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EDITO

A l’instar de la précédente, l’année 2021 a vu se poursuivre la pandémie de coronavirus. Fort de 
l’expérience acquise en 2020, Amref France est parvenue à maintenir ses missions sociales sur le 
terrain grâce à 7 projets de santé. Ce sont ainsi 1 957 451 personnes qui ont été sensibilisées, 1 161 
personnel.les de santé qui ont été formé.es et 40 242 personnes qui ont été prises en charge en 
2021, dans les trois pays qui accueillaient des projets, soit le Sénégal, la Guinée Conakry et l’Afrique du 
Sud. Amref France a également pris part à l’action de plaidoyer en faveur de l’équité vaccinale en 
Afrique.


Malgré la pandémie, c’est l’exigence de la continuité des activités qui a primé en 2021 pour Amref. 
Cette année a été placée sous le signe de la jeunesse notamment grâce au Gala de charité annuel qui 
a eu lieu en novembre 2021. Comme l’a si bien exprimé notre championne du projet DEVENIR, Binta 
Tamba : lorsque la santé progresse, la jeunesse avance. Avec des champion.nes aussi engagé.es que 
Binta, Amref a pu mettre en place de nombreux projets portés pour et par la jeunesse. Dans la région 
de Sédhiou au Sénégal, le projet DEVENIR a pour but de réduire les Mutilations Sexuelles Féminines 
en renforçant la sensibilisation et le dialogue communautaire et intergénérationnel. Le projet 
CAPITAL SANTE, clôturé en janvier 2022, a permis de sensibiliser 5847 enfants dans 20 écoles de la 
région de Kolda grâce à la contribution de la Direction de la Coopération Internationale (DCI) de 
Monaco. Parmi les projets importants de l’année 2021, le programme SANTE SCOLAIRE au Limpopo 
en Afrique du Sud s’est poursuivi sur une troisième année en s’appuyant sur les clubs santé déjà en 
fonctionnement pour renforcer et intensifier le dialogue communautaire et la sensibilisation autour 
de la santé des enfants de cette région. Les possibilités de mise à l’échelle de ce projet sont bonnes et 
offrent de belles perspectives pour l’impact d’Amref en Afrique du Sud dans les années à venir.


En 2021, ce sont 1 361 113 € qui ont été dédiés aux programmes de santé d’Amref en Afrique 
subsaharienne directement pour le développement et le déploiement de programmes au Sénégal, 
en Guinée et en Afrique du Sud.


En partenariat avec Exicision Parlons-en, Amref France a participé une nouvelle fois à l’organisation 
de la Journée de tolérance 0 à l’égard des MSF. En 2021, un partenariat a été établi avec Action Santé 
Mondiale dans le cadre du Forum Génération Egalité. Nos deux ONG ont écrit conjointement six 
newsletters « ESSENTIELLES » afin d’informer sur l’actualité des défis de santé et sur les droits des 
filles et des femmes en Afrique subsaharienne.  


Enfin, l’année 2021 a permis la concrétisation d’une démarche initiée en 2019. Nous avons en effet 
obtenu l’adhésion au label du Don en Confiance. 


Je voudrais adresser un immense merci à l’ensemble de nos partenaires, de nos donateur.rices et de 
nos soutiens. Le bilan positif de nos actions témoigne de l’efficacité de la conception de nos 
programmes et de l’engagement sans faille des équipes Amref que je remercie tout particulièrement. 
Ensemble nous oeuvrons pour l’amélioration durable de la santé de toutes et tous sur le continent 
africain. 

Mireille Faugère
Présidente d’Amref France
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RAPPORT FINANCIER

77 % de ces ressources, soit 1 361 113 €, ont été allouées à nos projets 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. 
Ces ressources sont transférées aux bureaux Amref dans les pays africains où 
les projets sont mis oeuvre et suivis par les équipes.



Transparence et contrôle


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, Amref France s’est 
dotée d’un comité de fundraising 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 2021 » disponible sur le site de l'association :


www.amref.fr


Les ressources financières d’Amref France 
représentent en 2021 1,7 M€ et proviennent à près 
de 79% de subventions publiques. Les fonds 
provenant de la générosité de nos donateur.rices 
individuel.les et de nos mécènes se sont élevés à 
50 675 €, soit environ 3 % des ressources 
octroyées.

77%
alloués à notre 
mission sociale

https://amref.fr/
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RAPPORT FINANCIER
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PROJETS CLEFS 2021

FOCUS : Droits des enfants et des adolescent.es

Projet Bien dans ma peau

Projet Devenir

2021

2021

Projet Riposte Covid 19

	Steve Kagia

2021

Partenaire financier principal : Agence Française de 
Développement (AFD)


Objectif :  
Contribuer à la réduction des Mutilations Sexuelles Féminines (MSF) 
chez les filles âgées de 0 à 14 ans.


Notre approche :  
En cours depuis 2019, le projet DEVENIR a mis l’accent en 2021 sur le 
renforcement de l’engagement et de la participation 
communautaire à Sedhiou pour accroitre l’expression d’une 
demande collective en faveur de l’abandon des mutilations.

Partenaire financier principal : Agence Française de 
Développement (AFD)


Objectif :  
Réduire l’incidence et l’impact de la Covid-19 sur les populations.


Notre approche :  
Le projet riposte Covid 19 se déploie en Guinée Conakry afin de 
sensibiliser les populations aux gestes barrières et de soutenir les 
services de santé afin d’assurer la continuité des soins hors covid 
autant que la prise en charge des personnes infectées par le virus.

Partenaire financier principal : Fondation l’Oréal


Objectif :  
Sensibiliser aux risques de la dépigmentation volontaire de la peau. 


Notre approche : 


Le projet “Bien dans ma peau, un futur sans dépigmentation” vise à 
informer les jeunes lycéen.es de la zone sur les risques de la 
dépigmentation de la peau par la création de clubs santé et 
l’organisation d’une grande journée festive de mobilisation.

Amref France - Karozenphotographe
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Joost Bastmeijer

Projet Cellal E Kisal

2021

Amref West Africa

Les Rencontres de la Santé Numérique

FOCUS Santé numérique

2021

Partenaire financier principal : Club Santé Afrique (Volet 1) - OIF ( 
Volet 2)


Objectif :  
Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, infantile et 
néonatale. 


Notre approche :  
Ce projet est composé de 2 volets. Le premier porte sur le dépistage, 
la prévention et la prise en charge du cancer de l’utérus. Le 
deuxième volet a pour but de renforcer la résilience des femmes aux 
crises sanitaires. 

Partenaire financier principal :  Agence Française de 
Développement (AFD)


Objectif :  
Renforcer le plaidoyer en faveur du déploiement des solutions 
numériques en santé et de leur appropriation par les pays ouest-
africains.


Notre approche :  
Les Rencontres de la Santé Numérique ont été organisées les 1er et 2 
décembre 2021 à Dakar autour des thématiques de la résilience des 
systèmes de santé ouest-africains et des partenariats publics-privés 
en santé numérique à l’heure de la crise sanitaire. 

Projet Capital Santé

2021

Projet Santé scolaire au Limpopo

FOCUS Santé scolaire

2021

Partenaire financier principal : Direction de la Coopération 
Internationale (DCI) de Monaco


Objectif :  
Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des 
enfants (0-14 ans).


Notre approche :  
Capital Santé a permis d’améliorer la décentralisation des services de 
santé et de renforcer la sensibilisation des enfants. 

Partenaire financier principal : Direction de la Coopération 
Internationale (DCI) Monaco


Objectif :  
Prévenir le décès et les maladies chez les écoliers  de la province de 
Limpopo (districts de Sekhukhune et de Vhembe).


Notre approche :  
Dernier tournant de ce projet, l’année 2021 a permis la mise en place 
de sessions de vaccination et de dépistage pour les enfants des écoles 
participantes au projet qui ont également été sensibilisés à bonnes 
pratiques d’hygiènes et de prévention des maladies.
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FAITS MARQUANTS 2021

Janvier

Février

Septembre


Novembre

Décembre

Participation d’Amref France au 
plaidoyer du Forum Génération 
Egalité janvier - juillet

Journée internationale de la tolérance 
0 à l’égard des MSF - 6 février

Labellisation Don en Confiance

Equité vaccinale : plaidoyer et 
campagne de collecte

Retour en présentiel pour le Gala 
solidaire

L’organisation de la 2ème édition 
des Rencontres de la Santé 
Numérique - 1er et 2 décembre

Amref France -Karozenphotographe

Le lancement du volet nutrition du 
programme « Cellal e Kisal » d’Amref 

Signature du Projet Capital Santé

Mai

Juillet

Amref Franc

Amref France - Karozenphotographe
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Malick Conte

Amref France

Amref West Africa

Campagne de collecte pour la Fête 
des mères

Vente aux enchères caritative




AMREF DANS LE MONDE

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, 
206 projets de santé sont déployés jusque dans les zones les plus 
isolées d’Afrique subsaharienne. 



En 2021, Amref Health Africa est parvenue à aider 7,8 millions de 
personnes directement et 30 millions de personnes indirectement 
ce qui est équivalent à l’année précédente.

7,8 M
bénéficiaires 

directement touché.es

206
projets qui ont eu cours

193 000
agents de santé 

communautaire formé.es 
sur la Covid 19
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L’ONG a été récompensée par plusieurs prix 
internationaux et labellisation ces dernières années :

Conrad Hilton 
Humanitarian 

Award

Medical Honors 
Award

Prix de la Fondation 
Bill et Melinda Gates

Prix de la Fédération 
Mondiale des Associations 

de Santé Publique

Prix de la Banque 
Africaine de 

Développement

Prix Princesse des 
Asturies

Labellisation du Don 
en Confiance



NOTRE FONDS DE DOTATION

Fonds de dotation créé en 2011, 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.

Le Club Santé Afrique est composé en 2021 de 2 membres : Amref France et 
l’Institut Cerba. Grâce à l’engagement et au soutien des membres, 63 510€ 
ont été envoyés sur le terrain en 2021 pour contribuer aux objectifs d'Amref, 
pour une grande partie par le CSA, complétée par d’autres fondations 
d’entreprises.

Les partenaires d’Amref France



Amref France


23 quai Alphonse le Gallo


92100 Boulogne-Billancourt


Tél. : + 33 1 41 13 07 41


info@amref.fr


www.amref.fr
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