connaître et reconnaître le
travail des sages-femmes africaines et plaider pour leur nomination
au Prix Nobel de la Paix, en reconnaissance de leur contribution
essentielle à la stabilité et au développement du continent africain.
Esther Madudu, sage-femme ougandaise qui a bénéficié des programmes de
formation de l’AMREF, incarne cette candidature symbolique au nom de toutes
ses consœurs !

CARTE D’IDENTITÉ D’ESTHER MADUDU
Age :

35 ans
Profession :

Sage-femme
Lieu de travail :
Centre de santé
de Katine,
district de Soroti,
Ouganda

« Je suis très fière de représenter le travail des sages-femmes
en Afrique et de pouvoir sensibiliser au sort des mères africaines,
leur donner une voix, et attirer l’attention de tous sur le besoin
urgent de sages-femmes en Afrique. »

Sur un continent où près d’une femme sur deux accouche sans la présence
d’un personnel qualifié, comment ne pas reconnaître la nécessité vitale de
soutenir et d’investir dans la formation et la promotion des sages-femmes
comme Esther Madudu ? Leur rôle dépasse celui que nous imaginons.
En sauvant la vie de milliers de mères, en sensibilisant les filles et les
femmes à leurs droits fondamentaux, en accompagnant les familles dans
une démarche de planification familiale, les sages-femmes contribuent
chaque jour à la stabilité et à la paix en Afrique et construisent l’avenir de
leur continent.

Cette démarche de plaidoyer vise à attirer l’attention sur
la situation des mères en Afrique, afin de faire reconnaître
la naissance et la maternité comme une priorité de l’agenda
international pour la santé et la survie des mères et
des nouveau-nés.

Un appel en ligne : plus de 25 000 signatures en soutien
aux sages-femmes africaines
Une mobilisation digitale : #JeSignePourElles
Le soutien des ambassadrices
de la campagne :
https://www.youtube.com/
watch?v=azuT6rJzk-E
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Stand Up for African Mothers

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE EN FRANCE
LES SAGES-FEMMES FRANÇAISES SOLIDAIRES

DES AMBASSADRICES DE COEUR
En France, une vingtaine de femmes d’exception sont engagées aux côtés de l’AMREF pour la
santé des mamans en Afrique. Ambassadrices de la campagne Stand Up for African Mothers, elles
diffusent le message de la campagne dans les médias et auprès de leurs réseaux, participent à des
événements et se rendent périodiquement sur le terrain.
Aïssa Maïga • Béatrice
Schönberg • Caterina Murino
• Caty Forget • Françoise Le
Guennou-Remarck • Haweya
Mohamed • Inna Modja •
Laura Flessel • Marie-Josée
Keller • Maryse EwanjéEpée • Mathilde de Calan •
Mouna Kadiri • Muriel Gavila
• Nadège Beausson-Diagne
• Nicole Notat • Samira
Ibrahim • Shirley Souagnon
• Zazie

UN ENGAGEMENT EN… CHANSON

Inna Modja et Klorane Bébé pour l’AMREF
En 2014, la marque Klorane Bébé soutient la campagne
Stand Up for African Mothers de l’AMREF par une
opération de produit-partage et une berceuse solidaire
chantée par Inna Modja, ambassadrice de la campagne.
Chaque berceuse téléchargée gratuitement sur la
plateforme Entre Nos Mains = 1 euro reversé à la
campagne Stand Up for African Mothers.
Découvrez le making of de la « Berceuse pour la vie »
composée et interprétée par Inna Modja pour l’AMREF :
https://www.youtube.com/watch?v=VpLlpe8j_mE

La campagne Stand Up for African Mothers est également portée
par des centaines de sages-femmes françaises. Celles-ci se sont
mobilisées dans plus de 80 départements français pour sensibiliser
et collecter des dons en faveur de la formation de leurs consœurs
en Afrique, grâce à l’envoi de kits de mobilisation à toutes les écoles
et conseils départementaux de sages-femmes.

En 2013 et 2014 :
• 120 kits envoyés par l’AMREF,
• Une centaine d’événements organisés par les sages-femmes
et étudiants sages-femmes partout en France,
• 35 000 euros de dons collectés et des milliers de personnes
sensibilisées dans toute la France.
Une opération de solidarité menée par l’AMREF
en partenariat avec :

et avec le soutien de :
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Stand Up for African Mothers

LES ÉVÉNEMENTS
L’année 2013/2014 a été marquée par
l’organisation de grandes soirées de
gala qui ont réuni de très nombreuses
personnalités et sensibilisé autour de
la question de la santé des femmes en
Afrique et de la campagne Stand Up
for African Mothers.
En 2013, le gouvernement français
a annoncé son engagement dans la
campagne et le Ministre Délégué au
Développement, Pascal Canfin a remis
l’Ordre National du Mérite à Esther
Madudu, candidate au Prix Nobel de
la Paix au nom des sages-femmes
africaines, venue spécialement
d’Ouganda.
En 2014, l’AMREF a lancé un appel
unanime à la mobilisation pour que les
sages-femmes africaines obtiennent
le Prix Nobel de la Paix en 2015, en
présence de 450 personnalités dont le
Premier Ministre Manuel Valls et son
épouse Anne Gravoin.
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GÉNÉRATION NUTRITION : L’UNION FAIT LA FORCE !

En mai 2014, l’AMREF France a rejoint 7 des
plus importantes ONG françaises pour
lancer ensemble le mouvement Génération
Nutrition. L’objectif de cette coalition de
plaidoyer est d’obtenir du gouvernement
français qu’il renforce son soutien politique
et financier à la lutte contre la sous-nutrition
et que la nutrition soit mieux prise en compte
dans tous les secteurs de l’aide publique au
développement. Alors que la sous-nutrition
est associée à près de 50 % des décès
des enfants de moins de cinq ans dans
les pays en développement, l’AMREF est
convaincue que l’on ne peut plus penser la
santé en Afrique sans y intégrer le combat
contre la sous-nutrition. Main dans la
main avec les autres ONG spécialistes de
différents secteurs du développement et de
l’aide humanitaire, l’AMREF a interpellé les
pouvoirs publics à de nombreuses reprises
tout en proposant des solutions concrètes.

Parmi les moments clés d’action, on peut
noter :
• Juin 2014 : Lettre ouverte à la Secrétaire d’État
au Développement, Mme Annick Girardin
• Juillet 2014 : Intégration de la lutte contre la
sous-nutrition comme priorité de la nouvelle
loi française sur le développement
• Septembre 2014 : Remise du rapport
Génération Nutrition « Nutrition, l’affaire de
tous : recommandations sectorielles pour
une approche intégrée de la sous-nutrition »
aux pouvoirs publics
• Octobre 2014 : Conférence AFD, Ministère des
affaires étrangères et du développement
international et Génération Nutrition visant
à partager les recommandations techniques
du collectif.
Pour plus d’informations sur Génération
Nutrition, les publications et les demandes
de la campagne : www.generation-nutrition.fr
Les ONG de la coalition Génération Nutrition : Action Contre la
Faim, AMREF Flying Doctors, Care, Global Health Advocates,
Première Urgence - Aide Médicale Internationale, Secours
Islamique France, Solidarités International.

Les dégâts de la sous-nutrition sur la santé des enfants
et sur le développement des pays qui en sont les plus touchés
montrent une chose : développer des réponses en santé sans
intégrer la lutte contre la sous-nutrition n’a aucun sens. Des
réponses curatives et préventives simples et qui ont fait leurs
preuves existent, elles doivent faire partie intégrante des
politiques de santé en Afrique.
Henri Leblanc, délégué général de l'AMREF en France
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Merci à nos partenaires !

Club
Santé
Afrique
Une initiative unique
pour le développement
du continent africain
Le Club Santé Afrique (CSA) est le
principal partenaire de l’AMREF dans
la mise en place des programmes en
Afrique de l’Ouest. Initiative unique
et innovante, le CSA est un fonds de
dotation qui offre l’opportunité aux
entreprises et fondations engagées
pour le continent de mutualiser et
d’optimiser une partie de leurs ressources en mécénat, de partager les
expériences, les programmes, et bien
entendu de capitaliser et d’innover
en partenariat avec les opérateurs de
santé publique africains. Tout en évoluant dans une dimension régionale
(Afrique de l’Ouest et Afrique francophone), l’objectif visé est d’améliorer
de manière pérenne les conditions
de santé des populations et ainsi de
contribuer à lever l’un des principaux
freins au développement économique
du continent. Reconnu par les acteurs
publics, le CSA a reçu le soutien du
Ministère des affaires étrangères et
du développement international ainsi
que du secrétariat général adjoint de
l’ONU en charge des financements
innovants. En 2014, le Club Santé
Afrique était composé de 4 membres
réunis autour de l’AMREF : Attijariwafa
bank, Bouygues, la CFAO et la Fondation Sanofi Espoir.

CLUB SANTÉ
AFRIQUE
Des programmes intégrés
pour la santé des
communautés
Grâce au soutien du Club Santé
Afrique, l’AMREF développe et met en
œuvre depuis 2011 des programmes
orientés vers des résultats concrets
dans les domaines suivants :
• L’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement pour les enfants en âge scolaire et l’amélioration de leur accès aux
soins préventifs et curatifs essentiels
(modèle École Santé, initié grâce au CSA)
• L’assistance médico-chirurgicale pour
enfants, hommes et femmes souffrant
de pathologies particulièrement stigmatisantes et marginalisantes (fistule
obstétricale, bec de lièvre, cataracte)
• Le renforcement des ressources humaines en santé et particulièrement des
compétences des sages-femmes et des
infirmiers (programme PRECIS)
• L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour améliorer les réponses
en santé et briser les barrières liées
à l'isolement rural (e-learning pour la
formation à distance des sages-femmes
et des infirmiers ; télémédecine pour le
renforcement des capacités, les consultations et diagnostics et l’accompagnement des médecins et autres personnels
de santé par des experts à distance ;
utilisation de téléphones portables et
tablettes pour gérer des données sanitaires, assurer le suivi des patients et
optimiser la référence des cas).
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Club
Santé
Afrique

De nouveaux membres
dès demain

96%
des ressources du

Club Santé Afrique
sont affectées aux
programmes de
terrain

Actuellement, le CSA investit auprès de
l'AMREF dans l’identification de nouvelles niches d’intervention en Afrique
de l’Ouest et de nouveaux modèles
économiques pour pérenniser les actions menées.
Pour soutenir les programmes qu’il
met en place, le Club Santé Afrique
mène régulièrement des actions de
plaidoyer auprès des gouvernements,
des institutions internationales, des
entreprises/fondations et du grand
public. Pour exposer l’importance et
le rôle du secteur privé dans l’amélioration de la santé en Afrique, le CSA a
ainsi participé au Forum Convergences
et a organisé la conférence « Les enjeux
de la santé en Afrique et le rôle du secteur privé ».

Le Club Santé Afrique
a une approche portée
sur le long terme. Son
engagement réunissant le
secteur privé en partenariat
avec les gouvernements
et les organismes
internationaux garantit
des mises en œuvre sur
le terrain efficaces et
rapides. L’autonomisation
technologique, scientifique
et l’expertise acquise sur le
terrain est ensuite déployée
et multipliable de manière
indépendante.
Mouna Kadiri,
représentante du groupe
Attijariwafa Bank
au sein du Club Santé Afrique

Depuis sa création en 2011, le CSA a
fait ses preuves et démontré qu’il est
possible de jouer la carte du collectif,
d’innover et de pérenniser des programmes pour améliorer durablement
les conditions de santé des populations
africaines. Les gouvernements ont bien
entendu une responsabilité première
dans ce domaine, mais en mutualisant
les ressources humaines et financières
à travers le CSA, les entreprises et les
fondations contribuent à cet objectif.
Pour renforcer ce premier cycle d’actions et développer des programmes
novateurs, d’envergure régionale, les
fondateurs du Club souhaitent désormais accueillir de nouveaux membres
parmi les entreprises et fondations
engagées en Afrique et pour l’Afrique.

En savoir plus et adhérer
au Club Santé Afrique :
Silvia Tolve
s.tolve@amref.fr
+ 33 (0) 1 71 19 75 38
www.clubsanteafrique.org
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AFRICA ANGELS
Un cercle de grands donateurs
engagés pour l’avenir du continent
Une relation gagnant-gagnant personnalisée
L’AMREF s’attache à répondre de façon personnalisée aux grands donateurs qui s’impliquent à ses côtés
pour soutenir l'activité de l'association, avec la garantie d’une gestion efficace et parfaitement transparente.
Entrepreneurs ou particuliers engagés, les AFRICA ANGELS bénéficient de nombreux avantages : fiscalité,
communication, événements… Ils sont mis à l’honneur lors des grandes soirées de gala de l’association et sont
tenus régulièrement informés de l’ensemble des activités menées.
Chaque nouveau membre de ce cercle privilégié est soumis à l’approbation des membres du Conseil
d’administration de l’AMREF Flying Doctors en France.

L’AMREF remercie chaleureusement les Africa Angels de leur engagement à ses côtés
pour améliorer la santé des communautés africaines !

Pour moi, être chef
d’entreprise va de pair avec
l’engagement dans tous les
domaines, dans son entreprise
bien sûr mais au-delà.
J’ai énormément de respect
pour les médecins, les bénévoles
et les équipes africaines de
l’AMREF qui, au quotidien,
consacrent du temps aux
enfants, aux mères et aux
personnes vulnérables. L’esprit
de l’AMREF est d’aider les
personnes pour les amener à
être autonomes. Si un groupe
comme Newen peut contribuer
à les aider, c’est pour nous une
grande fierté !
Fabrice Larue,
PDG du groupe Newen,
Africa Angel de l’AMREF

En savoir plus et adhérer au Cercle des Africa Angels :
Marion Cabridens
m.cabridens@amref.fr / + 33 (0) 1 71 19 75 36
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NOS PARTENAIRES

Nous remercions
chaleureusement l’ensemble
de nos partenaires pour leur
engagement durable aux côtés de
l’AMREF pour améliorer la santé
des communautés en Afrique
avec une priorité d’action auprès
des femmes et des enfants. En
s’engageant à nos côtés, nos
partenaires font le choix d’une
relation basée sur la confiance, la
transparence et l’envie commune
de faire progresser la santé sur
le continent africain et favoriser
ainsi l’avenir de la nouvelle
génération. Sans l’engagement
de tous rien ne serait possible…
Un immense merci !
Marion Cabridens,
responsable communication
et fundraising de l’AMREF Flying
Doctors en France

Club
Santé
Afrique
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Rapport financier
FAITS SIGNIFICATIFS

NOS RESSOURCES : VOTRE GÉNÉROSITÉ !

L’AMREF France est une association de loi 1901 qui
collecte des fonds auprès du grand public, des entreprises et fondations privées, 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.

Fonds privés

Sur l’exercice 2014 (couvrant la période du 1er octobre
2013 au 30 septembre 2014), le budget global de
l’AMREF France s’est élevé à 2,6 millions d’euros, hors
donations volontaires en nature.
Au 30 septembre 2014*, l’association présentait :
•D
 es ressources à hauteur de 2 625 834 euros
•D
 es emplois à hauteur de 2 621 951 euros
• Un résultat net positif de 3 883 euros.
Les capitaux propres de l’association s’élèvent à
66 477 euros.
Les aides volontaires en nature reçues sur l’exercice
sont valorisées à hauteur de 122 115 euros.

Les fonds privés issus des entreprises et des fondations partenaires, les contributions du Club Santé
Afrique et les dons des grands donateurs « Africa Angels » constituent les premières ressources de
l’AMREF France. Ils s’élèvent à 2,3 millions d’euros (dont 1 690 866 euros collectés sur l'exercice) et
représentent 91 % des ressources de l’association.
Les dons issus de la générosité du public sont en forte augmentation et atteignent 187 328 euros (contre
80 430 euros sur l’exercice précédent), représentant 7 % des ressources de l’association. Parmi ces dons,
111 555 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
Sur l’exercice, les concours des collectivités territoriales se sont élevés à 20 000 euros.
Les contributions volontaires en nature ont été évaluées à hauteur de 122 115 euros. Elles recouvrent
principalement les prestations à titre gracieux de partenaires lors d’événements tel que le gala annuel
(Potel & Chabot), l’accueil à titre gracieux de l’équipe salariée de l’AMREF France (Constructa), le conseil
administratif et juridique de l’association (August & Debouzy, So'Conseil).

* L’exercice précédent a exceptionnellement couvert une période fiscale de 9 mois (janvier-septembre 2013) afin d’aligner à partir
d’octobre 2013 les exercices de l’AMREF France sur le cycle de l’AMREF International.

La solidité financière de l’association permet de sécuriser notre action sur le terrain pour la santé
des femmes et des enfants bénéficiant de l’intervention de l’AMREF.
Martin Vial, Président Directeur Général de Premium Care
et trésorier de l’AMREF France
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2,6 ressources
millions
de l'AMREF France

83 %

des ressources alloués
à des missions sociales

L’AMREF À L’INTERNATIONAL
Pour assurer ses interventions essentielles
à travers 35 pays en Afrique, l’AMREF
à l'international a mobilisé 95 millions
d’euros en 2014 (soit un budget global de
102 millions de dollars). 78 % des dépenses
de l’organisation sur l’exercice ont été
directement dédiées aux programmes.

Répartition du budget de l’AMREF
à l’international
26%
Lutte contre
les épidémies

(VIH, tuberculose,
paludisme)

5%
Service de
diagnostics et
de laboratoire
13%
Flying
Doctors

6%
Recherche
et
innovation

5%
Santé
infantile

14%
Renforcement
institutionnel
9%
Accès à l’eau
et l’assainissement

22%
Santé
maternelle

UTILISATION DES FONDS

NOTRE RÉSULTAT

Les missions sociales de
l’AMREF France : la santé
en Afrique

L’AMREF France présente un excédent de 3 883 euros
au terme de l’exercice.

L’AMREF France poursuit deux missions
sociales fondamentales : d’une part, l’appui
aux programmes de santé en Afrique, et
d’autre part, le plaidoyer et l’action institutionnelle en faveur de l’amélioration de la
santé maternelle et néonatale en Afrique,
particulièrement dans le cadre de la campagne Stand Up for African Mothers.
Sur l’exercice 2013-2014, l’AMREF France
a dédié 83 % de ses ressources à ses missions sociales, soit 2 182 353 euros, selon
la répartition suivante :
•
89 % directement transférés aux évaluations et programmes de santé mis en
œuvre au Gabon, en Guinée, en Ouganda, au Sénégal et au Soudan du Sud
•
11 % au titre de l’appui technique aux
programmes depuis la France (expertise,
suivi, évaluation) et des actions de plaidoyer en France.

D’OÙ PROVIENNENT LES RESSOURCES
DE L’AMREF FRANCE ?

Les frais de fonctionnement
et les frais de collecte de fonds
Les coûts de fonctionnement de l’AMREF
France s’élèvent à 278 550 euros (hors
actions de plaidoyer et d’appui technique
aux programmes), représentant 11 % des
ressources de l’association, les ressources
humaines constituant le principal emploi.
Parallèlement, les frais de communication
directement liés à la collecte de fonds atteignent 161 048 euros, soit 6 % du budget
de l’association.

1%
Autres
produits
90 %
Partenariats/
fonds
privés

7%
Dons/
générosité
du public
2%
Concours
publics

COMMENT SONT-ELLES UTILISÉES ?

83 %
Missions
sociales
(programmes
de terrain
& plaidoyer)

11 %
Frais de
fonctionnement
6%
Frais de
recherche
de fonds
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COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014

EMPLOIS
1 - Missions sociales
1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement

Emplois
de N
= compte de
résultat

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur N RESSOURCES

1 812 861

61 822

1 - Ressources collectées auprès du public

249 815

44 622

1.1 Dons manuels non affectés

249 815

44 622

1.2. Réalisées à l'étranger
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes

Défi n°1 - Lutte contre les grandes pandémies (Paludisme, VIH/Sida, Tuberculose)
1 563 046

Défi n°1 - Lutte contre les grandes pandémies (Paludisme, VIH/Sida, Tuberculose)
Défi n°2-3 - Santé maternelle et infantile et formation du personnel de santé

1.2 Dons manuels affectés

17 200

0

0

555 368

17 200

Défi n°4 - Accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement

118 431

0

Défi n°5 - Assistance médico-chirurgicale mobile

331 247

0

Urgences - Réponse humanitaire

558 000

0

Défi n°2-3 - Santé maternelle et infantile et formation du personnel de santé

2.1 Frais d'appel à la générosité et autres fonds privés

161 048

75 773

161 048

75 773

I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat

278 550

III - Engagements a réaliser sur ressources affectées
Défi n°5 - Assistance médico-chirurgicale mobile
TOTAL GÉNÉRAL

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du grand public

75 773
111 555

0

0

111 555

0
0
0

Urgences - Réponse humanitaire

0

0

1 690 866

0

0

0

238 331

0

2 - Autres fonds prives
Défi n°2-3 - Santé maternelle et infantile et formation du personnel de santé
Défi n°4 - Accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement

Plaidoyer pour la santé en l'Afrique

0

0

491 392

0

27 000

0

Urgences - Réponse humanitaire

635 000

0

Non affectés - Africa Angels

175 000

0

Non affectés - Autres fonds privés

124 143

0

3 - Subventions et autres concours publics

20 000

0

4 - Autres produits

29 952

0

1 928 146

0

0

0

697 688

0

0

0

0

0

0

I -Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat

0

II - Reprises aux provisions

369 492

49 733

159 853

49 733

209 639

0

187 328

75 773
111 555

0

0

2 625 834

187 328

0

2 252 459

II - Dotations aux provisions
Défi n°2-3 - Santé maternelle et infantile et formation du personnel de santé

0

187 328

Défi n°4 - Accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement

Défi n°5 - Assistance médico-chirurgicale mobile

3 - Frais de fonctionnement

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur N

Défi n°5 - Assistance médico-chirurgicale mobile

Défi n°1 - Lutte contre les grandes pandémies (Paludisme, VIH/Sida, Tuberculose)

2 - Frais de recherche de fonds

Ressources
collectées sur
N = compte de
résultat

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
IV - Variation des fonds dédies collectes auprès du public
V - Insuffisance des ressources de l'exercice
TOTAL GÉNÉRAL

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du grand public

2 625 834
187 328

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

0

Bénévolat

Frais de recherche de fonds

47 516

Prestations

Frais de fonctionnement et autres charges

74 599

Dons en nature

TOTAL

122 115

TOTAL

0
122 115
0
122 115

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 et
entités à travers
le monde.
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Gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMREF EN FRANCE
En France, l’AMREF est dirigée par un Conseil d’administration composé de 14 membres, issus du secteur médical, économique et de la société civile.
Tous exercent leur fonction à titre privé et bénévole.

Nicolas Mérindol

Riccardo Arvati

Gilles August

Zarina de Bagneux

William Benichou

Jean-Charles Decaux

Mathilde Lemoine

Matthias Leridon

Pr. Souleymane Mboup
Co-découvreur du VIH-2

Bruno Mettling

Haweya Mohamed

Filippo Monteleone

Nicole Notat

Martin Vial

Président

L’ÉQUIPE DE L’AMREF EN FRANCE
Henri Leblanc

Délégué général

h.leblanc@amref.fr

Silvia Tolve

DIRECTION GÉNÉRALE

Marion Cabridens

Responsable Programmes et Partenariats

Responsable Communication et Fundraising
m.cabridens@amref.fr

s.tolve@amref.fr

Noémie Caplet

Chargée de programmes
n.caplet@amref.fr

PÔLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS

Un grand merci
à tous les stagiaires,
bénévoles et anciens de
l'AMREF qui ont soutenu
l'équipe au cours de ces deux
dernières années !
Merci à Anaïs, Alexandra,
Anne, Antony, Bénédicte,
Charlotte, Estelle, Limou,
Marc, Nathalie, Ninon,
Thierry.

Lucie Vincent

Chargée de communication
l.vincent@amref.fr

Diane Lafforgue

Chargée des Partenariats
et de l’Événementiel
d.lafforgue@amref.fr

PÔLE COMMUNICATION ET FUNDRAISING

Gaspard Lehembre
Webmaster

g.lehembre@amref.fr
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L’AMREF dans le monde
1. AMREF Etats-Unis
4 West 43rd Street,
2nd Floor
New York, NY 10036
Tél. : 212-768-2440
Fax : 212-768-4230
info@amrefusa.org
www.amrefusa.org
2. AMREF Canada
489 College St.
Suite 403
Toronto, Ontario,
Canada M6G 1A5
Tél. : + 1.416.961.6981
Fax : +1.416.961.6984
info@amrefcanada.org
www.amrefcanada.org
3. AMREF Grande-Bretagne
Lower Ground Floor,
15-18 White Lion Street
London N1 9PD
Tél. : + 44 (0)20 7269 5520
info@amrefuk.org
www.amrefuk.org
4. AMREF Nordic
Roslagsgatan 14
SE - 113 5 Stockholm
Tél. : + 46 (0) 8 562 500 90
+ 46 (0) 70 35 50 865
info@amref.se
www.amref.se
5. AMREF Pays-Bas
Haagsche Schouwweg 6G
2332 KG Leiden
Tél. : +31 71 576 9476
info@amref.nl
www.amref.nl
6. AMREF France
134 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 71 19 75 34
Fax : + 33 (0)1 71 19 75 35
info@amref.fr
www.amref.fr

7. AMREF Allemagne
Geschäftsstelle Berlin
Brunnenstrasse 185, Hof 2
10119 Berlin
Tél. : + 49 30 288 733 81
office@amrefgermany.de
www.amrefgermany.de

5

8. AMREF Autriche
Nonntaler Hauptstrasse 61
5020 Salzburg
Tél. : +43 (0) 662 / 84 01 01
Fax : +43 (0) 662 / 82 12 24
office@amref.at
www.amref.at

2

9. AMREF Italie
Siège central
Via Alberico II, n° 4
00193 Roma
Tél. : + 39 06 99 70 46 50
Fax : + 39 06 32 02 22 7
info@amref.it
www.amref.it
Branche
Via Carroccio 12
20123 Milano
Tél. : + 39 02 54 10 75 66
Fax : + 39 02 54 10 75 66
milano@amref.it
www.amref.it
10. AMREF Espagne
c/ Duque de Sesto, 7 - 1º A
28009 Madrid
Tél. : + 34 913 102 786
amref.comunicacion@
fundacionamref.org
www.fundacionamref.org
11. AMREF Siège international
Langata Road,
P.O Box 27691-00506
Nairobi - KENYA
Tél. : + 254 20 699 3000
Fax : + 254 20 609 518
info@amrefhq.com
www.amref.org
www.standupforafricanmothers.
com

L'AMREF dans le monde est constituée
d'associations nationales et régionales
réparties dans 18 pays. En 2014, l'AMREF
a changé de nom et de logo, prenant pour
nom Amref Health Africa à l'international.
Certaines associations nationales dont
l'AMREF France conservent provisoirement le nom AMREF Flying Doctors.

1

10

4
3 6 8
7 9
20

15
12. AMREF Flying Doctors
Wilson Airport, P.O.
Box 18617-00500
Nairobi
Tél. : + 254 (0) 20 699 2000
+ 254 (0) 20 344 170
info@flydoc.org
www.flydoc.com
13. AMREF Kenya
P.O Box 30125-00100
Nairobi
Tél. : + 254 20 699 4000
Fax : + 254 20 600 6340
Info.kenya@amref.org
www.amref.org
14. AMREF Ethiopie
Addis-Abeba
Sub city : Bole sub city
Woreda : 17
House n° : 050
P.O Box : 20855 code 1000
Addis-Abeba
amref@ethionet.et
www.amref.org/Ethiopia

18

14
17 12
13 11
19

15. AMREF Afrique de l’Ouest
Lot 3 VDN Mermoz Immeuble
Imprimerie Graphi Plus
BP 16 533, Dakar Fann
Tél. : + 221 33 860 60 08
Fax : + 221 33 860 60 03
www.amref.org
16. AMREF Afrique du Sud
Hillcrest Forum Building
731 Duncan Street (Corner
Lynwood Road)
Pretoria
(Post Net Suite 92, Private Bag
X19, Menlo Park 0102)
Tél. : + 2712 362 3135/6/3127
Fax : + 2712 362 3102
info.za@amref.org
www.amref.org

16

17. AMREF Ouganda
Plot 1, Okurut Close Kololo
Kampala
Tél. : + 256 41 4250 319
+ 256 41 4344 579
+ 256 41 4346 822
+ 256 41 2261 418
+ 256 41 2261 419
Fax : + 256 41 4344 565
info.uganda@amref.org
www.amref.org

18. AMREF Soudan du Sud
Off Airport Road to the Ministries
Opp UN-OCHA
Juba
Tél. : + 249 955 442 486
www.amref.org
19. AMREF Tanzanie
Ali Hassan Mwinyi Road
Plot 1019 - P.O Box 2773
Dar es Salaam
Tél. : + 211 6610 / 2153103 / 2127187
Fax : + 211 5823
info.tanzania@amref.org
www.amref.org
20. AMREF Monaco
Le Saint André
20 Boulevard de Suisse
Monaco 98 000 MC
Tel : 377.9777.0808
contact@amrefmonaco.org
www.amrefmonaco.org
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LA CONCEPTION GRAPHIQUE
DE CE RAPPORT A ÉTÉ RÉALISÉE
PAR BLOSSOM CRÉATION

Blossom Création cultive vos idées !
CRÉDITS PHOTOS
Couverture ©Richard Pohle - The Times • Bruno Tocaben pour l’AMREF • Thomas Irasque pour l’AMREF
• David Mutua • Alfred de Montesquiou / Paris Match • Ndalo Media

BLOSSOM CRÉATION
60, rue Saint-Sabin 75011 Paris • 01 58 30 91 88
contact@blossom-creation.com • www.blossom-creation.com
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2013 :	Prix de la Banque Africaine
de Développement
2012 :	Prix de la fédération Mondiale des
Associations de Santé Publique
2005 :	Prix de la Fondation Bill et
Melinda Gates
2004 : Medical Honors Award
1999 : Conrad Hilton Humanitarian Award

Avec 12 millions de personnes aidées chaque année, l’AMREF Flying Doctors
est aujourd’hui la première ONG de santé publique en Afrique. L’organisation
mène plus de 150 programmes dans une trentaine de pays africains, jusque
dans les zones les plus isolées et avec une priorité donnée aux femmes et
aux enfants. Pour favoriser des changements durables en santé publique,
l’AMREF travaille toujours main dans la main avec les gouvernements et les
communautés et axe ses programmes sur la formation de personnel de santé
local.
L’AMREF compte aujourd’hui une vingtaine de bureaux en Afrique, en Europe,
en Amérique du Nord et continue de se développer. En 2014, l'AMREF Monaco
et l'AMREF France se sont alliées pour créer le pôle francophone de l'AMREF
et soutenir toujours plus les programmes menés sur le terrain.

AMREF FLYING DOCTORS

134, boulevard Haussmann 75008 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 71 19 75 34 / F. : + 33 (0)1 71 19 75 35
info@amref.fr – www.amref.fr

Amref Flying Doctors France

AMREF France

@AMREFFRANCE

