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I    BiL An 2013-2014    I

L’AMADE s’est bâtie sur une vision : celle 
d’un monde où tout enfant, quelles que 
soient ses origines sociales, religieuses 
ou culturelles, puisse vivre dignement, 
en sécurité, dans le respect de ses droits 
fondamentaux. Celle d’un monde où 
tout enfant puisse pleinement exprimer 
ses potentiels.

Déployée sur quatre continents, l’AMADE 
Mondiale vient à présent en aide à plus 
de 40 000 enfants parmi les plus 
vulnérables.

Si  des progrès notables ont été 
enregistrés ces dernières années en 
termes d’accès à l’éducation primaire 
ou de réduction de la mortalité infantile, 
comme l’indique le bilan dressé à 
l’occasion de la célébration des 25 ans 
de la Convention internationale des 
Droits de l’Enfant, l’enfant continue 
m a l h e u r e u s e m e n t  d e  s o u f f r i r 
massivement à travers le monde : victime 
d’abus, de divers trafics, ou encore de 
la pauvreté. L’engagement de l’AMADE 
en faveur de la protection et de 
l’épanouissement de l’enfance est plus 
que jamais d’actualité.

Aussi en 2013, année de notre 50e 
anniversaire, j’ai souhaité réaffirmer 
l’ambition portée par l’AMADE en nous 
fixant de nouveaux objectifs dans les 
domaines de l’accès à la santé, de l’accès 
à l’éducation ainsi que la protection des 
enfants les plus vulnérables contre la 
violence, l’exploitation et les abus.

j’ai également souhaité qu’au-delà des 
projets de développement, l’AMADE 
puisse intervenir en faveur des situations 
d’urgence. Cette volonté s’est illustrée 
en 2014 par la formalisation d’un 
partenariat avec le Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés (HCR), partenariat qui 
a donné lieu à une première initiative 
en faveur des enfants réfugiés Syriens.

Ces actions ne seraient possibles sans 
le soutien de nos fidèles Mécènes, 
partenaires précieux dont l’engagement 
et la générosité me sont particulièrement 
chers.

je dédie ce rapport aux enfants dont 
l’AMADE a croisé le destin, 

S.A.R. La Princesse de Hanovre
PrésidenteI
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I    PRÉSEnTATiOn    I

Conformément à la stratégie adoptée en 2013, les bases fondatrices de l’engage-
ment de l’AMADE en faveur de l’enfance sont la Convention internationale des 
Droits des Enfants (CiDE) adoptée par les nations unies en 1989, ainsi que la 
Déclaration du Millénaire adoptée en 2000 par la communauté internationale en 
vue de lutter contre la pauvreté.

Cette stratégie s’articule autour de trois domaines d’intervention qui sont :

▶    La protection des enfants les plus vulnérables 
contre la violence, l’exploitation et les abus

▶    L’accès à l’éducation
▶    L’accès à la santé

Au sein de chacun de ces domaines d’intervention, l’AMADE développe plus 
spécifiquement des champs de compétence, définis en vue d’apporter une réponse 
efficace, innovante et pérenne aux problématiques affectant les enfants à travers 
le monde.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie d’intervention, l’AMADE dispose d’autre 
part de trois moyens d’action distincts et complémentaires, qui sont mis en œuvre 
à travers son réseau composés d’antennes nationales ou des partenaires privilégiés :

▶    Le financement de projets
▶    L’aide d’urgence / post-urgence
▶    La sensibilisation et le plaidoyer

I   7



LituanieLituanieLituanie

ItItItaliealiealiealiealiealie

BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique
PaPaPaPaPaPaPays-bys-bys-bas

AllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagne

ErErErErErErErythréythréythréythrée

JordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanie

MonacMonacMonacMonacMonacooooo

Chili

Guinée

NiNiNigegeger

R.D.C. BurundiBurundiBurundiBurundiBurundi

LaosLaosLaosLaosLaos

CambodgCambodgCambodgCambodgCambodgeee
Philippines

I    RÉSEAu inTERnATiOnAL    I

Antennes nationales de l’AMADE
Partenaires locaux

Lituanie

Italie

Belgique
Pays-bas

Allemagne

Erythrée

Jordanie

Monaco

Chili

Guinée

Niger

R.D.C. Burundi

Laos

Cambodge
Philippines

I   8



I    PRÉSEnTATiOn    I

 Le réseau AMADE
L’AMADE Mondiale s’appuie sur un réseau constitué d’antennes locales et de 
partenaires privilégiés de mise en œuvre et ce sur 4 continents : Amérique du Sud, 
Europe, Asie et Afrique.

Les antennes nationales de l’AMADE Mondiale, associations de droit local liées à 
l’AMADE Mondiale par un protocole d’accord ont pour vocation:

▶  D’appuyer des programmes locaux d’aide à l’enfance entrant dans le cadre de la 
stratégie d’intervention de l’AMADE Mondiale;

▶  De lever des financements au bénéfice de leurs propres programmes ou de pro-
grammes menés conjointement avec d’autres AMADE nationales ;

▶  De diffuser les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer initiées par l’AMADE 
Mondiale.

L’expertise acquise par les antennes nationales de l’AMADE dans les pays en déve-
loppement permet d’adapter au mieux la stratégie d’intervention de l’AMADE et 
d’être au plus proche des populations bénéficiaires.

L’AMADE s’appuie également sur un réseau de partenaires privilégiés, reconnus 
pour leurs compétences spécifiques, partenariat permettant notamment à l’AMADE 
Mondiale d’intervenir dans des pays où elle ne possède pas d’antennes nationales.
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835 000
Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV) 
au Burundi

43 000
femmes vivant 
avec le VIH/SIDA

17 000 
enfants atteints 
du VIH/sIDa

B U R U N D I F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  1 3 5  9 9 9  €P R OT E CT I O N
bururi
bujumbura

contre la violence, 
l’exploitation et les abus
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renforcer 
l’autonomie 
des familles 

soutenir 
les réseaux 

communautaires 
locaux

I   PRiSE En CHARGE COMMunAuTAiRE DES ORPHELinS ET EnFAnTS VuLnÉRABLES   I

47 584
OEV bénéficiaires de soins 
et d’un accès à l’éducation 
primaire

526 personnes vivant 
avec le VIH/sIDa 
sous arV

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Gouvernement 

Monégasque
Fight Aids 

Monaco

Le Burundi compte plus de 830 000 
Orphelins et Enfants vivant en situation 
d’extrême vulnérabilité, soit 10 % de la 
population, conséquence de la guerre 
civile qui a secoué le pays au cours des 
années 1990 et de la forte prévalence du 
ViH/SiDA.

Ces enfants, malgré la mobilisation de 
la communauté Burundaise, ont de 
grandes difficultés pour accéder aux 
services de base tels que les soins ou 
l’éducation et ce dans un pays où près 
de 60 % de la population vit sous le seuil 
de pauvreté (moins de 1,15 uS$ par jour).

L’AMADE appuie ainsi depuis 2008 les 
efforts des réseaux communautaires 
locaux afin de renforcer les capacités 
et l’autonomie financière des familles 
burundaises, en facilitant l’accès au 
micro-crédit et au lancement d’activités 
génératrices de revenus. L’AMADE 
Burundi accompagne également les 
groupements dans le développement 
d’une micro-épargne et de mutuelles 
de santé communautaires, améliorant 
de ce fait la capacité des familles à 
subvenir elles-mêmes aux besoins 
essentiels des enfants.

Les résultats de ce programme ont lar-
gement dépassés les objectifs fixés, 
l’autonomisation des communautés de 
base pour une prise en charge durable 
des OEV est désormais une réalité aussi 
bien dans le domaine de l’éducation que 
dans celui de la santé et ce grâce à la 
mobilisation communautaire de près de 
42 000 tuteurs.

La dotation du centre médico-social de 
Bururi d’un appareil de comptage des 
CD4, la formation de son personnel médi-
cale et la campagne de sensibilisation 
sur le dépistage volontaire du ViH 
déployée par les équipes locales de 
l’AMADE Burundi et Fight Aids Monaco, 
au bénéfice de 3 423 femmes enceintes 
ont permis de sensiblement diminuer 
l’incidence du ViH/SiDA auprès de ces 
familles vulnérables. 272 nouveaux 
enfants ont ainsi pu accéder à un traite-
ment sous ARV. Parmi les 97 femmes 
séropositives sous protocole ARV, les 43 
enfants âgés de plus de 18 mois nés à 
ce jour ont tous été dépistés séronégatifs. 

         Avant d’entrer dans le groupement, 
moi j’étais une veuve dénigrée par tous. 
Mais actuellement grâce à nawe n’uze, 
je fais mon petit commerce qui me permet 
de nourrir ma famille, de scolariser mes 
enfants, et tu me vois toi aussi que je 
marche sans complexe et que je suis 
bien habillée ».

“
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23
prisons pour femmes 
au Cambodge

Des enfants contraints de demeurer 
incarcérés avec leur mère 
près de la moitié sont nés en prison

CAMBODGE F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  8  7 9 4   €P R OT E CT I O N
contre la violence, 
l’exploitation et les abus
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off rir 
aux enfants 

incarcérés 
avec leur mère 
un cadre de vie 

approprié

I   APPui À LA GARDERiE DE LA PRiSOn POuR FEMMES DE PHnOM PEnH   I

Aménagement 
d’une garderie 
au sein de la prison CC2 
de Phom Penh

Passage de l’âge légal 
limite d’incarcération 
de 6 à 3 ans

15 enfants 
de moins de trois ans 
pris en charge

EN PARTENARIAT AVEC : 

Friends International
Direction de la prison 

pour femmes CC2
de Phom Penh

En vertu de la loi cambodgienne, les 
enfants sont autorisés à rester en prison 
avec leurs mères incarcérées jusqu’à 
l’âge de trois ans. De nombreuses déte-
nues n’ont d’autre choix que de garder 
leurs jeunes enfants auprès d’elles faute 
de famille ou d’aides capables de les 
prendre en charge en extérieur. 

Ces enfants, dont beaucoup sont nés en 
prison, grandissent ainsi dans un milieu 
carcéral inadapté, préjudiciable à leur 
bien-être physique, mental et affectif, 
sans avoir l’opportunité d’accéder à des 
services médicaux ou à une nutrition 
adéquat.

En 2009 l’AMADE Mondiale a réalisé en 
partenariat avec la Direction de la pri-
son pour femmes CC2 de Phom Penh 
une garderie dans l’enceinte même de 
l’établissement. Cette garderie a pour 
vocation d’offrir à ces enfants un cadre 
de vie plus approprié au cours de la 
journée  et leur offrir un encadrement 
de qualité leur permettant de s’épanouir 

au mieux. L’équipe mise en place au sein 
de la garderie accueille à raison de 5 
jours par semaine, 15 enfants de moins 
de 3 ans, parmi lesquelles 10 filles. ils 
étaient 30 enfants au lancement du pro-
jet, avant que le Gouvernement Cam-
bodgien ne fixe en 2013 à trois ans l’âge 
maximum auquel un enfant peut rester 
en prison avec sa mère.

Ces enfants reçoivent deux repas quo-
tidiens, sont encadrés par un person-
nel formé et bénéficient d’activités 
ludo-éducatives et d’un accès facilité 
aux services de santé.

I   15



25 000
enfants 
en situation de rue 
à Kinshasa

5 ans :
espérance de vie 
de ces enfants 
dans la rue

70 % 
d’entre eux accusés 
de sorcellerie

R.D.  CONGO F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  2 5  0 0 0  €P R OT E CT I O N
Kinshasacontre la violence, 

l’exploitation et les abus
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contribuer 
à la réinsertion 

sociale des jeunes 
filles accusées 
de sorcellerie  

I   PRiSE En CHARGE ET RÉinSERTiOn DE jEunES FiLLES DES RuES DE KinSHASA   I

30
jeunes filles 
sorties de la rue

17 jeunes filles
réintègrent 
leur famille

EN PARTENARIAT AVEC : 

Centre Vivre 
et Travailler 

Autrement (VTA)
Réseau 

des Educateurs 
des Enfants et Jeunes 

en situation de Rue 
(REEJER)

Kinshasa est tristement connue pour 
ses enfants, dits “sorciers”. Pauvres 
parmi les pauvres, ces enfants rejetés 
par leurs familles et mis au banc de la 
société hantent les rues de la capitale, 
en situation de survie.

Profondément ancrée dans les menta-
lités, cette croyance dénote la peur de 
certains adultes en grande difficulté 
envers certains de leurs enfants, qu’ils 
jugent responsables de la situation dans 
laquelle ils se trouvent et des difficultés 
qu’ils doivent surmonter. Les “enfants-
sorciers” perdent alors leur statut 
d’enfant : ils deviennent des démons, 
des esprits malfaisants dangereux pour 
leur entourage.

Près de 10 000 jeunes filles “sorcières”, 
âgées de 10 à 17 ans, hantent les rues 
de Kinshasa. La survie dans ce milieu 
des plus hostiles, passe le plus souvent 
par la prostitution, ou encore la vente 
de leur propre enfant.

En juin 2013 S.A.R. la Princesse de 
Hanovre, dans le cadre de Son déplace-
ment en République Démocratique du 
Congo, en vue de suivre les activités de 
l’AMADE dans ce pays à ainsi eu l’occasion 
de rencontrer les responsables du Réseau 

des Educateurs des Enfants et jeunes 
en situation de Rue (REEjER) et de visi-
ter différentes structures de prise en 
charge des enfants des rues.

De cette rencontre, et particulièrement 
affectée par le sort réservé aux jeunes 
filles “sorcières”, la Présidente de l’AMADE 
Mondiale a souhaité que l’AMADE puisse 
prendre une part active à  leur protection.  

L’appui apporté au Centre Vivre et 
Travailler Autrement permet à présent 
à 30 jeunes filles, âgées de 8 à 17 ans, 
en situation de grande vulnérabilité de 
bénéficier d’une prise en charge inté-
grale au sein du Centre VTA (alimenta-
tion, accès aux soins, éducation). 17 
d’entre elles ont dès à présent pu 
rejoindre leur famille. 

        Souvent, les familles n’ont pas les capacités économiques de subvenir à leurs frais de scolarité. 
Parmi les anciennes réinsérées, l’une vient de finir ses études supérieures d’infirmière, une autre 
passe en deuxième année de licence en économie, option Banque. Parmi deux anciennes, retenues 
comme éducatrices, l’une vient de finir sa formation continue au Cafes, la deuxième est inscrite en 
secrétariat informatisé à l’école supérieure de formation des Cadres, ESFOCA. Une autre a obtenu 
son diplôme en hôtesse d’accueil et est embauchée dans un grand restaurant de la place. Une 
encore, inscrite en Relations Internationales, passe en première année de licence. » 
 A. Mutembo (ancienne bénéficiaire de VTA et actuellement éducatrice).

“

       Agées pour la plupart entre 12 et 22 ans, ces réinsérées 
sont des jeunes ayant passé une partie de leur vie au 
Centre avant de réintégrer leur famille respective. Cette 
réintégration est le fruit d’un long processus allant de la 
préparation psycho-sociale de l’enfant aux médiations 
familiales en passant par des entretiens, des enquêtes, 
la préparation de l’environnement dans lequel la jeune 
fille sera réintégrée etc.

“
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250 000
enfants soldats 
dans le monde

76 %
de ces enfants 
dans le Nord Kivu

4 200 cas avérés 
d’enfants enrôlés dans 
des groupes armés en rDc

R.D.  CONGO F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  3 7  0 0 0  €P R OT E CT I O N
gomacontre la violence, 

l’exploitation
et les abus. 
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capoeira  
pour la paix

I   DÉMOBiLiSATiOn DES EnFAnTS SOLDATS   I

188 
enfants 
soustraits des 
groupes armés 

2 centres de réinsertion et d’orientation 
et une école de la région de Goma 
partenaires du projet

EN PARTENARIAT AVEC : 

UNICEF
Ambassade du Brésil 

en R.D.C.
MONUSCO

association 
Viva Rio

association 
Capoeira Congo

Après 10 années de guerre civile, on 
estime aujourd’hui à près de 4 200 le 
nombre d’enfants associés aux forces 
et groupes armés en République Démo-
cratique du Congo, notamment dans 
les deux Kivus et le Katanga. 

Pour ces jeunes qui n’ont connus que 
la violence, la Capoeira qui conjugue à 
la fois l’approche sportive et psycho-
sociale est à même de jouer un rôle 
important dans la promotion de l’inclu-
sion, de l’égalité et de la citoyenneté.
Fort des résultats enregistrés au Brésil 
par cette approche, en faveur de la 
réinsertion des jeunes enrôlés dans les 
gangs, l’Ambassade du Brésil  en R.D.C. 
et l’AMADE Mondiale, avec l’appui de 
l’uniCEF, sont à l’origine d’un projet 
pilote d’appui à la démobilisation d’en-
fants soldats à travers la Capoeira.

Deux centres de transit et d’orientation 
de l’uniCEF et une école bénéficient de 
ce projet, qui a permis en 6 mois d’acti-
vités d’atteindre 300 enfants soldats, 
dont plus de a moitié ont pu être sous-
traits des groupes armés.

        Raphaël était âgé de 14 ans quand, 
en l’espace d’une nuit, sa vie a basculé. 
Elève à Bukavu, il a décidé de se rendre 
dans son village d’origine, dans le 
territoire de Walikale, accompagné d’un 
ami. Le soir de leur arrivée, des hommes 
armés font irruption dans le village et les 
enlèvent.  « Ils nous ont fait transporter 
les bagages jusque dans la forêt. Arrivés 
avec eux très loin dans la forêt, ils nous 
ont dit que maintenant, nous sommes 
des soldats et que nous ne pouvons plus 
retourner chez nous » a relaté Raphaël. 
« Mon compagnon a essayé de s’échap-
per, ils lui ont tiré une balle dans la tête. 
Il est mort ». Raphaël est resté avec le 
groupe armé jusqu’en avril 2014, quand 
il profite d’une sortie de groupe pour 
s’enfuir. Depuis, il est au centre de transit 
et d’orientation (CTO) des enfants asso-
ciés aux forces et groupes armés, soutenu 
par l’UNICEF, en attendant d’être réunifié 
avec sa famille.

“
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1 million 
d’enfants en situation de rue aux Philippines

150 000 à Manille

P H I L I P P I N E S F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  1 7 1  5 7 6  €P R OT E CT I O N
Manillecontre la violence, 

l’exploitation et les abus
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assurer 
la protection 

juridique 
des enfants 

des rues

I   RÉinSERTiOn DES EnFAnTS DES RuES DE MAniLLE   I

170
familles accueillies 
au sein de l’Open Day 
Center

23
enfants handicapés 
pris en charge au sein 
des Maisons Aime

63 mineurs, en conflit 
avec la loi, bénéficiaires 
d’une aide juridictionnelle

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation 
Virlanie

Près de 150 000 enfants se retrouvent 
en situation de rue à Manille. Ces enfants 
parfois nés dans la rue sont exposés à 
tous les dangers. Sous-alimentés, 
dépourvus d’accès aux soins ou non 
scolarisés, ils survivent au jour le jour, 
se réfugient dans des gangs ou tombent 
dans la drogue. Beaucoup font l’objet 
de rafles et sont incarcérés par les auto-
rités, plus soucieuses de masquer le 
problème que de le résoudre.

L’AMADE et son partenaire local, la Fon-
dation Virlanie, travaillent ensemble 
depuis une quinzaine d’années au service 
des enfants et familles des rues, que ce 
soit au travers de maisons d’accueil 
destinées à sortir les enfants de la rue 
pour leur donner une chance de 
reprendre leur vie en main, que par 
l’intermédiaire d’actions d’aide à la réin-
sertion et à l’autonomisation financière 
des familles. Depuis 15 ans, plusieurs 
milliers de familles et d’enfants sont ainsi 
sortis de la rue et ont repris le contrôle 
de leurs vies.

L’AMADE appuie plus précisément les 
programmes Open Day Center offrant 
un soutien médical, administratif et 
éducatif pour les familles et enfants en 
situation de rue et le Bureau des Droits 
de l’Enfant apporte une aide juridiction-
nelle et veille à la protection des droits 
essentiels des mineurs en conflit avec 
la loi. 

Le Drop In Center accueille quant à lui 
les enfants en situation de grande vul-
nérabilité et leur apporte un soutien 
psychologique ainsi qu’un suivi approprié 
en vue de leur réintégration ; enfin les 
maisons Aime assurent une prise en 
charge adaptée aux enfants et jeunes 
adultes atteints de handicaps, afin de 
promouvoir leur réintégration dans leur 
communauté.
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projets
fInancés
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20% :
taux de scolarisation 
dans le secondaire

1 collégien sur 5 
est une jeune fille 

B U R U N D IÉ D U C A T I O N
Matana

FINANCEMENTS ALLOUÉS :  413 123 € 
secondaire de qualité
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construction 
d’un collège 
de référence pour

450élèves

10 %
des enfants 
scolarisés 
sont des OEV

60 
élèves scolarisés 
dès la 1ère rentrée scolaire 
en 2014

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Gouvernement 

Monégasque

En complément du soutien apporté 
depuis 2008 dans le domaine de l’accès 
à l’éducation primaire pour les orphe-
lins et enfants vulnérables (OEV) du 
Burundi, l’AMADE s’est engagée dans 
un programme plus vaste visant à amé-
liorer l’accès à une éducation secondaire 
de qualité.

En effet, 68 % des élèves burundais ne 
poursuivent pas leur scolarité au-delà 
du niveau primaire. un chiffre qui 
dépasse les 80 % s’agissant des OEV 
issus de milieux défavorisés. Ce constat 
s’explique notamment par l’insuffisance 
du nombre d’établissements scolaires 
secondaires dans le pays (trois fois 
moins que d’écoles primaires) et par 
leur localisation essentiellement centrée 
sur la capitale. La surpopulation scolaire 
qui en résulte nuit également aux condi-
tions d’étude et à la qualité de l’ensei-
gnement proposé.

L’AMADE et ses partenaires, dont le 
Gouvernement Monégasque, ont initié 
en 2012 les travaux de construction d’un 

collège secondaire de référence dans 
la commune de Matana d’une capacité, 
à terme, de 430 élèves.

La première phase de ce projet (2012–
2013) a permis la construction des pre-
miers bâtiments comprenant 6 salles 
de classe, 2 blocs sanitaires ainsi qu’un 
bâtiment administratif. 

Le collège de Matana inauguré en sep-
tembre 2014 a accueilli sa première 
promotion de 60 élèves scolarisés en 
classe de 7e dont 6 OEV. Ce collège privé 
a pour ambition de devenir un collège 
de référence permettant au plus grand 
nombre possible d’OEV et notamment 
les jeunes filles d’acquérir une éduction 
de qualité.

contribuer 
à améliorer l’accès 

à une éducation 
secondaire 

de qualité 
au Burundi

I   COnSTRuCTiOn Du COLLÈGE D’EXCELLEnCE DE MATAnA   I
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1000
Orphelins 
Chefs de Ménage 
sans emploi

B U R U N D IÉ D U C A T I O N
bujumbura
bururi

formation 
professionnelle

Des entreprises 
en recherche 
de main d’œuvre
formée 

FINANCEMENT ALLOUÉ :  53 000 € 
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105
Orphelins Chefs de Ménage 
bénéficiaires d’une formation 
professionnelle

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Entreprises 

locales

Parmi les Orphelins et Enfants Vulné-
rables (OEV) pris en charge par l’AMADE 
Burundi, les plus âgés sont souvent 
contraints de subvenir très rapidement 
aux besoins de leurs plus jeunes frères 
et sœurs. Pour ces Orphelins Chefs de 
Ménage (OCM), notamment les jeunes 
filles, il est très difficile de fréquenter 
l’école.

Dans le cadre de son programme intégré 
de prise en charge des OEV, L’AMADE 
Burundi propose ainsi aux OCM qui ont 
dû interrompre leur scolarité, de réinté-
grer un cursus de formation profession-
nelle. 300 OCM ont ainsi bénéficié d’une 
formation et d’un appui à l’insertion 
professionnelle depuis ces dernières 
années (avec un taux d’insertion de 
100%), leur procurant des revenus stables 
suffisants pour couvrir les besoins essen-
tiels de leur famille.

En 2014, 105 nouveaux OCM, identifiés 
par les membres des comités et 
groupements de protection de l’enfance 
au sein des provinces de Bujumbura et 
de Bururi, ont pu bénéficier de ce projet, 
30 dans le domaine de la restauration 
et 75 en couture.

Parmi ces jeunes, 94 ont reçu avec suc-
cès leur diplôme et ont pu bénéficier 
de l’encadrement de l’AMADE Burundi 
dans leur recherche d’emplois, notam-
ment auprès des entreprises partenaires 
du projet.

contribuer 
à l’autonomisation

financière des 
jeunes orphelins 
chefs de ménage

I   inSERTiOn PROFESSiOnnELLE D’ORPHELinS CHEFS DE MÉnAGE   I

           La Douce Nduwayo est âgée de 18 ans et habite avec sa mère et deux petites sœurs à Cibitoke, un quartier populaire du 
nord de Bujumbura. Elle a abandonné l’école quand elle était en 8e année parce que sa mère ne pouvait plus lui payer les frais 
scolaires. Une grande sœur de La Douce est décédée, laissant à sa mère, son bébé qui a aujourd’hui 4 ans. « Maman essaie 
tant bien que mal de nous élever, de nous nourrir, mais je vois que c’est très dur pour elle. Quand une religieuse amie de notre 
famille est venue me dire qu’elle m’avait trouvé une place à la FVS-AMADE Burundi pour une formation en art culinaire et 
service de table, j’ai sauté à son cou pour lui dire merci. J’aime déjà le métier parce qu’on apprend beaucoup de choses. Beau-
coup de gens, surtout les filles pensent qu’elles savent faire la cuisine. Mais c’est di� érent. J’ai déjà appris plein de trucs que 
je ne m’imaginais pas et qui font la di� érence. J’espère qu’avec ce métier je vais avoir un emploi dans un hôtel ou un grand 
restaurant. Je pourrais alors aider ma mère à prendre en charge les trois autres enfants. Je remercie la FVS-AMADE Burundi 
pour ce geste combien humanitaire qu’elle ne cesse de mener en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. »

“
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70% :
Taux de chômage 
chez les jeunes

4% de la population 
active employée 
dans le secteur formel

R . D . C O N G OÉ D U C A T I O N
Kinshasaformation 

professionnelle

25 000
enfants en situation 
de rue à Kinshasa

FINANCEMENT ALLOUÉ :  28 000 €
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120
  jeunes 
  en formation 
 

6
centres de formation 
professionnelle 
partenaires 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Apprentis d’Auteuil
Réseau 

des Educateurs 
des Enfants et Jeunes 

en situation de Rue 
(REEJER)

Groupe industriel 
CHANIC

Plus de 25 000 enfants vivent dans la rue à 
Kinshasa. Certains de ces enfants qui ont pu 
accéder à des structures spécialisées bénéfi-
cient d’une formation professionnelle sensée 
leur permettre de se réinsérer dans la société 
et devenir autonomes.

L’accès de ces enfants au monde de l’entreprise 
n’est cependant pas aisé et ce, pour diverses 
raisons. La réticence du secteur privé à accueillir 
ces enfants stigmatisés par la société, l’ina-
daptation des enfants sortis de la rue à réin-
tégrer un cadre social contraignant, ou bien 
encore l’absence de lien entre les centres de 
formation professionnelle et les entreprises. 
D’un autre côté, les entreprises Kinoises 
connaissent d’importantes difficultés à recru-
ter des jeunes formés.

A l’occasion du déplacement de S.A.R. la 
Princesse de Hanovre en République 
Démocratique du Congo en juin 2013, à la visite 
de diverses structures de prise en charge des 
enfants en situation de rue soutenues par 
Auteuil international et membres du REEjER, 
des échanges avec le groupe industriel CHAniC, 
est née l’idée d’une collaboration autour d’un 
projet pilote d’insertion professionnelle de ces 
enfants de la rue.

Ce projet pilote initié en octobre 2014 s’articule 
autour de deux axes. un premier concerne 
l’accompagnement et le renforcement des 
compétences du pôle formation-insertion du 
REEjER dans le cadre de ses relations avec le 
secteur privé et les centres de formation pro-
fessionnelle et ce afin de permettre d’amélio-
rer les dispositifs d’apprentissage actuels et 
de renforcer l’employabilité des jeunes.

un second concerne quant à lui l’accompagne-
ment et suivi personnalisé des jeunes par les 
centres de formation en vue de leur insertion 
professionnelle. 

Le partenariat initié avec le groupe Chanic, 
impliqué dans la conception de ce projet pilote 
permettra notamment d’adapter les formations 
proposées par les centres de formation 
membres du REEjER aux besoins des 
entreprises et de permettre à ces jeunes de 
trouver à l’issue de cette formation un emploie.

Fin 2014, 120 jeunes suivent ce cursus de 
formation professionnelle.

améliorer 
les dispositifs 

de formations 
professionnelles 

en partenariat avec 
le secteur privé

I   inSERTiOn PROFESSiOnnELLE DE jEunES EXCLuS DE LA ViLLE DE KinSHASA   I

           Pour le REEJER, une préoccupation demeure quant aux choix réalisés par les jeunes en 
matière de formation professionnelle. 
« Est-ce que les enfants et jeunes formés ont opéré leurs choix sur base de leurs talents et 
de la demande sur le marché? Dans la plupart de cas, les choix des enfants et jeunes sont 
influencés par des arguments subjectifs qui ont leurs origines soit dans des considérations 
culturelles, soit dans l’ignorance ou la mauvaise appréciation de la demande, soit encore 
dans une o� re limitée d’options. Il s’avère donc indispensable que les centres proposent 
aussi des options innovatrices et développent des méthodologies permettant aux enfants et 
jeunes d’opérer des choix éclairés rationnellement en vue de leur insertion professionnelle 
dans un environnement de fort challenge».

“
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projets
fInancés
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600
maladies rares 
du métabolisme 
répertoriées

1 naissance 
sur 4 000 

C H I L I F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  1 5  0 0 0  €S A N T É
lutte contre 
les maladies 
négligées
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améliorer 
l’état de santé 

et le développement 
physique, mental 

et social

I   APPui AuX EnFAnTS SOuFFRAnT DE MALADiES MÉTABOLiQuES   I

46
enfants 
pris en charge 
depuis 2005 

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Chili
Laboratoire de Génétique 
et Maladies Métaboliques 

de Santiago du Chili

La prévalence globale de ces maladies, ou 
troubles innés du métabolisme, est estimée 
à une naissance sur 4000. néanmoins, en 
raison de la multiplicité de ces maladies, 
les prévalences diffèrent d’une maladie à 
l’autre et d’une région à l’autre. La préva-
lence de la phénylcétonurie (PCu), défi-
cience enzymatique rare caractérisée par 
un déficit mental léger à sévère chez les 
enfants non traités, est variable géogra-
phiquement puisqu’en Europe elle est de 
1 pour 10 000 naissances et de 1 pour 14 000 
naissances au Chili.

Bien que les autorités chiliennes aient 
intégré depuis les années 90 la phénylcé-
tonurie au dépistage néo-natal et accordé 
l’accès sans frais aux aliments thérapeu-
tiques pour les enfants atteints de leucinose 
(maladie des urines à odeur de sirop 
d’érable) ou bien encore d’acidurie méthyl-
malonique, de nombreuses maladies géné-
tiques ne seront encore diagnostiquées 
que bien tardivement et les besoins des 
patients non satisfaits.

Depuis 2005 l’AMADE Chili s’est engagée 
auprès de 42 enfants atteints de maladies 
métaboliques dont les familles ont de 
faibles ressources, en termes d’accès aux 
traitements et de sensibilisation des 
familles et du personnel médical. A cette 
fin, un système de parrainage a été mis en 
place, notamment avec l’appui de l’AMADE 
Mondiale, en vue d’assurer la prise en 
charge des maladies suivantes : acidurie 
propionique ; acidurie méthylmalonique ; 
acidurie glutarique ; leucinose ; citrulliné-
mie ; tyrosinémie ; phénylcétonurie et 
déficit tétrahydrobioptérine (Bh4).

En 2013 et 2014 l’AMADE Chili s’est attachée 
à assurer l’accès à une alimentation 
adaptée pour 4 enfants âgés de 3 à 18 ans, 
issus de familles modestes et souffrant de 
Tyrosinémie type 1 et d’Acidurie Glutarique 
1 (AG 1). une initiative pilote fut mise en 
place en vue d’améliorer les capacités de 
communication des enfants souffrant d’AG1 
à l’aide de tablettes numériques.

                Depuis que mon fils a sa tablette, il est plus en contact avec moi. Maintenant il 
distingue les couleurs, les chi� res, les animaux et les sons. Nous avons appris à le motiver 
aux di� érentes activités et il répond bien.
Notre communication est meilleure alors qu’avant chacun était dans son monde…
maintenant il s’e� orce de me montrer ce qu’il veut et moi je l’aide sans faire à sa place. 
Par exemple, je lui propose plusieurs films et lui choisit celui qu’il veut qu’on regarde 
ensemble ».
 Témoignage d’une maman

“
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21 000
orphelins du SIDA 
en Erythrée

37 % :
taux de scolarisation 
au primaire

É R Y T H R É E FINANCEMENT ALLOUÉ :  22 500 €S A N T É
Asmara
Himberty

lutte contre 
la mortalité 
infantile
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contribuer à 
la scolarisation 

et l’accès 
aux soins

I   PRiSE En CHARGE D’EnFAnTS SÉROPOSiTiFS En ÉRYTHRÉE   I

200
enfants accueillis 
au sein de la maternelle 
d’Himberty

41 enfants accueillis 
au sein de 3 maisons 
à asmara

EN PARTENARIAT AVEC : 

Association
Mariam Fraternita

Congrégation 
des Sœurs 

du Bon Samaritain

Classé au 181e rang sur la base de l’indice 
de Développement Humain (iDH), l’Érythrée 
est un des pays les plus pauvres au monde. 
Son économie repose essentiellement sur 
l’agriculture de subsistance et l’élevage 
ovin. Sa population est estimée à plus de 
6 millions d’habitants dont la moitié vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Près d’un 
Erythréen sur deux est un enfant.

Vingt ans après la proclamation de l’indé-
pendance obtenue à la suite de trente 
années de guerre contre l’Ethiopie, la 
situation de l’Erythrée dans le cadre de 
la protection des droits de l’homme, et 
des enfants en particulier, reste alarmante. 
Si le manque de données actualisées et 
fiables sur la situation humanitaire conti-
nue de poser des problèmes, les obser-
vations de terrain révèlent que les niveaux 
continus de malnutrition, la faible cou-
verture en matière d’assainissement et 
les risques physiques associés à l’expo-
sition aux mines terrestres et aux muni-
tions non explosées ont des conséquences 
humanitaires funestes pour les femmes 
et les enfants. 

En matière de santé, et bien que des efforts 
aient été entrepris pour l’amélioration de 
la santé des enfants érythréens, le taux 
de mortalité infantile demeure important 
puisqu’il s’élève à 55 ‰. Le taux de pré-
valence du ViH/SiDA demeure très inquié-
tant avec plus de 21 000 enfants orphelins 
du ViH/SiDA. La prise en charge ainsi que 
l ’accompagnement des personnes 
atteintes sont de plus déficients, malgré 
quelques progrès récents. En plus d’affec-
ter la santé physique des enfants, le ViH/
SiDA a également un impact sur leur vie 
en général puisque beaucoup d’entre eux 
sont également en situation d’abandon 
soit par peur de contagion soit en raison 
de la pauvreté.

L’AMADE Mondiale appuie en Erythrée 
la  congrégation des Sœurs du Bon 
Samaritain, permettant la prise en charge 
de 41 enfants accueillis au sein de trois 
maisons familiales d’Asmara la capitale 
ainsi que la scolarisation de 200 enfants 
en école maternelle au sein du village de 
Himberty.
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1 enfant sur 600 
naît au Laos avec une 
malformation faciale

L A O S FINANCEMENT ALLOUÉ :  4 610 €S A N T É
formation 
des personnels 
de santé

I   36



assurer 
la formation 

de chirurgiens 
et d’anesthésistes

I   CHiRuRGiE RÉPARATRiCE POuR EnFAnTS ATTEinTS DE MALFORMATiOnS FACiALES   I

290
enfants et adolescents 
opérés sur 14 missions

34 jeunes patients 
opérés et pris en charge 
entre 2013 et 2014

24 chirurgiens
et 6 anesthésistes 
pédiatriques 
formés

EN PARTENARIAT AVEC : 

Hôpital 
de Luang Prabang

Dr. Christian Dupuis

Au Laos, un enfant sur 600 présente à la 
naissance une malformation faciale de 
type fente labiale et/ou palatine, plus 
communément appelée bec-de-lièvre. 
Cette affection est très problématique chez 
le jeune enfant car elle empêche une ali-
mentation régulière, le bébé ne pouvant 
pas téter correctement.

A un âge plus avancé, cette malformation 
est la source de fortes discriminations et 
de rejet social. il est souvent difficile pour 
ces enfants de subir une intervention 
chirurgicale réparatrice. D’une part en 
raison du manque de moyens de leur 
famille ; mais également à cause du 
manque de chirurgiens et d’anesthésistes 
laotiens spécialisés dans le domaine de 
la chirurgie pédiatrique.

Depuis l’an 2000, en partenariat avec le 
chirurgien belge Christian Dupuis et les 
médecins et hôpitaux de Vientiane, Luang 
namtha et Luang Prabang, l’AMADE a 

organisé chaque année deux semaines 
de formation et d’interventions chirurgi-
cales, pendant lesquelles plusieurs enfants 
sont opérés sans aucune charge pour leur 
famille.

Au-delà de ces interventions, l’AMADE 
s’est efforcée de renforcer les compétences 
techniques des personnels de santé 
(chirurgiens et anesthésistes) des hôpitaux 
Laotiens, permettant à présent à de nou-
veaux  médecins laotiens de procèder aux 
interventions, sous la supervision de 
chirurgiens confirmés.

Les deux dernières missions organisées 
en 2013 et 2014 ont permis d’opérer 34 
jeunes patients au sein de l’hôpital de 
Luang Prabang. Ce projet aura ainsi per-
mis d’opérer un total de plus de 290 
enfants et adolescents et de fournir une 
assistance technique à près de 24 chirur-
giens et 6 anesthésistes pédiatriques.
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5 000
nouveaux cas 
par an

2% seulement
des fonds dédiés à la recherche 
contre le cancer sont alloués 
aux cancers pédiatriques

Le cancer, première cause 
de mortalité des enfants 
en Europe après les accidents 
de la circulation

M O N A C O FINANCEMENT ALLOUÉ :  5 000 €S A N T É
lutte contre 
les maladies 
négligées
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Lutte contre 
les cancers 

pédiatriques

I   FinAnCEMEnT DE LA RECHERCHE SuR LES CAnCERS PÉDiATRiQuES   I

participation au financement 
d’un programme de recherche 
de l’InserM de Bordeaux

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation 
Flavien

INSERM 
de Bordeaux

Les cas de cancer, en augmentation de 1 
à 3 % par an, touchent chaque année 35 000 
enfants en Europe, dont 6 000 en décèdent. 
On trouve chez l’enfant plus d’une soixan-
taine de cancers spécifiques, en premier 
lieu les leucémies et les tumeurs du tronc 
cérébral.

Alors que ces cancers pédiatriques néces-
sitent des traitements spécifiques, ne 
« répondant » pas aux traitements initia-
lement développés pour les adultes 
(chimiothérapie et radiothérapie), moins 
de 2 % des fonds dédiés à la recherche 
contre le cancer sont alloués à ces cancers.

Le 4 octobre 2014 l’association moné-
gasque Fondation Flavien organisait la 
première  édit ion Monégasque du 
Trott’N’Roll, événement qui a vu réunis 
autour des nombreux bénévoles de l’asso-
ciation plus de 1 500 familles venues avec 
leurs enfants trottiner contre le cancer.

L’AMADE a souhaité appuyer financière-
ment les travaux de recherche menés par 

les équipes de l’inSERM de Bordeaux sur 
les tumeurs cérébrales pédiatriques. Ces 
travaux de recherche permettront d’iden-
tifier de nouvelles cibles thérapeutiques 
sur les tumeurs cérébrales pédiatriques et 
de tester de façon préclinique l’efficacité 
de certaines molécules anti-cancéreuses.
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projets
fInancés
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670 000
personnes déplacées 
au sein du pays

500 crèches 
détruites

2 500 écoles 
endommagées 

P H I L I P P I N E S FINANCEMENT ALLOUÉ :  80 000 €U R G E N C E
tiglawigan

I   42



reconstruction 
et réhabilitation 

de l’école primaire 
de tiglawigan

   I   TYPHOn HAÏYAn    I

Réhabilitation 
de l’école élémentaire 
de Tiglawigan 
d’une capacité
de 850 élèves

prise en charge de la scolarisation 
des 200 enfants les plus vulnérables

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation 
Virlanie

Gouvernement 
Princier

Croix Rouge 
Monégasque

Galerie 
l’Entrepôt

Le 8 novembre 2013 le typhon Haiyan 
(force 5), considéré comme l’un des plus 
forts de l’histoire, a traversé l’archipel 
des Philippines avec des vents atteignant 
275 km par heure faisant plusieurs mil-
liers de morts, près de 14 millions de 
personnes affectées et plus de 670 000 
personnes déplacées internes. Au len-
demain de la catastrophe, et en réponse 
à l’urgence, les équipes de la Fondation 
Virlanie ont assuré la fourniture des 
produits de première nécessité aux 
familles bénéficiaires sur les îles de 
negros, iloilo, Leyte et Samar.

Du 25 au 30 novembre 2013 une mission 
exploratoire menée conjointement par 
l’AMADE Mondiale et Virlanie a permis 
d’identifier au sein de la localité de 
Tiglawigan, sur l’île de negros, une école 
élémentaire particulièrement affectée 
par ce Typhon, accueillant 850 élèves 
et nécessitant une réhabilitation 
complète.

La levée de fonds organisée en Princi-
pauté par l’AMADE Mondiale suite à cette 
mission de terrain a permis de réunir 

135 625 €, et ce grâce notamment à la 
mobilisation de la Galerie l’Entrepôt, 
du consulat des Philippines à Monaco 
et de la communauté Philippines et de 
l’école internationale de Monaco. Le 
Gouvernement Princier ainsi que la Croix 
Rouge Monégasque ont également 
apporté une contribution financière 
significative à ce projet.

L’AMADE a ainsi été en mesure de lancer 
les travaux nécessaires pour la réhabi-
litation de cette école, les aménage-
ments portant sur :

•  La construction et l’aménagement de 
9 nouvelles salles de classe ;

•  La réhabilitation et l’équipement de 
14 salles de classe ;

•  La construction d’un réfectoire de 
100 m2.

En plus de ces travaux d’infrastructures, 
l’AMADE s’est également engagé à 
prendre en charge la scolarité des 200 
enfants les plus vulnérables pour la 
première année de fonctionnement.
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1 réfugié
sur deux dans le monde 
est un enfant

10 000 
enfants décédés 
dans le conflit

8 millions 
d’enfants syriens 
réfugiés 

J O R D A N I E FINANCEMENT ALLOUÉ :  125 000 €U R G E N C E
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protection 
des enfants réfugiés

victimes de 
la crise syrienne

   I   iniTiATiVE “TiME TO ACT” Du HCR   I

•  Prise en charge psychosociale des 
enfants victimes de traumatismes

• Retour à l’école
•  Prévention du travail 

clandestin, de l’enrôlement 
dans les groupes armés

•  Enregistrement des enfants 
nés en exil

•  Prévention des mariages forcés 
des jeunes filles en situation 
de vulnérabilité

EN PARTENARIAT AVEC : 

Haut-Commissariat 
des Nations Unies 
pour les Réfugiés 

(UNHCR)

En cette période d’incertitudes, les enfants 
sont les premières victimes des conflits. 
Ainsi en 2014 plus d’un réfugié sur deux 
était un enfant, soit 8 millions d’enfants 
réfugiés à travers le monde, un triste record. 

L’AMADE Mondiale a ainsi souhaité s’asso-
cier aux côtés du HCR en vue de venir en 
aide à ces destins brisés, notamment aux 
enfants victimes de crises dites oubliées. 
Cette collaboration s’est matérialisée en 
aout 2014 par la signature d’un accord-
cadre de coopération entre l’AMADE Mon-
diale et le HCR.

Alors que l’on comptait en 2014 plus de 
1,4 millions d’enfants réfugiés syriens et 
autant de vies brisées, l’AMADE Mondiale 
a souhaité s’investir, en concertation avec 
le HCR, en faveur de l’initiative Time to 
Act du HCR.

Cette initiative, fédérant autour du Haut-
Commissaire des nations unies pour les 
Réfugiés, M. Antonio Guterres, de Hautes 
personnalités, dont S.A.R. La Princesse 
de Hanovre, se propose de relever ce défi, 
en délivrant une réponse concrète à 

l’adresse de ces enfants et de leurs familles, 
et ce en vue d’éviter la perte d’une géné-
ration entière de jeunes syriens. Cette 
initiative a pour ambition de privilégier :

• Le retour à l’école des enfants ;

•  La prise en charge psychosociale des 
enfants victimes de traumatismes ;

•  La prévention du travail clandestin et 
l’enrôlement dans les groupes armés ;

•  L’enregistrement des enfants nés en exil.

une délégation de l’AMADE Mondiale s’est 
ainsi rendue en jordanie en novembre 
2014. Cette mission a permis de visiter le 
camp de réfugiés de Zaatri à la frontière 
Syrienne qui accueille à lui seul près de 
120 000 réfugiés, ainsi que le centre de 
transit d’Amman. Ce déplacement fut 
également l’occasion de rencontrer des 
familles de réfugiés hébergées dans la 
capitale. A l’issue de cette mission, l’AMADE 
Mondiale a souhaité concentrer son aide 
sur la scolarisation et la prise en charge 
psychosociale des enfants victimes de 
traumatismes.
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25 ANS DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT
DIFFUSION DE LA CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
DE L’UNICEF
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25 ANS DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT
DIFFUSION DE LA CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
DE L’UNICEF

I    SEnSiBiLiSATiOn ET PLAiDOYER   I

Le 20 novembre 2014, la Convention internationale des Droits de l’Enfants (CiDH) adoptée 
par les nations unies en 1989 a fêtée ses 25 ans.

L’uniCEF a déployé à cette occasion une campagne de sensibilisation en vue d’informer le 
public sur les résultats enregistrés en faveur de ces enfants depuis l’adoption de cette conven-
tion mais également sur les défis qu’il nous reste à relever.

Ainsi à titre d’exemple si la mortalité infantile (enfants de moins de 5 ans) a chuté de 50 %, 
que deux fois plus d’enfants de moins de 11 ans sont scolarisés ou que 2,3 milliards de 
personnes supplémentaires ont un accès à l’eau potable et à l’assainissement, il y a encore 
3 millions d’enfants qui meurent de maladies évitables ou 230 millions d’enfants de moins 
de 5 ans qui n’ont pas été enregistrés à la naissance.

Cette campagne de diffusion s’appuie sur 25 infographies, mettant l’accent sur 25 grandes 
avancées en faveur de l’enfance et rappelant les défis qui nous restent à relever.

L’AMADE Mondiale a diffusé ces infographies via les réseaux sociaux, et a travaillé en collaboration 
avec l’uniCEF sur la mise en œuvre en 2015 d’une campagne d’affichage en Principauté.
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s.a.r. La princesse de Hanovre  
auprès des enfants des rues de Kinshasa

festival de télévision de Monte-carlo

I   juin 2013   I

En juin 2013 S.A.R. La Princesse de Hanovre se 
rendait en République Démocratique du Congo 
en vue de rencontrer les acteurs locaux de la 
protection de l’enfance.

Ce déplacement fut l’occasion de visiter les réa-
lisations de l’AMADE RDC et de notamment ren-
contrer les responsables du REEjER, le Réseau 
des Éducateurs des Enfants et jeunes de la Rue, 
et de visiter trois structures du Réseau dédiées à 
la prise en charge des enfants des rues, à savoir :

• Le Centre OSEPER (Œuvre de Suivi, Education et 
Protection de l’Enfant de la Rue), structure d’accueil 
de jour dont les activités englobent la prévention, 
la scolarisation et la réunification familiale.

• Le Centre ORPER (Œuvre de Reclassement de et 
Protection de l’Enfant de la Rue), qui assure l’accueil 
et l’hébergement d’enfants de 6 à 13 ans, et aspire 
à leur réinsertion familiale et socioprofessionnelle.

• Le Centre VTA (Vivre et Travailler Autrement), 
dédié à la prise en charge exclusive de jeunes 
filles âgées de 6 à 18 ans en grande détresse.

Particulièrement sensibilisée par le sort réservé à 
ces enfants, accusés pour certains d’eux de sorcel-
lerie, l’AMADE Mondiale s’est associé au centre VTA 
afin de venir en aide aux jeunes filles des rues et 
mis en place en collaboration avec Auteuil interna-
tional, les chantiers CHAniC, le REEjER et le centre 
OSEPER un programme de formation et d’insertion 
professionnelle de jeunes enfants des rues. 

Le festival international de Télévision de Monte-
Carlo fut créé en 1961 à l’initiative du Prince 
Rainier iii, en vue d’encourager une nouvelle 
forme d’expression artistique au service de la 
paix et de l’entente entre les hommes.

un prix spécial AMADE décerne chaque année 
dans le cadre de ce Festival, une distinction aux 
films ou reportages traitant spécifiquement de 
problématiques affectant les enfants.

En 2013, le Prix spécial AMADE fut attribué au 
documentaire de Yasmina Farber Les enfants du 

seigneur, qui dévoile les exactions commises en 
Afrique centrale par l’Armée de Résistance du 
Seigneur et son chef joseph Kony, responsables 
de l’enlèvement de 60 000 à 100 000 enfants 
depuis 1988.

Le Prix spécial AMADE 2014 fut attribué quant à 
lui au reporter Andrew Harding (BBC) et à son 
équipe pour son reportage « Central African Repu-
blic : Where have all the people gone », pointant 
la situation dramatique dans laquelle se trouvent 
les enfants victimes du conflit Centrafricain.
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L’aMaDe Mondiale célèbre 
ses 50 ans d’existence

I   OCTOBRE 2013   I

L’année 2013, fut marquée par la célébration du 
50e anniversaire de l’AMADE Mondiale. 160 invités, 
fidèles Mécènes de l’AMADE, membres du réseau 
AMADE, partenaires de mise en œuvre ou encore 
acteurs de terrain étaient réunis à cette occasion, 
autour de la Présidente de l’AMADE Mondiale, 

accompagnée de Ses enfants, Mlle Charlotte 
Casiraghi et M. Andréa Casiraghi ainsi que S.A.S. 
La Princesse Stéphanie, Présidente de l’associa-
tion Fight Aids Monaco. En cette année historique, 
l’AMADE Mondiale a pu mobiliser auprès de ses 
mécènes plus d’1 million d’euros.

1 000 000
euros récoltés
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220 000
euros récoltés

5e et 6e  
édition  

des Gucci paris 
Masters

I    D É C E M B R E  2 0 1 3  &  2 0 1 4   I

Le Gucci Paris Masters rendez-vous équestre 
des Grands Chelems indoor de saut d’obs-
tacles se déroule chaque année dans le 
cadre du Salon du Cheval de Paris. Ce 
concours international, classé 5 étoiles, est 
l’un des plus importants du calendrier du 
saut d’obstacles mondial.

Dans le cadre de cette compétition, l’épreuve 
spéciale “Style & Competition for AMADE” 
créé à l’initiative de Mlle Charlotte Casiraghi, 
réunit 10 équipes constituées d’un cavalier 
professionnel et d’une personnalité. Ces 
équipes, notées par un jury de membres 
du show-business, sont évaluées au-delà 
de l’aspect sportif sur la qualité de leurs 
styles et leurs humours.

En 2013 et 2014, nikos Aliagas, noémi Lenoir, 
Benjamin Castaldi mais encore Ariane 
Massenet, et Guillaume Durand ont ainsi 
récompensés pour leur prestation artistique 
l’équipe Gucci Kids de jessica Springsteen 
et  Guil laume Canet ,  sous les yeux 
impressionnés de Marion Cotillards, l’équipe 
Gucci d’Edwina Tops-Alexander et Charlotte 
Casiraghi, inattendues en rappeuses avec 
des chevaux tagués Gucci, ou encore nicolas 
Canteloup venu en Charles ingalls de “La 
Petite Maison dans la prairie.”

Ont également pris part à cette compétition 
les cavaliers internationaux Pénélope 
Leprévost, Marie André-Ravaut, Philippe 
Rozier, jane Richard Philips, Pius Schwizer 
et Kevin Staut aux côtés de Electra niarchos, 
jennifer Gates ou jessica Springsteen.

La générosité des cavaliers et de tous les 
partenaires ont permis de soutenir les 
programmes de l’AMADE, dont en 2014 
l’initiative Time To Act du HCR en faveur des 
enfants réfugiés Syriens.
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Mobilisation en faveur des rescapés  
du typhon Haiyan

s.a.r. la princesse de Hanovre visite  
l’hôpital pédiatrique Gaslini de Gênes

I   jAnViER I FÉVRiER 2014   I

I   FÉVRiER 2014   I

Au lendemain du passage du Typhon Haïyan qui 
a durement affecté les Philippines, la Galerie 
« l’Entrepôt » a répondu à l’appel d’urgence lancé 
par l’AMADE Mondiale et a souhaité se mobiliser 
en vue de venir en aide aux enfants sinistrés.

La galerie d’art «l’entrepôt» a ainsi pris l’initiative 
d’organiser deux événements caritatifs dédiés à 
l’AMADE Mondiale, un concert de musique clas-
sique qui s’est tenu au Musée Océanographique 

de Monaco, sous le Haut Patronage et en présence 
de S.A.R. la Princesse de Hanovre, Présidente de 
l’AMADE Mondiale ainsi qu’une vente aux 
enchères, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. 
Le Prince Albert ii.

Ces deux événements ont permis de lever 30 000 € 
qui ont été intégralement affectés au projet de 
réhabilitation de l’école primaire de Tiglawigan 
sur l’île de negros.

La Présidente de l’AMADE Mondiale s’est rendue 
en février 2014 à Gênes, à l’invitation de l’AMADE 
italie, en vue d’offrir à l’hôpital pédiatrique 
G i a n n i n a  G a s l i n i  u n  é q u i p e m e n t  l a s e r 
dermatologique de dernière génération.

Cet appareil est à présent utilisé pour des 
interventions spécialisées en matière de chirurgie 
dermatologique, notamment pour traiter les 
maladies de peau, les cicatrices, les tumeurs 
vasculaires, ou procéder au remodelage de la peau.

En activité depuis 1938, l’institut Gaslini est un 
hôpital pédiatrique de référence en italie. Ses 

services englobent à la fois le traitement, la 
recherche scientifique et l’activité chirurgicale.

L’acquisition de cet appareil, d’une valeur de 
50 000 €, a été possible grâce à la générosité des 
donateurs de l’AMADE italie, qui ont souhaité 
marquer leur soutient vis-à-vis de l’AMADE lors 
d’un dîner de Gala, organisé à cette occasion.  

30 000
euros récoltés

50 000
euros récoltés  

en faveur de l’AMADE Italie
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Dîner de Gala au sein du rijksmuseum  
d’amsterdam.

I   nOVEMBRE 2014   I

2014 a vu la création d’une nouvelle AMADE 
nationale, l’AMADE nederland. Cette antenne 
consolide la présence de l’AMADE en Europe, aux 
côtés de l’AMADE italie, de l’AMADE Belgique, de 
l’AMADE Allemagne ou encore de l’AMADE Lituanie.

S.A.S. Le Prince Albert ii, Président d’honneur de 
l’AMADE Mondiale, en déplacement officiel aux 
Pays-Bas en juin 2014, a profité de cette occasion 
pour rencontrer les membres du Conseil 
d’Administration de cette nouvelle antenne.

Au lendemain de sa création, l’AMADE nederland 
a souhaité s’associer à l’initiative Time To Act 
soutenue par l’AMADE Mondiale, en organisant 
un dîner de Gala au sein du Rijksmuseum 
d’Amsterdam.

Cet évènement fort original, organisé au sein des 
collections du Musée tout nouvellement rénové, 
permis de lever un total de 100 000 € en faveur 
des enfants réfugiés syriens.

100 000
euros récoltés
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LeS finAnceS
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I    CHiFFRES 2013-2014    I

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA VIOLENCE, L’EXPLOITATION ET LES ABUS
burundi - AMAde burundi  ▶ Prise en charge communautaire des enfants vulnérables 135 999 €
cambodge - friends international  ▶ Appui à la garderie de la prison pour femmes de Phnom Penh 8 794 €
R.d. congo - centre vtA  ▶ Prise en charge et réinsertion de jeunes filles des rues de Kinshasa 25 000 €
R.d. congo - unicef france  ▶ Capoeira pour la paix 37 000 €
Philippines - fondation virlanie  ▶ Réinsertion des enfants des rues de Manille 171 576 €

Sous-total 378 369 €
ACCÈS À L’ÉDUCATION
burundi - AMAde burundi  ▶ Construction du collège d’excellence de Matana 413 123 €
burundi - AMAde burundi  ▶ insertion professionnelle d’orphelins chefs de ménage 53 000 €
R.d. congo - Apprentis d’Auteuil  ▶ insertion professionnelle de jeunes exclus de la ville de Kinshasa 28 000 €

Sous-total 494 123 € 
ACCÈS À LA SANTÉ
chili - AMAde chili  ▶ Appui aux enfants souffrant de maladies métaboliques 15 000 €
érythrée - Association Mariam fraternita  ▶ Prise en charge d’enfants séropositifs 22 500 €
Laos  ▶ Chirurgie réparatrice pour enfants atteints de malformations faciales 4 610 €
Monaco – fondation flavien  ▶ Financement de la recherche sur les cancers pédiatriques 5 000 €

Sous-total 47 110 €
total projets de développement 919 602 €

AIDE D’URGENCE / POST-URGENCE
Philippines - virlanie  ▶ Typhon Haïyan – Reconstruction et réhabilitation de l’école primaire de Tiglawigan 80 000 €
Syrie/Jordanie - HcR / “Time to Act” 125 000 €
total aide d’urgence / post-urgence 205 000 €

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER
uniCEF / Diffusion de la campagne des 25 ans 
de la Convention internationale des Droits de l’Enfant -

TOTAL DES AFFECTATIONS 2013/2014 AU TITRE DES PROGRAMMES 1 124 603 €

FONCTIONNEMENT (Hors Subvention) 
     dont mobilisation des ressources 117 505 € 258 963 €

TOTAL 1 383 566 €
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I    CHiFFRES 2013-2014    I
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*  L’AMADE Mondiale, Association agréée par le Gouvernement Princier (Loi N°1.355 du 23 décembre 2008 - Arrêté Ministériel N°2010-341 du 8 juillet 2010), 
a bénéficié en 2013 et 2014 d’une subvention annuelle d’un montant de 110 500 € au titre de son fonctionnement.
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I    GOuVERnAnCE    I

Président d’Honneur : S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco

Comité exécutif
S.E.M. Jean-Claude Michel Vice-président
Pieter Bogaardt Administrateur
Jean-Paul Samba Trésorier

Comité consultatif
S.E.M. Jacques Boisson
S.E.M. Patrick Leclercq
Suzanne Lavagna
Ariane Picco-Margossian

Conseil d’administration
S.A.R. La Princesse de Hanovre Présidente
S.E.M. Jean-Claude Michel Vice-président
Jérôme Froissart Secrétaire Général
Jean-Paul Samba Trésorier
Pieter Bogaardt Administrateur
Jean Kerwat Administrateur
Spès Nihangaza Administratrice
Caroline Diemunsch-Repin Administratrice

Notre équipe
Ana-Maria Hahn Responsable des programmes
Allison Simian Assistante administrative
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I    COORDOnnÉES    I

Banque
Compagnie Monégasque de Banque (CMB)

23 avenue de la Costa - 98 000 Monaco

nom du compte : AMADE

iBAn : MC 58 1756 9000 0152 5800 0000 856
Swift : CMBMMCMX

nos comptes font l’objet chaque année d’un double contrôle, réalisé par le cabinet François-jean Brych expert comptable, 
ainsi que par le Contrôle Général des Dépenses du Gouvernement Princier.

AMADE Mondiale
Villa Beausite

4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco

Tél. +377 97 70 52 60  -  Fax :  +377 97 70 52 71
Email : info@amade-mondiale.org

www.amade-mondiale.org

www.monacochannel.mc/Chaines/AMADE-Mondiale

youtube.com/user/AMADEmondiale

facebook.com/pages/AMADE-Mondiale

twitter.com/AMADEmondiale

L’AMADE Mondiale bénéficie, au titre du partenariat avec le secteur privé, du soutien de Monaco Telecom, Monte-Carlo Multimedia et Novotel Monte-Carlo
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L’AMAde tient à exPRiMeR  
SA PLuS SincèRe gRAtitude  

à touS SeS donAteuRS  
PARtenAiReS et fidèLeS SoutienS  

qui PAR LeuR engAgeMent  
contRibuent à LA PéRennité  

de notRe Action  
et à L’éPAnouiSSeMent  

deS enfAntS  
du Monde
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