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// EDITO
« Contribuez à faire du droit universel à la santé une réalité ! »
L’année a été riche en évènements pour l’Amref France, avec le bilan de la campagne Stand Up For African Mothers qui a permis en cinq ans la formation de plus de 12,000 sages-femmes et infirmiers sur
le continent. L’évolution des indicateurs est très encourageante et nous avons décidé de nous engager
à plus grande échelle dans le domaine de la formation, en y incluant également les Agents de Santé
Communautaires, celles et ceux qui, en première ligne, contribuent de façon efficiente à un meilleur
accès aux soins.
Nous avons affirmé notre positionnement de leader dans l’innovation en organisant avec succès les
premières Rencontres de la Santé Numérique en Afrique de l’Ouest. Cet évènement inédit a permis
de réunir les acteurs publics et privés ainsi que les ONG afin d’échanger, de capitaliser, et de renforcer
les partenariats pour nourrir les stratégies nationales de santé numérique dans la sous-région.
Nous avons rejoint cette année Coordination SUD, le mouvement des ONG françaises de solidarité
internationale, qui va nous permettre le développement de partenariats avec d’autres ONG et une
meilleure prise en compte de la voix de l’Amref France en termes de plaidoyer institutionnel.
Parce que la 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.
En 2018, nous avons pu dédier grâce à vous 1,67 M€ à nos missions sociales dont 6 projets de santé
sur le terrain en Afrique subsaharienne. Concrètement, cela nous a permis de prendre en charge et de
sensibiliser près de 127 000 personnes au Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire et en Ethiopie.
Je vous remercie vivement pour votre soutien à l’Amref France et vous souhaite une très bonne lecture.

Mireille Faugère,
Présidente de l’Amref en France
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// NOS CHIFFRES CLEFS POUR LA FRANCE EN 2018

NOS ACTIONS POUR L’ACCÈS AUX SOINS

126 974 personnes prises en
charge ou sensibilisées aux
pratiques favorables à la santé

2 469 personnels de soins
formés ou en formation

4 pays d’intervention en Afrique

6 projets de santé

(Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire et Ethiopie)

31 577 personnes ont bénéficié
d’un accès amélioré
à l’eau potable

8 salariés

2 millions d’euros
de budget
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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. FORMER les
personnels
de santé dans
toute l’Afrique

2. ASSURER
L’ACCES à des
services de
santé de qualité

3. PROTEGER
les communautés les plus
vulnérables
d’Afrique

Nos leviers (thèmes transverses) :
Empowerment ou autonomisation des femmes et des jeunes filles
Solutions innovantes en santé digitale
Recherche en santé publique
Programme de plaidoyer

pour faire reconnaitre la santé comme un droit universel !

« La couverture santé universelle en Afrique ne peut être atteinte sans l’engagement de
toutes les parties prenantes : gouvernements, acteurs privés et société civile. C’est le rôle de
l’Amref dans nos pays d’intervention de rassembler ces parties prenantes et de mobiliser les
communautés de façon à ce qu’elles comprennent et revendiquent leur droit. »
Dr. Githinji Gitahi
Directeur International de l’Amref, Co-président CSU (Couverture Santé Universelle) 2030
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// LES TEMPS FORTS DE 2018
Le Dr Githinji Gitahi, DG du Groupe Amref
Janvier Health Africa, devient le nouveau Co-Président du Comité directeur de la CSU2030
Mobilisation pour la Journée
Nationale des Etudiant.e.s Sages- Février
Femmes
Nice Nailantei Leng’ete, Ambassadrice internationale
de l’Amref contre les Mutilations Sexuelles Féminines,
Avril entre dans le palmarès des 100 personnes les plus
influentes selon le Time Magazine
Conférence « Les sages-femmes
du monde entier, unies autour de
l’Amref, pour sauver des vies »

Mai

Mai

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

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

Juin

Juin

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

L’Amref rejoint Coordination Sud,
la coordination nationale des ONG Septembre
françaises de solidarité internationale

Octobre

Grand Gala de l’Amref :
253 400€ collectés

L’Amref organise les premières
Rencontres de la Santé Numérique Décembre
en Afrique de l’Ouest
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Le bilan 2018 en chiffres :
• 44 007 personnes prises en charge
• 82 967 personnes sensibilisées aux pratiques favorables à la santé
• 6 043 grossesses suivies grâce à des outils numériques
• 2 469 personnels de soins formés ou en formation
• Un accès à l’eau potable pour 31 577 personnes
• 1 plateforme de télémédecine et des lunettes connectées mises à disposition
pour la préparation et le suivi des interventions

Nos 4 programmes principaux en 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 sages-femmes
et infirmiers via un dispositif mixte présentiel /
e-learning
- Résultats : 2 220 étudiants infirmiers et sagesfemmes formés ou en cours de formation
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CAPITAL SANTE
- Objectif : Contribuer à réduire la morbidité
et la mortalité des enfants en leur offrant un
capital santé optimal
- Pays d’intervention : Sénégal et Guinée
Conakry
- Notre approche : Favoriser l’accès aux soins
des plus démunis et promouvoir les bonnes
pratiques
- Résultats : 59 319 participants sensibilisés

CELLAL E KISAL

WASH IN DERA

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

- 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 : Sénégal
- 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

- 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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// SANTE NUMERIQUE
La couverture de téléphonie mobile en Afrique subsaharienne s’élève à plus de 90% de la population
selon la Banque Mondiale. Aujourd’hui, le recours aux outils numériques sur le continent africain fournit
des solutions tangibles pour lutter contre la pénurie de personnel soignant et l’isolement des zones reculées. Formations et consultations à distance, collecte et transmission d’informations sanitaires, suivi des
patients… les applications sont nombreuses.
L’Amref utilise depuis plus de 15 ans les outils numériques au service de la santé : formation à distance de
personnel médical grâce au e-learning et au m-learning, diagnostics à distance grâce à la télémédecine,
télétransmission d’informations sanitaires et suivi des patients grâce à la téléphonie mobile… Par expérience, nous sommes convaincus que les potentiels induits par les Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des systèmes de santé publique en
Afrique subsaharienne. Nous avons intégré la nécessité de faire plus et mieux avec moins : nous inscrivons
donc les TIC dans nos projets comme accélérateur de progrès et de résultats.

Exemples de programmes de l’Amref
utilisant la santé numérique :
• Cellal e Kisal dans le district de Kolda au Sénégal renforce l’accès à une
offre de services de qualité en santé
maternelle, néonatale et infantile à
travers le développement d’un dispositif TIC intégré. Ce programme a
d’ores et déjà démontré son efficacité
pour faire baisser la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans la
région.
• Leap permet au personnel de santé
de se former à travers une plateforme de m-learning.
• Le programme PRECIS de formation des sages-femmes utilise
le e-learning comme accélérateur,
permettant de s’affranchir des
contraintes géographiques et de
ne pas démobiliser les personnels
soignants déjà en activité.
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Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, ont déjà lancé leur plan
national de stratégie en santé numérique mais peinent encore à faire de ces solutions des instruments de pilotage de la santé publique et de coordination des soins.
Consciente que la réussite globale de ces modèles reposera sur l’étroite coordination entre toutes les parties prenantes, du privé comme du public, l’Amref a lancé en décembre 2018 à Dakar les 1ères Rencontres
de la Santé Numérique en Afrique de l’Ouest. Cet évènement a permis de réunir les acteurs clés de la
santé et du numérique ayant pour objectif commun de contribuer à un changement durable de la santé.
3 questions à Manon Richez, Coordinatrice santé numérique :
Pourquoi ces rencontres ?
« L’Amref a lancé ses programmes phares en santé numérique en 2014. Il
nous a paru nécessaire suite aux premières évaluations de ces programmes
de réunir les parties prenantes de la sous-région afin de garantir une bonne
intégration des solutions digitales dans la politique de santé globale. »

Chiffres clés :
• 100 participants
• 6 pays de la sous-région représentés : Sénégal, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Burkina Faso, Bénin
• 1 plénière, 1 table ronde institutionnelle, 4 ateliers
• 1 illustration concrète via 1
solution passée à l’échelle avec
succès : La remise de diplôme
aux 267 étudiants sages-femmes
de la 2 ème cohorte du PRECIS

Que peut-on en retenir ?
« Les RSN 2018 ont été un succès. Nous avons réussi à rassembler plus de 100
personnes directement impliquées dans la réflexion, la conception, le pilotage et le développement de la santé numérique en Afrique de l’Ouest. La
concertation entre les acteurs (privés, publics, institutionnels, universitaires,
société civile, etc.) a été renforcée afin de nourrir les stratégies nationales de
santé numérique en Afrique de l’Ouest et des conclusions pragmatiques ont
été émises. Il en est également ressorti une communauté de pratique active
et engagée pour un changement durable de la santé en Afrique. »
Quelle est la prochaine étape ?
« Nous nous attelons déjà à la préparation de la prochaine édition des RSN
prévue pour 2020 et avons prévu d’inclure davantage les personnels de santé dans nos échanges. »

Retrouvez le Livre Blanc
et la vidéo des RSN2018 :

Rendez-vous en 2020 pour la 2 ème édition des RSN !
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// NOTRE FONDS DE DOTATION
Fonds de dotation créé en 2011 et dont la première présidente fut Nicole Notat, 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 Santé Afrique est composé en 2018 de 3 membres : l’Amref Health Africa, l’Institut Cerba et le
Groupe CFAO.

Grâce à l’engagement et au soutien de l’ensemble des membres, 120 145€ ont été envoyés par le CSA sur
le terrain en 2018.
Notre vision : engager la force de chacun en faveur de la santé des femmes et des enfants en Afrique !
- Vous êtes une entreprise française qui se développe au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou en Guinée ?
- Vous cherchez des appuis institutionnels ou souhaitez mutualiser vos actions avec des entreprises engagées présentes sur tout le continent ?
- Vous souhaitez avoir un impact social et êtes attaché à la couverture santé universelle des populations
en Afrique ?
Le CSA, un Club d’entreprises engagées en Afrique !
Contactez-nous pour connaitre le fonctionnement et les modalités d’adhésion du Club Santé Afrique :
info@amref.fr ou 01 41 13 07 41

« Avec le CSA, développez votre impact social ! »
« 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 les entreprises
adhérentes à la conception et au financement des programmes qu’il soutient, ainsi qu’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 »
Filippo Monteleone, Président de CAREIT et du Club Santé Afrique
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// NOS PARTENAIRES
S’engager auprès de l’Amref, c’est choisir de travailler avec un acteur reconnu de la santé en Afrique pour
améliorer de façon durable les conditions de vie des communautés africaines. Appui au financement de
programmes sur le terrain, soutien aux activités de plaidoyer, 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.
« Potel et Chabot, partenaire de l’Amref depuis 2010, est très heureux d’être aux côtés de cette
association qui prône et défend des valeurs humanistes au service de la santé et du bien-être
des femmes et des enfants d’Afrique. Notre Maison, fondée en 1820, a toujours été associée à
la défense de causes universelles, telles que la santé, la défense du capital humain ou la lutte
contre l’exclusion. C’est donc avec fierté et bonheur que Potel et Chabot a décidé d’accompagner le Gala de l’Amref depuis 10 ans qui se tient chaque année au Pavillon Cambon Capucines. Nous continuerons à poursuivre cet engagement aux côtés de l’Amref afin que le droit
individuel à la santé devienne une réalité. »
Franck Jeantet, PDG, Potel & Chabot

Merci !

« Nous sommes engagées auprès de l’Amref depuis 7 ans, notamment pour soutenir ses programmes de santé maternelle, néonatale et infantile. Nous développons également de nombreuses actions locales au niveau des sages-femmes françaises pour communiquer sur les
programmes de l’Amref et sensibiliser ces dernières. Nous sommes fières de ce combat pour
et avec nos consœurs africaines ! »
Anne-Marie Curat, Présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes en France

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.
Sur l’exercice 2018 (couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018), le budget global de l’Amref
France s’est élevé à 2,03 millions d’euros, hors donations volontaires en nature.
Au 31 décembre 2018, l’association présentait :
- Des ressources globales à hauteur de 2 034 102 euros, dont 1 430 419 euros au titre des ressources collectées sur l’exercice et 603 683 euros au titre du report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs.
- Des emplois globaux à hauteur de 2 034 102 euros dont 1 435 558 euros au titre des emplois inscrits au
compte de résultat et 596 399 euros au titre d’engagements à réaliser sur ressources affectées.
- Un résultat net bénéficiaire de 2 144 euros
Les capitaux propres de l’association s’élèvent à 61 338 euros.
Les contributions volontaires en nature reçues sur l’exercice ont été valorisées à hauteur de 135 383 euros.

• 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 constitue la majeure part des ressources de l’Amref en 2018, soit 815 953
euros.
Les dons collectés à l’occasion de notre gala solidaire « Toutes et tous en 1ère ligne pour la santé ! » organisé le 16 octobre 2018 se sont élevés à 253 400 euros.
Enfin la générosité de nos donateurs individuels et de nos mécènes nous a permis de collecter 68 593
euros en 2018.
Les subventions publiques
Elles représentent sur l’exercice 12,8% des ressources de l’exercice et correspondent à des subventions de
l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 260 000 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 603 683 euros, correspondant aux transferts au profit de 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 nos soutiens a
continué en 2018. Au titre de l’exercice, ces ressources sont évaluées à hauteur de 135 383 euros.
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• L’utilisation de nos ressources
La mission sociale de l’Amref France : améliorer durablement la santé en Afrique
En 2018, l’Amref France a dédié 1,67 millions d’euros aux programmes de santé de l’Amref en Afrique subsaharienne, soit 82% des ressources. Ces fonds ont directement permis le développement de programmes
de l’Amref au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Ethiopie :
- 1,07 million d’euros ont été dédiés au développement et à la mise en œuvre de nos programmes prioritaires au Sénégal (Cellel E Kisal, Capital Santé, PRECIS), en Côte d’Ivoire (PRECIS), en Guinée (Capital Santé)
et en Ethiopie (Wash in Dera).
- 596 399 euros ont été collectés spécifiquement pour nos programmes de santé et restent à transférer au
31 décembre 2018.
Le financement des activités de l’Amref en France
En 2018, les frais de fonctionnement de l’Amref France (ressources humaines – hors mission d’assistance
technique aux programmes -, logistique, administration) se sont élevés à 239 843 euros, soit 12% des ressources sur l’exercice.
Les activités de plaidoyer, de communication et l’organisation des évènements (gala, conférences…) ont
atteint 120 591 euros, soit 6% des ressources.
Résultat et solidité financière
Sur l’exercice 2018, l’Amref France affiche un bénéfice d’exploitation de 2 144 euros. L’association présentait au 31 décembre 2018 des liquidités importantes à hauteur de 93 109 euros. Au terme de l’exercice,
l’Amref France présente des réserves à hauteur de 61 338 euros.

ORIGINE
des ressources en 2018

2,03
M€

EMPLOI

des ressources en 2018

2,03
M€

Quand un donateur donne 100€
82€ contribuent aux missions sociales,
12€ couvrent les frais de fonctionnement et
6€ les frais de recherche de fonds.
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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 et émet des recommandations au Délégué général et au Conseil d’Administration.
Les comptes annuels de l’association sont publiés au Journal Officiel et disponibles sur notre site :
https://amref.fr/
L’Amref en France est membre de Coordination Sud et accrédité par l’Organisation Internationale de la
Francophonie.
Parce que la 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.

Retrouvez toute notre actualité :
www.amref.fr
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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.
Gilles August
Associé Fondateur chez August & Debouzy
William Benichou
Conseiller diplomatique Centre d’Etude et de Prospective
Stratégique (CEPS)
Sylvain Cohen
Président de l’Amref Monaco
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
Conseillère–Maître à la Cour des comptes
Aurélie Guillemette
Trésorière de l’Amref en France
Associate Partner chez VALTUS
Matthias Leridon
Président de Tilder
Pr. Souleymane Mboup
Co-découvreur du VIH

L’ÉQUIPE DE L’AMREF EN FRANCE
DIRECTION GÉNÉRALE
Marjolaine Garnier
Cheffe du bureau France par intérim
m.garnier@amref.fr
Bineta Thiaw
Assistante de Gestion de la Vie Associative
mb.thiaw@amref.fr
PÔLE SANTÉ
Pauline Lamand
Chargée de programmes et partenariats
p.lamand@amref.fr
Manon Richez
Coordinatrice santé numérique
m.richez@amref.fr
PÔLE COMMUNICATION ET FUNDRAISING
Marjolaine Garnier
Responsable communication et fundraising
m.garnier@amref.fr
Sophie Tamin
Chargée d’animation des réseaux et du développement
stamin@amref.fr
Gilles Oger
Chargé de communication
g.oger@amref.fr
Margaux Durand
Cheffe de projets marketing
m.durand@amref.fr

Nicolas Mérindol
Président du groupe Carmin
Bruno Mettling
Vice-Président de l’Amref en France
Président non exécutif 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
Commissaire aux participations de l’État

Réalisation : Gilles Oger
Direction : Marjolaine Garnier
Graphisme : Gilles Oger
Crédits Photos : Amref Health Africa - DR
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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 et Ethiopie).
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, 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. 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 :

