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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 2019, nous avons pu dédier 994 K€ à nos missions sociales dont 7 projets de santé dans 4 
pays. Concrètement, cela nous a permis de sensibiliser 113 188 personnes.

Parce que cette relation de confiance avec nos donatrices et donateurs est une priorité pour 
nous, nous poursuivons notre candidature initiée l’année dernière en vue de la labellisation 
Don en confiance par le Comité de la Charte. 

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 2019 grâce à votre engage-
ment à nos côtés, je tiens à vous remercier du fond du cœur.
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Mireille Faugère
Présidente d’Amref France
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2019 en chiffres pour la France 

113 188 
personnes bénéficiaires 
de nos projets

7
projets de santé 

4
Sénégal, Guinée, 
Côte d’Ivoire, Afrique
du Sud

pays :

1,5 M€
de budget global
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Rapport financier

Les ressources financières 
d’Amref France représentent  en 
2019 1,5  M€ et proviennent à 
près de 70% de fonds privés. Les 
fonds provenant de la générosi-
té de nos donateurs individuels 
et de nos mécènes se sont éle-
vés à 73 332 €, soit 4,9 % des res-
sources octroyées.

81% de ces ressources, soit 
1  217 565 €, ont été allouées à 
nos projets terrain pour la mise 
en œuvre des activités et la re-
cherche de nouveaux projets au 
service de notre mission sociale : 
améliorer durablement la santé 
en Afrique.

Transparence et contrôle 

Amref France veille attentive-
ment 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 de fundraising qui étu-
die et valide les comptes et l’allo-
cation des fonds de l’association.

Toutes les informations de ce do-
cument sont issues du rapport 
« Comptes annuels 2019 » dispo-
nible sur le site de l’association : 
www.amref.fr

http://www.amref.fr 
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Financement de l’activité  
et utilisation des fonds

EMPLOI
des ressources en 2019

ORIGINE
des ressources en 2019

Rapport financier

Total des emplois financés
par la générosité du public : 73 332€ 

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.
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Les projets clefs 
de 2019

PRECIS
 
- Objectif : Réduire 
les risques pré et 
post-natals des 
mères et enfants au 
Sénégal

- Pays d’interven-
tion
Sénégal et Côte 
d’Ivoire

- Notre approche 
Formation des 
sages-femmes et 
infirmier.ère.s via 
un dispositif e-lear-
ning/tutorat 

- Résultats :  Près de 
4 000 étudiant.e.s 
formé.e.s ou en 
formation

CAPITAL SANTE

- Objectif : Contri-
buer au plein 
développement 
physique, mental et 
social des enfants

- Pays 
d’intervention 
Sénégal et Guinée 
Conakry

- Notre approche 
Mobiliser les écoles, 
les communautés/
familles et les ser-
vices sanitaires afin 
d’améliorer la santé 
des enfants

- Résultats :  42 029 
enfants sensibi-
lisés aux bonnes 
pratiques d’hygiène 
et de nutrition et 
11 328 enfants pris 
en charge médica-
lement

CELLAL E KISAL

- Objectif : Réduire 
les risques pré et 
post-natals des 
mères et enfants 
au Sénégal via la 
e-santé

- Pays d’interven-
tion Sénégal

- Notre approche 
Suivi des femmes 
et des enfants de la 
grossesse aux 2 pre-
mières années de la 
vie via un dispo sitif 
d’outils numériques 
interconnectés

- Résultats :  4 317 
femmes enceintes 
et 21 198 enfants 
enregistré.e.s et 
suivi.e.s

Retrouvez l’intégralité de nos projets sur : www.amref.fr 

DEVENIR
 
- Objectif : Contri-
buer à mettre 
fin à l’excision et 
favoriser
l’empowerment 
des jeunes filles et 
femmes

- Pays d’interven-
tion Sénégal

- Notre approche 
Implication des 
communautés, de 
l’école, des  services 
de santé et des 
autres partenaires 
de la société civile 
dans la lutte contre 
les violences basées 
sur le genre

- Résultats attendus 
:  Au moins 13 250 
filles et femmes de 
moins de 20 ans 
consultées et prises 
en charge et plus 
de 250 acteur.rice.s 
communautaires 
mobilisé.e.s

SANTE SCOLAIRE (*)

- Objectif : 
Contribuer à la 
réduction de 
la mortalité et 
morbidité chez les 
enfants scolarisés

- Pays d’interven-
tion Afrique du Sud

- Notre approche 
Information des 
enfants et famille 
sur les pratiques 
favorables à la 
santé, l’hygiène et 
la nutrition

- Résultats :  15 
clubs santés et 625 
agents de santé 
communautaire 
formés

(*) Projet initialement géré par Amref Monaco repris par Amref France en octobre 2019

http://www.amref.fr 


Les temps forts de 2019
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Octobre

Novembre

Décembre

Amref France organise la conférence 
« Femmes en action contre l’excision ! »

et rejoint le réseau Excision, parlons-en !

Amref Health Africa coorganise Africa
Health 2019, la plus grande conférence

consacrée à la santé jamais organisée sur le
continent africain 

Visite en France du Dr. Githinji Gitahi, CEO 
du groupe Amref Health Africa

Visite terrain d’Yvonne Mburu, membre du 
Conseil Présidentiel pour l’Afrique

Participation d’Amref au premier Sommet 
africain sur les Mutilations Sexuelles Fémi-

nines

Le Conseil national de l’Ordre des sages 
femmes renouvelle le partenariat en cours

Campagne #StopExcision signée par plus 
de 50 000 personnes

Grand Gala d’Amref France en présence de 
Nice Nailantei Leng’ete, ambassadrice inter-
nationale d’Amref dans la lutte pour l’aban-

don des Mutilations Sexuelles Féminines

Hubert Chauvet rejoint le bureau Amref 
France en tant que Délégué Général le 1er 

décembre et remplace Henri Leblanc

Juillet



Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  :

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

Qui
sommes-nous ?

Amref France

En 2019, le bureau d’Amref France a pu dédier 994 K€ à ses missions sociales dont 
7 projets de santé dans 4 pays (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire et Afrique du Sud). 
Le bureau de 7 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 projets.

www.amref.fr 

Réalisation et conception graphique : Gilles Oger
Crédit photos : © Amref Health Africa, Joost Bastmeijer, Gilles Oger,

Chilo Oostergetel, Bruno Tocaben, Jeroen van Loon, Sam Vox

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

Amref Health Africa

Fondée en 1957 au Kenya, Amref Health Africa est une ONG africaine leader en san-
té publique et se bat pour un accès équitable aux soins, avec une priorité donnée aux 
femmes et aux enfants. L’organisation déploie, à travers 35 pays, 178 projets de santé 
jusque dans les zones les plus isolées d’Afrique subsaharienne. Depuis 60 ans, les pro-
jets d’Amref ont bénéficié à 110 millions de personnes dont 80 millions de femmes et 
d’enfants.

https://www.facebook.com/AMREFFR
https://www.facebook.com/AMREFFR
https://www.instagram.com/amref_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/amref_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/amref-france/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/amref-france/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/AMREFFRANCE?lang=fr
https://twitter.com/AMREFFRANCE?lang=fr
https://www.youtube.com/user/framref
https://www.youtube.com/user/framref
http://www.amref.fr 

