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Engagé•e•s pour l’Afrique

Rapport d’activité 2016

Vers un changement durable de la santé en Afrique
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Depuis 60 ans, l’Amref agit pour réduire les distances entre les populations isolées, fragiles, oubliées,
et les services de santé en Afrique subsaharienne.
Trois principes guident notre action :
• Placer la communauté et ses membres au cœur de la réponse en santé :
dans nos programmes, les populations sont toujours agents de leur propre changement ;
• Innover et s’appuyer sur les outils et technologies contemporains afin de réduire les distances,
les disparités et les coûts ;
• Développer une expertise africaine pour répondre à des défis africains.

D

epuis 60 ans, la santé s’est améliorée en Afrique subsaharienne. Nous sommes passés de solutions d’urgence
au déploiement de programmes intégrés dans les systèmes de santé nationaux. Nous sommes fiers de nos
résultats mais le travail est loin d’être achevé. L’Afrique subsaharienne représente 11% de la population mondiale,
mais 24% du fardeau des maladies et seulement 1% des dépenses de santé [1]. La mortalité maternelle a baissé, mais
les décès survenus pendant la grossesse et lors de l’accouchement restent une des premières causes de mortalité chez
Mireille Faugère
Présidente de l’Amref les jeunes filles [2]. En tant que première ONG africaine de santé publique, nous nous devons d’agir de manière globale.
en France Au-delà de la santé maternelle et infantile, il nous faut « penser » la santé des femmes et des jeunes. Cela implique d’investir encore plus massivement dans les ressources humaines en santé, et dans la recherche de solutions durables de
financement. Cela implique de tisser des relations innovantes avec les entreprises engagées en Afrique, cela implique,
vous l’aurez compris, de passer à l’échelle supérieure.
Je suis heureuse et honorée d’avoir démarré ma présidence à cette période charnière. Vous découvrirez, dans ce rapport,  les éléments phare de notre exercice 2016 marqué notamment par la matérialisation, en Afrique de l’Ouest, de
notre expansion régionale, et par la systématisation, à chaque fois que c’est nécessaire, de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans nos programmes.  Le rôle d’accélérateur que jouent ces outils,
et l’appui  fort de nos partenaires nous permettent d’envisager l’avenir avec ambition et détermination.
Ensemble, nous avons les solutions pour faire du droit universel à la santé une réalité.
[1] Source : Union Africaine, 2016
[2] Source : Le taux de mortalité maternelle est de 570/100 000 chez les 15-19 ans en Afrique, contre 22/100 000 en Europe. Source: Andrea Nove, Zoë Matthews, Sarah Neal, Alma
Virginia Camacho. “ Maternal mortality in adolescents compared with women of other ages: evidence from 144 countries ». Lancet Global Health 2014
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L’Amref Flying Doctors,
1ère ONG africaine de santé publique
L’Amref est née en 1957 au Kenya.
L’Amref en 2016, c’est :

• 1400 collaborateurs, dont 97% de salarié•e•s africain•e•s
• Un siège à Nairobi (Kenya) et 19 bureaux dans le monde :
Kenya, Ethiopie, Sénégal, Afrique du Sud, Ouganda,
Soudan du Sud, Tanzanie, Guinée Conakry, USA, Canada,
Grande-Bretagne, Suède, Pays-Bas, France, Allemagne,
Autriche, Espagne, Italie, Monaco
• 9 millions de personnes aidées dont 2,7 millions d’enfants
• 115 750 personnels de santé formés, ce qui fait de l’Amref le
premier organisme non gouvernemental de formation en Afrique
• 162 programmes déployés à travers 35 pays d’Afrique
subsaharienne

Notre vision

Un changement durable de la santé en Afrique

Notre mission

Renforcer les systèmes de santé en travaillant avec les
différentes parties prenantes : citoyens, communautés,
personnel de santé, autorités, financeurs publics et privés,
leaders communautaires et religieux.

Nos priorités d’action

L’assistance médico-chirurgicale

La santé de la mère et de l’enfant La formation du personnel de santé

L’accès à l’eau et l’assainissement
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L’Amref Flying Doctors,
1ère ONG africaine de santé publique
L’Amref en France assure les missions suivantes :

• Le développement de partenariats stratégiques avec des
organismes publics et des acteurs privés engagés pour la
santé en Afrique
• La communication et le plaidoyer sur les enjeux de santé
en Afrique
• L’assistance technique aux programmes de santé publique
en Afrique

Le soutien de l’Amref France en 2016 c’est :

Plus de 320 000 personnes aidées
La prise en charge de 1876 enfants
Un accès à l’eau potable pour 32 687 personnes
La sensibilisation de 27 692 personnes aux pratiques
favorable à la santé et l’hygiène
• La formation de 631 agents de santé
• 6 pays d’intervention (Sénégal, République de Côte d’Ivoire,
Guinée, Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud)
•
•
•
•

L’Amref Monaco

Un bureau inauguré à Monaco en mars 2016 !
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).

Dr Githinji Gitahi

Directeur international d'Amref Health Africa
« L’Amref, première ONG internationale de santé basée en
Afrique, travaille depuis 60 ans avec les communautés et les
gouvernements pour améliorer durablement la santé de millions de
personnes. A travers le continent, notre réussite est intimement liée
à notre collaboration avec de nombreux partenaires, des 4 coins du
monde, que nous tenons à remercier au nom de tout•e•s celles et ceux
que nous pouvons aider. Nous sommes pleinement conscients que le
développement de ces partenariats sera crucial pour les 60 prochaines
années parce que seule, aucune organisation n’est en mesure d’apporter
des changements durables en matière de santé. Ensemble, rendons
la santé accessible à tous en Afrique ! »

Henri Leblanc

Délégué général de l’Amref en France
« L’Amref en France a la volonté de fédérer toutes celles et
ceux qui considèrent que la santé est un droit universel, et non
un luxe en fonction de son revenu, ou de son pays d’origine. Dans les pays
d’Afrique subsaharienne où l’Amref agit, la majorité de la population
n’a pas accès à des soins de santé primaire de qualité. L’Amref met en
œuvre des solutions simples, durables et « cout-efficaces » pour améliorer
l’accès des plus vulnérables aux services et aux professionnels de santé
dont ils ont besoin. Ces solutions concrètes et modélisables ont
le potentiel de transformer durablement la santé en Afrique, en plaçant
la formation, l’humain et l’équité au centre de l’action ».
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2016 en un coup d’œil
Février

Mission tournage du webdoc « Naître,
le combat des sages-femmes en Afrique »
avec la participation de Laura Flessel

30 Mai

Mars

Janvier

Cérémonie des
vœux du Club
Santé Afrique
avec l’équipe
internationale de
CFAO

Inauguration d’Amref Monaco qui a
organisé de nombreux événements
sur le Rocher et notamment le Gala
de solidarité Africa on the Rock

2 Mai

Remise de la première Valise de
Télémédecine au Sénégal

Avril
Visite terrain de CFAO au Sénégal

Après 7 années passées à la
présidence de l’Amref France,
Nicolas Mérindol passe le
flambeau à Mireille Faugère,
ancienne directrice de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris
(AP-HP)
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2016 en un coup d’œil
8 Juin

Lancement de LEAP au Kenya . Ce programme permet
de former et d’accompagner via une plateforme
de m-learning et un système audio et SMS, des milliers
d’agents de santé communautaires chaque année

Juillet

Lancement du webdoc “Naître, le combat
des sages-femmes en Afrique”

2 Septembre
1er Juin
Gala E-Santé : Zoom sur le
potentiel des programmes
de santé connectée développés par l’Amref depuis
plus de 10 ans

Certification du PRECIS Sénegal :
1ère cohorte de 165 sages-femmes
et infirmiers officiellement
diplomé • e • s lors d’une cérémonie sous la présidence de
la ministre de la Santé et de
l’Action sociale du Sénégal

12 Décembre

Ve n t e a u x e n c h è r e s
« Art for Africa », au profit
de l’Amref, à Paris

8 Septembre
Lancement du PRECIS en Côte d’Ivoire.
L’Amref a pour objectif de le déployer ce projet
dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest

Les TIC, accélérateurs de progrès et vecteurs d’équité
La révolution numérique se vit aussi en Afrique subsaharienne, où la couverture de
téléphonie mobile s’élève à 90% et le nombre d’utilisateurs internet atteint
224 millions de personnes. Conscients des potentiels des TIC nous sommes
convaincus qu’elles ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des
systèmes de santé publique en Afrique. Elles contribuent à briser les
barrières géographiques et financières d’accès aux soins, elles facilitent
la gestion des données sanitaires et l’accès à l’information.
Elles peuvent également aider à la réalisation des objectifs de
développement durable en santé.
L’amélioration du « Capital Santé » des Principaux axes d’intervention :
enfants au Sénégal
• Formation d’agents commuLe projet Capital Santé répond à un
besoin de décentralisation de l’offre de
soins. Son objectif est de contribuer à
réduire la morbidité et la mortalité des
enfants de 0 à 14 ans, en mobilisant et
fédérant 3 types d’acteurs importants
dans l’environnement dans lequel grandissent ces enfants : les agents communautaires, les services de santé et les
écoles afin qu’ils contribuent collégialement à la protection et à l’amélioration
du « capital santé » des enfants.

nautaires sur les dimensions
du projet, les activités de prévention, la promotion du recours
aux soins, et sur les techniques de
reporting.
• Consultations médicales dans les
écoles (mise à disposition des spécialistes
essentiels) et orientation, quand
c’est nécessaire, vers des consultations
spécialisées ou des camps d’assistance
chirurgicale.

L’apport des TIC au projet ?
La mise au point de lunettes
de télémédecine via notre
partenaire AMA.
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Les TIC, accélérateurs de progrès et vecteurs d’équité
Elles permettront dès 2017 la préparation
des camps d’assistance chirurgicale,
le suivi postopératoire et l’autorisation
rapide de retour à l’école pour l’enfant
suivi.

PRECIS (Programme Régional de
Renforcement des Capacités des
Infirmiers et des Sages Femmes) au
Sénégal et en Côte d’Ivoire

Cellal e Kisal au Sénégal

Ce projet a pour objectif de contribuer
à réduire la morbidité et la mortalité
maternelle, néonatale et infantile en
renforçant l’accès à une offre de
service de qualité à travers le
développement et la mise en place
d’un dispositif pilote, intégré,
relevant des technologies de
l’information et de la communication.

Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la morbidité et la
m o rt a l i t é m at e r n e l l e , n é o n at a l e
et infantile via le renforcement des L’apport des TIC au projet ?
compétences des infirmiers et des
La plateforme m-health (disposages-femmes en Afrique de l’Ouest.
sitif de santé mobile) qui permet
la coordination en continu du
L’apport des TIC au projet ?
parcours de soins via :
Un dispositif mixte diplômant de • La transmission des données qui
e-learning et de m-learning ajouté au permet un suivi pendant tout le partutorat de proximité afin d’assurer la cours de soin depuis l’inscription de la
formation continue des infirmiers et des femme dans le programme.
sages-femmes à travers tout le pays.
• La valise de télémédecine qui permet- • Formation en e-learning, sur la
tra de suivre les femmes qui ne peuvent santé sexuelle et reproductive
des personnels de santé.
pas se déplacer dès 2017.
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Les TIC, accélérateurs de progrès et vecteurs d’équité
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Bilan chiffré sur cette période
• 1 324 sages-femmes et infirmiers formé•e•s ou entré•e•s en formation

• 4 151 femmes enceintes enregistrées dans la plateforme m-health et suivies
• 8 738 enfants (0-5 ans) enregistrés dans la plateforme m-health et suivis

• 1 686 femmes enceintes enregistrées ayant accouché en structure avec l’assistance d’un personnel médical qualifié
• 2 169 femmes enceintes enregistrées ayant réalisées leurs 4 consultations prénatales recommandées
• 1 790 enfants enregistrés bénéficiant d’une couverture vaccinale adéquate

• 6 948 enfants enregistrés dont la croissance est suivie par un personnel médical qualifié
• 55 cas de handicap d’enfants référés via la plateforme m-health

• 50 prestataires de soins (infirmiers, sages-femmes) formés pour utiliser le dispositif TIC et participer au circuit de
référencement du projet
Manon Richez

Responsable des programmes pour l’Amref en France
« Les grands défis d’un système de santé performant se
concentrent sur la couverture, l’accès et l’utilisation des
soins et des services de santé de qualité. Depuis plus de 10
ans, à l’Amref, nous incluons des outils technologiques fixes (e-santé) et
mobiles (m-santé) dans nos programmes pour favoriser l’équité et faire
rimer numérique avec couverture sanitaire universelle. Au travers de
nos programmes, les TIC facilitent la formation du personnel de santé,
favorisent l’accès aux soins et aux services médicaux de qualité pour les

populations isolées. Elles permettent également d’optimiser les canaux
d’information et de communication en faveur de la santé sexuelle et de
la reproduction chez les jeunes et d’améliorer la gestion des données
sanitaires et sociales. Ces outils incontournables permettent de
s’affranchir de certaines contraintes géographiques, économiques, de
systématiser et coordonner le suivi du parcours de soins. Ils encouragent
le leadership communautaire, tout en facilitant les prises de décision. »

En route pour un déploiement régional des programmes phares !
Amref Health Africa est une ONG panafricaine, historiquement ancrée en Afrique
de l’Est. Un des objectifs de l’Amref France est de contribuer à créer une
dynamique de développement des actions de l’Amref dans le monde
francophone, notamment via un appui technique au bureau régional
de l’Amref en Afrique de l’Ouest ouvert en 2011 à Dakar. Cet objectif
se met en œuvre. Outre au Sénégal, les projets répondant à nos
priorités d’actions s’étendent.
• La santé de la mère et de l’enfant et
la formation du personnel de santé
L’Amref contribue à rendre accessible
une offre en soins maternels et infantiles
adéquate et de qualité notamment via le
déploiement du PRECIS. Initié en 2013
au Sénégal, le projet a été déployé en
2016 en Côte d’Ivoire.
• L’assistance médico-chirurgicale
Bien que 60% de population vive
en milieu rural, 90% des médecins
spécialistes et 60% des médecins
généralistes d’Afrique subsaharienne
exercent en zones urbaines. L’Amref
contribue à répondre au besoin de

décentralisation de la
prise en charges des
soins, notamment
via le déploiement
de Capital Santé
développé
au
Sénégal et en passe
de déployer en
Guinée Conakry. Ce
dispositif est intégré
dans le système de
santé national. Il a pour
but d’agir sur l’offre, mais
également sur la demande de
soins, via des actions de prévention et
de promotion des soins.
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En route pour un déploiement régional des programmes phares !
• L’accès à l’eau et l’assainissement
L’eau potable et les bonnes pratiques
d’hygiène sont le socle préalable à toute
volonté d’amélioration de la santé des
enfants. En effet, les maladies liées à
l’eau et à l’assainissement sont une
des principales causes de mortalité en
Afrique subsaharienne. Développé au
Sénégal, le projet Ecoles Santé s’articule
autour de 3 axes :
• Le volet technique d’accès à l’eau dans
des villages ciblés et des écoles
• Le volet d’éducation aux bonnes
pratiques d’hygiènes
• Le volet d’accès aux soins via un
ensemble d’interventions au sein
des écoles

Dr Dior

Chirurgienne pédiatrique
sénégalaise engagée aux côtés
de l’Amref
« En dehors du 1er objectif qui est celui de
soigner et d’offrir des soins spécifiques
aux populations, nous arrivons aussi à
faire de la formation continue pour le
personnel médical et paramédical afin
qu’ils puissent poser les diagnostics
d’urgence, réaliser certains actes
simples, référer à temps les cas ne
pouvant pas être pris en charge
sur place. Avec l’Amref j’ai pu
matérialiser un rêve qui me tenait
à cœur : mettre mes compétences
au service de tous mes compatriotes
sans distinction de moyens. À chaque
mission, je découvre d’autres régions,
d’autres cultures, d’autres manières
de travailler. L’Amref donne la chance aux
enfants de grandir sans la menace d’une
éventuelle complication de leur maladie, peutêtre que parmi tous ces enfants que j’ai opérés
il y aura un futur Nelson Mandela ou une future
Mère Thérésa. Aujourd’hui mon souhait c’est
d’intégrer d’autres zones défavorisées dans
les missions et aussi d’autres types de soins. »
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Plaidoyer et mobilisation en France
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.
Cette campagne a pour objectif de former
15 000 sages-femmes africaines, afin de
contribuer à réduire de 25 % la mortalité
maternelle en Afrique subsaharienne.
1 sage-femme formée, c’est 500 mères
et enfants aidés chaque année !
Depuis le lancement de la campagne,
près de 9 000 sages-femmes ont été
formées ou sont entrées en formation
dans 11 pays (Burundi, Malawi, Zambie,
Mozambique, Soudan du Sud, Tanzanie,
Ouganda, Ethiopie, Sénégal, Côte
d’Ivoire, Kenya).
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Plaidoyer et mobilisation en France
Une mobilisation exceptionnelle :
plusieurs célébrités se sont
engagées aux côtés de l’Amref pour
soutenir cette campagne.
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

Une opération de solidarité menée par

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.
Quelques événements
marquants de 2016 : un  
grand weekend Chti à Lille,
un gala de charité à Albi, un
barbecue solidaire à Angers,
un concert à Lens, une vente
de bijoux et de vêtements
pour enfants en Isère…
Autant d’initiatives qui
apportent leur pierre à l’édifice et viennent concrètement
aider l’Amref à mettre en œuvre
ses programmes de formation de
sages-femmes en Afrique !

en partenariat avec
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Des partenaires de plus en plus présents !
L’année 2016 a été marquée par le développement de relations innovantes entre l’Amref et ses partenaires, c’est-à-dire des relations qui vont bien au-delà de l’aspect financier mais qui participent d’une réelle démarche de mutualisation des ressources et des compétences.
Qu’ils soient privés ou publics, les partenaires engagés aux côtés de l’Amref sont partie prenantes des projets déployés sur le terrain.

Pacale de la Frégonnière

Directrice de Cartier Philanthropy
« Au sud du Sénégal tout comme dans la région
de Dera en Ethiopie, l’intervention de l’Amref
est indispensable. Que ce soit pour permettre
aux familles les plus démunies de faire soigner
leurs enfants ou leur donner de l’eau potable,
notre soutien s’inscrit sur la durée pour favoriser la mise en œuvre de solutions locales
simples, efficaces et pérennes. C’est sur la base
de résultats concrets avérés que nous renouvelons notre engagement à l’Amref, dans un
esprit d’échange, de confiance et de respect. »

Charlotte Gaillard

Fondatrice de Berceau
magique
« Voilà déjà 4 ans que nous sommes
engagés aux côtés de l’Amref
notamment pour soutenir ses
programmes de Santé Maternelle,
Néonatale et Infantile, dans le cadre
d’un partenariat étroit qui nous
touche particulièrement. En plus de
toutes les actions menées sur le terrain
pour la formation continue et initiale de
sage-femmes, l’ONG tient à nous plonger
au cœur de la réalité du quotidien des femmes
africaines et à cela, ni notre équipe, ni notre clientèle ne sont insensibles Que ce
soit avec la campagne Stand Up for African Mothers le web-documentaire Naître - Le
combat des femmes en Afrique ou encore avec l’opération #Make5Happen, l’Amref
n’en finit pas de nous mobiliser - partenaires & ambassadeurs - et nous montre à quel
point la solidarité est cruciale pour poursuivre la mission et relever de nouveaux défis ! »
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Des partenaires de plus en plus présents !
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MERCI
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Club Santé Afrique

Fonds de dotation créé en 2011, le
Club Santé Afrique (CSA) est une
initiative unique et innovante qui
regroupe, autour de l’Amref, des
entreprises et des fondations qui
souhaitent mutualiser leurs actions en
Afrique pour améliorer la santé des
populations. Il entend ainsi contribuer
à lever l’un des principaux freins au
développement économique du continent.
Le Club intervient dans la mise en œuvre
de programmes pérennes en Afrique
de l’Ouest autour de 3 thèmes : La
santé scolaire, la santé communautaire
et la santé des femmes.

étrangères et du développement
international ainsi que du secrétariat
général adjoint de l’ONU en charge des
financements innovants.
En 2016, le Club Santé Afrique
était composé de 2 membres
réunis autour de l’Amref :
Attijariwafa Bank et CFAO.
Grâce à l’engagement et au soutien de l’ensemble des membres,
5 projets ont été développés
en 2016:

• PRECIS au Sénégal : 426 agents
de santé communautaires formés en
Les membres sont parties prenantes des 2016
programmes développés et participent
à leur conception et à leur mise en • PRECIS en Côte d’Ivoire : lancement
œuvre. Ils participent également aux officiel du projet le 8 septembre 2016,
actions de plaidoyers menées auprès sous la présidence du Dr Raymonde
des institutions françaises et africaines. Goudou Coffie, Ministre de la Santé et
Reconnu par les acteurs publics, le CSA a de l’Hygiène Publique
reçu le soutien du Ministère des affaires

Club
Santé
Afrique
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Club Santé Afrique
• Ecoles Santé au Sénégal : 7 bornes
fontaine et de 6 blocs sanitaires
construits ou réhabilités ; 60 acteurs
communautaires formés à l’animation d’activités de sensibilisation aux
pratiques favorables à la santé et à l’hygiène ; 525 écoliers et 1089 villageois
sensibilisés à ces pratiques
• Capital Santé Sénégal : 66 enseignants
formés à l’animation d’activités de
sensibilisation ; 7 médecins, 9 infirmiers,
3 assistants infirmiers et 3 sages-femmes
formé • e • s sur la santé de l’enfant
(anomalie pariétales et malformations)
• Cellal e Kisal au Sénégal : 130 agents
de santé communautaires formés, 15 381
grossesses et 47 118 enfants de moins
de 5 ans suivis grâce au dispositif
m-health
Plus d’informations sur :
www.clubsanteafrique.org

Filippo Monteleone

Président de CAREIT et du Club
Santé Afrique
« Le CSA a pour ambition d’allier développement
des entreprises en Afrique et responsabilité
sociale et sanitaire en garantissant l’intérêt
et l’implication des populations. Les
membres partagent des valeurs et
des intérêts économiques. Le CSA
fait participer ses membres dans
la conception et le financement
des programmes qu’il soutient,
mais également à leur déploiement
opérationnel. Le Club permet ainsi
à ses membres de mutualiser leur
expertise, d’optimiser une partie
de leurs ressources en mécénat,
de partager des expériences, des
programmes, et bien entendu de
capitaliser et d’innover, en partenariat
avec l’Amref et les opérateurs de santé
publics africains, pour une amélioration durable
de la santé en Afrique. »
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Rapport financier
Faits significatifs
L’Amref France est une association loi
de 1901 qui collecte des fonds auprès
du grand public, des entreprises et des
fondations, des pouvoirs publics français
et des organisations internationales,
au profit de programmes de santé mis
en œuvre en Afrique subsaharienne.
En adéquation avec sa mission sociale,
l’Amref France développe aussi des
partenariats donnant lieu à du mécénat
en nature et/ou du mécénat de compétences qui viennent renforcer son action.

Au 30 septembre 2016, l’association • Un résultat net déficitaire de 4 110 €
présentait :
Les capitaux propres de l’association
s’élèvent à 81 738 euros

• Des ressources à hauteur de 2 265 478 Les aides volontaires en nature reçues

euros (2 049 446 € au titre des ressources sur l’exercice ont été valorisées à haucollectées sur l’exercice et 216 032 euros teur de 230 608 euros
au titre du report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs), contre des ressources de 2 011
541 euros en 2015. L’Amref France enregistre donc une croissance de ses ressources de 253 937 euros sur l’exercice

• Des emplois à hauteur de 2 269 588 €

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

Comment sont-elles utilisées ?

12%

10%

Subventions publiques

6%

Dons Générosité du public

1%

Autres

83%

Partenariats
fonds privés

75%

Programmes
de terrain

Plaidoyer
Communication
et frais de collecte

13%

Frais de fonctionnement
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Nos ressources : Votre confiance
et votre générosité
Les fonds privés
Les fonds issus des entreprises, des
fondations d’entreprises, du fonds de
dotation Club Santé Afrique et des galas
de solidarité organisés en France et à
Monaco constituent l’essentiel des ressources de l’Amref France en 2016. Ils
s’élèvent à 1 703 568 euros soit 83%
des ressources collectées sur l’exercice.
Les dons issus de la générosité du public
s’élèvent à 129 945 euros, contre 90 416
sur l’exercice précédent, et sont donc
en nette croissance. Ils représentent 6%
des ressources collectées sur l’exercice
2016.

Cellel e Kisal de santé materno-infantile
mis en œuvre par l’Amref dans la région
de Kolda au Sénégal.

Le report des ressources affectées
des exercices antérieurs
I l re p ré s e n t e u n t o t a l d e
216 032 euros,correspondant
intégralement au transfert sur
nos programmes en Afrique de
ressources collectées au cours
des exercices précédents.

Les contributions
volontaires en nature

La stratégie de l’Amref France
de mobilisation de contributions en nature de la part de ses
soutiens a continué de fortement se
Les subventions publiques
développer en 2016. Au titre de l’exercice,
Elles représentent 10% des ressources de ces ressources sont évaluées à hauteur
l’exercice et correspondent à une contri- de 230 608 euros.
bution de 196 279 euros de l’Agence
Française de Développement dans le
cadre du financement du programme
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L’utilisation de nos ressources
La mission sociale de l’Amref France : la santé en Afrique

En 2016, l’Amref France a dédié 1,6 million d’euros aux
programmes de santé de l’Amref en Afrique subsaharienne,
soit 75% de ressources. Ces fonds ont directement permis
le développement de programmes de l’Amref au Sénégal,
en Ethiopie, en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Kenya.
• 1 068 961 euros ont été dédiés aux programmes de santé
maternelle, néonatale et infantile et de formation de
personnel de santé (sages-femmes et infirmiers) ;
• 437 020 euros ont été dédiés aux programmes d’accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement et à la santé scolaire.
• 86 236 euros pour l’appuis aux programmes.

Le financement des activités de l’Amref en France

En 2016, les frais de fonctionnement (ressources humaines,
logistique, administration) de l’Amref France se sont élevés
à 298 245 euros, soit 13% des ressources sur l’exercice Les
activités de plaidoyer, de communication et l’organisation
des évènements (gala, conférences…) ont atteint 279 126
euros, soit 12% des ressources.

Résultat et solidité financière

Sur l’exercice 2016, l’Amref France présente un déficit
d’exploitation de 4 110 euros, soit 0,18% de ses ressources
totales. L’association présentait au 30 septembre 2016 des
liquidités importantes à hauteur de 649 111 euros. Au terme

de l’exercice, l’Amref France présente des réserves à hauteur
de 81 738 euros.

Transparence et contrôle
• Les comptes de l’Amref France ont été établis par les

experts comptables du Cabinet SoConseil et ont fait l’objet
d’une certification par les commissaires aux comptes du
Cabinet Wolff & Associés. Les comptes de l’exercice 2016
ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire de
l’Amref France, le 22 mars 2017.  
• L’Amref France s’est doté d’un Comité Financier, Ethique
et Ressources Humaines, rassemblant 4 membres issus
du Conseil d’Administration et qui étudie la gestion, les
comptes, l’allocation et l’utilisation des fonds et émet
des recommandations au Délégué général et au Conseil
d’Administration.   
• Les comptes de l’Amref France sont publiés au journal
officiel et consultables sur le site internet Amref.fr

Le réseau Amref international, en 2016 c’est :
• 110 Millions de dollars US mobilisés à travers le monde
pour l’action de l’Amref en Afrique
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Le conseil d’administration de l’Amref en France

Le Conseil d’Administration de l’Amref est composé de 14 membres, issus du secteur médical, économique et de la société
civile. Tous exercent leur fonction à titre privé et bénévole.
Les administrateurs de l’Amref apportent notamment leur expertise via 3 commissions thématiques :
Comité Suivi & Programmes ; Comité Financier, Ethique et RH ; Comité Communication et Fundraising

Mireille Faugère – Présidente

Zarina de Bagneux

Bruno Mettling - Vice-Président

William Benichou

Conseillère maître à la Cour des Comptes
Directeur Général Orange Moyen-Orient et Afrique

Claude Evin- Secrétaire

Avocat associé au sein du cabinet Houdart et Associés.
Ancien ministre de la santé

Directrice administrative & financière CTIM
Conseiller diplomatique
Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS)

Jean-Charles Decaux

Président du directoire de JCDecaux

Martin Vial- Trésorier

Matthias Leridon

Filippo Monteleone

Haweya Mohamed

Nicolas Mérindol

Pr Didier Houssin

Commissaire aux participations de l’État
Président de CAREIT
Président du groupe Carmin

Riccardo Arvati

Chef de projet ARCGroup

Gilles August

Associé Fondateur chez August & Debouzy

Président de Tilder
Co-fondatrice & Directrice Générale d’Afrobytes
Président d’IFP Energies nouvelles.
Président de l’APHP internationale

Pr Souleymane Mboup

Co-découvreur du VIH-2
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L’équipe de l’Amref en France
Direction générale
Henri Leblanc

Délégué général
h.leblanc@amref.fr

Pôle programmes

Pôle communication

Manon Richez

Marjolaine Garnier

Pauline Lamand

Diane Lafforgue

Responsable Programmes et Partenariats
m.richez@amref.fr

Chargée de programmes
p.lamand@amref.fr

Responsable communication et fundraising
m.garnier@amref.fr

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

Gaspard Lehembre

Webmestre
g.lehembre@amref.fr

L’Amref Flying Doctors est la première ONG africaine de santé publique.
Née en 1957 au Kenya, l’organisation se bat pour un accès équitable aux soins,
avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Elle déploie, à travers 35
pays, 162 programmes de santé qui viennent en aide chaque année à 9 millions
de personnes, jusque dans les zones les plus isolées d’Afrique subsaharienne.
Le réseau Amref compte 19 bureaux en Afrique, en Europe et en Amérique du
Nord et est en constante évolution. Depuis 2014, les bureaux de France et de
Monaco se sont associés afin de créer et de développer un pôle francophone de
l’Amref et de renforcer l’impact de son action sur le terrain.

Engagé•e•s pour l'Afrique

amref.fr

AMREFFR

Amref France

@AMREFFRANCE

@amref_france

AMREF France

Principaux prix reçus
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
Amref Flying Doctors
23 quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : + 33 (0)1 41 13 07 41
info@amref.fr – www.amref.fr
Bureau Monaco
Résidence Le Saint-André - 20 boulevard de Suisse, MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 77 08 08
info@amrefmonaco.com

