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// EDITO
2017 a été une année marquante pour l’Amref alors que nous fêtions notre 60ème anniversaire. Six décennies de combats et d’innovations pour apporter des solutions
concrètes aux enjeux de santé africains. Notre impact sur 60 ans s’est traduit par 110
millions de personnes aidées et 12 millions d’agents de santé formés.
En 2017, l’Amref est venue en aide à 9,6 millions de personnes, des femmes et
des enfants pour les trois-quarts. Nous totalisons à ce jour 159 projets dans 35 pays
d’Afrique subsaharienne. L’Amref est aujourd’hui la 1ère ONG africaine de santé publique.
2017 a vu se matérialiser le pôle francophone de l’Amref et une mise en commun des énergies pour
soutenir 6 programmes de formation de personnel de santé, d’accès à l’eau et l’assainissement et de
sensibilisation dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, en Ethiopie, en Afrique du sud et au Kenya.
Cette année aura notamment été marquée par le renforcement de nos programmes en Guinée Conakry.
En 2017, nous avons pu dédier 2,1 millions d’euros aux programmes de santé sur le terrain. Je tiens
à remercier tous nos partenaires, soutiens et donateurs, sans qui nous ne pourrions mettre en œuvre
toutes ces actions.
Cette implication nous engage à toujours plus de transparence sur les actions et leurs résultats. Nous
sommes fier.e.s de vous annoncer que sur l’année 2017 nous avons notamment pu former 580 agents
de santé communautaires, accueillir 1606 étudiant.e.s sages-femmes et infirmier.e.s en formation, enregistrer et suivre 52 344 femmes et enfants via notre dispositif m-health au Sénégal.
Nous obtenons des résultats mais les défis restent grands car l’Afrique subsaharienne porte 24% du
fardeau mondial des maladies mais ne compte que 3% des effectifs en santé et 1% du budget dédié à
la santé au niveau mondial.
Nous avons plus que jamais l’ambition de changer durablement la santé en Afrique en renforçant
les systèmes de santé et en impliquant toujours les gouvernements qui doivent porter les politiques
de santé et les communautés qui œuvrent au plus près des populations.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Mireille Faugère
Présidente de l’Amref en France
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// NOS CHIFFRES CLEFS POUR 2017

NOS ACTIONS POUR L’ACCÈS AUX SOINS

9 600 000 personnes aidées
dont 80% de femmes et enfants

125 000
prestataires de soins formés

159 programmes de santé

35 pays d’intervention en Afrique

19 bureaux
à travers le monde

1 400 salariés dont 96% en
Afrique subsaharienne

100 millions d’euros
de budget international
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// NOTRE IDENTITE
Notre vision : Pour un changement durable de la santé en Afrique
Notre mission : Renforcer les systèmes de santé en travaillant avec les
gouvernements et les communautés
Nos priorités :
1. DEVELOPPER les compétences des personnels de santé
2. ASSURER L’ACCES à des services de santé de qualité
3. PROTEGER les communautés les plus vulnérables d’Afrique
En utilisant les leviers de l’innovation, l’approche communautaire et
le plaidoyer
Pour faire reconnaitre la santé comme un droit universel

« Les systèmes de santé des pays en développement doivent répondre aux besoins des plus
démunis. Ils doivent placer les personnes au centre et promouvoir un leadership éclairé si
nous voulons atteindre une couverture santé universelle et une croissance durable. »
Dr. Githinji Gitahi
Directeur International de l’Amref, Co-président CSU2030
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// L’AMREF EN FRANCE
• Intégrée au pôle francophone : constitué des bureaux de Paris, Monaco, et Dakar (Hub régional Afrique de l’ouest)
• 6 pays d’intervention : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Guinée,
Kenya et Sénégal
• Une équipe de 8 personnes
• Notre mission : mobilisation de ressources, développement de partenariats stratégiques, communication et plaidoyer, appui technique au
développement de programmes de santé
• 1 Gala annuel, moment essentiel de plaidoyer et de collecte
Les différents thèmes transversaux au coeur de l’action de l’Amref :
Empowerment des
femmes et des
jeunes filles

Recherche en
santé publique

Programme de
plaidoyer

Solutions innovantes en santé
digitale

Réduction des
inégalités femmeshommes, autonomisation des femmes et
filles, lutte contre les
Mutilations Génitales
Féminines

Collecte, gestion et
analyse de données
terrain

Influence des politiques de santé relativement aux 3 piliers
de notre stratégie

Recherche de modèles permettant de
déployer nos services
de façon efficiente et
à coût réduit

Retrouvez toute notre actualité :
www.amref.fr
« 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, 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 efficientes pour améliorer
l’accès des plus vulnérables aux services et aux professionnels de santé
dont ils ont besoin. »
Henri LEBLANC
Délégué Général de l’Amref France
Rapport d’activité 2017 | Amref France | page 5

// LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE
Janvier

Présentation en galeries des
bagues crées par notre ambassadrice de coeur, Caterina Murino,
et vendues en soutien à l’Amref

Février

Participation aux journées
nationales de l’association des
étudiantes sages-femmes à Lille
(500 étudiant.e.s mobilisé.e.s)

Mars

Juin

Remise des lunettes connectées
par CFAO et mises à disposition
de l’Amref pour développer la
télémédecine au sein de ses
programmes au Sénégal

Juillet

Grand diner des ambassadrices
pour le lancement de la chaine
solidaire #Make5Happen, destinée à réduire la distance qui
sépare une future maman d'un
Centre de Santé en Afrique

Août

Mission de formation et de renforcement de l’équipe Afrique
de l’Ouest animée par le bureau
France et le cabinet SoConseil

Conférence du Club Santé
Afrique auprès d’une sélection
d’entrepreneurs français

Octobre

Engagement de l’Agence
Française de Développement
sur notre programme PRECIS
au Sénégal pour 2017-2020.
Lancement de la 3ème cohorte
d’étudiantes sages-femmes au
Sénégal

Octobre

Participation, au profit de
l’Amref, de l’équipe du club
d’athlétisme de France Télévision à un trail solidaire en
Afrique du sud

Août

Grand gala de l’Amref
Retour sur 60 ans d’engagement
pour la santé en Afrique
259 000€ collectés

Première mission d’évaluation
du programme Wash in Dera en
Ethiopie

Décembre

Opérations #Make5Happen auprès des salariés Sanofi menées
par la Fondation Sanofi Espoir

Rapport d’activité 2017 | Amref France | page 6

Novembre

// 60 ANS D’ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ
En 60 ans, l’Amref est passée de la mise en oeuvre de solutions d’urgence au déploiement de programmes développés avec les communautés et intégrés aux systèmes de
santé. Retour sur cette évolution :
• Années 60 : Les médecins volants
L’Amref est créée dans le but d’apporter une assistance
médico-chirurgicale d’urgence pour les populations les
plus isolées du Kenya.
• Années 70 : Les communautés au coeur de la santé
L’Amref répond à la recommandation de l’OMS de développer les soins de santé communautaire afin de rendre la
santé universellement accessible en termes de distances
et de coûts.
• Années 80 : Unissons-nous pour la santé
Dans un contexte compliqué marqué par la récession et
les programmes d’ajustement structurel de la Banque
Mondiale, l’Amref développe un grand nombre de partenariats multipartites public/privé.
• Années 90 : La lutte contre les grandes pandémies
Le VIH/Sida vient bouleverser des systèmes de santé déjà durement sollicités. L’Amref se trouve en 1ère
ligne et doit agir sur plusieurs fronts dans la lutte contre les pandémies (VIH/sida, paludisme et tuberculose).
• Années 2000 : Cap sur la formation
Le Rapport sur la santé dans le monde de l’OMS met l’accent sur la crise des ressources humaines, peu
nombreuses, peu qualifiées, et inéquitablement réparties sur les territoires. L’Amref se donne pour priorité
de combler ce manque et de former des agents de santé.
• Années 2010 : Le potentiel de la santé connectée
L’Amref identifie les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) comme un accélérateur
de l’accès à la santé en Afrique et commence à les intégrer à ses programmes.

Notre impact sur 60 ans
(1957-2017)
- 110 millions de personnes aidées dont
80 millions de femmes et enfants
- 12 millions d’agents de santé formés

Brochure 60 ans à télécharger ici
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// TOUTES ET TOUS EN PREMIÈRE LIGNE !
En 2011, Graça Machel Mandela, lançait un appel pour alerter le monde sur les
chiffres intolérables de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique : 200 000
décès par an, dont 80% seraient évités si la grossesse de ces femmes était
mieux suivie. L’Amref décidait de répondre à ce cri du cœur en lançant
la campagne Stand Up for African Mothers afin de former 15 000
sages-femmes à travers le continent.
Cette campagne reçut immédiatement en France le soutien de
nombreuses personnalités, de sages-femmes, d’entreprises, de
donateurs… Cette mobilisation paie : au Sénégal, par exemple, le
taux de mortalité maternelle a diminué de 16 % entre 2011 et 2016.
Afin de continuer à lutter efficacement contre cette mortalité maternelle et infantile intolérable, nous avons étendu ce plaidoyer
à tous les personnels de première ligne, et notamment aux
agents de santé communautaires, celles et ceux qui sont au
cœur des villes et des villages et qui représentent le chainon crucial entre les communautés et les systèmes de santé et permettent de
faire tomber la barrière sociale, la moins visible, mais sans doute la plus
haute. Nous sommes convaincus qu’il faut investir dans la prévention afin
de réduire le coût de la maladie. Et les agents de santé communautaire sont
véritablement au coeur de la prévention.

« Dans mon district où les populations restent très attachées à certaines croyances, les agents
de santé communautaire ont un rôle crucial. Je me souviens d’une femme qui a vécu 3 fois la
terrible expérience d’accoucher d’un enfant mort-né. Elle avait toujours accouché seule, chez
elle, sans aucun suivi. Pour sa 4eme grossesse, un agent de santé communautaire qui a réussi
à gagner sa confiance l’a convaincue de suivre les 4 consultations prénatales recommandées.
Ses visites m’ont permis de diagnostiquer un bassin trop étroit pour un accouchement par
voie basse. Cette femme a ainsi pu mettre au monde pour la première fois un enfant vivant
et bien portant par césarienne. Mettre cet enfant au monde est une grande fierté pour moi,
mais rien n’aurait pas été possible sans l’intervention d’un relai communautaire… »
Aïssatou DIENG LO
Coordinatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire de Kolda au Sénégal

L’Amref a besoin de vous pour poursuivre ses actions.
N’attendez plus !
Faites un don sur :
www.amref.fr
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Le bilan 2017 en chiffres :
• 360 000 personnes aidées
• 11 651 grossesses et 40 693 enfants suivis
• 1606 sages-femmes et infirmier.e.s formé.e.s ou en cours de formation
• Un accès à l’eau potable pour 32 930 personnes
• 6 577 enfants sensibilisés aux pratiques d’assainissement et d’hygiène
• 1 plateforme de télémédecine et des lunettes connectées mises à disposition pour la préparation et le suivi des interventions

LE SOUTIEN DU PÔLE FRANCOPHONE
L’Amref est une ONG résolument africaine, historiquement ancrée en Afrique de l’Est. L’Amref France continue en 2017 à soutenir une dynamique de projets dans le monde francophone, notamment via un appui
technique au bureau régional de Dakar et le renforcement du pôle francophone de l’Amref (bureaux de
Paris, Monaco et Dakar).
Le pôle francophone de l’Amref investit également
dans des projets au-delà de la sous-région notamment
en Afrique de l’Est (Ethiopie, Kenya…) et en Afrique
du Sud. En parallèle, des partenaires techniques et financiers hors zone francophone ont été mobilisés et
sensibilisés à l’intérêt stratégique d’investir en faveur
d’une amélioration durable de la santé des femmes et
des enfants d’Afrique de l’Ouest.
Amref France et Amref Monaco soutiennent actuellement 9 projets et programmes de santé materno-infantile, de formation du personnel de santé,
d’assistance médico-chirugicale et d’accès à l’eau et à
l’assainissement dans les pays suivants : Afrique du Sud,
Côte d’Ivoire, Ethiopie, Guinée, Kenya et Sénégal.

Pays d’intervention du pôle francophone de l’Amref
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// PROGRAMMES
Les 4 programmes principaux du pôle francophone :

PRECIS

CAPITAL SANTE

- Renforcer la capacité des sages-femmes
et des infirmiers

- Décentralisation
des soins en santé de
niveau primaire et
secondaire

- Sénégal et Côte
d’Ivoire

- Sénégal et Guinée
Conakry

1 606 étudiants
infirmiers et
sages-femmes
formés ou en
cours de formation

214 234 enfants
traités

CELLAL E KISAL
- Soins de santé maternelle, néonatale
et infantile via un
dispositif TIC
- Sénégal

11 651 femmes
enceintes et
40 693 enfants
enregistrés

WASH IN DERA
- Contribuer à l’accès
universel aux services d’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement
- Ethiopie

31 577 bénéficiaires

Retrouvez l’intégralité de nos
programmes sur : www.amref.fr
« En 2017, l’Amref France s’est engagée à polariser tous les efforts entrepris dans l’espace
francophone en faveur des programmes de santé publique déployés en Afrique. A cet égard,
nous nous associons aux efforts d’Amref Monaco pour faire du bureau d’Afrique de l’Ouest de
l’Amref, un pôle d’expertise et de programmes d’excellence en santé. Notre implication s’est
également élargie aux programmes d’Afrique de l’Est (Ethiopie) et, d’Afrique du Sud en
vue de soutenir les initiatives stratégiques de l’Amref et de capitaliser sur l’expertise développée dans ces pays où notre présence est effective depuis près de 60 ans. »
Manon RICHEZ, Responsable des programmes et des partenariats de l’Amref
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// NOTRE FONDS DE DOTATION
Le Club Santé Afrique est une initiative à l’interface entre le milieu associatif et les entreprises engagées
en Afrique. Il a pour ambition d’allier développement des entreprises et empreinte sociale et sanitaire
durable dans les pays d’intervention, en garantissant l’intérêt et l’implication des populations soutenues.
Le Club Santé Afrique est composé de 3 membres : l’Amref Flying Doctors, l’Institut Cerba et le Groupe
CFAO.

Notre vision : engager la force de chacun en faveur de la santé des femmes et des enfants en
Afrique !

Des valeurs partagées

Des valeurs ajoutées

• Ancrage en Afrique
• Conviction que le développement économique est
relié à l’humain
• Durabilité de l’engagement

• Réflexion participative et
co-construction des modèles
d’intervention
• Compétences techniques
mises au service de l’Amref

Des contributions
mixtes
• Financement des actions
Amref
• Mécénat de compétences
• Implications des salariés et
des filiales

Le CSA en exemple
Un salarié de la branche « équipement » du groupe CFAO propose à l’Amref un dispositif de lunettes connectées utilisées
initialement sur leurs chantiers de maintenance d’ascenseurs
en Afrique. C’est ainsi qu’ont été conçues avec l’appui d’AMA
et mises à disposition, en 2017, pour l’Amref, les lunettes de
télémédecine. Ces lunettes permettent d’interagir en temps
réel au cours des interventions chirurgicales, des consultations de suivi post-opératoire etc.
« La vocation de l’Institut Cerba est de servir l’intérêt général avec réalisme et efficacité mais
aussi avec humanisme et générosité. L’Institut Cerba s’engage à encourager l’éducation en
développant des programmes d’éveil à la santé, en participant à des programmes de prévention, en valorisant la connaissance et en sensibilisant aux enjeux de nos modes de vie
sur la santé. C’est donc tout naturellement que nous avons rejoint le Club Santé Afrique
en 2017.
Jean-Michel DAMIEN, Président de l’Institut Cerba
En savoir plus sur le Club Santé Afrique : info@amref.fr ou 01 41 13 07 41
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// NOS PARTENAIRES
S’engager auprès de l’Amref, c’est choisir de travailler avec un acteur reconnu de la santé en Afrique pour
améliorer de façon durable les conditions de vie des communautés africaines. Appui au financement de
programmes sur le terrain, soutien aux activités de plaidoyer, mécénat de compétences, produit-partage… Les possibilités d’engagement sont multiples et contribuent toutes à appuyer l’action de l’Amref
pour améliorer la santé en Afrique subsaharienne.
« Depuis 2015, l’Agence française de développement (AFD) appuie l’Amref au Sénégal en finançant deux projets de santé maternelle et infantile. « Cellal E Kisal» et « PRECIS » ont en
commun l’utilisation d’outils numérique pour former les professionnels de santé et améliorer
l’accès aux soins des populations. « Cellal E Kisal » a ainsi été sélectionné par l’AFD pour son
caractère innovant, reproductible et peu couteux. L’AFD apprécie aussi l’Amref pour son
modèle panafricain et pour la rigueur du suivi de ses financements, ce qui laisse entrevoir
de futures collaborations pour améliorer ensemble la santé en Afrique. »
Christophe PAQUET, Responsable de la Division Santé & Protection sociale, AFD

Merci !

« Nous entretenons des liens forts avec l’Amref depuis maintenant 5 ans. Nous sommes très
heureux et fiers de voir ce partenariat se pérenniser car nous partageons un socle commun de
valeurs avec l’Amref. Il est de notre responsabilité, en tant qu’acteur économique européen, de
s’engager et de mener des actions de solidarité. Notre soutien s’inscrit dans la durée pour
favoriser la mise en œuvre de solutions locales simples, adaptées et efficaces. Il n’est pas
normal qu’au XXIème siècle, des femmes meurent en mettant des enfants au monde. »
Boris SARAGAGLIA, Fondateur et PDG de Spartoo
Devenir partenaire de l’Amref, c’est s’engager de façon durable pour la santé des communautés en Afrique.
N’hésitez pas à contacter nos équipes : info@amref.fr ou appelez-nous au 01 41 13 07 41
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// RAPPORT FINANCIER
Faits significatifs
Association de loi 1901, l’Amref France 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 de compétences qui viennent
renforcer son action et la qualité des interventions.
L’exercice 2017 s’est déroulé exceptionnellement sur 15 mois (octobre 2016-décembre 2017), sur décision de l’Assemblée générale, afin d’aligner l’exercice comptable en France (octobre-septembre) sur le
rythme janvier-décembre retenu par le siège international de l’organisation. A compter du 1 janvier 2018,
les exercices de l’Amref France se dérouleront donc sur l’année calendaire.
Sur l’exercice 2017, le budget global de l’Amref France s’est élevé à 2,6 millions d’euros, hors donations
volontaires en nature.
Au 31 décembre 2017, l’association présentait :
• Des ressources globales à hauteur de 2 589 394 euros, dont 1 726 933 euros au titre des ressources collectées sur l’exercice et 862 461 euros au titre du report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs.
• Des emplois globaux à hauteur de 2 611 940 euros dont 2 043 037 euros au titre des emplois inscrits au
compte de résultat et 568 902 euros au titre d’engagements à réaliser (transferts aux programmes en attente au 31 décembre 2017).
• Un résultat net déficitaire de 22 545 euros
Les capitaux propres de l’association s’élèvent à 59 193 euros. Les aides volontaires en nature reçues sur
l’exercice ont été valorisées à hauteur de 199 715 euros.

• 2,6 M€ de ressources de l’Amref France
• 81% des ressources allouées à notre mission sociale : améliorer durablement la santé en
Afrique
• 125 M$ mobilisés à travers le monde en 2017 pour l’action de l’Amref en Afrique
Nos ressources : votre confiance
Les fonds privés
Les fonds issus des fondations d’entreprises partenaires de nos programmes, des entreprises, et du fonds
de dotation Club Santé Afrique constituent la majeure part des ressources de l’Amref en 2017, soit 900 156
euros. Les dons collectés à l’occasion du gala solidaire « Engagé.e.s pour l’Afrique » organisé le 10 octobre
2017 se sont élevés à 259 000 euros. Enfin la générosité de nos donateurs individuels et de nos mécènes
nous a permis de collecter 101 531 euros en 2017.
Les subventions publiques
Elles représentent sur l’exercice 26% des ressources de l’exercice et correspondent à des subventions de
l’Agence Française de Développement à hauteur de 453 721 euros dans le cadre du financement du programme Cellel E Kisal de santé materno-infantile mis en œuvre par l’Amref dans la région de Kolda au Sénégal, et du programme PRECIS de renforcement des capacités et compétences des sages-femmes et des
infirmiers dans les 14 régions du Sénégal.
Le report des ressources affectées des exercices antérieurs
Il représente un total de 862 461 euros, correspondant aux transferts au profit de nos programmes en
Afrique, de ressources collectées au cours des exercices précédents.
Rapport d’activité 2017 | Amref France | page 13

Les contributions volontaires en nature
La stratégie de l’Amref France de mobilisation de contributions en nature de la part de nos soutiens a
continué en 2017. Au titre de l’exercice, ces ressources sont évaluées à hauteur de 199 715 euros.
L’utilisation de nos ressources
La mission sociale de l’Amref France : améliorer durablement la santé en Afrique
En 2017, l’Amref France a dédié 2,1 million d’euros aux programmes de santé de l’Amref en Afrique subsaharienne, soit 81% des ressources. Ces fonds ont directement permis le développement de programmes
de l’Amref au Sénégal, en Ethiopie, en Côte d’Ivoire, et en Guinée.
• 1,5 million d’euros ont été dédiés au développement et à la mise en œuvre de nos programmes prioritaires :
- Sénégal/Programme Cellel E Kisal : SMNI, e-santé
- Sénégal/Côte d’Ivoire/programme PRECIS : formation sages-femmes et infirmiers, e-santé, SMNI
- Ethiopie/Programme de Renforcement de l’Accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à Dera : WASH
- Ethiopie/Réponse d’urgence – Sécheresse, nutrition
- Sénégal/Guinée/Programme Capital Santé : assistance médicale et chirurgicale, santé primaire, santé
scolaire.
• 568 902 euros ont été collectés spécifiquement pour nos programmes de santé et restent à transférer au
31 décembre 2017.
Le financement des activités de l’Amref en France
En 2017, les frais de fonctionnement de l’Amref France (ressources humaines – hors mission d’assistance
technique aux programmes -, logistique, administration) se sont élevés à 349 097 euros, soit 13% des ressources sur l’exercice. Les activités de plaidoyer, de communication et l’organisation des évènements (gala,
conférences…) ont atteint 158 867 euros, soit 6% des ressources.
Résultat et solidité financière
Sur l’exercice 2017, l’Amref France accuse un déficit d’exploitation de 22 545 euros, soit 0,86% de ses ressources totales. L’association présentait au 31 décembre 2017 des liquidités importantes à hauteur de 341
340 euros. Au terme de l’exercice, l’Amref France présente des réserves à hauteur de 59 193 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 2017 ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire de l’Amref France, le 25 juin 2018.
• L’Amref France s’est doté 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
D’où proviennent les ressources de l’Amref France ?

Comment sont-elles utilisées ?

Autres produits
Grand public et grands
donateurs

Frais de fonctionnement

Frais de communication et de
collecte

Gala solidaire

Agence Française de
Développement
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Fondations et entreprises
partenaires
Mission sociale : programmes de santé et
assistance technique

// GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMREF EN
FRANCE
En France, l’Amref est dirigée par un Conseil d’administration composé de 15 membres, issus du secteur médical,
économique et de la société civile. Tous exercent leur
fonction à titre privé et bénévole.
Gilles August
Associé Fondateur chez August & Debouzy

L’ÉQUIPE DE L’AMREF EN FRANCE
DIRECTION GÉNÉRALE
Henri Leblanc
Délégué général
h.leblanc@amref.fr
PÔLE SANTÉ

Zarina de Bagneux
Directrice administrative & financière CTIM

Manon Richez
Responsable programmes et partenariats
m.richez@amref.fr

William Benichou
Conseiller diplomatique Centre d’Etude et de Prospective
Stratégique (CEPS)

Kolia Bénié
Responsable Développement Afrique de l’Ouest
k.benie@amref.fr

Sylvain Cohen
Président de l’Amref Monaco

Pauline Lamand
Chargée de programmes et partenariats
p.lamand@amref.fr

Jean-Charles Decaux
Président du directoire de JCDecaux
Claude Evin
Secrétaire de l’Amref en France
Avocat associé au sein du cabinet Houdart et Associés
Ancien ministre de la santé
Mireille Faugère
Présidente de l’Amref en France
Conseiller – Maître à la Cour des comptes
Pr. Didier Houssin
Président d’IFP Energies nouvelles
Président de l’APHP internationale
Matthias Leridon
Président de Tilder

PÔLE COMMUNICATION ET FUNDRAISING
Marjolaine Garnier
Responsable communication et fundraising
m.garnier@amref.fr
Sophie Tamin
Chargée des partenariats et de l’événementiel
s.tamin@amref.fr
Gilles Oger
Chargé de communication
g.oger@amref.fr
Gaspard Lehembre
Web Designer
g.lehembre@amref.fr

Pr. Souleymane Mboup
Co-découvreur du VIH
Nicolas Mérindol
Président du groupe Carmin
Bruno Mettling
Vice-Président de l’Amref en France
Directeur Général Orange Moyen-Orient et Afrique
Haweya Mohamed
Co-fondatrice & directrice générale d’Afrobytes
Filippo Monteleone
Président de CAREIT et du Club Santé Afrique
Martin Vial
Trésorier de l’Amref en France
Commissaire aux participations de l’État

Réalisation : Gilles Oger
Rédaction : Marjolaine Garnier
Direction : Henri Leblanc
Graphisme : Gilles Oger
Crédits Photos : Amref Flying Doctors - DR
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Fondée en 1957 au Kenya, l’Amref est la première ONG africaine de santé publique et se bat pour
un accès équitable aux soins, avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Nous déployons,
à travers 35 pays, 162 programmes de santé jusque dans les zones les plus isolées d’Afrique subsaharienne. Depuis 60 ans, nos programmes ont bénéficié à 110 millions de personnes dont 80 millions
de femmes et d’enfants. Nos actions s’appuient sur 3 piliers : la formation de personnel de santé, l’accès
aux soins de santé de qualité et l’amélioration de la couverture santé pour les communautés africaines.
Reconnaissance internationale :
Prix Princesse
des Asturies

Membre de

Prix de la Fondation
Bill et Melinda Gates

Prix Conrad N. Hilton

, accréditée

Restez informé.e.s de nos actions, devenez partenaire ou donateur régulier, aidez-nous à porter la voix
des plus démunis. L’équipe de l’Amref est à votre disposition :
Amref - 23 quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : + 33 1 41 13 07 41
info@amref.fr
www.amref.fr
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

