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Edito
Chères donatrices, chers donateurs,
Vous nous témoignez votre confiance depuis des années en nous apportant votre soutien
financier et nous vous en remercions chaleureusement.
En 2018, nous avons pu dédier 1,67 millions d’euros à nos missions sociales dont 6 projets de
santé dans 4 pays. Concrètement, cela nous a permis de prendre en charge 44 007 personnes
et d’en sensibiliser 82 967 autres.
Parce que cette relation de confiance avec nos donatrices et donateurs est une priorité pour
nous, nous avons décidé de renforcer encore ce lien en faisant acte de candidature au Comité
de la Charte du Don en confiance.
Ce Comité rassemblant de grandes associations ainsi que des fondations sociales a pour mission de promouvoir une rigueur de gestion à travers le label « Don en confiance ». Ses grands
principes sont la transparence, le respect du donateur, la recherche d’efficacité, la probité et le
désintéressement. Par cette action, l’Amref en France souhaite s’engager encore davantage
auprès de ses donatrices et donateurs. Nous vous tiendrons informé.e.s des résultats de cette
démarche dans les mois prochains.
Au nom de toutes celles et tous ceux que nous avons pu aider en 2018 grâce à votre engagement à nos côtés, je tiens à vous remercier du fond du cœur.

Mireille Faugère
Présidente de l’Amref en France
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2018 en chiffres pour la France
126 974

2,03 M€

personnes bénéficiaires
de nos projets

de budget global

6

4 pays :

projets santé

Sénégal, Guinée,
Côte d’Ivoire, Ethiopie
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Rapport financier

Les ressources financières de
l’Amref France représentent
2,03M€ et proviennent à plus
de 70 % de fonds privés. Les subventions publiques représentent
260 000 €, soit 12,8 %. Les fonds
provenant de la générosité du
public en 2018 se sont élevés
à 68 600 €, soit 3,4 % des ressources octroyées en 2018.
Les fonds octroyés à l’Amref
France sont destinés à hauteur
de 82 % à la réalisation de ses
missions.
Transparence et contrôle
L’Amref France veille attentivement à l’utilisation de vos dons.
Ses comptes sont surveillés et
audités chaque année par la
société de commissariat aux

comptes Wolff et Associés ainsi
que par les bailleurs de fonds.
Pour répondre à cette exigence
de transparence financière,
l’Amref France s’est dotée d’un
comité éthique et financier qui
étudie et valide les comptes et
l’allocation des fonds de l’association.
Toutes les informations de ce document sont issues du rapport «
Comptes annuels 2018 » disponible sur le site de l’association :
www.amref.fr

Un grand merci à

nos ambassadeurs.rices,
nos donateurs.rices, nos
bienfaiteurs.rices, nos
bénévoles, nos salarié.e.s,
nos bailleurs publics et nos
bailleurs privés
pour leur soutien
si précieux.

sacrées
on

sources sont c
res

ain

82 %

s
à no

Financement de l’activité
et utilisation des fonds
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Quand un donateur donne 100€

82€ contribuent aux missions sociales,
12€ couvrent les frais de fonctionnement et
6€ les frais de recherche de fonds.

EMPLOI

ORIGINE

des ressources en 2018

des ressources en 2018

2,03

2,03

M€

M€

Total des emplois financés par la générosité du public :

82 807 €

Rapport financier
EMPLOIS

Emploi des ressources
issues de la générosité du
public en 2018
Emplois
en 2018

MISSIONS SOCIALES

1 075 124

66 986

Réalisées en France

190 264

51 851

Réalisées à l’étranger

884 860

15 136

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

120 591

14 271

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

239 843

ENGAGEMENTS A REALISER SUR LES
RESSOURCES AFFECTEES
EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
TOTAL GENERAL

ACTIF
IMMOBILISATIONS NETTES
CREANCES NETTES
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
TOTAL GENERAL

596 399

1 550

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

68 593

68 593

Dons manuels non affectés

56 238

56 238

12 356

12 356

Dons manuels affectés
AUTRES FONDS PRIVES

1 069 353
260 000

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
AUTRES PRODUITS

32 472

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

603 683

INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 144
2 034 102

Ressources issues
de la générosité du
public en 2018
Ressources
en 2018

RESSOURCES

82 807

31/12
2018

31/12
2017

3 315

3 828

868 539

640 393

93 109

341 340

2 047

1 559

967 010

987 120

TOTAL GENERAL

PASSIF
FONDS PROPRES
RESULTATS DE L’EXERCICE
(Excédents ou déficits)
FONDS DEDIES
DETTES
TOTAL GENERAL

2 034 102

31/12
2018

14 214

0

31/12
2017

59 193

81 738

2 144

22 545-

843 823

851 107

61 849

76 820

967 010

987 120

82 807
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Les programmes clefs
de 2018

PRECIS
- Objectif : Contribuer

à réduire la mortalité
et morbidité maternelle, néonatale et
infantile
- Pays d’intervention
Sénégal et Côte
d’Ivoire

- Notre approche
Formation des sagesfemmes et infirmiers
via un dispositif
mixte présentiel /
e-learning
- Résultats : 2 220
étudiants infirmiers
et sages-femmes
formés ou en cours
de formation

CAPITAL
SANTE

CELLAL E KISAL WASH IN DERA

- Objectif : Contribuer
à réduire la morbidité
et la mortalité des
enfants en leur offrant un capital santé
optimal

- Objectif : Contribuer
à réduire la mortalité
maternelle,
néonatale et infantile
en développant
notamment
l’utilisation d’outils
numériques

- Pays d’intervention
Sénégal et Guinée
Conakry

- Pays d’intervention
Sénégal

- Notre approche
Favoriser l’accès aux
soins des plus démunis et promouvoir les
bonnes pratiques
- Résultats : 59 319
participants sensibilisés

- Notre approche
Suivi des femmes
enceintes jusqu’aux 2
premières années de
l’enfant via un dispositif de technologies
interconnectées
- Résultats : 6 043
femmes enceintes et
24 234 enfants enregistrés et suivis

- Objectif : Améliorer
la santé et le bien
être de la population
du district de Dera en
Ethiopie, grâce à un
meilleur accès à l’eau
potable
- Pays d’intervention
Ethiopie

- Notre approche
Mise en place
d’un dispositif
communautaire
durable de gestion et
de financement des
équipements

- Résultats : 31 577
personnes ont un
accès amélioré à l’eau
potable

Retrouvez l’intégralité de nos programmes sur :
www.amref.fr
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Les temps forts de 2018
Janvier

Mobilisation pour la Journée Nationale des
Etudiant.e.s Sages-Femmes

Le Dr Githinji Gitahi, DG du Groupe Amref Health
Africa, devient le nouveau Co-Président du Comité directeur de la CSU2030

Février

Avril

A
Conférence « Les sages-femmes du monde entier,
unies autour de l’Amref, pour sauver des vies »

Nice Nailantei Leng’ete, Ambassadrice internationale de l’Amref contre les Mutilations Sexuelles
Féminines, entre dans le palmarès des 100 personnes les plus influentes selon le Time Magazine

Mai

n

Mai

L’Amref est finaliste des trophées de la e-santé
avec LEAP

Juin

Juin

t
L’Amref rejoint Coordination Sud,
la coordination nationale des ONG françaises
de solidarité internationale

u

Amref Health Africa reçoit le Prix Princesse des
Asturies dans la catégorie Coopération
internationale

L’Institut Cerba intègre le Club Santé Afrique,
Fonds de dotation de l’Amref

Septembre

Octobre
L’Amref organise les premières Rencontres de la
Santé Numérique en Afrique de l’Ouest

Décembre

Grand Gala de l’Amref
253 400€ collectés

Qui
sommes-nous ?

En 2018, le bureau de l’Amref en France a pu dédier 1,67 M€ à ses missions sociales
dont 6 projets de santé dans 4 pays (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Ethiopie). Le
bureau de 9 personnes est chargé de 4 missions principales : la mobilisation de ressources, le développement de partenariats stratégiques, la communication et le plaidoyer, l’appui technique au développement de programmes.
Fondée en 1957 au Kenya, l’Amref est la première ONG africaine de santé publique
et se bat, depuis 60 ans, pour un accès équitable aux soins, avec une priorité donnée
aux femmes et aux enfants. L’organisation déploie, à travers 35 pays, 159 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.

L’Amref en France est membre de Coordination Sud et accrédité par l’Organisation internationale de la francophonie.

www.amref.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Amref Health Africa • 23 quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 13 07 41 | info@amref.fr
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