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Fondée en 1957 au Kenya, Amref Health Africa est une ONG africaine leader en santé
publique. Elle se bat pour un accès équitable aux soins, avec une priorité donnée aux
femmes et aux enfants. A travers 35 pays, 178 projets de santé sont déployés jusque dans
les zones les plus isolées d’Afrique subsaharienne. Depuis 60 ans, les projets d’Amref
Health Africa ont bénéficié à 110 millions de personnes dont 80 millions de femmes et
d’enfants. Les 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. L’approche d’Amref
Health Africa repose sur la construction de liens et de partenariats avec les communautés
et les gouvernements.

178 projets de santé
menés en Afrique subsaharienne

41 791 personnels de santé formés

5,3 millions de personnes aidées

2018 : Prix Princesse des Asturies
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

L’ONG a été récompensée par plusieurs prix internationaux ces dernières années :

Chiffres clés pour 2019



EDITO

En 2019, la lutte pour l’abandon des Mutilations Sexuelles Féminines (MSF) a été au cœur de l'engagement
d'Amref France. Aujourd’hui, dans le monde, environ 200 millions de jeunes filles et de femmes ont subi ces
actes qui mettent en péril leur santé et représentent une violation des droits humains. Conformément à sa
stratégie panafricaine et aux objectifs de l’OMS, Amref Health Africa s’est engagée en faveur de l’abandon
des MSF à l’horizon 2030. Ce combat est admirablement porté par la jeune Massaï Nice Nailantei Leng’ete,
ambassadrice internationale d’Amref Health Africa, et qui a été notre grand témoin au gala annuel d’octobre.

Pour s’inscrire dans cette voie, Amref France a adhéré au réseau Excision, parlons-en  ! lors de la Journée
internationale de tolérance zéro à l’égard des MSF. Ce réseau œuvre pour la mutualisation des expériences
sur la thématique de l’excision, en France comme à l’international.

L’action s’est poursuivie en Afrique avec, depuis août 2019, le projet DEVENIR, porté par Amref France et le
bureau Afrique de l’Ouest. Ce projet vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescent.e.s dans
la région de Sédhiou au Sénégal, en s’appuyant sur la communauté, l’école et les services de santé afin que
chacun.e soit acteur.rice du changement.

En 2019, Amref France a renforcé ses projets de e-santé et a poursuivi ses efforts dans le développement de
ses outils numériques au service de la santé en Afrique : formation à distance du personnel médical grâce au
e-learning et au m-learning, diagnostics à distance et suivi des patients grâce à la téléphonie mobile, etc.
Amref a également travaillé à la structuration et à l’animation de la communauté des acteurs de la e-santé
au Sénégal.

En 2019, nous avons pu dédier 994 043 € à nos missions sociales répartis en 7 projets de santé sur le terrain
en Afrique subsaharienne. Concrètement, cela nous a permis de prendre en charge et de sensibiliser 113 188
personnes au Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud.

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. Nous vous tiendrons informé.e.s des résultats de cette démarche dans les prochains mois.

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, soutiens et donateurs, car c’est grâce à vous que
nous pouvons obtenir des résultats concrets sur le terrain et continuer à œuvrer pour l’amélioration de la
santé en Afrique subsaharienne, au bénéfice du plus grand nombre.

Mireille Faugère
Présidente d’Amref France
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IDENTITÉ

La mobilisation de ressources et le développement de partenariats stratégiques
pour soutenir les projets de santé en Afrique ;
L’information, la communication et le plaidoyer sur les enjeux de santé en Afrique
et la promotion de l’action et des solutions d’Amref dans ses pays d’interventions ;
L’appui technique au développement des projets d’Amref en Afrique,
particulièrement en Afrique Francophone.

Notre mission : renforcer les systèmes de santé en travaillant avec les
gouvernements et les communautés

Plus précisément, la mission d’Amref France est structurée autour de :
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Notre vision : pour un changement durable de la santé en Afrique

Nos priorités pour la santé en Afrique :

Santé
maternelle,

néonatale et
infantile

Santé
sexuelle et

reproductive

Formation
des personnels

de santé

en utilisant les leviers de la santé numérique et
en soutenant fortement la santé communautaire



LES CHIFFRES CLÉS D'AMREF FRANCE
EN 2019
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4 pays d’intervention en Afrique
(Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire

et Afrique du Sud)

7 salariés

7 projets de santé

4 414 personnels de santé
formés ou en formation

1,5 million d’euros de budget

113 188 personnes prises en
charge ou sensibilisées aux

pratiques favorables à la santé



FAITS MARQUANTS 2019
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Février
Nice Nailantei Leng’ete
à Paris
A l’occasion de la venue
en France de son
ambassadrice dans la
lutte pour l'abandon
des Mutilations
Sexuelles Féminines,
Amref France organise
la conférence «
Femmes en action
contre l’excision ! ». Nice
a été classée parmi les
100 personnalités les
plus influentes de la
planète par le Time
Magazine en 2018.
Amref France officialise
lors de l’événement son
adhésion au réseau
Excision, parlons-en !

Mars
Africa Health 2019
Amref Health Africa
coorganise Africa
Health 2019, la plus
grande conférence
consacrée à la santé
jamais organisée sur le
continent africain.
Celle-ci se tient à Kigali
au Rwanda et réunit
plus de 1 800
participants. Parmi les
principaux thèmes
évoqués, le rôle crucial
des Agents de Santé
Communautaires (ASC),
essentiels pour
continuer à faire baisser
la mortalité en Afrique.

Avril
Le CEO du groupe
Amref en France
Le Dr. Githinji Gitahi,
Directeur Général du
groupe Amref Health
Africa et co-président
du Comité de pilotage
UHC2030, intervient lors
de la Conférence
mondiale sur la Santé et
les changements
climatiques organisée
par la Croix-Rouge
française à Cannes les
15 et 16 avril.

Mai
Visite terrain d'Yvonne
Mburu
Yvonne Mburu,
membre du Conseil
Présidentiel pour
l'Afrique, rend visite à
nos équipes chargées
du projet Cellal e Kisal à
Kolda (Sud du Sénégal).
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Juin
Sommet africain sur les
Mutilations Sexuelles
Féminines
Le premier Sommet
africain sur les
Mutilations Sexuelles
Féminines (MSF) et le
mariage d’enfants se
tient à Dakar avec la
participation d’Amref.
Les chefs d'État
africains, les dirigeants
de la société civile, les
leaders religieux et
coutumiers, les médias
et influenceurs sont
mobilisés dans le but de
mettre fin aux MSF et
aux mariages d'enfants
d'ici à 2030. 

Juillet
Conseil national de
l’Ordre des sages-
femmes
Le Conseil national de
l’Ordre des sages-
femmes renouvelle sa
confiance à Amref
France et le partenariat
en cours. 

Octobre
Gala annuel
Le Gala 2019 dont le
thème est « Les
femmes au cœur de la
santé en Afrique » a lieu
au Palais Cambon en
présence de près de
300 invité.e.s et de Nice
Nailantei Leng'ete,
ambassadrice
internationale d’Amref
dans la lutte pour
l’abandon des
Mutilations Sexuelles
Féminines. Le Gala a
permis la collecte de
255 829€.

Novembre
Campagne
#StopExcision
Amref France lance la
campagne
#StopExcision afin
d’initier un mouvement
collectif pour l’abandon
définitif de l’excision.
Une pétition en ligne
est signée par plus de
50 000 personnes.

Décembre
Nouveau Délégué
Général
Hubert Chauvet rejoint
le bureau Amref France
en tant que Délégué
Général le 1er décembre
2019. Il succède à Henri
Leblanc.



NOS PROJETS

En 2019, Amref France a soutenu prioritairement 7 projets de santé dans 4 pays pour
améliorer l’accès à la prévention et aux soins médicaux et chirurgicaux dans les zones
rurales isolées. Avec chacun de ses projets, Amref contribue au mouvement mondial vers
la Couverture de Santé Universelle (CSU). A terme, celle-ci permettra à toutes les
personnes et communautés d’avoir les moyens, notamment financiers, d'accéder à des
services de santé essentiels de qualité.
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Hubert Chauvet
DG Amref France

« Nos priorités pour 2020 et les années à venir sont
d'augmenter les appuis vers les pays que nous soutenons en
Afrique et d'attirer davantage de financements et de bailleurs
institutionnels. Nous souhaitons également développer le
fundraising individuel et notre communication. »



PROJET DEVENIR
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Contribuer à réduire la prévalence des Mutilations
Sexuelles Féminines chez les filles âgées de 0 à 14 ans
dans la région de Sédhiou (Sénégal) en renforçant
l’engagement et la participation communautaires

PAYS
Sénégal

DURÉE DU PROJET
Août 2019 - juillet 2022

SOURCES DE FINANCEMENT
Agence Française de Développement

PARTENAIRES CLÉS
3 Ministères au Sénégal, autorités administratives,
sanitaires et sociales de Sédhiou, organisations de la
société civile partenaires

Notre action

Notre stratégie repose sur le renforcement des
connaissances et des compétences de tous les
acteur.rice.s de la lutte contre les Mutilations Sexuelles
Féminines. Par ce soutien, il.elle.s pourront animer un
dialogue communautaire avec à terme l’objectif
d’aboutir à une demande collective d’abandon de la
pratique. Les jeunes et adolescent.e.s participent
fortement à la perpétuation ou à l’évolution des
opinions, des attitudes et des pratiques, avec des
répercussions quant à l’évolution de la pratique des
MSF. Ainsi, il.elle.s seront les premier.ère.s à être
soutenu.e.s. Il.elle.s seront formé.e.s afin qu’il.elle.s
deviennent des porte-paroles de la lutte dans leurs
communautés respectives.

Résultats attendus à terme

Au moins 13 250 filles et femmes de moins
de 20 ans consultées et prises en charge

150 jeunes champion.ne.s formé.e.s

100 leaders communautaires formés

30 personnels de santé (médecins,
infirmier.e.s, et sages-femmes) formés

25 anciennes exciseuses formées et
appuyées dans leur projet de reconversion

professionnelle
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PROJET CAPITAL SANTÉ

Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité des enfants
en leur offrant un capital santé optimal à travers
l’engagement et l'interrelation de 3 environnements à savoir
l’école, la communauté et les services de santé

PAYS
Sénégal, Guinée Conakry

DURÉE DU PROJET
Juin 2016 - mai 2019

SOURCES DE FINANCEMENT
Cartier Philanthropy

PARTENAIRES CLÉS
2 Ministères au Sénégal, autorités locales, Inspection
Médicale de l'Enseignement (IME), réseaux
d'Organisation Communautaires, AMA, Club Santé
Afrique

Notre action

Le projet prend en compte la pluralité des
environnements qui influencent la santé des enfants, à
savoir l’école, la famille et la communauté et les services
de santé en sensibilisant et informant sur les bonnes
pratiques de santé, d’assainissement, d’hygiène et de
nutrition.

L’amélioration de l’offre de soins est également
essentielle. Chaque enfant ciblé par le projet est
consulté et, si besoin, pris en charge grâce à la mise en
place de visites médicales scolaires, de consultations
spécialisées, de stratégies avancées ou encore de camps
de chirurgie.

Chiffres clés et résultats 2019

42 029 enfants sensibilisés aux bonnes
pratiques d’hygiène et de nutrition

33 prestataires formés

915 activités de sensibilisation

11 328 enfants pris en charge médicalement
en camps de consultations spécialisées et de

chirurgie
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PROJET CELLAL E KISAL

Renforcer l'accès à une offre de services de qualité en santé
maternelle, néonatale et infantile à travers le développement
et la mise en place d'un dispositif relevant des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans la région de
Kolda

PAYS
Sénégal

DURÉE DU PROJET
Avril 2015 - décembre 2021

SOURCES DE FINANCEMENT
Agence Française de Développement, Principauté de
Monaco, Club Santé Afrique

PARTENAIRES CLÉS
Humanité et Inclusion, Ministère de la Santé et de l’Action
Sociale du Sénégal, autorités locales de la région de
Kolda, réseaux d’Organisation à base Communautaires

Notre action

Notre intervention soutient la mise en place de valises
de télémédecine, dispositif technologique intégré pour
améliorer la prise en charge et le suivi des besoins
sanitaires des femmes enceintes et des enfants. Cet
outil permet aux agents de santé communautaires de
suivre les femmes et les enfants durant la grossesse et
les premiers temps de la vie afin d’identifier tout
problème potentiel nécessitant le recours à un
professionnel de santé. Ces mêmes agents de santé
communautaires mènent également des actions de
sensibilisation auprès des communautés afin de les
convaincre les femmes de recourir à une structure de
soins pré et post-natals.

Chiffres clés et résultats 2019

4 317 femmes enceintes enregistrées
via le dispositif m-health

21 198 enfants enregistrés
via le dispositif m-health

60 relais communautaires formés
et mobilisés
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PROJET PRECIS

Contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité maternelle,
néonatale et infantile en renforçant les capacités des
infirmier.ère.s et sages-femmes

PAYS
Sénégal et Côte d'Ivoire

DURÉE DU PROJET
Mars 2013 - avril 2020

SOURCES DE FINANCEMENT
AFD, OMS, Principauté de Monaco, Fondation EDF,
Fondation L'Orangerie, Fondation RAJA, Fondation
Stavros Niarchos, Fondation Sanofi Espoir, CSA

PARTENAIRES CLÉS
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal,
OMS, OOAS, FNUP, Alliance Mondiale des Personnels de
Santé, ENDSS, Centres Régionaux de Formation en
Santé, Association Nationale des Sages-Femmes,
Association Nationale des Infirmiers et Infirmières du
Sénégal, Syndicat Unique des travailleurs de la Santé et
de l'Action Sociale

s’affranchir des contraintes géographiques,
ne pas démobiliser les personnels soignants en activité :
les étudiant.e.s ont pu suivre chacun de leur côté à leur
rythme les enseignements sur la plateforme en ligne
faciliter la mise à jour du contenu de formation
optimiser les coûts.

Notre action

Le PRECIS fournit aux autorités nationales et locales une
solution pour la remise à niveau des sages-femmes et
infirmier.ère.s déjà en poste et formé.e.s. L’utilisation d’un
mode d’apprentissage mixte (e-learning et tutorat) est le
pilier principal du projet. Le e-learning permet notamment
de :

Cet enseignement offre un contenu de qualité – qui, à la clé,
délivre un diplôme permettant aux étudiant.e.s de bénéficier
d’une revalorisation de leur statut et de leur rémunération.

Chiffres clés et résultats 2019

393 sages-femmes et infirmier.ère.s
en cours de formation au Sénégal

3008 sages-femmes et infirmier.ère.s
formé.e.s ou en cours de formation

en Côte d'Ivoire

74 enseignants formés et mobilisés



PROJET SANTÉ SCOLAIRE (*)
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Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité
chez les enfants scolarisés dans la province de Limpopo

PAYS
Afrique du Sud

DURÉE DU PROJET
Octobre 2018 - mars 2021

SOURCES DE FINANCEMENT
Principauté de Monaco

PARTENAIRES CLÉS
Ministères de la Santé et de l’Education,  Autorités sanitaires
de la province du Limpopo et des districts, Organisations à
base Communautaires via MK Umbrella, Comité de gestion
des écoles, UNFPA, Amref Monaco

Notre action

L’environnement scolaire a une influence importante
sur la santé des enfants qui peuvent y acquérir des
connaissances sur les pratiques favorables à la santé.Le
projet vise à réduire le fossé entre les services de santé,
les enfants et leur famille en les informant sur les
pratiques favorables à la santé, l’hygiène et la nutrition ;
en identifiant les élèves à risque pour les orienter vers
les services de santé appropriés ; et en améliorant les
interactions avec les communautés pour les rendre
actrices de leur santé.

Chiffres clés et résultats 2019

15 clubs santé formés et appuyés

13 infirmier.e.s formé.e.s

625 agents de santé communautaire
formé.e.s

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



PARTENAIRES

Nicolas Le Guen
Responsable équipe projet
Santé et Protection Sociale
AFD

« S’inscrire dans le long terme avec une organisation telle qu'Amref pour le renforcement
et le développement dans la durée des services de santé, toujours en gardant les
communautés bénéficiaires et les états appuyés au cœur de l’action »
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Merci à l’ensemble de nos partenaires !

Devenir partenaire d’Amref France, 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



NOTRE FONDS DE DOTATION

Le Club Santé Afrique est composé en 2019 de 3 membres : Amref France, l’Institut
Cerba et le Groupe CFAO. Grâce à l’engagement et au soutien de l’ensemble des
membres, 198 000€ ont été envoyés par le CSA sur le terrain en 2019 pour contribuer
aux objectifs d'Amref.

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 d’Amref
France 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.
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Filippo Monteleone
Président de CAREIT et du
Club Santé Afrique

« 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 Amref et les opérateurs de santé publics africains, pour une
amélioration durable de la santé en Afrique. »



RAPPORT FINANCIER

Des ressources globales à hauteur de 1 506 564 euros, dont 1 084 415 euros au titre des
ressources collectées sur l’exercice et 422 150 euros au titre du report des ressources
affectées non utilisées des exercices antérieurs ; 
Des emplois globaux à hauteur de 1 504 366 euros dont 1 262 664 euros au titre des
emplois inscrits au compte de résultat et 241 702 euros au titre d’engagements à
réaliser 
Un résultat net bénéficiaire de 2 199 euros ; 
Les capitaux propres de l’association s’élèvent à 63 536 euros ; 
Les aides volontaires en nature reçues ont été valorisées à hauteur de 132 492 euros. 

Les fonds privés issus des fondations d’entreprises, des entreprises, et du fonds de
dotation Club Santé Afrique constituent la majeure part des ressources : 713 929 euros
Les dons collectés à l’occasion du gala solidaire « Toutes et tous en 1ère ligne pour la
santé » : 255 829 euros
La générosité de nos donateurs individuels et de nos mécènes : 73 332 euros
Les subventions publiques (AFD, DCI) : 7 589 euros
Le report des ressources affectées des exercices antérieurs représente un total de 422
150 euros. Les autres produits représentent un total de : 33 736 euros

Faits significatifs

Association de loi 1901, 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 projets de santé mis en œuvre en Afrique subsaharienne. En
adéquation avec sa mission sociale, 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 2019, le budget global d’Amref France s’est élevé à 1 506 564 euros, hors
donations volontaires en nature. 81% de ces ressources, soient 1  217 565 euros, ont été
allouées à nos projets de terrain pour la mise en œuvre des activités et la recherche de
nouveaux projets au service de notre mission sociale : améliorer durablement la santé en
Afrique.

Au 31 décembre 2019, l’association présentait : 

Nos ressources
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Missions sociales
66%

Frais de fonctionnement
19%

Frais de recherche de fonds
15%

Fonds privés
47%

Report de ressources
28%

Dons Gala
17%

Dons du public
5%

Autres produits
2%

ORIGINE EMPLOI
des ressources en 2019 des ressources en 2019

En 2019, Amref France a dédié 994 043 euros aux projets de santé de l’Amref en Afrique
subsaharienne, soit 66 % des ressources. Ces fonds ont directement permis le
développement et le déploiement de projets d’Amref au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en
Guinée et en Afrique du Sud.

Mission sociale France : sur l’exercice, 158 826 euros ont été utilisés pour les frais
projets/mission et l’expertise liés à l'implication directe d'Amref France dans le
management des projets en Afrique. L'impératif de disposer d'une équipe
spécialisée et d'un budget de missions terrain conséquent s'est à nouveau confirmé.
Mission Sociale Afrique : sur l'exercice, 593 515 euros ont été directement transférés à
nos équipes partenaires.
Au 31 décembre 2019, 241 702 € ont été collectés spécifiquement pour nos projets de
santé et restent à transférer.

Les frais de fonctionnement d’Amref France (ressources humaines – hors mission
d’assistance technique aux projets -, logistique, administration) se sont élevés à 286 801
euros, soit 19 % des ressources sur l’exercice.
Les activités de plaidoyer, de communication et l’organisation des évènements (gala,
conférences…) ont atteint 223 522 euros, soit 15 % des ressources.

Emplois des ressources

1,5 M€ 1,5 M€



GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

En France, Amref est dirigée par un Conseil d’administration composé de 12 membres,
issus du secteur médical, économique et de la société civile. Tous exercent leur fonction à
titre privé et bénévole.
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Gilles August
Associé Fondateur chez August &
Debouzy

Aurélie Guillemette
Trésorière d’Amref France
Associate Partner chez VALTUS

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

Matthias Leridon
Président de Tilder

Sylvain Cohen
Président d’Amref Monaco

Nicolas Mérindol
Président du groupe Carmin

Jean-Charles Decaux
Président du directoire de JCDecaux

Bruno Mettling
Vice-Président d’Amref France
Président Orange Moyen-Orient et
Afrique

Claude Evin
Avocat au Barreau de Paris
Ancien ministre de la santé

Filippo Monteleone
Président de CAREIT et du Club Santé
Afrique

Mireille Faugère
Présidente d’Amref France
Conseillère–Maître à la Cour des comptes

Martin Vial
Commissaire aux participations de l’État
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EQUIPE SALARIÉE (au 1er décembre 2019)

Hubert Chauvet (Délégué Général), Pauline Lamand (Chargée de programmes et
partenariats), Marjolaine Garnier (Responsable communication et fundraising), Sophie
Tamin (Chargée d'animation des réseaux et du développement), Margaux Durand (Cheffe
de projets marketing), Gilles Oger (Chargé de communication), Bineta Thiaw (Chargée
administration, finance & RH)

Rédaction : Mylène Loridan, Gilles Oger
Conception graphique et réalisation : Gilles Oger
Crédits photo : © Amref Health Africa, Joost Bastmeijer,
Anne Dokter, Gilles Oger, Chilo Oostergetel, Bruno
Tocaben, Jeroen van Loon, Sam Vox



Amref France
23 quai Alphonse le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : + 33 1 41 13 07 41

info@amref.fr
www.amref.fr

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

