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I    BIl AN 2015-2016    I

L’engagement de l’AMADE en faveur de la protection 
et de l’épanouissement de l’enfant à travers le 
monde repose sur une vision, celle d’un monde où 
chaque enfant, quelles que soient ses origines, 
sociales, culturelles ou religieuses, puisse vivre 
dignement, dans le respect de ses droits, celle d’un 
monde où chaque enfant puisse pleinement 
accomplir ses potentiels.

Plus de 50 000 enfants parmi les plus vulnérables : 
enfants en situation de rue, enfants associés aux 
groupes armés, enfants victimes d’abus sexuels, 
jeunes filles accusées de sorcellerie, victimes 
d’exploitation sexuelle, orphelins et enfants 
vulnérables… ont bénéficié directement de 
l’intervention de l’AMADE en 2015-2016.

2015 a vu l’accomplissement de projets d’envergure 
portés par l’AMADE, comme la reconstruction de 
l’école primaire de Tiglawigan aux Philippines, 
ravagée suite au passage du Typhon Haïyan en 
2013. Cet établissement entièrement réhabilité 
accueille à nouveau près de 800 élèves. Cette 
réalisation n’aurait pu voir le jour sans la 
mobilisation, aux côtés de l’AMADE, de la Croix 
Rouge Monégasque et du Gouvernement Princier. 

Alors que nous sommes face à un afflux sans précé-
dent de migrants, l’AMADE est également à l’initiative 
d’un programme de prise en charge psychosociale 
et d’accompagnement à l’insertion de migrants en 
Europe. Un migrant sur 4 est en effet un enfant, 
certains dits « non accompagnés » ont perdu leurs 
parents durant la traversée de la Méditerranée, 
d’autres plus âgés viennent tenter leur chance en 
Europe dans l’espoir d’un avenir meilleur, fuyant la 
pauvreté. Initié en 2014 en Sicile, ce programme est 
à présent également déployé en Allemagne, grâce 
à notre réseau de partenaires, et bénéficie à plus 
d’une centaine de jeunes, dont certains sont dès à 
présent insérés.

Au Burundi, le collège d’excellence « Amis des 
Enfants », réalisation de notre antenne FVS-AMADE 

Burundi, inauguré en 2015 fait dès aujourd’hui 
figure d’établissement de référence dans la région 
des Grands lacs, justifiant s’il était nécessaire, la 
volonté de l’AMADE d’investir dans l’éducation, 
notamment des jeunes filles, principal levier du 
développement du continent Africain.

Dans le domaine de la santé, le partenariat noué 
avec Djantoli au Mali, nous permet de prendre une 
part active dans la promotion de l’innovation au 
service du développement, notamment dans le 
domaine de la santé et ce, à travers l’émergence 
de micro assurances santé, la promotion de la 
qualité des soins, l’information et la sensibilisation 
des familles. les résultats enregistrés en termes de 
diminution de la mortalité infantile sont fort 
prometteurs.

En 2016, j’ai d’autre part eu l’occasion de me rendre 
en République Démocratique du Congo en vue de 
rencontrer les enfants bénéficiaires de nos 
programmes mis en œuvre conjointement avec des 
ONGs locales, l’UNICEF ou encore le HCR. l’AMADE 
y est particulièrement impliquée en faveur de la 
démobilisation/réinsertion d’enfants associés aux 
groupes armés, la formation professionnelle et 
l’insertion de jeunes en situation de rue ou encore 
la protection de jeunes filles accusées de sorcellerie.

Ce déplacement m’a permis de m’assurer de la 
manière dont notre intervention de proximité était 
à même de rendre espoir et dignité à ces populations 
marginalisées, si facilement négligées.

Tout ceci ne serait possible sans l’engagement à 
nos côtés de nos fidèles donateurs.

Je tiens à les en remercier chaleureusement.

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 composé d’antennes nationales ou des partenaires privilégiés :

▶    Le financement de projets
▶    L’aide d’urgence / post-urgence
▶    La sensibilisation et le plaidoyer
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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. Ces partenariats permettent notamment à 
l’AMADE Mondiale d’intervenir dans des pays où elle ne possède pas d’antennes 
nationales.
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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 8  0 0 0  €P R OT E CT I O N
Kinshasacontre la violence, 

l’exploitation et les abus
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contribuer durablement 
à la réinsertion sociale

 de jeunes filles 
en situation de rue 

accusées de sorcellerie  

I   PRISE EN CHARGE ET RéINSERTION DE JEUNES FIllES DES RUES DE KINSHASA PHASE II   I

30
jeunes filles 
sorties de la rue

14 jeunes filles
réinsérées 
et scolarisées

3 jeunes filles
diplômées 
de l’université

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 situa-
tion 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 dange-
reux pour leur entourage.

Près de 10 000 jeunes filles dites « sor-
cières », 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 effectuait un déplacement en 
République Démocratique du Congo,  
l’occasion de rencontrer les responsables 
du Réseau des Educateurs des Enfants 

et Jeunes En situation de Rue (REEJER) 
et de visiter différentes structures de 
prise en charge des enfants des rues.

De cette rencontre, et particulièrement 
affectée par le sort réservé aux jeunes 
filles dites « sorcières », la Présidente 
de l’AMADE Mondiale a souhaité que 
l’AMADE puisse prendre une part active 
à leur protection. l’appui au Centre Vivre 
et Travailler Autrement (VTA) permet 
depuis à 30 jeunes filles âgées de 8 à 17 
ans, en situation de grande vulnérabi-
lité de bénéficier d’une prise en charge 
intégrale au sein du Centre VTA (héber-
gement, alimentation, accès à l’école et 
aux soins). 14 jeunes filles sont à présent 
réinsérées au sein de leur famille et sont 
scolarisées dans des établissements 
scolaires et universitaires de Kinshasa 
et 3 jeunes filles ont pu achever leur 
cursus scolaire et universitaire. 

       Je dis merci à AMADE de m’avoir supportée cette 
année. J’avais des di� icultés pour payer les frais sco-
laires mais votre aide m’a apporté beaucoup de choses 
telles que la joie, paix, stabilité, espoir et goût de conti-
nuer mes études dans le calme. C’est pourquoi j’ai bien 
travaillé et obtenu 73%, troisième de la classe. L’année 
prochaine je passe en 2e secondaire. Merci »

 Prisca

“
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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  :  1 0 0  0 0 0  €P R OT E CT I O N
gomacontre la violence, 

l’exploitation et les abus
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contribuer 
au processus 

de démobilisation  
des enfants soldats

I   CAPOEIRA POUR lA PAIX   I

30 
encadreurs
formés 
à la Capoeira

600 ex-enfants soldats hébergés au Centre de Transit 
et d’Orientation de l’ONG CAJED et au Centre d’Accueil 
de Jour de l’ONG PAMI dans la région de Goma

EN PARTENARIAT AVEC : 

Ambassade du Brésil 
en R.D.C.

UNICEF
MONUSCO 

FNUAP
UNHCR

Association 
Viva Rio

Association 
Capoeira Congo

Après 10 années de guerre civile, on estime à 
près de 4.200 le nombre d’enfants associés 
aux forces et groupes armés en République 
Démocratique du Congo, notamment dans les 
deux Kivus et le Katanga.
le partenariat établi en 2014 avec l’Ambassade 
du Brésil en RDC, l’UNICEF, la MONUSCO, 
l’Association Capoeira Congo et la Fondation 
Viva Rio a eu pour objectif de contribuer au 
processus de démobilisation et de réintégration 
des enfants soldats en RDC ,  plus particuliè-
rement dans le Nord Kivu, en intégrant la 
pratique de la capoeira aux activités conduites 
au sein des établissements d’accueil des 
enfants démobilisés.
Pour ces jeunes qui n’ont connu que la violence, 
cette pratique, conjuguant à la fois l’approche 
sportive et psychosociale, joue un rôle impor-
tant dans la promotion de l’inclusion, de l’éga-
lité et de la citoyenneté des enfants récemment 
démobilisés des forces et groupes armés. 
Compte tenu des résultats positifs du projet 
pilote, une deuxième phase portant sur l’utili-
sation de cette discipline sportive et artistique 
comme outil de travail social complémentaire 
dans le cadre de la prise en charge globale, de 
l’orientation et de l’insertion des enfants sortis 
des forces et groupes armés a été mise en œuvre.
Dans la lignée du projet pilote, le but de l’exten-
sion du projet a été de poursuivre l’utilisation 
de cette discipline sportive et artistique comme 

un outil de travail social complémentaire, dans 
le cadre du processus de réintégration des 
enfants sortis des forces et groupes armés au 
sein de leurs communautés.
les deux phases de ce projet ont permis de 
bénéficier à 600 enfants associés aux forces et 
groupes armés hébergés au sein de deux 
centres de transit et d’accueil dans la région 
de Goma, 30 encadreurs et membres de la 
communauté. Ce programme, identifié par les 
haut dirigeants des Nations Unies comme une 
contribution positive aux actions de stabilisa-
tion de la RDC, de consolidation de la paix et 
promotion du bien-être social de sa population, 
a fait l’objet d’une visite par le Secrétaire 
Général des Nations Unies, M. Banki Moon en 
février 2016. A cette occasion, il a pu rencontrer 
les acteurs de ce programme novateur en 
faveur de la réinsertion des enfants démobi-
lisés et s’initier à la capoeira en compagnie 
d’un des bénéficiaires du programme.

        Mani est un jeune adolescent de 15 ans encadré 
par le CTO de CAJED « J’apprends beaucoup de 
choses ici au centre. Nous jouons aux jeux divers 
dont la capoeira. C’est une sorte de combat qui 
permet de considérer l’adversaire non pas comme 
un ennemi mais comme un ami. C’est di� érent 
de ce que j’ai appris auparavant et c’est très inté-
ressant. Les cours et les autres activités ludiques 
nous permettent d’oublier les déboires de la vie 
militaire pour redevenir des enfants normaux ». 
La seule chose à laquelle tient Mani est de retourner 
dans son village auprès des siens.

“
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41 enfants âgés 
de 0 à 2 ans et 39 femmes 
enceintes dans les prisons 
cambodgiennes

Plus de la moitié des enfants 
incarcérés avec leur mère 
sont nés en prison

CAMBODGE F I N A N C E M E N T  A L L O U É  :  1 2  1 5 9  €P R OT E CT I O N
Phnom Penhcontre 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

Réhabilitation de la garderie
de la prison CC2 pour femmes 
de Phnom Penh

34 jeunes femmes 
enceintes incarcérées 
accompagnées au cours 
de leur grossesse

21 enfants 
de 0 à 5 ans ont bénéficié 
des services off erts au sein 
de la garderie

EN PARTENARIAT AVEC : 

L’Association Il Nodo
LICADHO

(Ligue cambodgienne 
pour la promotion 

et la défense 
des Droits de l’Homme)

Estimées à 8% de la population carcérale 
sur le territoire cambodgien, de plus en 
plus de femmes sont emprisonnées au 
sein d’un système carcéral essentielle-
ment prévu pour les hommes. Détenues 
sur des accusations de trafic de drogue, 
vol ou prostitution, plus de la moitié 
d’entre elles n’ont pas été jugées.

l’AMADE est à l’origine de la création, en 
2009, d’une garderie au sein de la prison 
pour femmes CC2 de Phnom Penh, prin-
cipale prison du Cambodge, espace dont 
elle prend en charge le fonctionnement 
depuis son ouverture aux mères incar-
cérées et à leurs enfants.

En 2011, grâce à la mobilisation d’ONGs 
comme l’AMADE, le gouvernement Cam-
bodgien a abaissé de 6 à 3 ans l’âge des 
enfants autorisés à rester en prison avec 
leurs mères, mesure doublée d’une grâce 
royale en 2015 pour un certain nombre 
de mères incarcérées, suite à la parution 
d’un rapport de la lICADHO (ligue Cam-
bodgienne pour la Promotion et la 
Défense des Droits de l’Homme) pointant 
du doigt la situation d’un certain nombre 
d’enfants.

Bien que l’âge des enfants pouvant 
accompagner leur mère en prison ait été 
réduit, l’enfermement dans les prisons 
cambodgiennes ne constitue toujours 
pas un environnement approprié pour 
les enfants nés, ou à naître, en raison du 
manque de nourriture ou d’eau potable, 
des mauvaises conditions d’hygiène et 
sanitaires, d’un manque d’accès aux 
soins de santé, d’un surpeuplement 
évident et des raisons de sécurité qui en 
découlent.

En 2016, la garderie de prison a pu être 
réhabilitée : rénovation des toilettes, 
raccordement au réseau d’eau potable 
de la ville, rénovation et équipement de 
la salle de jeux.

Une sage-femme a pu assurer le suivi 
médical des femmes enceintes, les accou-
chements en cellule, suivre l’état de santé 
des nourrissons et sensibiliser les mamans 
sur les conduites à adopter vis-à-vis de 
leurs enfants. Une fois par semaine, 
l’ensemble des femmes avec des enfants 
ainsi que les femmes enceintes ont reçu 
des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène.

Plus de la moitié des enfants 
incarcérés avec leur mère 
sont nés en prison
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1 philippin sur 3
vit sous le seuil de pauvreté

1 chômeur sur 2 est un jeune
soit 1.4 millions 

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  :  2 0  0 0 0  €P R OT E CT I O N
contre la violence, 
l’exploitation et les abus

Manille
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contribuer à améliorer 
les conditions de vie 
des mères et jeunes 

marginalisés à travers 
le renforcement 

économique 
et l’autonomisation 

I   OPEN DAY CENTER - FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNEllE
DE FAMIllES EN SITUATION DE RUE   I

74 personnes 
ont bénéficié de formations 
professionalisantes : 64 jeunes 
mères et 10 jeunes adultes

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation Virlanie
Aide et Action

Si les Philippines affichent un taux de crois-
sance économique de 7%, un philippin sur 
trois vit cependant encore sous le seuil de 
pauvreté. C’est surtout chez les jeunes que 
le problème est significatif. En effet, ceux-ci 
représentent la moitié des chômeurs soit 1.4 
millions. Malgré les efforts consentis le taux 
de chômage chez les jeunes est passé de 
17,4% en 2008 à 16,1% en 2013.

le centre d’accueil de jour (Open Day Center) 
créé en 2006 à l’initiative de l’AMADE Mondiale, 
et situé dans le quartier de Quiapo, avait alors 
vocation à offrir aux familles en situation de 
rue un abri de jour au sein duquel les parents 
pouvaient trouver un appui psychosocial et 
leurs enfants un accès à l’éducation. Depuis 
2015, le centre d’accueil de jour a été réhabi-
lité en un centre de formation qui propose un 
accès à la formation et à l’insertion profes-
sionnelle pour de jeunes mères et de jeunes 
adultes en situation de rue leur permettant 
ainsi d’améliorer leurs conditions de vie et 
celle de leurs enfants.

l’intégration des femmes dans l’économie 
philippine est encore un challenge, alors que 
les femmes investissent habituellement une 
partie plus importante de leurs revenus en 
faveur de la famille et de la communauté. 
l’augmentation du pouvoir économique des 
femmes va ainsi de pair avec des dépenses 
plus importantes pour les enfants en termes 

d’éducation, de santé et de nutrition. 

Ce projet pilote est conduit en partenariat 
avec l’ONG Aide et Action, qui dispose d’une 
expertise reconnue en Asie du Sud-Est dans 
le domaine de la formation / insertion pro-
fessionnelle des groupes marginalisés à tra-
vers son programme ilEAD (Initiative for 
livehood Education and Development).

le Centre ODC a accueilli 74 personnes en 
2016 dont 10 jeunes adultes et 64 jeunes 
mères. Parmi ces 74 personnes, 18 ont lancé 
leurs micro-entreprises grâce à l’accès aux 
micro-crédits, 3 ont trouvé un emploi à temps 
plein et 10 ont lancé leurs propres micro-
entreprises à domicile.

En plus des formations, 16 jeunes adultes 
ont été sensibilisés sur le thème « sexualité 
de l’adolescence et santé de la reproduction ». 

68 enfants accueillis au sein du centre avec 
leur mère ont bénéficié de soutien scolaire 
et d’activités d’éveil. 37 mères ont assisté aux 
différentes sessions sur les droits de l’enfant.

        Le Centre ODC m’a ouvert beaucoup de 
portes. Là, j’ai pu devenir celle que je voulais 
être. Je ramassais les ordures dans les rues 
pour apporter de la nourriture à mes deux 
enfants que j’élève seule. Je n’ai pas de mari. 
J’ai été encouragée par l’un des travailleurs 
sociaux de la Fondation Virlanie à me joindre à 
la formation. Depuis, j’ai reçu trois formations : 
couture, pâtisserie et cuisine. Je suis vraiment 
contente, je peux faire beaucoup de choses. 
Quand je n’ai pas de commande pour mes 
produits de pâtisserie, je couds ou cuisine et 
vend mes produits dans le voisinage. Je pense 
également continuellement à des façons d’inno-
ver. Par exemple, mes biscuits sont maintenant 
emballés de manière plus attractive avec un 
ruban rouge pour les sceller. Mon travail me 
rend fière ». 

Ate

“

68 enfants accueillis 
avec leur mère ont bénéficié 
de soutien scolaire 
et d’activités d’éveil
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1 habitant sur 2
vit dans un bidonville

1,5 millions
d’enfants vivent 
dans la rue

60 000 à 100 000
enfants victimes 
de la prostitution

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  :  3 0  0 0 0  €P R OT E CT I O N
Manillecontre la violence, 

l’exploitation et les abus
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off rir à ces jeunes filles 
une prise en charge 

intégrée et adaptée en vue 
de favoriser leur réintégration 

au sein de la société. 

I   ACCOMPAGNEMENT À lA RéINSERTION DE JEUNES FIllES VICTIMES D’ABUS, 
D’EXPlOITATION ET DE VIOlENCE   I

20
jeunes filles âgées de 15 à 22 ans accueillies
au sein de l’École de Vie y étudient et bénéficient 
d’une prise en charge intégrale

8 
jeunes filles en période 
de Réinsertion

EN PARTENARIAT AVEC : 

ACAY Mission 
Philippines

Gouvernement 
philippin 

(Département
 des Aff aires 

Sociales)

Aux Philippines, la maltraitance est un 
fléau qui affecte la grande majorité des 
familles, les châtiments corporels étant 
largement acceptés dans la société et 
mentalité philippines. Selon l’UNICEF, 
trois enfants philippins sur cinq serait 
victimes de maltraitance et un enfant 
sur quatre serait victime de violences 
sexuelles, le plus souvent par un membre 
de la famille.
les filles sont particulièrement vulné-
rables puisque 10% des jeunes femmes 
âgées de 15 à 19 ans sont en situation 
de grossesses précoces et 14% sont 
mariées avant l’âge de 18 ans, beaucoup 
étant contraintes de fuir le milieu fami-
lial. l’échec scolaire, la nécessité d’arrê-
ter les études précocement pour gagner 
sa vie, favorisent d’autre part l’éclate-
ment des familles.
Alors que la plupart des structures 
dédiées à la prise en charge de ces jeunes 
filles se limitent à assurer leur héberge-
ment et leur scolarité jusqu’à leurs 18 
ans, l’école de Vie, fondée par l’associa-
tion ACAY, accueille des jeunes filles 

ayant vécu des expériences traumatiques 
en vue de leur permettre de redécouvrir 
leur dignité, le sens de leur vie et de 
devenir acteurs du changement de la 
société. 
la stratégie adoptée par l’Ecole de Vie 
inclut ainsi :
- Une dynamique de groupe doublée 
d’un mentorat individuel de chaque 
jeune ;
- Un accompagnement/médiation par 
les pairs ;
- la primauté d’une culture de respon-
sabilité du jeune ;
- Un partenariat avec les familles, le 
système judiciaire et le monde profes-
sionnel.
Par ailleurs, le Département des Affaires 
Sociales des Philippines reconnaissant 
les résultats obtenus par l’approche péda-
gogique holistique développée au fil des 
ans par l’école de Vie a sollicité ACAY en 
vue de bénéficier de leur expertise et de 
la diffuser au sein des établissements 
gérés par les autorités Philippines.
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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 :  70 000 € 
Accès des jeunes filles 
à l’éducation secondaire
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202
élèves scolarisés depuis 2016

98% de taux de réussite
aux examens classent le collège 
de Matana à la seconde place 
au niveau national

10 %
des enfants 
scolarisés 
sont des OEV

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Gouvernement 

Princier -
Direction 

de la Coopération 
Internationale

En complément du soutien apporté 
depuis 2008 dans le domaine de l’accès 
à l’éducation primaire pour les Orphelins 
et Enfants Vulnérables (OEV) du Burun-
di, l’AMADE s’est engagée depuis 2012 
dans un programme plus vaste visant à 
améliorer l’accès à une éducation secon-
daire de qualité en initiant les travaux 
de construction d’un collège secondaire 
d’excellence, d’une capacité, à terme, 
de 463 élèves, dans la commune de 
Matana.

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 OEVs 
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 loca-
lisation essentiellement centrée sur la 
capitale. la surpopulation scolaire qui 

en résulte nuit également aux conditions 
d’étude et à la qualité de l’enseignement 
proposé.

les trois premières phases de construc-
tion de cet établissement ont permis la 
réalisation de 6 salles de classe, 2 blocs 
sanitaires, 1 bâtiment administratif, 1 
bibliothèque, 2 salles informatiques, 2 
dortoirs, 1 réfectoire, 1 cuisine, 1 terrain 
de sport et la clôture ainsi que des murs 
de soutènement et garde-fous adjacents 
aux dortoirs.

Ces infrastructures ont accueilli en 2016 
202 élèves scolarisés, dont 20 OEVs. Ce 
collège privé a pour ambition de devenir 
un collège de référence permettant au 
plus grand nombre possible d’OEVs et 
notamment les jeunes filles d’accéder à 
une éducation 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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830 000
OEV vivant en situation 
d’extrême pauvreté

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

Renforcement 
de la qualité
de l’éducation
primaire

20%
de taux de scolarisation 
des OEVs contre 70% 
au niveau primaire

FINANCEMENT ALLOUÉ :  70 000 € 
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12 760 
OEVs équipés de kits scolaires et d’un uniforme

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Groupements 

de solidarité
Nawe n’uze

Le Burundi compte plus de 830 000 
orphelins vivant en situation d’extrême 
pauvreté, soit plus d’un dixième de la 
population. Souvent livrés à eux-mêmes, 
ces enfants n’ont pas accès aux services 
de base tels que la santé ou l’éducation.

Dans un pays où le taux de scolarisation 
au niveau primaire est de 74%, le taux 
de scolarisation des orphelins et enfants 
vulnérables est lui de 20%. 

l’AMADE Burundi qui s’est donnée pour 
mission de promouvoir la protection de 
l’enfant et l’autopromotion économique 
des ménages vulnérables, intervient 
depuis sa création en matière d’accès à 
l’éducation des orphelins et enfants 
vulnérables.

C’est au travers du programme d’épargne 
et de crédit « Nawe n’uze » que les 
membres des communautés, réunis en 
groupements de solidarité, parviennent 
à autofinancer l’achat des kits scolaires 

pour les OEV et la constitution d’un fonds 
de crédit pour le financement des Acti-
vités Génératrices de Revenus (AGR) au 
bénéfice des tuteurs d’orphelins.

En 2014 les groupes de solidarité enca-
drés par l’AMADE Burundi sont parvenus 
à épargner près de 100 000 € et financer 
l’achat de kits scolaires pour 42 749 OEVs.

Depuis 2015, les activités d’épargne et 
de crédit des groupements ont été per-
turbées en raison de la crise politique, 
sécuritaire et économique qui a conduit 
plus de 250 000 personnes à fuir le 
Burundi vers les pays limitrophes. 

le soutien apporté a permis l’acquisition 
et la distribution de 5 510 kits pour l’an-
née scolaire 2015 et de 7 675 kits pour 
l’année scolaire 2016. Chaque enfant a 
également été doté d’un uniforme.

favoriser l’accès 
à l’école primaire

 pour les orphelins 
et enfants dits 

Vulnérables

I   APPUI À l’ACQUISITION DE KITS SCOlAIRE POUR lES OEV- PHASE I ET II   I
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32%
seulement des enfants 
accèdent à l’éducation 
secondaire

B U R U N D IÉ D U C A T I O N
MatanaAccès des jeunes filles 

à l’éducation secondaire

Construction 
d’un collège d’excellence 

pour 463 élèves 

FINANCEMENT ALLOUÉ :  30 600 €
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Chaque OEV 
bénéficie 
d’une mutuelle 
de santé

50 ordinateurs 
mis à disposition 
par le CFM Indosuez

13oevs dont 11 filles, 
dont les frais de scolarité 
pour le collège sont assurés

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Burundi
Collège de Matana 

« Amis des Enfants »
CFM Indosuez

Le collège d’excellence l’établissement a 
pour objectif de figurer parmi les cinq pre-
miers établissements scolaires du Burundi. 
l’enseignement qui y est délivré, inspiré des 
recommandations de l’étude pédagogique 
réalisée lors de la phase de conception du 
projet, est conforme au programme adopté 
par le Ministère de l’éducation et enrichi de 
matières telles que l’anglais appliqué, les 
nouvelles technologies de l’information et 
de communication (un parc informatique 
est mis à la disposition des élèves et des 
enseignants grâce au don d’ordinateurs 
effectué par le CFM Indosuez) ou bien encore 
des cours d’entreprenariat économique et 
social. Cet établissement se veut être de 
référence en offrant un enseignement de 
qualité et bilingue, comparable aux meilleurs 
établissements du Burundi et de la sous-
région. 

les élèves bénéficient également d’un 
accompagnement individuel par l’équipe 
enseignante et évoluent dans un environ-
nement scolaire sain et sécurisant au sein 
duquel ils peuvent également pratiquer des 
sports et participer à des compétitions 
interscolaires.

l’établissement a accueilli pour sa première 
rentrée scolaire 60 élèves, âgés en moyenne 
de 13 ans, parmi lesquels 32 garçons et 28 

filles ainsi que 6 OEVs dont 5 filles et 1 gar-
çon. A l’occasion de l’année scolaire 2015-
2016, un effectif total de 140 élèves, parmi 
lesquels 13 OEVs. les premiers résultats 
scolaires de ces élèves sont très positifs, 
aucun OEV n’a redoublé et l’une de ces élèves 
figure parmi les trois premiers élèves dans 
le classement général.

la prise en charge scolaire et d’internat d’un 
OEV comprend à la fois les frais de scolarité, 
les frais d’internat et d’équipement, les 
fournitures scolaires et d’internat et l’adhé-
sion à la mutuelle de santé « Tuzokira twese  .

En vue d’atteindre l’objectif de scolarisation 
de 30% d’OEVs au sein de cet établissement 
d’excellence, l’AMADE a souhaité proposer 
à des partenaires privés de s’associer à cette 
initiative en prenant en charge la scolarité 
d’OEVs. Un premier partenariat a ainsi été 
conclu en 2015 avec CFM Indosuez par la 
prise en charge de la scolarité de 6 OEVs. En 
2016 ce partenariat a été renouvelé en pre-
nant en charge la scolarité de 13 OEVs sur 
3 années scolaires.

Délivrer aux oeVs
 exclus du système 

scolaire une éducation 
secondaire de qualité

I   SCOlARISATION D’OEV AU SEIN DU COllÈGE DE MATANA   I

           J’aime comment on étudie 
bien, le fait que l’on ne se chamaille 
pas, on vit bien avec les autres, 
sans discrimination, tout vient sans 
problème et j’apprécie beaucoup cette 
école. Les professeurs enseignent bien, 
ils te demandent ce que tu n’as pas 
compris pour le réexpliquer et ils vont 
te donner des conseils pour suivre en 
classe ».
 Floride

“
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70 %
de chômage 
chez les jeunes

25 000
enfants en situation 
de rue à Kinshasa

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
formation 
professionnelle

FINANCEMENT ALLOUÉ :  36 480 €
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6 centres de formation 
professionnelles membres 
du REEJER bénénficiaires

120
jeunes formés

120
kits d’insertion 
professionnelle alloués.

EN PARTENARIAT AVEC : 

Apprentis d’Auteuil
Réseau des Éducateurs 

des Enfants et Jeunes 
En situation de Rue 

(REEJER)
Groupe Chanic

Fondation Air France

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

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

le déplacement en République Démocratique 
du Congo de S.A.R la Princesse de Hanovre 
en juin 2013 fut l’occasion de rencontrer, par 
l’intermédiaire d’Apprentis d’Auteuil, des 
structures de prise en charge des enfants en 
situation de rue, membres du REEJER mais 
également une des principales entreprises 
industrielles du pays, le groupe Chanic. De 
ces échanges est née l’idée d’une collabora-
tion entre l’AMADE Mondiale, Apprentis 
d’Auteuil, le REEJER et le groupe Chanic autour 
d’un projet pilote d’insertion professionnelle 

de ces enfants de la rue.

En raison de la grande hétérogénéité des 
niveaux de formation entre les 6 centres 
partenaires, une amélioration des formations 
dispensées, sur les plans pédagogique, tech-
nique et comportemental, a été engagée. De 
même, il a été constaté que l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes serait facilitée par un 
accompagnement à la formation de microen-
treprises. le groupe Chanic, principal chantier 
naval de Kinshasa, a apporté son appui actif 
au projet à la fois dans la définition des cursus 
de formation, l’identification des métiers 
porteurs et l’accueil de stagiaires en entreprise.

En septembre 2016, Son Altesse Royale la 
Princesse de Hanovre visitait les installations 
du chantier Chanic et à cette occasion a remis 
à 11 jeunes stagiaires des certificats de stage 
et des kits d’insertion ainsi, qu’à chacun des 
60 jeunes présents, une combinaison de 
travail. les 109 kits d’insertion restants ont 
été remis en novembre 2016 à 109 jeunes à 
l’occasion d’une cérémonie réunissant les 
Partenaires techniques et financiers, les entre-
prises publiques et privées, les autorités 
politico administratives ainsi que les leaders 
communautaires. 

améliorer 
les dispositifs 

de formations 
professionnelles 

en partenariat 
avec le secteur privé

I   INSERTION PROFESSIONNEllE DE JEUNES EXClUS DE lA VIllE DE KINSHASA   I
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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  :  6  7 5 0  €S A N T É
Santiago 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

20
enfants sou� rant de maladies 
métaboliques pris en charge 
au niveau médical et nutritionnel

7
enfants équipés 
d’un bouton 
gastrique

10
tablettes numériques mises à disposition 
pour favoriser le développement 
psychomoteur et intellectuel

EN PARTENARIAT AVEC : 

AMADE Chili
Ministère Chilien de la Santé

Laboratoire 
de Génétique et Maladies 

Métaboliques (LabGEM)
Association des familles 

des enfants (AFANTI)
et Association 

Famille PKU

La prévalence globale des maladies rares du métabo-
lisme, ou troubles innés du métabolisme, est estimée 
à une naissance sur 4 000. Plus de 600 maladies différentes 
du métabolisme sont répertoriées à ce jour. Ces maladies 
d’origine génétique, empêchent le corps d’assimiler les 
acides aminés contenus dans l’alimentation. lorsque 
ces maladies ne sont pas traitées, elles peuvent causer 
des crises convulsives sévères, de graves dégâts neuro-
logiques et même le décès du patient.
Bien que la protection des enfants souffrant de ces 
maladies ait fait l’objet de progrès indéniables au Chili 
au cours des deux dernières décennies, de nombreux 
enfants demeurent dans l’impossibilité d’avoir accès 
à leur traitement alimentaire et médical requis en 
raison du coût du traitement. 
Entre 2013 et 2016, le partenariat noué avec le labGEM 
de l’INTA (Institut des Technologies Nutritionnelles) de 
l’Université de Santiago du Chili a permis de référer au 
niveau de l’AMADE Chili, 46 cas d’enfants souffrant de 
maladies du métabolisme issus de milieux défavorisés. 
Chacun de ces enfants a ainsi pu bénéficier d’une 
alimentation adaptée et accéder aux médicaments qui 
demeurent essentiels en vue de stopper ou limiter 
l’évolution de la maladie.
Un protocole de soin et un suivi médical spécifique ont 
été mis en place pour chaque type de pathologie 
(Tyrosinémie type 1, Acide glutarique, Citrullinémie, 
Phénylcétonurie, leucinose…), et ce en collaboration 
avec les médecins, nutritionnistes, neurologues et 
psychologues du labGEM.
Parmi les enfants suivis, 7 ont pu recevoir un bouton 
gastrique, et un accompagnement des parents a été 
mis en place en vue de :

- Promouvoir l’acceptation de la maladie au sein de 
la famille et développer leurs connaissances sur la 
maladie ;
- S’assurer de leur adhésion à la prise en charge de 
leurs enfants suivant le protocole établi en vue de 
s’assurer notamment de la prise régulière des médi-
caments, du suivi strict du protocole nutritionnel ;
-Organiser des ateliers de cuisine, en vue de promou-
voir les bonnes pratiques alimentaires ;
- Renforcer les réseaux de parents, à travers notamment 
la structuration de deux associations de parents : 
l’Association des familles des enfants (AFANTI) et 
l’Association Famille PKU.
Une expérience pilote, conduite avec succès à l’aide 
de tablettes numériques en vue de favoriser le déve-
loppement psychomoteur et intellectuel de certains 
enfants accusant des retards de développement men-
taux dus à la maladie.
Grâce à l’expérience acquise et aux résultats capitalisés 
par ce projet pilote, les autorités Chiliennes ont été 
amenées à prendre en compte les besoins spécifiques 
rencontrés par les familles dans le cadre de la prise en 
charge de ces maladies.
Ainsi le Ministère de la Santé Chilien a mis en place le 
dépistage néonatal de certaines maladies du métabo-
lisme (phénylcétonurie et hypothyroïdisme) et prend 
à présent en charge le traitement médical des enfants 
atteints de tyrosinémie de type 1, sans lequel l’évolu-
tion de la maladie conduit au décès. les enfants dia-
gnostiqués peuvent à présent espérer survivre jusqu’à 
l’âge adulte.
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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

Prévention 
de la mortalité 
infantile
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contribuer 
à la scolarisation 

et à l’accès aux soins 
des enfants vulnérables

I   APPUI À lA 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 : 

Mariam Maternita 
Fraternità

Congrégation 
des Sœurs 

du Bon Samaritain

Les femmes et les enfants érythréens sont 
confrontés à la pauvreté et à l’insécurité 
alimentaire dues à la sécheresse et à la 
persistance de l’impasse politique entre 
le pays et son voisin éthiopien. Malgré 
l’évolution de la coopération entre les 
Nations Unies et le Gouvernement 
érythréen et les quelques partenariats à 
l’échelle nationale, l’UNICEF reste un 
intermédiaire crucial entre le gouvernement 
et les donateurs bilatéraux pour améliorer 
le bien-être de la population vulnérable, 
notamment des femmes et des enfants.

Si le manque de données actualisées et 
fiables sur la situation humanitaire 
continue de poser des problèmes, les 
observations de terrain révèlent que les 
niveaux continus de malnutrition, la faible 
couverture en matière d’assainissement 
et les risques physiques associés à 
l’exposition aux mines terrestres et aux 
munit ions non explosées ont  des 
conséquences humanitaires funestes pour 
les femmes et les enfants. 

Par ailleurs, et bien que des efforts aient 
été entrepris pour l’amélioration de la 

santé des enfants érythréens le taux de 
mortalité infantile demeure important.

le taux de prévalence du VIH/SIDA en 
érythrée est très inquiétant et la prise en 
charge et l’accompagnement des personnes 
atteintes sont déficients, malgré quelques 
progrès récents. 

En plus d’affecter la santé physique des 
enfants, le VIH/SIDA a également un impact 
sur leur vie en général puisque beaucoup 
d’entre eux sont orphelins du VIH/SIDA et 
en situation d’abandon soit par peur de 
contagion soit en raison de la pauvreté.

C’est dans ce contexte que Sœur Pina 
Tulino s’est donnée pour mission de venir 
en aide à ces populations défavorisées 
en créant, notamment, des maisons 
d’accueil pour les enfants séropositifs ou 
abandonnés.

le projet appuie la prise en charge de 41 
enfants accueillis au sein de 3 maisons, 
ainsi qu’une école maternelle, située dans 
la localité de Himberty, accueillant 210 
enfants.
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1 médecin 
pour 20 000 habitants

1 sage-femme 
pour 10 000 habitants

É T H I O P I E FINANCEMENT ALLOUÉ :  75 000 €S A N T É
Addis Abebaformation 

des personnels 
de santé
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contribuer 
à l’amélioration 

de la santé maternelle 
et infantile en éthiopie

par la formation 
des sages-femmes

I   éQUIPEMENT DU CENTRE MATERNEl DE l’éCOlE INTERNATIONAlE 
DE MéDECINE PéRINATAlE D’ADDIS ABEBA   I

construction d’un centre 
maternel et infantile destiné 
à former les sages-femmes

Dotation du centre 
en équipement médicaux

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation Matres Mundi
Association Mondiale de 

Médecine Périnatale
Université Catholique 

Ethiopienne 
Saint Thomas d’Aquin 

(ECUSTA)

L’éthiopie est l’un des pays les plus peu-
plés d’Afrique (près de 92 millions d’habi-
tants). Toutefois, il ne dispose pas du 
nombre minimal de professionnels de la 
santé permettant de couvrir les besoins 
sanitaires de sa population, notamment 
pour les femmes enceintes et les enfants. 

Selon l’OMS, 23 professionnels de la santé 
pour 10 000 habitants sont nécessaires 
afin de garantir une assistance médicale 
de base et efficace. 

Cependant, il existe en Ethiopie seulement 
1 médecin pour 20 000 habitants et 1 
sage-femme pour 10 000 habitants. Des 
milliers d’enfants et de femmes enceintes 
se voient donc privés d’un service de 
santé efficace qui peut sauver leur vie. 

l’Ethiopie détient l’un des chiffres les 
plus élevés de mortalité maternelle et 
infantile, de l’ordre de 470/100 000 et 
104/1 000 respectivement.

Dans le cadre des objectifs du programme 
life for Africa, Matres Mundi et l’Univer-
sité Catholique Ethiopienne Saint Thomas 

d’Aquin (ECUSTA) ont conclu un parte-
nariat pour la mise en place du premier 
établissement de santé et de formation 
du programme life for Africa sur le cam-
pus de l’Université. 

Cet établissement aura pour vocation de 
contribuer à l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile en Afrique Subsa-
harienne via la formation des sages-
femmes et du personnel de santé. 

la première phase de ce projet a consis-
té en la construction et l’équipement des 
infrastructures. l’AMADE Mondiale, dont 
l’accès à la santé et plus particulièrement 
la lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile ainsi que la formation des per-
sonnels de santé font partie intégrante 
de sa stratégie d’intervention a contribué 
à l’équipement du centre hospitalier.

Au cours de l’année 2016, l’ensemble des 
équipements a été acheté et sera installé 
au sein du centre maternel.
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38%
d’enfants sou� rant 
de malnutrition 
chronique 

60%
de mortalité infantile 
dus à des maladies 
infectieuses bénignes 

1 enfant sur 5 
n’atteint pas 5 ans

M A L I FINANCEMENT ALLOUÉ :  40 000 €S A N T É
bamakoPrévention

de la mortalité 
infantile
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améliorer la capacité 
de prévention, 

de dépistage 
et de prise en charge 

des maladies infantiles 
courantes au sein 

des familles les plus 
démunies

I   PRéVENTION DE lA MORTAlITé INFANTIlE PAR l’éDUCATION À lA SANTé
ET l’ACCÈS AUX MUTUEllES   I

2 396 enfants suivis 
et 44 841 visites 
à domicile 
menées par les agents

151 causeries 
éducatives 
organisées

4 315 personnes 
sensibilisées aux 
bonnes pratiques 
préventives

2 441 consultations 
pédiatriques auprès 
des centres de santé 
partenaires

EN PARTENARIAT AVEC : 

Djantoli
Agence Nationale 

d’Assistance Médicale 
(ANAM)

Gouvernement Princier- 
Direction de la Coopération 

Internationale

Au Mali, la majorité des décès d’enfants de moins 
de 5 ans sont liés à des maladies infectieuses 
bénignes. Il est pourtant parfaitement possible 
de les éviter et de les soigner avec les moyens 
médicaux disponibles localement. la pneumonie, 
le paludisme et les maladies diarrhéique repré-
sentent ainsi plus de 60% des cas de mortalité 
des jeunes enfants. De plus, 38% des enfants 
souffrent de malnutrition chronique, ce qui les 
rend davantage vulnérables face à ces maladies. 
la mortalité infanto-juvénile reste très importante 
en zone urbaine en raison d’un faible recours aux 
soins, et ce malgré la présence de nombreuses 
structures de soins et de personnel qualifié. Cette 
situation est principalement due au manque 
d’accessibilité financière, au manque de connais-
sance des familles et à leur méfiance vis-à-vis des 
structures de soins primaires.
le partenariat avec l’association Djantoli, établi 
autour de deux axes, s’appuie sur le « service 
Djantoli » visant à faciliter et accélérer le recours 
des familles aux soins en cas de maladie combinant 
plusieurs volets :
- Un suivi préventif des jeunes enfants à leur 
domicile, fondé sur des visites à domicile régulières 
par des agents de médiation sanitaire qui col-
lectent des données simples sur l’enfant (poids, 
périmètre brachial, selles, symptômes) et les 
transmettent via une application mobile au per-
sonnel du centre de santé local afin de dépister 
et référer rapidement les cas à risque ;
- Une micro-assurance santé pour faciliter l’accès 
financier aux soins lorsque les enfants tombent 
malades ;

- Un programme de causeries éducatives à 
destination des mères visant à améliorer leurs 
connaissances sur les maladies de l’enfant. 
Disposant d’un lien de confiance unique avec 
les mères et d’une présence régulière dans les 
familles, les agents de médiation sanitaire 
constituent un formidable levier pour mieux 
toucher les mères, les sensibiliser de manière 
personnalisée et les aider concrètement à s’or-
ganiser pour mettre en œuvre les pratiques 
familiales essentielles préventives au sein des 
foyers.
les familles les plus démunies des zones d’inter-
vention ignorent pour la plupart l’existence du 
dispositif d’assistance médicale malien qui 
pourrait leur donner droit à la gratuité des soins, 
se retrouvant ainsi privées de leurs droits. Il 
s’agit donc de développer des solutions pour 
accompagner ces familles et leur proposer un 
accompagnement sanitaire de proximité sur un 
mode subventionné.
En 2016, le projet en commune 3 de Bamako a 
permis de suivre 2 396 enfants suivis et de réaliser 
44 841 visites à domicile menées par les agents 
de médiation sanitaire. Par ailleurs, 2 441 consul-
tations d’enfants ont été facilitées auprès des 
centres de santé communautaire partenaires.
Concernant l’éducation à la santé des mères, 151 
causeries éducatives ont été organisées au sein 
des quartiers et des centres de santé communau-
taire et 4315 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques préventives. 
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Taux de mortalité de 50% 
pour les enfants de moins 
de 5 ans et de 80% avant 
l’âge de 10 ans. 

Plus de 2 millions 
de personnes 
porteuses du gène 
au Niger

50 millions 
de drépanocytaires dans 
le monde dont 50 à 75% sont 
des enfants de 0 à 5 ans

N I G E R FINANCEMENT ALLOUÉ :  9 000 €S A N T É
niamey
tahoua

Lutte contre 
les maladies 
négligées
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contribuer 
à l’amélioration de l’accès 

aux traitements 
pour les drépanocytaires 

I    RENFORCEMENT DES CAPACITéS SOCIO-éCONOMIQUES ET AMélIORATION 
   DE l’ACCÈS AUX TRAITEMENTS POUR lES FAMIllES DRéPANOCYTAIRES    I

Dotation en médicaments 
de la pharmacie de l’hôpital 
de tahoua

Accompagnement de l’ALDN 
par le Cabinet STEPS Consulting 
sur la conduite du projet dans une 
démarche de renforcement de l’association

EN PARTENARIAT AVEC : 

CNRD (Centre National 
de Référence pour 
la Drépanocytose)

Gouvernement Princier-
Direction de la Coopération 

Internationale
Institutions de Micro Finance

Association de Lutte contre 
la Drépanocytose au Niger 

(ALDN)
Antenne ALDN à Tahoua

Hôpital Régional de Tahoua
STEPS Consulting

Première maladie génétique au monde 
(50 millions de personnes atteintes), la 
drépanocytose emporte chaque année 
près de 200 000 personnes, dont 50 à 
75 % sont des enfants âgés de 0 à 5 ans. 
Plus particulièrement au Niger, cette 
maladie constitue un problème majeur 
de santé publique avec plus de deux 
millions de personnes porteuses du gène 
et un taux de mortalité de 50 % pour les 
enfants de moins de 5 ans et de 80 % 
avant l’âge de 10 ans.

En 2010, le Centre National de Référence 
pour la Drépanocytose (CNRD) a été créé 
grâce au partenariat avec le Ministère 
de la Santé, l’AMADE Mondiale, la Coo-
pération Monégasque et l’Association 
de lutte contre la Drépanocytose au 
Niger (AlDN). 

Ce centre a pour mission de contribuer 
à réduire la mortalité liée à la drépano-
cytose par la prise en charge médicale 
et psychosociale des patients drépano-
cytaires, la formation des professionnels 
de santé, la sensibilisation, le conseil 
génétique et le dépistage ainsi que par 
le développement de la recherche scien-
tifique. Depuis son ouverture, le CNRD 

dénombre près de 43 000 patients suivis, 
parmi lesquels 45 % sont des enfants 
âgés de moins de 5 ans, près de 4 000 
hospitalisations et plus de 82 000 exa-
mens de laboratoire.

l’AMADE et l’AlDN ont, depuis l’ouverture 
du CNRD, travaillé en étroite collabora-
tion en vue de favoriser l’accès aux soins 
des enfants drépanocytaires. l’AlDN 
bénéficie également de l’appui du gou-
vernement monégasque depuis 2010 en 
termes de structuration interne.

le partenariat entre l’AMADE et l’AlDN 
autour de la prise en charge de la dré-
panocytose s’articule autour de deux 
axes : l’augmentation des sources de 
revenus pour les drépanocytaires grâce 
à l’accès au micro-crédit et l’amélioration 
de l’accès aux traitements par l’appui à 
la mise en place d’une pharmacie régio-
nale pour drépanocytaires.

Dans le cadre de ce partenariat, une 
pharmacie a été ouverte à Tahoua déli-
vrant des médicaments à prix subven-
tionnés aux membres de l’AlDN
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projets
fInancés
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Plus d’1 million 
de réfugiés en Europe 
en 2015

Plus de 130 000 
personnes arrivées 
par voie maritime en Italie

I T A L I E FINANCEMENT ALLOUÉ :  1457 €U R G E N C E
vintimilleenfants migrants

non accompagnés
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   I   APPUI AUX ENFANTS MIGRANTS DE VINTIMIllE     I

Distribution de kits 
pour les enfants 
transitant par Vintimille

Kits constitués de jouets, de peluches, 
de feutres de couleurs, de cahiers de coloriage, 
de friandises

EN PARTENARIAT AVEC : 

Croix Rouge 
Italienne

En 2015, plus d’un million de migrants 
ou de réfugiés sont venus trouver refuge 
en Europe, chassés par la guerre ou 
fuyant la pauvreté. Un phénomène sans 
précédent.

Au cours du mois de juin 2015, la frontière 
franco-italienne a dû ainsi faire face à 
une arrivée massive de migrants venus 
du Moyen Orient et d’Afrique.

Des dizaines de familles avec enfants 
sont arrivées en Italie dans des conditions 
plus que précaires, pour la plupart, sans 
eau, sans nourriture et sans vêtement.

Au vu de cette situation préoccupante, 
l’AMADE Mondiale a souhaité se mobili-
ser rapidement pour apporter aux 
enfants - parfois non accompagnés - un 
peu de réconfort.

l’AMADE Mondiale sensible à cette situa-
tion a procédé à l’achat et à la constitu-
tion de kits pour les enfants transitant 
par Vintimille. les kits comprenaient des 
jouets, des peluches, des feutres de 
couleurs, des cahiers de coloriage, des 
friandises. Des jeux de société et des 
ballons ont également été offerts.

l’AMADE Mondiale a pu procéder à la 
distribution de ces kits via la Croix Rouge 
Italienne et les services sociaux de la 
commune de Vintimille à trois reprises 
au cours de l’année 2015.

l’AMADE Mondiale a par ailleurs pro-
posé aux autorités d’aménager un site  
spécialisé dédié aux enfants, projet qui 
n’a pas pu se concrétiser.
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I T A L I E FINANCEMENT ALLOUÉ :  50 000 €U R G E N C E
Sicileenfants migrants

non accompagnés

10 000 mineurs non accompagnés 
auraient, selon Europol, disparu 
depuis leur arrivée en Europe

24 235 
mineurs non accompagnés 
sont arrivés en Italie par voie 
maritime entre 2015 et 2016
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contribuer 
à la prise en charge 

et à l’insertion 
d’enfants migrants 

non accompagnés. 

   I   PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIAlE ET PSYCHOlOGIQUE 
DES ENFANTS MIGRANTS NON ACCOMPAGNéS (EMNA) ET APPUI À l’INTéGRATION   I

Participation 
à 79 débarquements 524 eMna 

pris en charge 
au sein des ports de 
Pozzalo et Augusta

2778 eMna 
accompagnés 
au sein de 4 centres 
d’accueil

11 bourses 
d’études accordées 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Terre des Hommes 
Italie 

Fondation 
Marcegaglia
Croix Rouge 

Italienne
Gouvernement Princier -

Direction 
de la Coopération 

Internationale

Alertée par la situation préoccupante 
des Enfants Migrants Non Accompagnés 
(EMNA), l’AMADE a souhaité se mobiliser 
en faveur de ces enfants arrivant seuls 
sur les côtes Siciliennes. En grande 
détresse, ils ont perdu leurs parents 
lors de leur séjour en lybie ou lors de 
la traversée de la méditerranée. 
Certains, plus âgés, sans attache 
familiale, ont décidé de fuir la guerre 
ou la pauvreté.

Entre 2015 et 2016 plus de 307 533 
personnes sont arrivées par voie mari-
time en Italie, principalement en Sicile 
dont 24 235 mineurs non accompa-
gnés. 6 742 personnes ont trouvé la 
mort durant la traversée, dont plu-
sieurs centaines d’enfants. Cette situa-
tion est considérée comme la pire 
tragédie connue dans l’histoire de la 
Méditerranée.

Dans ce contexte, l’AMADE Mondiale a 
étudié l’opportunité de mettre en œuvre 
un programme intégré, et ce en vue 
d’apporter une réponse pérenne à un 
certain nombre d’enfants migrants, 
parmi les plus vulnérables et leur assu-
rer un avenir.

Ce programme intégré recouvre ainsi 
trois volets :
- la prise en charge psychosociale et 
psychologique de mineurs migrants 

accueillis au sein de centres en Sicile 
(province de Raguse) en partenariat 
avec Terre des Hommes Italie ; 
- l’appui à la campagne de plaidoyer 
« Destination Inconnue » initiée par la 
Fédération Internationale de Terre des 
Hommes, à travers la réalisation d’un 
documentaire ;
- l’intégration sur le long terme à 
travers l’accès à l’éducation et à 
l’emploi via l’attribution de bourses 
d’études en partenariat avec la Fon-
dation Marcegaglia. 

Ainsi, au port de Pozzalo, Terre des 
Hommes a participé à 40 débarque-
ments et à 39 au port de Augusta. les 
activités au sein de ces ports ont été 
l’accueil, la réception et l’orientation 
de EMNA et de familles avec enfants, 
l’orientation des cas ayant besoin de 
soins de santé vers le personnel sani-
taire local présents sur les quais, l’ob-
servation et la surveillance des EMNA 
et des familles avec enfants afin de 
détecter les besoins psychologiques 
et psychosociaux et fournir un soutien 
psychologique individuel aux EMNA. 

Au port de Pozzalo, 96 EMNA ont été 
pris en charge par le projet, 428 au port 
de Augusta.

Au sein des 4 centres d’accueil des villes 
de Pozzalo, Ragusa, Syracuse et 

Catania, les activités proposées vont 
du soutien psychologique au soutien 
psychosocial. 

Au centre d’accueil de Pozzalo, 320 
EMNA ont bénéficié de soutien psy-
chologique et 2499 EMNA et membres 
de familles avec enfants ont bénéficié 
de support psychosocial (services 
éducatifs, cours d’italien, ateliers lin-
guistiques ludiques, cours de géogra-
phie, ateliers pour enfants et bébé).

Au centre d’accueil de la province de 
Ragusa, 79 EMNA ont été pris en 
charge, 200 aux centres d’accueil de 
Syracuse et de Catania. Ils ont 
également bénéficié de cours d’italien, 
de cours de géographie, de cours 
d’informatique et ont pu participer à 
des ateliers ludiques et à des groupes 
de discussion organisés.

Enfin, pour faciliter une intégration 
sociale saine et qualifiée aux EMNA 
résidants dans les centres de second 
accueil, des bourses d’études ont été 
accordées à des mineurs ayant une 
prédisposition et/ou des compétences 
particulières.
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670 000
personnes déplacées 
suite au passage 
du typhon Haïyan

500 crèches 
détruites

2 500 écoles 
endommagées 

P H I L I P P I N E S FINANCEMENT ALLOUÉ :  57 070 €U R G E N C E
tiglawiganRéhabilitation 

d’infrastructures
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reconstruction 
et réhabilitation 

de l’école primaire 
de tiglawigan

   I   TYPHON HAÏYAN    I

Réhabilitation de l’école 
élémentaire de Tiglawigan 
d’une capacité de 884 élèves

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

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation Virlanie
Gouvernement Princier -

Direction 
de la Coopération 

Internationale
Croix Rouge 

Monégasque
Galerie l’Entrepôt

Collège FANB
Association 

des Amis du Liban
École Internationale 

de Monaco

Le 8 novembre 2013 s’abattait sur l’archi-
pel des Philippines le typhon Haiyan 
considéré comme l’un des plus forts de 
l’histoire (force 5), provoquant la mort 
de plusieurs milliers de personnes dont 
une majorité d’enfants, affectant direc-
tement près de 14 millions de personnes 
et provoquant plus de 670.000 personnes 
déplacées internes.

Au lendemain de cette catastrophe une 
mission de l’AMADE Mondiale menée 
conjointement avec la Fondation Virlanie, 
œuvrant aux Philippines dans le domaine 
de la protection et la réintégration des 
enfants des rues, se rendait à Tacloban, 
sur l’île de Negros, une des régions les 
plus touchées par cette catastrophe en 
vue de venir en aide aux enfants et à 
leurs familles directement affectées par 
ce typhon.

Parmi les priorités identifiées conjoin-
tement avec les autorités locales, 
l’AMADE Mondiale s’est engagée en faveur 
de la réhabilitation de l’école élémentaire 
de Tiglawigan d’une capacité d’au moins 
800 élèves, en grande partie ravagée par 
le typhon.

la réhabilitation de l’école a pu être 
achevée en 2015, permettant aux 884 

élèves fréquentant l’établissement avant 
le passage du typhon de retrouver le 
chemin de l’école. Ces travaux ont porté 
sur la construction de 9 salles de classe 
et d’un 1 réfectoire ainsi que la réhabi-
litation de 14 salles de classe. l’ensemble 
des bâtiments du complexe ont été réha-
bilités, selon les nouvelles normes de 
construction antisismique et anticyclo-
nique, adoptées par le Ministère de 
l’Education Philippin suite au passage 
du typhon Haïyan.

En 2016, la Fondation Virlanie et l’AMADE 
Mondiale ont pris en charge l’équipement 
intérieur (tableaux, chaises, ventilateurs) 
des infrastructures aménagées ou réha-
bilitées.

l’inauguration officielle de l’école a eu 
lieu en février 2016, en présence des 
autorités locales et du Secrétaire Géné-
ral de l’AMADE Mondiale. 

les 200 élèves les plus défavorisés ont 
également bénéficié de la part de 
l’AMADE Mondiale, d’un appui, en kits 
scolaires, composés de fournitures et de 
manuels scolaires afin de permettre à 
ces enfants de retourner à l’école dans 
les meilleures conditions possibles.
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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 :  212 225 €U R G E N C E
enfants réfugiés
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accès à l’éducation
des enfants 

réfugiés syriens
au sein du camp 

de Zaatri

   I   INITIATIVE “TIME TO ACT” DU HCR   I

•  Prise en charge psychosociale 
des enfants victimes 
de traumatismes

• Accès à l’éducation

•  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)
AMADE Allemagne
AMADE Nederland

L’AMADE Mondiale a souhaité s’associer 
aux côtés du HCR pour venir en aide à ces 
destins brisés, notamment aux enfants 
victimes de crises dites oubliées. Cette 
collaboration s’est vue matérialisée en août 
2014 par la signature d’un accord-cadre de 
coopération entre l’AMADE Mondiale 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 sou-
haité s’investir, en concertation avec le 
HCR, en faveur de l’initiative Time to Act 
du HCR.

Cette initiative fédère, autour du Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés, de hautes personnalités. 
Ensemble, ils se proposent de relever ce 
défi en délivrant une réponse concrète à 
l’adresse de ces enfants et de leurs familles. 

l’AMADE Nederland et l’AMADE Allemagne 
ont souhaité s’associer à cette initiative en 
organisant courant 2015 et 2016 des évé-
nements de levée de fonds dédiés.

les activités du programme “Time to Act” 
soutenues par la contribution de l’AMADE 
ont concerné plus particulièrement :

- 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.
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555 parmi ces 6 000 
eMna, sont âgés 
de moins de 14 ans

6 000 enfants migrants 
non accompagnés (eMna) 
disparus en 2015 en allemagne

A L L E M A G N E FINANCEMENT ALLOUÉ :  62 225 €U R G E N C E
Munichenfants migrants 

non accompagnés
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assurer l’insertion 
professionnelle 

et culturelle
de jeunes migrants 
non accompagnés 

en allemagne

   I   ACCOMPAGNEMENT À l’INSERTION DE MIGRANTS NON ACCOMPAGNéS EN AllEMAGNE   I

20 migrants non accompagnés 
intégralement pris en charge 
(hébergement, nourriture, soins de santé)

Formations professionnelles 
dispensées en vue de leur recrutement 
dans l’industrie automobile

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation 
Roland Berger

AMADE Allemagne

L’Europe a connu en 2015 et 2016 un flux sans pré-
cédent de migrants fuyant la guerre ou l’extrême 
pauvreté. Une part importante de ces réfugiés en 
quête d’espoir et d’un avenir meilleur ambitionne 
de trouver refuge en Allemagne, pays connaissant 
une relative bonne situation économique, susceptible 
de fournir un emploi.

l’Allemagne a ainsi accueilli en 2015 plus de 1 millions 
de migrants. En dehors des très jeunes enfants qui 
ont perdu leurs parents durant l’exode, ces migrants 
non accompagnés sont des adolescents. Ils espèrent 
une nouvelle vie, un travail et être en mesure de 
subvenir aux besoins de leurs familles restées dans 
leurs pays d’origine. Ils proviennent essentiellement 
de Syrie, d’Afghanistan, d’Ethiopie, du Soudan ou 
d’Afrique de l’Ouest.

Ces jeunes migrants nécessitent une prise en charge 
adaptée ainsi qu’une attention particulière. les 
autorités allemandes déplorent ainsi en 2015 la 
disparition de près de 6 000 migrants non accom-
pagnés, dont 555 âgés de moins de 14 ans. Si certains 
ont pu rejoindre des membres de leurs familles 
avant même d’attendre la régularisation adminis-
trative de leur situation, les autorités ainsi que les 
ONGs dédiées à la protection de l’enfance suspectent 
le crime organisé de profiter de cette situation pour 
alimenter les réseaux s’adonnant au trafic d’organes, 
à la prostitution ou encore au travail clandestin.

Dans le cadre du programme mis en œuvre par 
l’AMADE en faveur des migrants non accompagnés, 

l’AMADE Allemagne s’est mobilisée aux côtés de 
l’AMADE Mondiale en vue d’appuyer localement 
l’insertion de jeunes migrants.

Un partenariat a ainsi été mis en place avec la Fon-
dation Roland Berger, fondation allemande créée 
en 2008 par le Philanthrope Roland Berger, dont la 
mission est l’accès à l’éducation et la promotion de 
la dignité humaine. Cette Fondation soutient un 
vaste programme au niveau national de bourses 
scolaires en faveur de jeunes en difficulté de par leur 
milieu social. Face à l’afflux de jeunes migrants, elle 
a ainsi été amenée à initier un programme spécifique 
en faveur des migrants non accompagnés en vue de 
favoriser leur accueil et accompagner leur insertion 
sociale et professionnelle.

les jeunes hebergés au sein de maisons d’accueil, 
situées dans des quartiers résidentiels de la banlieue 
de Munich, bénéficient d’une prise en charge intégrée 
et ce jusqu’à leur insertion au sein de la société 
allemande. Un accent particulier est mis à la forma-
tion professionnelle, notamment dans le domaine 
de l’industrie automobile, la région étant le berceau 
de grandes marques automobiles allemande.

l’intégration culturelle est également privilégiée, 
notamment via la mise en place d’un système de 
mentorat avec des familles allemandes, qui s’en-
gagent aux côtés de la Fondation Roland Berger en 
vue de faire découvrir et de partager avec ces jeunes 
la langue et la culture allemande.
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70
personnes 
décédées

200 
personnes blessées 
dont de nombreux enfants

N É P A L FINANCEMENT ALLOUÉ :  12 200 €U R G E N C E
SalleriRéhabilitation

d’infrastructures
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Infrastructures 
et éducation :
reconstruire 

l’après-séisme

   I   RéHABIlITATION DE l’éCOlE DE SAllERI   I

Réhabilitation des 3 salles 
de classe endommagées 
suite au séisme et construction 
de 3 nouvelles classes

Équipement matériel 
de l’ensemble des classes 
et dotation en kits scolaires

110 élèves 
ont pu réintégrer leur école 
lors de la rentrée scolaire 2016

EN PARTENARIAT AVEC : 

Namasté
Galerie 

l’Entrepôt

Le 24 avril 2015 une délégation de l’asso-
ciation Monégasque Namasté se rendait 
au Népal, dans le canton de Rigaon en vue 
d’inaugurer le collège dont la première 
pierre avait été posé par S.A.S le Prince 
Albert II en octobre 2011. Après la construc-
tion de deux écoles primaires, ce collège 
était l’espoir d’un avenir meilleur pour les 
300 élèves réunis à l’occasion de cette 
cérémonie d’inauguration.

le lendemain, un séisme de magnitude 7.9 
sur l’échelle de Richter ravageait Rigaon, 
rasant la majorité des maisons du village, 
provoquant la mort de 70 personnes, bles-
sant plus de 200 personnes dont de nom-
breux enfants et endommageant gravement 
le collège inauguré la veille.

En plus du collège, ce séisme destructeur 
a notamment dévasté l’école primaire de 
Salleri, première école réalisée par Namasté 
dans cette région du Népal en 2010, 
constituée de 3 salles de classe.

les travaux engagés ont porté sur la réha-
bilitation des 3 salles de classe existantes 
ainsi que la construction de trois nouvelles 
salles de classe. Chacune de ces classes 
ont été équipées en matériel et les 110 
élèves fréquentant cette école primaire 
dotés de kits scolaires.
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projets
fInancés
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N I G E R FINANCEMENT ALLOUÉ :  5 000 €S E N S I B I L I S A T I O N 
E T  P L A I D O Y E R
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L’eau source de vie
et échanges nord-sud 

entre élèves 

I   ENJEUX D’EAU   I

•  Mise en relation d’une classe de CP 
et d’une classe de secondes monégasques 
avec 2 classes d’Agadez au Niger

•  Échanges entre les élèves sur leur 
perception et leur relation à l’eau

•  Co-construction d’une mallette 
pédagogique numérique

EN PARTENARIAT AVEC : 

Titouan Lamazou
Gouvernement Princier - 
Direction de l’Éducation 

Nationale, 
de la Jeunesse 

et des Sports
Sciences Po 

Toulouse

L’AMADE Mondiale et la Direction de l’Edu-
cation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, se sont associées à Sciences Po 
Toulouse et à l’Académie de Toulouse en 
faveur du nouveau projet porté par le navi-
gateur et artiste Titouan lamazou, à des-
tination des enfants.

l’objectif de cette nouvelle aventure ter-
restre et humaine a été de faire se rencon-
trer des élèves du Nord et du Sud, via les 
Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication et ce, autour de 
l’eau : l’eau et la santé, l’eau et le genre, le 
fleuve nourricier, l’eau et les changements 
climatiques…

Aman Iman, l’eau c’est la vie, tel est un des 
dénominateurs communs entre ces élèves 
enthousiasmés par la découverte de l’autre.

Titouan lamazou en immersion dans des 
écoles rurales Touaregs du nord Niger, en 
pleine phase de production artistique 
illustrant cette relation du peuple Touareg 
à l’eau, a ainsi pu partager ses travaux et 
ceux des enfants Nigériens avec les élèves 
Monégasques par l’intermédiaire de la 

plateforme numérique collaborative 
(MOOC) mise en place par les équipes de 
Science Po Toulouse. les élèves Moné-
gasques ont également souhaité apporter 
leurs contributions artistiques à cette 
réflexion et partager leurs propres œuvres. 
Grâce à l’appui de l’Education Nationale 
Monégasque, une classe de CP et une classe 
de seconde, préalablement sensibilisées 
aux problématiques de l’eau et à la culture 
des peuples nomades ont ainsi pu rentrer 
en relation directe avec deux classes de la 
région d’Agadez. Titouan lamazou ayant 
dans ses bagages une valise satellite mise 
à disposition par le CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales), ces écoles isolées non 
connectées jusqu’alors à internet ont ainsi 
pu s’ouvrir au monde.

Ces échanges forts riches permirent aux 
élèves d’échanger non seulement sur leurs 
perceptions et leurs relations à l’eau mais 
au-delà, sur leur quotidien. Ils permettront 
également la co-construction d’une mal-
lette pédagogique numérique, capitalisant 
les interactions entre élèves, enseignants, 
artistes et chercheurs du Nord et du Sud.

I   63



I   64I   64

M O N A C O FINANCEMENT ALLOUÉ :  5 284 €S E N S I B I L I S A T I O N 
E T  P L A I D O Y E R



25 grands progrès 
en faveur 

de l’enfance 
en 25 images

I   lES 25 ANS DE lA CONVENTION INTERNATIONAlE DES DROITS DE l’ENFANT EN 25 IMAGES   I

EN PARTENARIAT AVEC : 

UNICEF
CFM Indosuez

Mairie 
de Monaco

Il y a de cela 25 ans, la communauté internatio-
nale faisait une promesse aux enfants : faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour affirmer, protéger 
et promouvoir leurs droits – droit de survivre et 
de grandir, apprendre et s’épanouir, faire entendre 
leurs voix et atteindre leur plein potentiel.

l’AMADE Mondiale a souhaité appuyer la diffusion 
en Principauté de la campagne de sensibilisation 
lancée par l’UNICEF illustrant en 25 images, 25 
grands progrès en faveur de l’enfance, mais 
pointant également les défis majeurs qui s’im-
posent à nous.

Ainsi depuis l’adoption de la CIDE : 

• La mortalité infantile des enfants de moins de 
5 ans a été réduite de près de 50%, mais 
aujourd’hui encore près de 3 millions de nouveaux 
nés meurent chaque année de causes pourtant 
évitables (diarrhée, pneumonie, paludisme…) 

• Le nombre d’enfants allant à l’école primaire a 
été multiplié par deux mais ils sont toujours 57 
millions à être privés de ce droit fondamental ;

• Grâce à la prévention de la transmission du virus 
de la mère à l’enfant, le taux d’infection des 
nouveaux nés a baissé de 50%, mais sans accès 
au traitement, 1/3 de ces bébés décéderont avant 
leur 1ère année ;

• Le nombre de femmes mourant pendant la 
grossesse ou l’accouchement a baissé de 45% 
mais on déplore aujourd’hui toujours et encore 
289 000 décès de mamans chaque année ;

• L’exploitation des enfants par le travail a baissé 
d’un tiers, pourtant aujourd’hui encore 168 mil-
lions d’enfants sont forcés à travailler.

Dans un monde où les inégalités ne cessent de 
se creuser, les enfants font partie, plus que jamais, 
des populations les plus vulnérables, particuliè-
rement exposés à l’exclusion sociale, aux violences 
et à l’exploitation. Alors que nous connaissons 
une vague sans précédent de réfugiés, plus de la 
moitié d’entre eux sont des enfants, soit 8 millions, 
dont l’avenir reste incertain. 

le droit à l’enregistrement fait partie des droits 
fondamentaux et conditionne l’existence légale 
de l’enfant, la possibilité d’accéder aux services 
sociaux de base (éducation, sécurité sociale, 
santé) et permet d’obtenir des diplômes ou encore 
d’hériter de ses parents. Pourtant, plus de 230 
millions d’enfants de moins de 5 ans ne sont pas 
enregistrés à la naissance. Un enfant sur trois 
dans le monde n’a ainsi pas d’existence légale, 
enfants fantômes qui ne renseigneront jamais 
aucune statistique et seront les principales vic-
times d’exploitation sexuelle ou d’enrôlement 
dans les forces armées. 

Cette campagne qui a bénéficié du généreux 
soutien du CFM Indosuez a été diffusée en Prin-
cipauté du 19 au 3 novembre 2015 à travers le 
réseau d’affichage en ville gracieusement mis à 
disposition par la Mairie de Monaco, sur les flancs 
de bus de la Compagnie Monégasque des Auto-
bus ainsi que la presse Monégasque.
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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 E N S I B I L I S A T I O N 
E T  P L A I D O Y E R
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Lutte contre 
les cancers 

pédiatriques

I   DIFFUSION DE lA BD “BOUlE À ZéRO”   I

Diff usion de la bande dessinée 
« Boule à zéro »

EN PARTENARIAT AVEC : 

Fondation Flavien
Fondation Princesse Grace

Gouvernement Princier - 
Direction de l’Éducation 

Nationale de la Jeunesse 
et des Sports

Le cancer pédiatrique est la première cause 
de mortalité dans les pays développés, 
après les accidents de la circulation. 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. 

En 2014 déjà, l’AMADE avait appuyé finan-
cièrement les travaux de recherche menés 
par les équipes de l’INSERM de Bordeaux 
sur les tumeurs cérébrales pédiatriques.

l’appui renouvelé de l’AMADE a permis 
d’appuyer, en partenariat avec la Direction 
de l’éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, un programme de sensibi-
lisation des scolaires, à travers la diffusion 
d’une bande dessinée « Boule à zéro », 
spécifiquement conçue pour les enfants 
en milieu scolaire ou hospitalisés.

les BD ont notamment pu être diffusées 
au sein du CHPG (Centre Hospitalier Prin-
cesse Grace).
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réunion des membres  
du Monaco collectif Humanitaire (McH)

Intervention à l’Université américaine de paris

I   JANVIER 2015   I

I   AVRIl 2015   I

les membres du MCH, dont fait partie l’AMADE 
Mondiale se sont réunis en présence de S.A.S. le 
Prince Souverain Albert II et d’Olivier Giroud, 
Ambassadeur de cœur du MCH en vue de parta-
ger avec l’ensemble des partenaires, les résultats 
enregistrés ces dernières années.

Depuis 2008, 228 enfants venant du continent 
Africain et souffrant de pathologies cardiaques 

ou orthopédiques ont pu être pris en charge grâce 
à cette initiative, et ce à travers les établissements 
de santé Monégasques partenaires (CHPG, Centre 
Cardio-Thoracique et IM2S). Ce collectif regroupe 
21 ONGs monégasques et 3 associations françaises 
partenaires.

A l’invitation de l’Université Américaine de Paris 
(UIP), l’AMADE Mondiale a organisé dans les 
locaux de l’Université Américaine de Paris une 
présentation de l’association, son positionne-
ment, sa stratégie et les programmes soutenus.

la possibilité d’accueillir des stagiaires et de 

bénéficier de l’expertise et du dynamisme de 
ces jeunes étudiants a été évoquée à cette occa-
sion.

la Direction de l’UIP s’est montrée très intéres-
sée à mettre en place une collaboration avec 
l’AMADE Mondiale dans ce sens.
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55ème festival de télévision de Monte carlo

I   JUIN 2015   I

le Prix spécial AMADE a été attribué en 2015 au 
reportage de John Irvine “The Desperate Struggle 
To Save Iraq’s Yézidis”, relatant le sauvetage péril-
leux de familles Yézidis d’Irak.

En Août 2014, fuyant l’avancée de l’Etat Islamique, 
40 000 Yézidis, une minorité religieuse kurde vivant 
au nord de l’Irak et pratiquant une religion ances-
trale, antérieure à la naissance de l’Islam, se retrou-
vaient retranchés sur une montagne, le mont 
Sinjar, sans eau ni abris, livrés à un funeste destin.

le reporter britannique d’ITN News, John Irvine, 
à bord d’un hélicoptère de l’armée Irakienne pour 

une mission de ravitaillement, se retrouve témoin 
d’une opération d’évacuation d’urgence inatten-
due, le pilote face à la détresse de ces hommes, 
décidant de prendre tous les risques pour sauver 
le maximum de femmes et d’enfants.

Une situation qui a profondément touché les 
membres du jury AMADE.

le Jury 2015 de l’AMADE était présidé par M. Pieter 
Bogaardt et composé du Secrétaire Général de 
l’AMADE Mondiale, de Mme Caroline Diemunsh-
Repin, Administratrice de l’AMADE Mondiale et de 
Mme Francine Giraudi.

jumping International de Monaco

En 2015, l’AMADE Mondiale a été conviée à la 10e 
édition du Jumping International de Monte-
Carlo, l’une des prestigieuses étapes du longines 
Global Champions Tour, qui réunit les meilleurs 
cavaliers de saut d’obstacles au cœur de Monaco.

Parmi les nombreuses compétitions prévues, 
l’épreuve incontournable « longines Pro Am Cup », 
créée en 2010 sous l’impulsion de Charlotte 
Casiraghi, s’y est déroulée en présence de la 
Présidente de l’AMADE Mondiale, S.A.R. la Prin-
cesse de Hanovre.

Cette épreuve rassemble sur les pistes des équipes 
de deux cavaliers, un amateur et un professionnel, 
pour une compétition amicale de course de relais 
contre la montre qui ne manque pas de faire 
monter l’ambiance dans les tribunes et dans les 
loges.

la compétition a été remportée cette année par 
l’équipe Gucci de Charlotte Casiraghi et Edwina 
Tops-Alexander. l’équipe AMADE était représen-
tée quant à elle par Rolf-Goran Bengstsson et 
Ilaria Sutera.
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colloque de haut-niveau  
sur l’adoption internationale, Monaco

Longines Masters de paris

I   NOVEMBRE 2015   I

I   DéCEMBRE 2015   I

Dans le cadre de la journée Internationale des 
Droits de l’Enfant, le Département des Relations 
Extérieures et de la Coopération de Monaco, a 
organisé le lundi 23 novembre 2015, un Colloque 
de haut niveau, présidé par M. Bernard Gastaud, 
Membre du Comité des Nations Unies des droits 
de l’enfant et membre de l’AMADE, sur le thème 
«l’adoption nationale et internationale».

S.A.R. la Princesse de Hanovre, Présidente de 
l’AMADE Mondiale, a participé à cette manifestation 
et est intervenue sur le thème de l’adoption, en 
rappelant également Son engagement et de celui 
de la Principauté en faveur de la protection de 
l’enfance.

Ce Colloque s’est articulé autour des interventions 
de onze experts internationaux parmi lesquels des 
membres du Comité des droits de l’enfant, des 
universitaires, des Ombudsmen et représentants 
d’Organisations non-gouvernementales.

M. Bernard Gastaud, et Mme Anne Eastwood, 
Haut-Commissaire à la protection des droits, des 

libertés et à la médiation, ont assuré le rôle de 
modérateur.

Etaient notamment présents, autour de S.E.M. 
Michel Roger, Ministre d’Etat, S.E.M. Philippe 
Narmino, Directeur des Services Judiciaires, les 
Conseillers de Gouvernement MM. Gilles Tonelli, 
Patrice Cellario et Stéphane Valeri, les Ambassa-
deurs de France et d’Italie à Monaco et des Ambas-
sadeurs de Monaco à l’étranger.

En outre, figuraient parmi les participants de 
nombreux représentants gouvernementaux de 
pays concernés par les questions liées à l’adoption, 
des Défenseurs des droits et des représentants 
d’Organisations non-gouvernementales moné-
gasques et internationales.

En parallèle de ce colloque, S.A.R. la Princesse de 
Hanovre s’est entretenue avec Mme Maud Boer 
Buquicchio, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la 
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants.

le longines Masters de Paris s’est tenu du 3 au 6 
décembre 2015.

l’épreuve Style & Competition for Charity, dédiée 
à l’AMADE a vu concourir Bertram Allen déguisé 
en chef d’hôtel, Penelope leprevost et sa fille 
Eden en Dark Vador et Princesse leïa, Julien 
Epaillard et Benjamin Castaldi en gladiateurs 
romains ou encore les inconditionnels Guillaume 

Canet et Edwina Alexander Showjumper en Blues 
Brothers.

le jury AMADE, composé cette année de Jean-Roch, 
Julie Ordon et Carole Bianic a désigné Mario et luigi, 
alias l’espoir français Camille Conde-Ferreira et 
Richard Philips, comme grandes vainqueurs de 
cette éditions 2015.
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Inauguration des salles de classe construites ou  
réhabilitées de l’école de tiglawigan aux philippines

Vente aux enchères - l’entrepôt

I   JANVIER 2016   I

I   FéVRIER 2016   I

les financements mobilisés par l’AMADE Mondiale, 
pour un total de 135 625 €, ont permis aux 884 
élèves fréquentant cette école élémentaire avant 
le typhon, de retrouver le chemin de l’école. Un 
appui spécifique a également pu être apporté en 
vue d’accompagner le retour à l’école des 200 
enfants les plus nécessiteux et ce à travers la prise 
en charge de leurs uniformes et fournitures sco-
laires. Au total, ce sont 14 salles de classe qui ont 
pu être réhabilitées et équipées, 9 nouvelles salles 
construites et équipées ainsi qu’un réfectoire.

Opérationnelles depuis la rentrée scolaire 2015, 
les infrastructures construites ou réhabilitées ont 
été inaugurées officiellement le 20 février 2016. 
étaient présents Son Excellence, M. Thierry Mathou, 
Ambassadeur de France aux Philippines, M. Domi-
nique lemay, Directeur de la Fondation Virlanie 
et du Secrétaire Général de l’AMADE Mondiale.

la Galerie l’Entrepôt, après s’être mobilisée suite 
au séisme qui avait ravagé Haïti en 2010 et au 
typhon Hayan qui a balayé les Philippines en 
2013, a souhaité à nouveau s’associer aux côtés 
de l’AMADE Mondiale en faveur des enfants affectés 
par la catastrophe naturelle qui a touché le Népal 
le 25 avril 2015. l’AMADE Mondiale et la Galerie 
l’Entrepôt ont souhaité pour ce faire apporter 
leur aide tout naturellement à l’association 
Namasté, en vue de contribuer à la réhabilitation 

de l’école de Salleri et ainsi redonner espoir à ces 
enfants si fiers de leur établissement.

À cette occasion, une vente aux enchères a été 
organisée le 28 janvier 2016 au Yacht Club de 
Monaco. Une trentaine d’artistes Monégasques 
et internationaux, dont Andy Warhol, Nan Goldin 
ou encore Christo, ont souhaité répondre à cette 
initiative, placée sous le haut patronage de S.A.S 
le Prince Albert II.
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Diner de Gala au Kaisersaal de Munich

I   JUIN 2016   I

A l’initiative de l’AMADE Allemagne, le Kaisersaal 
de Munich a accueilli le 14 juin 2016, plus de 220 
personnalités Bavaroises, mobilisées l’espace d’une 
soirée autour de l’AMADE.

Cette soirée, organisée dans ce haut lieu historique 
de la capitale Bavaroise, en présence du descendant 
de la maison de Bavière, S.A.R. Franz de Bavière, et 
animée par la présentatrice Nina Ruge, a permis de 
mobiliser des fonds en faveur de l’initiative “Time 
to Act” du HCR pour la scolarisation d’enfants syriens 
refugiés au sein du camp de Zaatri en Jordanie, 
ainsi qu’en faveur de l’intégration de jeunes migrants 
en Allemagne.

lors de Son intervention, S.A.R. la Princesse de 
Hanovre a souhaité rappeler l’engagement de 
l’AMADE Mondiale en faveur des enfants réfugiés 
et des enfants migrants isolés, illustré par le par-
tenariat tissé avec le HCR et également le projet 
mis en œuvre avec Terre des Hommes Italie, autour 
de la prise en charge psychosociale et psycholo-
gique de mineurs migrants isolés arrivant sur les 
côtes Siciliennes.

la Présidente de l’AMADE Mondiale a d’autre part 
appelé à cette occasion l’attention de l’auditoire 
sur la situation préoccupante des enfants migrants 
arrivant seuls en Europe : 10 000 d’entre eux auraient 
selon Europol, disparu depuis leur arrivée en Europe.

l’AMADE Allemagne, Présidée par Mme Angelika 
Dickmann a quant à elle souhaité soutenir locale-
ment l’action de la Fondation Roland Berger visant 
à appuyer l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes adolescents migrants, venus s’installer dans 
la région de Munich.

Etaient notamment présents, S.E. Mme Isabelle 
Berro Amadei, Ambassadeur de la Principauté de 
Monaco en Allemagne, M. Alexander liegl, Consul 
honoraire de Monaco à Munich, Mme Emilia Muller, 
Ministre du travail et des Affaires Sociales ainsi que 
M. Daniel Endres, Directeur des Relations Extérieurs 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés.
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56ème festival de télévision de Monte carlo

jumping International de Monaco

I   JUIN 2016   I

le Prix spécial AMADE a été attribué, le jeudi 16 
juin, au reportage de M. Amedeo Recucci “la 
lunga Marcia”, qui dévoile le dur parcours de 
familles réfugiées pour rejoindre l’Europe.

Une situation d’actualité qui a profondément 
touché les membres du jury AMADE, qui remettait 
son prix lors de la clôture du 56ème Festival de 
Télévision de Monte-Carlo.

le grand reporter de la RAI, Amedeo Recucci et 
son équipe ont suivi des réfugiés, hommes, 

femmes et enfants – parfois non accompagnés - 
contraints de quitter leur pays pour échapper à 
la guerre.

l’AMADE Mondiale, qui œuvre depuis plus 50 ans 
pour la protection des enfants les plus vulnérables 
à travers le monde, agit depuis 2014 sur la pro-
blématique des enfants réfugiés syriens en Jor-
danie à travers le projet Time To Act initié par le 
Haut-Commissariat pour les Réfugiés.

Du 24 au 26 juin 2016, s’est tenue la 11ème édition 
du Jumping International de Monte-Carlo, l’une 
des prestigieuses étapes du longines Global 
Champions Tour, qui réunit les meilleurs cavaliers 
de saut d’obstacles au cœur du Port-Hercule de 
Monaco.

l’un des moments phare de cette compétition est 
sans nul doute l’épreuve “longines Pro Am Cup”, 
parrainée par Charlotte Casiraghi, qui s’est déroulée 
en présence de la Présidente de l’AMADE Mondiale, 
S.A.R. la Princesse de Hanovre et d’invités 
prestigieux.

Cette épreuve rassemble sur les pistes des équipes 
de deux cavaliers internationaux, un amateur et 
un professionnel, pour une compétition amicale 
de course de relais contre la montre qui ne manque 
pas de faire monter l’ambiance dans les tribunes 
et dans les loges.

la compétition a été remportée cette année par 
l’équipe Monaco Aces d’Inigo lopez de la Osa 
Escribano et son fils Inigo lopez de la Osa Franco. 
l’équipe AMADE était représentée quant à elle par 
Charlotte Casiraghi et Ilaria Sutera.
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Déplacement de s.a.r. La princesse de Hanovre  
en république Démocratique du congo

I   SEPTEMBRE 2016   I

Du 25 au 29 septembre 2016, la Présidente de 
l ’AMADE Mondiale  était  en Républ ique 
Démocratique du Congo en vue de visiter les 
projets soutenus par l’AMADE. lors de ce 
déplacement S.A.R. la Princesse de Hanovre a 
eu l’occasion de rendre visite aux fillettes 
« sorcières » pensionnaires du Centre VTA à 
Kinshasa, d’assister au premier baptême des 
jeunes Capoeiristes bénéficiaires du programme 
« Capoeira pour la Paix », de rencontrer au sein 

des chantiers CHANIC la première promotion 
bénéficiaire du projet de formation professionnelle 
en partenariat, de visiter dans l’est du pays à 
Goma l’hôpital Heal Africa dédié aux jeunes filles 
et femmes victimes de violences sexuelles, de 
rencontrer de jeunes enfants démobilisés des 
forces armées ou encore de se rendre avec la 
MONUSCO et le HCR dans la région du Masissi au 
Nord Kivu à la rencontre des femmes et enfants, 
déplacés internes.
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remise du prix nansen à Genève

I   OCTOBRE 2016   I

Dans le cadre du partenariat liant l’AMADE au 
Haut-Commissariat pour les réfugiés, autour de 
la protection des enfants réfugiés et des enfants 
migrants isolés, l’AMADE a été conviée à la remise 
du prix Nansen pour les réfugiés, décerné en 
présence du Haut-Commissaire pour les Réfugiés, 
M. Filippo Grandi.

Ce prix du nom de M. Fridtjof Nansen, premier 
Haut-Commissaire pour les réfugiés nommé par 
la SDN en 1921, est décerné chaque année à une 
personne ou une organisation en récompense de 
services exceptionnels rendus à la cause des 
réfugiés. la communauté internationale doit 
notamment à cet homme, célèbre explorateur et 

visionnaire, le « passeport Nansen », premier 
instrument juridique utilisé dans le cadre de la 
protection internationale des réfugiés.

le prix Nansen 2016 a été décerné à M. Konstantinos 
Mitragas au nom de l’Equipe Hellenique de Secours 
(en grec HRT) et Mme Efi latsoudi du « village 
Pikpa », un lieu d’hébergement géré par la 
communauté sur l’île grecque de lesbos, pour 
leurs efforts inlassables à titre bénévole pendant 
la crise des réfugiés de 2015 sur les côtes de la 
Grèce. En 2015, plus de 850.000 personnes sont 
arrivés en Grèce par la mer, dont plus de 500.000 
sur l’île de lesbos.

Lancement du festival Mawoma à Monaco

I    N O V E M B R E  2 0 1 6   I

le Festival MAWOMA est un programme de musique 
classique réunissant des interprètes de renommée 
mondiale avec pour vocation de transmettre et 
de promouvoir l’idéal d’universalité propre à la 
musique. International, itinérant, il va à la rencontre 
de jeunes femmes destinées à devenir des chefs 
d’orchestre. Il a pour vocation de révéler de jeunes 
talents sur chaque continent. les femmes chefs 
d’orchestres sont rares, aussi la fondatrice du 
MAWOMA, Clémence Guerrand, a souhaité leur 
permettre de diriger les orchestres les plus 
prestigieux. 

MAWOMA a choisi de s’engager en faveur de la 
protection et de l’épanouissement de l’enfant, aux 
côtés de l’AMADE Mondiale, en soutenant le projet 
mis en œuvre à Kinshasa autour de la prise en 
charge de jeunes filles accusées de sorcellerie.

le lancement organisé en collaboration avec 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a mis 
à l’honneur la maestra Zahia Ziouani. 
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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.

I   78



AMADE Mondiale : Villa Beausite, 4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco         Tél. +377 97 70 52 60          Email : info@amade-mondiale.org

Je transmets
LE LEG
L’AMADE Mondiale, association Monégasque agréée par le Gou-
vernement Princier est habilitée à recevoir des legs. Le leg, que 
vous ayez ou non des héritiers, vous permet 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, contactez-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 et aux attentes 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-Mondiale

youtube.com/user/AMADEmondiale

www.monacochannel.mc/Chaines/AMADE-Mondiale

LE DON PONCTUEL
L’AMADE Mondiale bénéficiant d’une subvention du Gouvernement 
Princier 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.

Je donne

I    NOUS SOUTENIR    I
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LeS finAnceS

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA VIOLENCE, L’EXPLOITATION ET LES ABUS
R.d. congo – centre vtA  ▶ Prise en charge et réinsertion de jeunes filles des rues de Kinshasa – Phase II 28 000 €
R.d. congo – unicef france  ▶ Capoeira pour la Paix – Phase II et Phase III 100 000 €
cambodge – friends international, il nodo  ▶  Appui à la garderie de la prison pour femmes de Phnom 

Penh 12 097 €

Philippines – fondation virlanie  ▶ Open Day Center 20 000 €
Philippines – AcAY  ▶  Accompagnement à la réinsertion de jeunes filles victimes d’abus, d’exploitation et 

de violence 30 000 €

Sous-total 190 097 €
ACCÈS À L’ÉDUCATION
burundi - AMAde burundi  ▶ Construction du collège de Matana 70 000 €
burundi - AMAde burundi  ▶ Appui à l’acquisition de kits scolaires pour les OEVs – Phase I et Phase II 31 265 €
burundi - AMAde burundi  ▶ Scolarisation d’OEVs au sein du collège de Matana 30 600 €
R.d. congo - Apprentis d’Auteuil  ▶ Insertion professionnelle de jeunes exclus de la ville de Kinshasa 36 435 €

Sous-total 168 300 € 
ACCÈS À LA SANTÉ
chili - AMAde chili  ▶ Appui aux enfants souffrant de maladies métaboliques héréditaires 6 750 €
érythrée - Association Mariam fraternita  ▶ Appui à la prise en charge d’enfants séropositifs 22 500 €
éthiopie - Matres Mundi  ▶  équipement du Centre Maternel de l’Ecole Internationale de Médecine Périna-

tale d’Addis Abeba 75 000 €

Mali - djantoli  ▶ Prévention de la mortalité infantile par l’éducation et la santé 40 000 €
niger - ALdn  ▶  Renforcement des capacités socio-économique et amélioration de l’accès aux traitements pour 

les familles drépanocytaires 9 000 €

Sous-total 155 250 €
total projets de développement 511 647 €
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I    CHIFFRES 2015-2016    I

AIDE D’URGENCE / POST-URGENCE
italie - croix Rouge italienne  ▶ Appui aux enfants migrants de Vintimille 1 457 €
italie - terre des Hommes  ▶  Prise en charge psychosociale et psychologique des enfants migrants non 

accompagnés 50 000 €

Philippines - virlanie  ▶ Typhon Haïyan – Reconstruction et réhabilitation de l’école primaire de Tiglawigan 57 570 €
Syrie - HcR  ▶ “Time to Act” 2015 et 2016 212 225 €
Allemagne - fondation Rolland berger  ▶  Accompagnement à l’insertion de migrants non accompagnés

en Allemagne 62 225 €

népal - namasté  ▶ Réhabilitation de l’école de Salleri 12 200 €
total aide d’urgence / post-urgence 395 677 €

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER
niger - diadorim  ▶ Enjeux d’Eau 5 000 €
Monaco - unicef france  ▶ Campagne d’affichage « 25 ans de la CIDE en 25 images » 5 284 €
Monaco - fondation flavien  ▶ Appui à la recherche sur les cancers pédiatriques 5 000 €
italie  ▶ Reportage sur les enfants migrants à Catane 2 011 €
R.d. congo  ▶ Reportage sur les enfants soldats/sorciers en RDC 3 648 €
total sensibilisation & plaidoyer 20 943 €

SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES
niger - SoS Sahel  ▶ Evaluation du programme « Amélioration de la couverture scolaire du plateau de Ganguel » 5 000 €
Madagascar - eS-Ko  ▶ Audit du programme de l’AMADE Monaco à Sainte-Marie 11 000 €
guinée - Steps consulting  ▶ Evaluation du Complexe scolaire Rainier III 7 513 €
total suivi évaluation des programmes 23 513 €

TOTAL DES AFFECTATIONS 2015/2016 AU TITRE DES PROGRAMMES 951 780 €

FONCTIONNEMENT (Hors Subvention) 
     dont mobilisation des ressources 18 415 € 60 966 €

TOTAL 1 012 746 €
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I    CHIFFRES 2015-2016    I

Sensibilisation
& plaidoyer

Suivi & évaluation
des programmes

Projets de
développement

Aide d'urgence /
post-urgence

 

Protection
contre la violence, 
l'exploitation 
et les abus

Accès
à l'éducation 

Accès 
à la santé

Répartition des financements alloués 
au titre des projets de développement 

par domaine d’intervention

Répartition des financements alloués
au titre des programmes 
par moyen d’intervention

A�ectations 
aux programmes

Fonctionnement
(hors subvention*)

Mobilisation
des ressources

 

 
 

Répartition de l’emploi 
des ressources

2%

2%

42%

54%

94%

4% 2%

33%

30%
37%

*  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 d’une subvention annuelle d’un montant de 111 600 euros en 2015 et de 112 700 euros en 2016 au titre de son fonctionnement.
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I    GOUVERNANCE    I

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

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

S.E.M. Jacques Boisson Administrateur
Patricia Rey Administratrice
Suzanne Lavagna Administratrice
Spès Nihangaza Administratrice 
Caroline Repin-Diemunsh Administratrice

* Membres siégeant au CA entre 2015 et 2016

l’Équipe du Secrétariat Général

Jérôme Froissart Secrétaire Général
Ana-Maria Hahn Responsable des programmes
Allison Simian Assistante administrative
Odile Essama Stagiaire

Conseil d’Administration*
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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 du CFM Indosuez, 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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