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Il y a plus de 50 ans, particulièrement émue 
par le drame affectant les enfants du 
Vietnam, ma mère décidait de se mobiliser 
en faveur de la protection de l’enfance. De 
cet élan allait naître l’Association Mondiale 
des Amis de l’Enfance.
À présent fort d’un réseau déployé sur 
quatre continents, constitué d’antennes 
nationales et de partenaires de mise en 
œuvre, l’AMADE vient en aide chaque année 
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, l’Enfant continue mal-
heureusement de souffrir massivement à 
travers le monde : victime d’abus, de divers 
trafics, ou encore de la pauvreté.
En 2015, situation sans précédent depuis 
la 2nde Guerre Mondiale, près de 50 millions 
d’enfants dans le monde ont du migrer  
au delà des frontières ou ont été déplacés 
de force.
L’engagement de l’AMADE en faveur de la 
protection et de l’épanouissement de 
l’enfance est ainsi  plus que jamais 
d’actualité.
La mobilisation et la confiance de chacun, 
des opérateurs de terrain mais aussi de nos 
donateurs, nous permettront de relever 
ensemble les défis auxquels nous nous 
devons de faire face.
Ensemble, engageons-nous pour redonner 
espoir et dignité à ces enfants.

le mot  
DE LA préSIDEntE   

S.A.R. la Princesse de Hanovre
Présidente I
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Transparence
L’AMADE Mondiale en tant qu’association 
agréée par le Ministère d’état de la 
principauté de Monaco (Loi n°1.355 du 23 
décembre 2008 - Arrêté Ministériel n°2010-
341 du 8 juillet 2010), bénéficie d’un audit 
annuel de ses comptes certifiés par le 
Contrôle Général  des Dépenses du 
Gouvernement princier.
La subvention annuelle allouée par le 
Gouvernement princier au titre du fonc-
tionement, permet à l’AMADE Mondiale 
de limiter ses côuts de fonctionnement à 
moins de 12% des dépenses.

Valeurs
L’AMADE en tant qu’association de déve-
loppement souhaite apporter une réponse 
pérenne et innovante aux problématiques 
auxquelles elle est confrontée, privilégiant 
le renforcement de capacités et l’autono-
misation des bénéficiaires. 
Si l’enfant est au cœur de ses préoccupa-
tions, l’AMADE s’adresse également à sa 
communauté.
Une importance particulière est accordée 
au respect de l’égalité des chances, en 
luttant notamment contre les discrimina-
tions liées au genre.
S’impliquer au service de l’enfance est une 
responsabilité qui nécessite une expertise, 
des valeurs morales et humaines. 
La confiance accordée par les donateurs 
exige la plus grande transparence, non 
seulement en termes de gestion financière, 
mais également en termes de sélection, de 
suivi et d’évaluation des projets soutenus.
L’AMADE privilégie dans son approche les 
relations basées sur le partenariat.

Vision
Fondée en 1963 à l’initiative de la princesse 
Grace, l’AMADE Mondiale repose sur une 
vision : celle d’un monde où tout enfant, 
quelles que soient ses origines sociales, 
religieuses ou culturelles, puisse vivre digne-
ment, en sécurité, dans le respect de ses 
droits fondamentaux.
Celle d’un monde où tout enfant ait l’oppor-
tunité d’exprimer pleinement ses potentiels.

Missions
Les bases fondatrices de l’engagement 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 les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) adoptés 
en 2015 par la communauté internationale.
L’AMADE contribue à la mise en œuvre de 
ces engagements en se fixant pour missions 
de :
▶  protéger les enfants les plus vulnérables 

contre la violence, l’exploitation et l’abus.
▶  Favoriser l’épanouissement des enfants 

en contribuant à l’accès à l’éducation et 
à la santé.

▶  Accompagner le changement en menant 
des actions de plaidoyer.

S’engAge  
Activement  

en fAveuR  
de lA PRotection  

et l’éPAnouiSSement  
    

à tRAveRS le monde
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▶  la sensibilisation du public  
et la diffusion du plaidoyer.

Le retour d’expérience des programmes et 
projets soutenus, sa relation de proximité 
avec les acteurs de terrain et les enfants 
bénéficiaires, son réseau de partenaires 
privilégiés, permettent à l’AMADE d’initier 
et de diffuser des campagnes de sensibili-
sation ou de plaidoyer destinées à mobiliser 
le grand public et des décideurs politiques 
et économiques autour de grandes problé-
matiques affectant les enfants.

▶  l’intervention suite à des situations 
d’urgence ou de post urgence.

Au-delà des programmes de développement, 
qui permettent d’apporter une réponse sur 
le moyen terme, l’AMADE a également la 
possibilité d’intervenir suite à des situations 
d’urgence, en cas de catastrophes naturelles 
ou de conflits affectant les enfants. Une 
attention particulière est portée aux crises 
dites oubliées et à la prise en charge des 
enfants en situation post-urgence.

▶  la mise en œuvre de programmes 
de développement :

L’AMADE conçoit pour chaque domaine 
d’intervention soutenu des programmes 
innovants, poursuivant des objectifs clai-
rement définis. Ces programmes donnent 
lieu à l’identification de projets particuliers, 
mis en œuvre par le réseau international 
de l’AMADE.

L’AMADE dispose pour mettre en œuvre sa stratégie 
d’intervention de trois canaux d’intervention  
distincts et complémentaires :

cAnAux  
D’IntErVEntIOnS
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Démobilisation et réhabilitation 
des enfants-soldats 
On estime aujourd’hui qu’il y a encore 
250 000 enfants-soldats à travers le monde, 
en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine, 
associés à des forces ou des groupes armés, 
et engagés dans des conflits.
Directement exposés aux combats et aux 
massacres, ils sont utilisés comme combat-
tants, messagers, porteurs, cuisiniers, ou 
encore utilisés à des fins sexuelles. Certains 
sont arrachés à leur famille, recrutés de 
force ; d’autres s’enrôlent volontairement 
pour fuir la misère ou venger des proches 
victimes des conflits. Des enfants à qui on 
vole leur enfance…

L’AMADE soutient la démobilisation  
et la réintégration des enfants-soldats, 
ainsi que leur prise en charge  
et leur suivi psychologique.

Réinsertion  
des « enfants-sorciers »
Le phénomène des « enfants-sorciers » prend 
une ampleur préoccupante ces dernières 
années, notamment en Afrique centrale. 
Un nombre croissant de familles rejette et 
abandonne leurs enfants sous le coup 
d’accusations de sorcellerie et de magie 
noire – des enfants qui ne peuvent trouver 
refuge que dans la rue. pasteurs et sectes 
évangélistes, au pouvoir grandissant, 
attribuent à la nature « démoniaque » de 
l’enfant son comportement, sa maladie, 
ses besoins spécifiques… et monnayent 
l’exorcisme purificateur.

L’AMADE appuie les initiatives locales 
pour combattre cette croyance, 
prendre en charge et réhabiliter  
ces « enfants-sorciers ».

L’AMADE est activement engagée en faveur 
de la protection des droits des enfants 
tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement. L’AMADE se 
mobilise plus spécifiquement en faveur 
de catégories d’enfants particulièrement 
vulnérables dont les droits ne sont pas 
respectés :
enfants maltraités, 
enfants abusés, 
enfants sorciers, 
enfants soldats, 
enfants réfugiés, 
enfants déplacés internes, 
enfants exploités sexuellement…
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Alphabétisation des mères
Un enfant dont la mère sait lire, a 50 % de 
chances supplémentaires d’atteindre son 
5e anniversaire.
Investir dans l’éducation des femmes et 
des filles constitue ainsi un facteur de 
développement et de stabilité pour les 
familles et leurs communautés.

Promotion de l’accès  
des jeunes filles à l’éducation, 
notamment au secondaire
En Afrique sub-saharienne seulement 30% 
des enfants poursuivent leurs études au 
secondaire. 
Beaucoup de jeunes filles quittent de plus 
l’école en fin de primaire, 3 collégiens sur 
4 étant  des garçons.
Le collège est ainsi un indicateur flagrant 
de l’inégalité des genres en terme d’accès 
à l’éducation.

L’AMADE s’investit prioritairement en faveur de l’accès à l’éducation des jeunes filles,  
mais également de l’alphabétisation des mères.

Renforcement de la qualité  
de l’éducation
Alors qu’un enfant éduqué est un enfant 
moins vulnérable à la maltraitance, à 
l’exploitation et aux maladies, beaucoup 
trop d’enfants sont encore prisonniers de 
l’ignorance.
On estime aujourd’hui que 57 millions 
d’enfants en âge d’être scolarisé n’ont 
toujours pas accès à l’école primaire.
Si la communauté internationale porte 
une attention particulière à la construction 
d’infrastructures, l’accès à un système 
éducatif de qualité demeure un défi, 
notamment en raison du manque de 
fournitures scolaires,  du caractère 
surchargé des salles de classe, du manque 
d’instituteurs ou de leur niveau insuffisant 
de formation.

L’AMADE concentre ainsi ses efforts  
au renforcement de la qualité  
de l’éducation dispensée.
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Lutte contre les maladies  
rares ou négligées
plus de 300 000 enfants viennent au monde 
chaque année avec une forme grave d’ano-
malie héréditaire du sang.
Sont recensés nombre de cancers pédia-
triques ou encore de maladies négligées, 
comme la drépanocytose première mala-
die génétique mondiale affectant plus 
particulièrement les enfants de pays en 
développement.

L’AMADE souhaite contribuer à mieux 
faire connaître et mieux prendre  
en charge les maladies rares

Formation  
des personnels de santé
D’autre part, l’AMADE consciente que 
l’accès à des soins durables et de qualité 
dans les pays en développement nécessite 
des personnels de santé formés, investit 
prioritairement dans le renforcement du 
capital humain, via la formation des per-
sonnels de santé : (sages-femmes, gyné-
cologues, infirmiers, laborantins…).

Prévention  
de la mortalité infantile
près de 7 millions d’enfants décèdent 
chaque année avant d’atteindre leur 5e 
année, un sur quatre en Afrique Subsaha-
rienne, faute d’accès aux services de santé 
de base.
parmi les nombreux facteurs en cause, le 
manque d’eau potable, d’assainissement 
et d’hygiène est la 3e cause de mortalité 
infantile. On estime ainsi que 2 000 enfants 
de moins de 5 ans meurent chaque jour 
de maladies liées à la consommation d’eau 
insalubre et au défaut d’installations sani-
taires.
La corvée d’eau assurée par de nombreux 
enfants – et parmi eux essentiellement des 
petites filles – constitue également un frein 
à une éducation régulière.

Ainsi dans le domaine de la santé, 
l’AMADE s’efforce de contribuer à 
réduire la mortalité infantile, à travers 
la prévention auprès des mères de 
familles ainsi que par une attention 
spécifique portée dans ses programmes 
à l’accès à l’eau et à l’assainissement.
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Migrants mineurs isolés
Contraints de quitter leurs pays, en raison 
de conflits ou fuyant la pauvreté, de nom-
breuses familles choisissent d’émigrer en 
l’Europe, dans l’espoir d’un avenir meilleur. 
parmi ces migrants, de nombreux mineurs 
isolés débarquent sur les côtes méditer-
ranéennes, enfants ayant perdu leurs 
parents lors de la traversée ou jeunes 
adolescents venus tenter leur chance.
Ces mineurs en grande souffrance psycho-
logique sont particulièrement vulnérables, 
notamment face aux réseaux internatio-
naux de trafics d’enfants. 

L’AMADE Mondiale intervient à leur 
arrivée en Europe en vue de faire 
respecter leurs droits, d’assurer  
leur prise en charge psychosociale  
et psychologique et s’engage  
sur le plus long terme en faveur  
de leur intégration à travers l’accès  
à l’éducation.

Enfants réfugiés
Le monde connaît une recrudescence sans 
précédent de réfugiés, de déplacés internes 
ou encore de personnes apatrides. 
Un réfugié sur deux est un enfant et leur 
nombre ne cesse d’augmenter. 
parmi ces enfants, seulement un sur deux 
est scolarisé.

L’AMADE Mondiale se mobilise  
aux côtés du Haut-Commissariat pour 
les Réfugiés (HCR), en faveur de l’accès 
à l’éducation des enfants réfugiés.

Intervention suite  
à des catastrophes naturelles 
Face aux catastrophes naturelles (inon-
dations, tremblements de terre…), aux 
situations de crise, les enfants sont 
particulièrement vulnérables et font 
partie des premières victimes. 

L’AMADE Mondiale est amenée  
à intervenir après ces catastrophes, 
en complément des associations 
spécialisées dans l’urgence,  
en faveur de la réhabilitation 
d’infrastructures, notamment 
scolaires ainsi que la prise  
en charge post urgence des enfants 
les plus vulnérables.
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L’AMADE attache une importance 
particulière au retour d’expérience 
concernant les programmes 
et projets soutenus. 

Sa relation de proximité avec les acteurs 
de terrain et les enfants bénéficiaires, 
comme son réseau de partenaires 
privilégiés lui permettent d’initier 
et de diffuser des campagnes 
de sensibilisation ou de plaidoyer. 

Ces actions sont destinées à mobiliser 
le grand public ainsi que les décideurs 
politiques et économiques autour 
de grandes problématiques affectant 
les enfants.
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L’AMADE Mondiale s’appuie sur un réseau 
d’antennes locales et de partenaires privi-
légiés de mise en œuvre et ce sur 4 conti-
nents : Amérique du Sud, Europe, Asie et 
Afrique.
Les antennes nationales de l’AMADE Mon-
diale, 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 la cadre de la 
stratégie d’intervention de l’AMADE 
Mondiale ;

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

▶  De diffuser les campagnes de sensibili-
sation et de de plaidoyer initiées par 
l’AMADE Mondiale.

L’expertise acquise par les antennes natio-
nales 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.

le RéSeAu aMade
LituanieLituanieLituanie

ItItItaliealiealiealiealiealie

BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique
PaPaPaPaPaPaPays-bys-bys-bas

AllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagneAllemagne

ErErErythréeythréeythrée

ÉthiopieÉthiopieÉthiopie

JordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanieJordanie

MonacMonacMonacMonacMonacooooo

Chili

Guinée

Nigegeger

Mali

R.D.C. BurundiBurundiBurundiBurundiBurundi

CambodgCambodgCambodgCambodgCambodgeee
Philippines

Antennes nationales de l’AMADE
partenaires locaux

Lituanie

Italie

Belgique
Pays-bas

Allemagne

Erythrée

Éthiopie

Jordanie

Monaco

Chili

Guinée

Niger

Mali

R.D.C. Burundi

Cambodge
Philippines
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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

Je transmets
le leG
l’aMade Mondiale, association 
Monégasque agrée par le Gouvernement 
princier est habilitée à recevoir des legs.
le leg, que vous ayez ou non des héritiers, 
vous permets de transmettre ou partager 
un patrimoine en vue de donner un avenir 
à des enfants.

avec le leg faites perdurer vos valeurs 
et donnez du sens à votre patrimoine.

Je dédie un événement
particulier de ma vie
MariaGe, naissance…
un mariage, une naissance… 
des événements marquants d’une vie que 
l’aMade Mondiale vous propose de dédier à un 
projet particulier. l’équipe de l’aMade Mondiale 
est à votre disposition pour étudier avec vous les 
modalités de mise en place d’une liste cadeau 
caritative et originale…

Je diff use
Au-delà de l’engagement financier, aidez-nous à faire connaître autour de vous 
l’engagement de l’AMADE Mondiale au service de l’enfance. Soyez engagés à nos côtés 
en diff usant via les réseaux sociaux les contenus mis en ligne par l’AMADE Mondiale.

Je suis une entreprise responsable
Si vous êtes une entreprise responsable, souhaitant vous investir durablement en faveur 
des missions de l’AMADE Mondiale, contacter-nous. L’AMADE Mondiale peut donner 
sens à cet engagement soit en vous permettant de vous associer à des projets existants, 
soit en développant avec votre collaboration des projets spécifiques, répondant à votre 
engagement RSE, à l’attente de vos collaborateurs.

le Don rÉGulier
le don régulier via le prélèvement automatique 
mensuel permet d’accompagner sur le long 
terme l’appui apporté à un enfant. donner 
régulièrement, c’est investir durablement aux 
côtés de l’aMade Mondiale en faveur 
de l’enfance. le donateur régulier de l’aMade 
Mondiale a la possibilité d’allouer son don à un 
projet particulier ou bien encore un domaine 
d’intervention spécifique (protection, éducation 
ou santé). Vous restez libre de suspendre ou 
d’interrompre votre don à tout moment, par 
mail, courrier ou téléphone.

facebook.com/pages/AMADE-Mondialefacebook.com/pages/AMADE-Mondiale

youtube.com/user/AMADEmondialeyoutube.com/user/AMADEmondiale

www.monacochannel.mc/Chaines/AMADE-Mondialewww.monacochannel.mc/Chaines/AMADE-Mondiale
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L’intervention de l’AMADE Mondiale 
en faveur des enfants repose 

sur la générosité de ses donateurs. 
Donner en faveur de l’AMADE Mondiale, 

c’est adhérer à son engagement en faveur 
de la protection et de l’épanouissement 

des enfants les plus vulnérables 
en lui donnant les moyens 

de soutenir ses programmes.

le Don poncTuel
l’aMade Mondiale bénéficiant d’une subvention 
du Gouvernement pour son fonctionnement, 
l’intégralité de votre don sera alloué à un projet 
spécifique, bénéficiant directement aux enfants.
l’aMade Mondiale vous off re de plus la 
possibilité, si vous le souhaitez, d’allouer votre 
don à un projet particulier et ce en fonction de 
vos aff inités. (identifier les projets en quête de 
financement).

Je donne
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