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AcTIvITY REPORT

As a preface to this 2008 Activity Report, I would like to congratulate 
the local staff members of A.M.I. who are so affected by the 
missions they fulfill. Their stories are proof of their commitment 
and of their extremely difficult living conditions, proof as well of 
the often destructive environments in which they operate. As a 
case in point, in Burma/Myanmar during the spring of 2008, three 
members of the local team died in a road accident as they were 
on their way to a base. In September 2008, in haiti, two young 
women, both beneficiaries and staff members for the Children of 
the Streets project, died along with two of their children in the 
criminally-set fire of their small shack in Cité Soleil.

The risks and stakes which our association is confronted with 
constitute essential data to be evaluated when decisions are made 
regarding our missions. They demand the constant adaptation 
of our practices to events and contexts. The historic mission in 
Afghanistan, our oldest, is a good example. It has gone through all 
stages and levels of intervention: from providing substitute medical 
care in the provinces of Logar and panjshir, to the reconstruction 

of the health care system now in operation in the provinces of 
Samangan, Laghman and Kunar. 

Emergency mission, then reconstruction and development: these 
are the principles to which A.M.I. has remained faithful, with our 
operations focused on training and durability. But the rising lack of 
security and the constant blocking of access to certain areas have 
made this huge mission very delicate, threatening the safety of 
our teams. Accordingly, in October 2008, the decision was made 
to group our presence in Afghanistan to one province. It was a 
difficult decision, given the activities still under development, 
but compensated by the possibility of Afghan NGOs taking over 
operations. One month later, the increasingly precarious situation 
in Kabul led us to relocate our expatriate teams to a base in New 
Delhi. 

These events illustrate the challenge which NGOs have to face 
in adapting their practices to constantly changing conditions of 
security, where no situation is stable and where the environment 
itself must constantly be reassessed. A.M.I. proved its capacity for 
adaptation in May 2008, after Cyclone Nargis ravaged the south 
of Burma/Myanmar. We were already based in part of the territory 
and could quickly mobilize our teams and contribute to emergency 
aid and the survival of the people. Our presence in the country and 
the willingness of our teams to respond to the immediate needs of 
the population enabled us to be reactive and efficient.

Fortunately, in these difficult contexts, we are able to build, to 
move forward, to adapt and to plan for quality health care services 
in partnership with local operatives. Thus, in Yemen, a new mission 
launched in 2006, the acquisition of supplementary funds lasting 
until 2011 has enabled us to extend our program to other health 
care structures, reinforcing the capabilities of local operatives for 
an adequate length of time. This perspective has also enabled us 
to consolidate our collaboration with the Yemen Ministry of health 
and to assure the continuity of our actions.

The role of an association is also to bear witness to all the 
elements which not only illustrate the need for the support we 
provide but also reflect the obstacles we must overcome.  This is 
why, in May 2008, A.M.I., along with other NGOs in Afghanistan, 
issued recommendations during an international conference 
organized during the visit to France of the Afghan president. 
These recommendations concern priority needs and the aid to be 
established for the reconstruction of Afghanistan. 

We contemplate upon the situation of a country, and we 
contemplate -- in order to act -- upon the factors which lead to 
the degraded health care situations of the countries in which we 
operate: this is our calling. That is why A.M.I. joined the French 
Coalition Against Malaria this year. Malaria is among the leading 
causes of death in the world, and the means used to fight the 
disease do not measure up to its gravity. Accordingly, A.M.I. 
intends to denounce the blatant inequality between North and 
South, and to militate in favor of providing appropriate means in 
the fight against malaria. 

Within these changing contexts, in the constantly evolving world 
of humanitarians, our Board of Directors has embarked upon a task 
of strategic planning. This entails weighing not only the relevance 
of A.M.I.’s principles of intervention in today’s humanitarian 
landscape, but also the need to expand (in which direction?) and 
to diversify our sources of funding.

We launched a large-scale survey along with the head office and 
the teams in the field, in which despite their heavy workload 
every day they participated fully. Questionnaires and end-of-year 
seminars enabled us to compare notes on how to best reinforce 
our actions: develop quality care, implement coherent training, 
effectively use tools and instruments of evaluation, etc. As for 
the question of innovation: not originality at any price, but the 
quest for work methods adapted to a country’s needs and to the 
participation of local operatives.

This work will be continued in 2009, in order to define the principal 
directions of our development and to amplify the operations 
emanating therefrom.

Philippe Augoyard, President 
Aide Médicale Internationale
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RAPPRAPPORT d'AcTIvITéé
En préambule à ce rapport d’activité 2008, je tiens à rendre 
hommage aux collaborateurs locaux d’A.M.I. touchés dans 
l’exercice de leur mission. Leurs histoires rendent compte de 
leur engagement et témoignent aussi des conditions de vie 
extrêmement difficiles et des environnements souvent délétères 
dans lesquels ils évoluent. Ainsi en Birmanie, au printemps 2008, 
trois membres de l’équipe locale décédaient dans un accident de la 
route alors qu’ils se rendaient sur une base. En haïti, en septembre 
2008, deux jeunes femmes, à la fois bénéficiaires et collaboratrices 
du projet en faveur des enfants des rues, ont trouvé la mort avec 
deux de leurs enfants dans l’incendie criminel de leur petite cabane 
à Cité Soleil. 

Les risques et enjeux auxquels nous sommes confrontés sont des 
données essentielles que nous évaluons lors des décisions que nous 
prenons sur nos missions. Ils nécessitent l’adaptation constante de 
nos pratiques aux événements et aux contextes.

L’Afghanistan, mission historique d’A.M.I., mission la plus ancienne 
en est une bonne illustration. Elle est passée par tous les stades, 
tous les niveaux d’intervention : de la médecine de substitution de 
ses débuts dans le Logar et le panjshir, jusqu’à la restructuration 
du système de santé maintenant en œuvre dans les provinces de 
Samangan, du Laghman et de la Kunar. Mission d’urgence, puis 
reconstruction et développement : A.M.I. est restée fidèle à ses 
principes en orientant ses actions sur la formation, la pérennité. 
Mais l’insécurité grandissante et l’accès régulièrement bloqué dans 
certaines zones ont rendu cette énorme mission délicate à gérer, 
tandis que la sécurité des équipes était menacée. Dans ce contexte, 
décision fut prise en octobre 2008 de préparer le recentrage de la 
présence d’A.M.I. en Afghanistan à une seule province. Décision 
difficile, du fait des activités qui restent encore à développer, mais 
tempérée par une possibilité de reprise par des ONG afghanes. Un 
mois plus tard, la sécurité, de plus en plus précaire à Kaboul, nous 
a conduit à relocaliser les équipes expatriées vers une base située 
à New Delhi. Ces événements illustrent le défi que représente 
actuellement pour les ONG l’adaptation des pratiques, dans ces 
conditions de sécurité en constante évolution, où aucune assise 
n’est vraiment solide, où l’environnement lui-même doit être en 
permanence réévalué.

Cette capacité d’adaptation, nous en avons aussi fait preuve 
début mai 2008, après que le cyclone Nargis ait ravagé le sud de 
la Birmanie. A.M.I., implantée sur une partie du territoire, a pu 
rapidement mobiliser ses équipes et contribuer à l’aide d’urgence 

pour la survie des populations. Notre présence sur place et la 
volonté de nos équipes de répondre aux besoins immédiats des 
populations nous ont permis d’être réactifs et efficaces.

heureusement, dans ces contextes difficiles, nous sommes 
en mesure de construire, d’avancer, d’adapter nos actions et 
d’envisager l’installation de services de santé de qualité, en 
partenariat avec les acteurs locaux. Ainsi, au Yémen, jeune 
mission débutée en 2006, l’obtention de fonds supplémentaires 
jusqu’en 2011 a permis l’extension du programme sur d’autres 
structures de santé, laissant envisager un travail de renforcement 
des capacités des acteurs locaux sur une durée suffisante. Cette 
perspective permet aussi de renforcer la collaboration avec le 
ministère yéménite de la Santé pour une pérennisation des actions 
engagées.

Le rôle d’une association est aussi de témoigner sur tous ces 
éléments qui expliquent le besoin du soutien que nous mettons en 
œuvre, tout en reflétant les contraintes qui lui font parfois obstacle 
et que nous devons surmonter. C’est ainsi qu’en mai 2008, A.M.I., 
associée avec d’autres ONG présentes en Afghanistan, a émis des 
recommandations lors de la conférence internationale organisée 
à l’occasion de la venue du président afghan en France. Elles 
concernaient les besoins prioritaires, les aides à mettre en place, 
pour favoriser la reconstruction de l’Afghanistan.

Réfléchir sur la situation d’un pays, réfléchir aussi – pour agir – 
sur les facteurs qui expliquent la situation sanitaire si dégradée de 
l’ensemble des pays où nous intervenons : voilà des missions qui 
s’inscrivent dans notre mandant. C’est pourquoi A.M.I. a adhéré 
cette année à la Coalition française de lutte contre le paludisme. 
Cette maladie, cause principale de mortalité dans le monde, ne 
bénéficie en aucun cas des moyens de lutte en rapport avec sa 
gravité. A.M.I. entend, dans ce cadre, dénoncer cette inégalité 
flagrante entre le Nord et le Sud, et militer pour que des moyens 
adaptés soient réunis.

Dans ces contextes changeants, dans un monde humanitaire en 
évolution, le conseil d’administration s’est mobilisé sur un travail 
de planification stratégique. Il s’agissait de s’interroger, à la fois 
sur la pertinence des grands principes d’intervention d’A.M.I. 
dans le paysage humanitaire d’aujourd’hui, et sur la nécessité de 
nous développer – dans quelle direction ? – et de diversifier nos 
financements.
Nous avons voulu lancer une consultation large, avec le siège et 

auprès des équipes de terrain qui ont, malgré l’importance du 
travail quotidien, pleinement participé à cette démarche. Envoi 
de questionnaires détaillés, séminaire en fin d’année, ont permis 
d’échanger beaucoup sur le renforcement des pratiques : pouvoir 
décliner des soins de qualité, mettre en place des formations 
cohérentes, disposer d’outils, d’instruments d’évaluation… Sur la 
question de l’innovation aussi : non pas l’originalité à tout prix, 
mais la recherche sur les modalités de travail les plus à même de 
s’adapter aux besoins, et d’associer les acteurs locaux.

Ce travail va se poursuivre en 2009 pour préciser notamment 
les grandes orientations de développement, et décliner leurs 
prolongements opérationnels.

Philippe Augoyard,
Président d’Aide Médicale Internationale
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Access to health care is not a reality for many people throughout the world. 

Too many men, women and children are dying from familiar and curable 

pathologies, simply because they find themselves far from or totally without 

access to health care professionals. To confront this deplorable situation, 

for the past 30 years, Aide Médicale Internationale has been dedicated 

to bringing health care structures and health care personnel to isolated 

and vulnerable populations. Access to primary health care constitutes the 

backbone of our organization. More specifically, programs such as the fight 

against hIv/AIDS contribute to enhancing the global health care approach 

which A.M.I. teams are involved in every single day.

1. ThE A.M.I ChARTER                p. 6
2. OUR pRINCIpLES               p. 6
3. OUR pROFESSIONALS AND
    ThEIR COMMITMENT              p. 8
4. ORGANIzATION                       p. 8
5. A.M.I IN FIGURES                     p. 10

AN ORgANIzATION dEdIcATEd TO 
PROvIdINg AccEss TO hEALTh cARE 

PART 1
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3. pROFESSIONNALISME                 
    ET ENGAGEMENT                        p. 9
4. ORGANISATION                           p.  9
5. ChIFFRES CLEFS                           p. 11

L’accès aux soins n’est pas une réalité pour de nombreuses populations à travers 

le monde. Aujourd’hui encore, en raison de l’éloignement ou de l’absence de 

professionnels de santé, trop de femmes, d’hommes et d’enfants succombent 

à des pathologies connues et guérissables. Face à cet état de fait, Aide Médicale 

Internationale a choisi depuis 30 ans de rapprocher structures et personnels 

de santé des populations vulnérables et isolées. L’accès aux soins de santé 

primaires constitue la colonne vertébrale de l’action de l’organisation. D’autres 

activités, plus spécifiques, comme la lutte contre le vIh/Sida, complètent 

l’approche sanitaire globale que les équipes d’A.M.I. mettent en œuvre au 

quotidien.

UNE ORgANIsATION AU sERvIcE
dE L'AccÈs AUX sOINs 

PARTie 1
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01 AN ORgANIzATION dEdIcATEd TO PROvIdINg AccEss TO hEALTh cARE
»  Adaptability to the needs of local populations
A.M.I. adapts its methods of operation to local requirements 
defined together with local populations. These needs can fall within 
other frameworks besides health care, e.g. education, justice, 
information, mediation, the fight against exclusion, etc. A.M.I. 
operates with the objective of supporting and reinforcing local 
civilian social networks, and encourages the participation of these 
social networks in determining and carrying out its operations.

»  Human rights
A.M.I. pledges political neutrality and a commitment to reporting 
all violations of human rights. A.M.I. members are authorized to 
testify where required, provided no harm is caused to the local 
population or to A.M.I. operations. The decision to report violations 
of human rights shall be made jointly by the field workers, the head 
office and the Board of Directors, in scrupulous evaluation of the 
risks and consequences therein.

»  Access to quality health care
A.M.I. responds to situations of crisis in a spirit of solidarity, 
efficiency and quality. A.M.I. strives to reconcile the geographic, 
economic and social access of populations to health care with the 
quality of that care. 

»  Training and self-sufficiency
It is A.M.I.’s firm conviction that medical training of local populations 
is required in order to optimize a local population’s know-how and 
self-sufficiency.

»  Evaluations
In order for A.M.I. to ensure the relevance and suitability of its 
programs to the needs of local populations, all operations undergo 
periodic evaluations in cooperation with these populations, with a 
view to adjusting operations and determining their duration. 

»  Initiative and dialogue
A.M.I. wishes to maintain a size which will encourage the 
dialogue and initiative of its members. A.M.I. strives for constant 
improvement in responsiveness, flexibility and adaptability so as to 
rapidly fulfill constantly changing needs. 

»  Financing
A.M.I. funds come partially from private donations. A.M.I. uses 
these funds in total respect for the generosity and confidence of the 
donors, with complete transparency and in limiting operating costs 
to a minimum. A.M.I. also receives public financing and pledges to 
use these funds in full compliance with its ethical and contractual 
commitments. A.M.I. nevertheless exercises independence in the 

1. ThE A.M.I. ChARTER
Aide Médicale Internationale is a non-governmental, non-profit 
humanitarian organization. A.M.I. contributes to the development 
of a more supportive world by defending fundamental human 
rights.

A.M.I. provides assistance to excluded, deprived and vulnerable 
populations confronted with wars, rebellions, collapse of 
government, natural disasters, famines and epidemics, without 
political, ethnic, racial or religious discrimination.

A.M.I.’s mission is to defend fundamental human rights according 
to the 1948 Universal Declaration of human Rights. As it has always 
been throughout its history, A.M.I.’s priority is the protection of 
the universal and inalienable right to health care, i.e., the fight 
against physical disease and psychological injury; education in 
health and hygiene; medical training to local populations where 
required; and all these in geographic areas where health care 
systems are inadequate, inefficient or non-existent. A.M.I. strives 
to accompany populations in their quest for self-sufficiency and 
thus in the implementation of their own system of health care, and 
encourages local populations to participate in its work. 

 ThE fuNDAMENTAL PRINCIPLEs Of A.M.I.
The members of A.M.I. adhere to the following principles 
which guide all A.M.I. actions and methods of operation:

»  Fulfillment of fundamental needs
It is A.M.I.’s firm conviction that the true respect of human dignity 
and the right to health care require the fulfillment of the following 
basic needs: water, food, safety, the protection of physical 
integrity and the management of reproductive health, education, 
environment and living conditions.

»  Respect for human dignity
The members of A.M.I. are committed to respecting the dignity and 
the rights of local populations as well as their political, cultural and 
religious convictions. A.M.I. operations are carried out in a spirit 
of friendly understanding, solidarity and simplicity. The members 
of A.M.I., regardless of their status, in the field and at the head 
office, shall demonstrate deep commitment and expertise in their 
respective fields of work, in their assignments and in the geographic 
areas where they operate.

choice of target populations and of its operations, with regard to 
urgency and necessity.

»  Cooperation with other organizations
A.M.I. is protective of its direct and privileged relationship with 
local populations, yet maintains its specific role. A.M.I. reserves the 
right to cooperate with other programs or organizations in order to 
better fulfill the needs of the populations involved.

2. OUR pRINCIpLES
Three major principles guide the operations of A.M.I. and 
have done so since its first mission.

 GOING whERE OThERs DO NOT GO
Since its creation, Aide Médicale Internationale has elected to 
sustain deprived and even isolated populations. Its fields of 
operation are therefore in remote areas, where health care is rare 
or non-existent.

 CONTRIbuTING TO ThE sELf-suffICIENCy 
Of hEALTh CARE sTRuCTuREs AND ThEIR 
PERsONNEL 
Since its creation, A.M.I. has aimed to contribute to the self-
sufficiency of health care structures and personnel in its countries of 
operation. Accordingly, A.M.I. teams focus above all on the training 
of local health care personnel in the standards of good practice 
and in new medical techniques, as well as on the rehabilitation 
and supply of health care centers and the prevention of pathology. 
Expatriate teams do not substitute for local medical professionals 
but rather put the emphasis on proven supervisory techniques 
and accompaniment. Medical procedures are carried out by the 
professionals and personnel of the countries involved.

In the respect of national protocols, local cultural practices and 
WhO (World health Organization) guidelines, A.M.I. teams design 
and make use of pedagogical tools adapted to various contexts of 
operation.

 INvOLvING PEOPLE IN ThE IMPLEMENTATION 
Of hEALTh CARE PROGRAMs
Throughout its health care activities – both primary and specific – 
A.M.I. involves the populations in its countries of operation. These 
people are cognizant of the work methods needed to achieve their 
goals, and participate fully in rendering their actions as relevant to 
their needs and as long-lasting as possible.
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1. ChARTE
Aide Médicale Internationale est une organisation humanitaire non 
gouvernementale, à but non lucratif : elle participe à la création 
d’un monde plus solidaire par la défense des droits fondamentaux 
de la personne.

A.M.I. porte secours à des populations exclues, démunies ou 
vulnérables dans des contextes variés (guerres, révoltes, luttes 
armées, faillites ou déstructurations des États, catastrophes 
naturelles, famines, épidémies) sans discrimination politique, 
ethnique, raciale ou religieuse.
A.M.I. a pour vocation de défendre les droits fondamentaux de la 
personne tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’homme de 1948. En continuité avec son histoire, A.M.I. se 
consacre en priorité à la protection du droit universel et inaliénable 
à la santé. Le droit à la santé suppose de lutter contre les maladies 
physiques et les blessures psychologiques, mais également de 
dispenser une éducation sanitaire, une formation médicale aux 
populations locales qui le désirent et cela dans toutes les zones 
géographiques où le système de santé est déstructuré, inefficace 
ou inexistant. A.M.I. privilégie l’accompagnement des populations 
vers l’autonomisation de leur propre système de santé et encourage 
la participation des populations locales à ses actions.

 LEs PRINCIPEs fONDAMENTAuX D'A.M.I.
Les membres d’Aide Médicale Internationale adhèrent 
aux principes suivants, qui guident l'action et les modes 
d'intervention d’A.M.I.

»  La satisfaction des besoins fondamentaux 
A.M.I. estime que le véritable respect de la dignité de l’homme et le 
Droit à la santé impliquent la satisfaction de besoins fondamentaux : 
l’eau, la nourriture, la sécurité, la protection de l’intégrité physique 
et dans ce cadre la maîtrise de la santé reproductive, l'éducation, 
l’environnement, l’habitat. 

»  Le respect de la dignité humaine  
Les membres d’A.M.I. se doivent de respecter la dignité et les droits 
des populations locales, leurs convictions politiques, culturelles ou 
religieuses. Leurs actions doivent être menées dans un souci de 
compréhension amicale, de solidarité et de simplicité. Les membres 
d’A.M.I., quels que soient leurs statuts, sur le terrain comme au 
siège, doivent faire preuve d’un engagement profond et d’une 
expertise dans leurs domaines respectifs, leurs missions et leurs 
zones d’intervention.

»  L'adaptabilité aux besoins des populations locales
A.M.I. s’emploie à adapter ses modes d’interventions aux besoins 
rencontrés et identifiés en partenariat avec les populations locales. 
Ces besoins peuvent relever d’autres domaines que celui de la 
santé : l’éducation, la justice, l’information, la médiation, la lutte 
contre l’exclusion. A.M.I. intervient avec le souci de soutenir et de 
renforcer la société civile locale et encourage la participation de 
celle-ci à la définition et la conduite de ses actions.

»  Le témoignage
A.M.I. réaffirme son indépendance politique et s’oblige à 
témoigner des violations flagrantes des Droits de l’homme. A.M.I. 
peut autoriser ses membres à porter témoignage sous réserve 
de ne pas nuire à la population locale ou à l’action générale de 
l’association. Cette décision doit être l'objet d’une réflexion menée 
conjointement par le terrain, le siège et le Conseil d'Administration 
afin d'en peser scrupuleusement les risques et les conséquences. 

»  L'accessibilité et la qualité
A.M.I. intervient dans des situations de crises avec un souci de 
solidarité, d’efficacité et de qualité. Elle veut concilier l'accessibilité 
(géographique, économique et sociale) des populations aux soins 
de santé et la qualité de ces soins. 

»  La formation et l'autonomisation
A.M.I. estime qu’une formation médicale des populations locales 
est souhaitable afin de capitaliser les savoir-faire et d’autonomiser 
les populations.

»  L'évaluation
Afin d’assurer la pertinence de son action et son adéquation aux 
besoins des populations bénéficiaires, les interventions d'A.M.I. 
ont vocation à se soumettre à des évaluations périodiques en 
collaboration avec les bénéficiaires. Ces évaluations permettent 
également d’ajuster ses actions et d’en délimiter la durée.

»  L'initiative et le dialogue
A.M.I. souhaite maintenir une taille qui offre à ses membres un 
espace de dialogue et d'initiative. Elle aspire à la plus grande 
réactivité, flexibilité et adaptabilité afin de répondre rapidement à 
l’émergence de nouveaux besoins.

»  Le financement
Le financement d’A.M.I. est en partie assuré par des dons. A.M.I. 
les emploie dans le respect scrupuleux de la générosité et de la 
confiance de ses donateurs, en toute transparence et en limitant 
au minimum ses frais de gestion. A.M.I. reçoit également des 

financements publics qu’elle s’engage à utiliser conformément à son 
éthique et ses engagements contractuels. A.M.I. réaffirme toutefois 
son indépendance dans le choix des populations bénéficiaires et 
des actions à mener selon les urgences et les nécessités.

»  La coopération
Tout en conservant son lien direct et privilégié avec les populations 
locales et en gardant sa spécificité, A.M.I. peut être amenée 
à intégrer son action dans des programmes faisant intervenir 
d’autres organisations en vue de satisfaire au mieux les besoins 
des populations.

2. pRINCIpES D’INTERvENTION
Trois grands principes d’intervention guident la démarche 
opérationnelle d’Aide Médicale Internationale depuis la 
mise en œuvre de sa première mission.

 ALLER Où LEs AuTREs NE vONT PAs
Aide Médicale Internationale choisit, depuis sa création, de 
soutenir des populations démunies et particulièrement isolées. 
C’est pourquoi ses terrains d’intervention se situent dans des zones 
difficiles d’accès, dans lesquelles les structures ou programmes de 
santé sont rares ou inexistants.

 CONTRIbuER à L’AuTONOMIsATION DEs       
sTRuCTuREs ET PERsONNELs DE sANTé
Depuis sa création, l’objectif d’Aide Médicale Internationale est 
de contribuer à l’autonomisation des structures et personnels de 
santé des pays d’intervention. C’est ainsi que les équipes d’A.M.I. 
s’attachent avant tout à la formation du personnel de santé local 
aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques médicales, à la 
réhabilitation et l’approvisionnement des centres de santé et à la 
prévention des principales pathologies. 
Les équipes expatriées pratiquent peu de médecine de substitution : 
en s’appuyant sur des techniques éprouvées de supervision et 
de compagnonnage, les actes médicaux sont réalisés par les 
professionnels et personnels des pays d’intervention.
En s’appuyant sur les protocoles nationaux et les recommandations 
OMS (Organisation mondiale de la santé) et en respectant les 
spécificités culturelles locales, les équipes d’A.M.I. conçoivent 
et utilisent des supports pédagogiques adaptés aux différents 
contextes.
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»  Provide health care education and contribute to public 
awareness
The prevention of disease and the adoption of good medical 
practice require education. To this end, A.M.I. implements health 
education programs and contributes to the prevention of common 
pathologies in its areas of operation, through awareness meetings 
and magazines designed for mass consumption.

 A.M.I. OPERATIONs
»  Prevent and treat  
A.M.I.’s goal is access to quality health care for all. With this in 
mind, its mission in the field is to:
> curb the spread of infection and diseases such as tuberculosis, 
cholera, measles, malaria, etc. 
> reach the most isolated groups and populations, using mobile 
clinics
> prevent hIv/AIDS infections especially mother-to-child, 
implement treatment and therapeutic follow-up of those infected 
with hIv/AIDS
> educate populations in the prevention of disease.

»  Equip, rehabilitate and supply
A.M.I. responds to emergency situations – that is, armed conflicts, 
wars, natural disasters, epidemics, etc. – but also to post-
emergency situations, when health care systems are inadequate 
or non-existent.
Within such contexts, A.M.I.’s goal is to:
> rehabilitate and support health care structures
> equip and supply laboratories, primary health care centers, 
hospitals, etc.

»  Train health care personnel
In order to ensure that a population is medically self-sufficient, 
A.M.I. trains and optimizes the skills of local health care workers.

Training is carried out through various programs, such as:
> Continuous training adapted to a particular country or region 
and to its health care workers
> support for local pre-existing medical and paramedical 
training programs
> supervision and monitoring of trained health care personnel
> Design, publication and distribution of health Messenger, a 
medical training magazine.

3. OUR pROFESSIONALS AND ThEIR 
COMMITMENT
professional conduct and commitment are key words in recruitment 
at A.M.I.

professional competence is a guarantee of the quality and efficacy 
of our actions. A.M.I. expatriates have received specialized 
training: medical and paramedical training at the Institute of 
Tropical Medicine in Anvers and at the Institute of public health, 
Epidemiology and Development (ISpED) in Bordeaux, as well as 
training in logistics and management of humanitarian operations 
at the Bioforce Institute in Bordeaux (IFAID Aquitaine). Doctors, 
nurses, midwives, laboratory technicians, epidemiologists, 
administrative workers, logisticians, etc. form expatriate teams in 
the field. They cooperate with local professionals, and together 
with them form the health care teams of the future. 

Solidarity cannot be ensured by amateurs, and cannot exist 
without commitment and humanity guiding the successful 
accomplishment of programs. This must be done in respecting 
the cultures of the populations involved. Commitment and work 
ethics ensure respect of our Charter and of the principles of the 
association, thus providing a guarantee of respect to our partners 
and beneficiaries. It is for this reason that A.M.I.’s teams are 
composed of specially trained and experienced men and women, 
sensitive to the situations and needs of the populations where they 
operate.

4. ORGANIzATION
A.M.I. is a non-governmental organization (NGO) committed to 
international solidarity. The organization of A.M.I. falls under the 
French Association Law of 1901, which stipulates that:
> each year a general meeting is convened with the members of 
the association, who ratify the management of the board as well 
as the financial and directorial situation of the association.
> during the annual general meeting, the accounts of the previous 
fiscal year are approved, and the members of the Board of Directors 
are elected for a period of two years.
> the Board of Directors, all volunteers, together with the head 
office, defines the strategies of the association and determines 
its courses of action with respect to the objectives announced 
during the general meeting. It elects a president, one or two vice 
presidents, one or two Secretaries, a Treasurer and an Assistant 
Treasurer.

buDGET PRIORITy: fIELD OPERATIONs
In 2008, A.M.I. devoted 93% of its budget to field operations. 
Administrative and general expenses accounted for only 5% 
of the total budget. Communication and fundraising costs 
were minimal, at 1%.
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 IMPLIquER LEs POPuLATIONs DANs LA MIsE 
EN œuvRE DEs PROGRAMMEs DE sANTé
pour l’ensemble de ses activités – soins de santé primaires et 
activités spécifiques – A.M.I. choisit d’impliquer les populations. 
Celles-ci, sensibilisées aux méthodes de travail et à leur finalité, sont 
parties prenantes des réalisations, pour que celles-ci soient le plus 
adaptées à leurs besoins, et le plus pérennes possible.

uN buDGET quI DONNE LA PRIORITé AuX 
MIssIONs
En 2008, Aide Médicale Internationale a consacré 93 % de 
son budget à ses actions sur le terrain.
La part du budget consacrée aux frais de structure est de 
seulement 5 %. Les frais de communication et de collecte de 
fonds se réduisent pour leur part à 1 %.

 LEs AXEs D’INTERvENTION D’AIDE 
MéDICALE INTERNATIONALE
»  Prévenir et soigner
Aide Médicale Internationale œuvre pour l’accès à des soins 
de qualité pour tous. Aussi, sur ses terrains d’intervention, les 
principales missions d’A.M.I. sont :
> endiguer le développement de nombreuses infections ou 
maladies telles que la tuberculose, le choléra, la rougeole, la 
paludisme, etc.
>  accéder aux populations et groupes les plus isolés, par exemple 
à l’aide de cliniques mobiles,
> prévenir la transmission du vIh/Sida notamment de la mère 
à l’enfant, assurer la mise sous traitement ainsi que le suivi 
thérapeutique des personnes atteintes par le vIh/Sida,
> sensibiliser les populations à la prévention des maladies.

»  Équiper, réhabiliter et approvisionner
Aide Médicale Internationale intervient dans des situations 
d’urgence (guerres, luttes armées, catastrophes naturelles, 
épidémies), et de post-urgence au cours desquelles les systèmes 
de santé sont souvent déstructurés ou inexistants.
Dans ces contextes, Aide Médicale Internationale a pour  
mission de : 
> réhabiliter et soutenir des structures de santé fixes,
> équiper et approvisionner des laboratoires, centres de santé 
primaire, hôpitaux, etc..

»  Former du personnel de santé
Afin de parvenir à l’autonomisation médicale des populations, 
Aide Médicale Internationale favorise le transfert de compétences 
et la formation du personnel de santé local.

La formation est assurée grâce à différents programmes et de 
nombreux supports, notamment :
> des sessions de formation continue adaptées à chaque pays 
ou région, et aux personnels de santé à qui elles sont dispensées,
> le soutien à des structures de formation médicale et 
paramédicale locales,
> le compagnonnage : supervision et accompagnement du 
personnel de santé formé,
> la conception, la publication et la distribution de magazines 
de formations médicales à distance : les health Messenger.

»  Éduquer à la santé et sensibiliser
La prévention des maladies et l’adoption de bonnes pratiques 
passent nécessairement par l’éducation. 
Aide Médicale Internationale met ainsi en œuvre des programmes 
d’éducation à la santé. Au travers de sessions de sensibilisation ou 
de magazines grand public, les équipes de l’association contribuent 
à la prévention des pathologies les plus courantes dans leurs zones 
d’intervention.

3. pROFESSIONNALISME ET ENGAGEMENT
professionnalisme et engagement sont les maîtres mots du 
recrutement de l’ensemble des collaborateurs d’Aide Médicale 
Internationale. 

Les compétences professionnelles sont la garantie de la qualité et 
de l’efficacité des actions menées. Les expatriés d’A.M.I. sont issus 
de formations spécialisées : formations médicales et paramédicales 
(ex. : professionnels de la santé ayant suivi une spécialisation à la 
médecine tropicale : Institut de médecine tropicale d’Anvers, ou à 
la santé publique :  Institut de santé publique, d’épidémiologie et 
de développement de Bordeaux, mais également formations à la 
logistique ou à la gestion de projets humanitaires (Institut Bioforce, 
IFAID Aquitaine, etc.). Médecins, infirmiers, sages-femmes, 
laborantins, épidémiologistes, administrateurs, logisticiens, etc. 
composent ainsi les équipes expatriées sur le terrain. Celles-ci 
coopèrent avec des professionnels locaux et forment, dans les 
différents pays d’interventions, les acteurs de santé de demain.

Si la solidarité ne peut se satisfaire d’amateurisme, elle ne peut non 
plus faire l’impasse sur l’engagement et l’humanité qui doivent 
guider la mise en œuvre de programmes respectueux des cultures 
et des populations. Engagement et éthique de l’action en assurent 
l’adéquation à la charte et aux principes de l’association et sont 
des garanties du respect des partenaires et bénéficiaires. C’est 
pourquoi Aide Médicale Internationale mobilise des professionnels 
spécialement formés et expérimentés qui sont autant d’hommes 
et de femmes à l’écoute et respectueux de leurs interlocuteurs.

4. ORGANISATION 

Aide Médicale Internationale est une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) de solidarité internationale. 

Établis sous l’empire de la loi du 1er juillet 1901 relative aux 
associations, les statuts d’A.M.I. en définissent l’organisation 
comme suit :
> l’assemblée générale réunit chaque année les membres 
de l’association, qui se prononcent sur la gestion du conseil 
d’administration et la situation financière et morale de l’association. 
> l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos et 
élit pour deux ans les membres du conseil d’administration.
> le conseil d’administration bénévole définit, en lien avec le siège, 
la stratégie de l’association et détermine ses moyens d’action 
dans le respect des objectifs prononcés par l’assemblée générale. 
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> the paid staff, supervised by an Executive Director, oversees the 
implementation of the association’s activities, and works in daily 
contact with the teams on field assignment.
> the teams on field assignment, composed of local and expatriate 
personnel, ensure the implementation of the association’s 
programs.
 

5. A.M.I. IN FIGURES

OPERATIONs IN 9 COuNTRIEs:
Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic 
of the Congo, haiti, Indonesia, Myanmar, Sudan, Thailand, 
Yemen

> 20 employees at the head office in pantin
> 70 expatriates in the field
> 2,200 local staff members
> 2.5 million people benefiting from our operations 
throughout the world
> 16,083,282 euros budgeted in 2008
(forecast for 2009: 16.7 million euros)
> 93 % of our budget devoted to field operations

DIsTRIbuTION Of REsOuRCEs IN 2008 
(%)

Missions 93%

Communication

and fundraising

costs 1%

Financial charges 1%
head office operations 5%

haiti
Sudan

Yemen

Democratic
Republic

of the Congo

Central
African

Republic

Indonesia

Thailand

Burma/Myanmar
Afghanistan
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Il élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un ou 
deux vice-présidents, d’un ou deux secrétaires, d’un trésorier et 
un trésorier adjoint.
> l’équipe salariée, dirigée par un délégué général, assure au siège 
la mise en œuvre des activités, et travaille au quotidien avec les 
équipes des missions.
> les équipes des missions, composées de personnels expatriés 
et de personnels locaux, mènent, sur les différents terrains 
d’intervention, les programmes de l’association.

5. ChIFFRES CLEFS

9 PAys D'INTERvENTION
Afghanistan, Indonésie, haïti, Myanmar (Birmanie), Soudan, 
République Centrafricaine, République Démocratique  
du Congo, Thaïlande, Yémen.

> 20 salariés au siège à pantin.
> 70 expatriés sur le terrain.
> 2 200 collaborateurs locaux.
> 2,5 millions de bénéficiaires.
> 16 083 282 euros de budget en 2008 
(prévisionnel pour 2009 : 16,7 millions).
> 93 % du budget consacré aux terrains.

01UNE ORgANIsATION AU sERvIcE dE L'AccÈs AUX sOINs 

haïti
Soudan

Yémen

République
 Démocratique

du Congo

République
Centrafricaine

Indonésie

Thaïlande

Myanmar (Birmanie)
Afghanistan

Missions 93%

Communication et 

collecte de

fonds 1%

Charges financières 1%

Fonctionnement du siège 5%

EMPLOI DEs REssOuRCEs EN 2008 
(%)
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For the past several years, A.M.I.’s budget has been on the increase. This was especially true in 2008 

with a rise of 8.7% compared with the previous year. While public funds still account for a large 

part of our association’s resources (93.7% including funds from French community organizations),  

a rebalancing is taking effect among our various financial backers. Despite an increase of 15% 

between 2007 and 2008, private donations are still in the minority with regard to sources of funding 

for A.M.I. The distribution of funds remained stable in 2008, with a majority of resources devoted 

to operations (93% in 2008 as against 91% in 2007).

1. KEY FACTS AND FIGURES             p. 14
2. ASSETS AND LIABILITIES, YEAR      p. 20 
    ENDED DECEMBER 31, 2008        
3. 2008 INCOME STATEMENT          p. 22
4. 2008 FINANCIAL STATEMENT       p. 24FINANcIAL sTATEMENT 

PART 2
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1. FAITS SIGNIFICATIFS                      p. 15 
2. BILAN AU 31/12/2008                   p. 21 
3. COMpTE D'EMpLOI DES
    RESSOURCES 2008                       p. 23 
4. COMpTE DE RÉSULTAT 2008         p. 25 RAPPORT FINANcIER 

PARTie 2
Depuis plusieurs années, le budget d’Aide Médicale Internationale est en progression. Cette tendance 

est confirmée en 2008 avec une augmentation de 8,7 % par rapport à l’exercice précédent.

Alors que les fonds publics continuent de représenter une part importante des ressources de 

l’association (93,7 % en y incluant les financements provenant de collectivités territoriales), un 

rééquilibrage s’opère entre les différents bailleurs. De leur côté, malgré une hausse de 15 % entre 

2007 et 2008, les fonds privés continuent de constituer une portion minoritaire des sources de 

financements de l’association. La répartition de l’usage des fonds est restée stable en 2008, avec 

un pourcentage très majoritaire de ressources allouées aux missions (93 % en 2008, contre 91 % 

en 2007).
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> the cost of running the head office is rising considerably
(+ €  132, 000) for two reasons:

- payroll: in accordance with the increased activity of the 
association, new positions were opened during the past few 
years (1 purchasing agent in the Logistics Department, August 
2007, 1 recruiter in the human Resources Department, May 
2008)
- the increase in payroll, decided in 2006 to bring low salaries up 
to the level of those of other NGOs, became effective in 2007 
and 2008.

> expenses for the head office also increased, following a doubling 
of the surface of the premises (doubling of depreciation). 

Compared with the general increase in activity (+ 15.2% in 2008), 
head office expenses rose more sharply (+ 20%).

 fINANCIAL REsuLTs
Contrary to what we observed the past few years, the financial 
results showed a surplus of € 10,090. The currency exchange 
rates were to our advantage this year, amounting to a net gain of 
€ 10,090. 
however, the surplus in financial results is offset by a considerable 
rise in bank overdraft fees. In 2008, the liquid assets of the 
association were negative most of the year (positive the first four 
months only), due to changes in payment terms on EChO funding 
contracts. Our excessively heavy dependence on the European 
Commission has led EChO to consider A.M.I. as a “partner of risk” 
from a financial standpoint. Consequently, a control mechanism 
was put into place requiring more reports and more widely spaced 
payments than before. We were already convinced of the necessity 
to diversify our resources, and this change in the workings of one 
of our financial backers can only encourage us to accelerate our 
efforts in this regard. 

 usE Of fuNDs
In 2008, for every € 100 of resources:
> € 93 were used for mission programs
> € 6 covered the association’s operating expenses, information/
awareness costs and financial charges
> €1 was used for communication and  private fundraising.   

»  Missions 
The major part of A.M.I.’s resources is devoted to operating its 
programs. Compared with 2007, the proportion of funds allocated 
to missions rose by 14%, or € 1.9 million.
The number of programs is the same as that for the past few years, 

1. KEY FACTS AND FIGURES
At a total of over 16.08 million euros in 2008, A.M.I.’s budget 
has continued its rise of the past few years. The increase in 
the budget amounts to + 8.7% over that of 2007, and as 
much as 15.2% if the exceptional operation of 2007 is not 
taken into account (sale of the historic premises of the Rue 
des Amandiers in Paris).

 ACCOuNTING REsuLT
The accounting result for 2008 presents a deficit of €  158,297, 
amounting to 1% of the total budget. Consequently, equity 
declined by 14.7%. As of December 31, 2008, A.M.I. capital stood 
at € 1,077,634, or less than one month of activity.

The above deficit can be explained by the operating expenses, 
which showed a deficit of € 168,435, due to several factors 
involving missions and head office.

With regard to missions: the financial result, used to fund the 
French head office, showed a slight decline (- € 39,000), and a sharp 
decline in percentage, dropping from 4.45% in 2007 to 3.63% 
in 2008. The surplus from missions is a result of financial support 
from our backers to head office expenses (between 0 and 10% of 
direct costs for programs). Deducted from this amount are A.M.I. 
funds used to finance or co-finance our operations. For purposes of 
comparison, if this rate had been the same as that for the previous 
year, the result would have shown an increase of € 146,000.

This drop in support from our missions to the head office is due 
essentially to the following:
> two very unprofitable missions in 2008 (Indonesia and haiti) 
> other missions: four were relatively homogeneous in their support 
to the head office, with rates ranging from 5.3% to 6%, but the 
financially “larger” missions showed weak rates (Afghanistan 3.4% 
and Democratic Republic of the Congo 4.2%).
Factors involving the head office are the following:

nine missions. During 2008, the missions remained unchanged, 
with no openings or closings. The increase in activity is explained 
by the expansion of the financial aspect of the missions.
An exploratory mission was conducted in North Kivu, Democratic 
Republic of the Congo, but for the moment no new program has 
been launched.

Two missions expanded considerably (by approximately € 860,000 
each):
> Afghanistan, where we are establishing a health care system in 
three provinces
> Burma/Myanmar, where Cyclone Nargis caused an increase in 
activity in areas where we already had operations. 
Recently launched missions have expanded considerably (Yemen: 
+ 100% compared with 2007; Central African Republic: + 170%), 
although their overall impact is limited: these two missions, 
representing 3.7% of the 2007 budget, doubled in 2008 (to slightly 
over 7%).

Operating results - 168,435

Financial results  + 10,090

Extraordinary revenues         + 48

= Accounting result - 158,297

fINANCIAL REsuLTs fOR 2008 
(euros)



Aide Médicale Internationale - Rapport annuel 2008   15

02RAPPORT FINANcIER
1. FAITS SIGNIFICATIFS
Avec un montant total de plus de 16,08 millions d’euros 
en 2008, le budget global d’Aide Médicale Internationale 
poursuit la progression observée ces dernières années. 
L’augmentation par rapport au budget global 2007 est 
de + 8,7 %, et même de 15,2 % si l’on fait abstraction de 
l’opération exceptionnelle intervenue en 2007 (vente des 
locaux « historiques » de la rue des Amandiers à Paris).

 RésuLTAT COMPTAbLE
Le résultat 2008 présente un déficit de 158 297 €. Ce résultat 
déficitaire représente 1 % du budget global. En conséquence, le 
niveau des fonds propres diminue de 14,7 %. Au 31 décembre 
2008, ils s’élèvent à 1 077 634 €, ce qui représente moins d’un 
mois d’activité d’A.M.I.

Le déficit est expliqué exclusivement par le résultat d’exploitation 
déficitaire (de 168 435 €) dans le compte de résultat. Il est la 
conséquence de plusieurs facteurs, liés aux missions et au siège.

Facteurs liés aux missions : le « résultat » des missions, consacré au 
financement du siège français, se trouve en légère baisse en valeur 
(- 39 000 €), mais diminue fortement en pourcentage, passant 
de 4,45 % en 2007 à 3,63 % en 2008. pour rappel, le résultat 
excédentaire des missions s’explique par l’appui financier des 
bailleurs de fonds aux frais du siège (cet appui peut être compris 
entre 0 % et 10 % des coûts directs engagés pour les programmes) 
auquel on retranche les fonds propres nécessaires aux missions 
(pour financer ou cofinancer nos actions).

À titre de comparaison, si nous avions observé le même taux que 
l’an dernier, le résultat aurait été amélioré de 146 000 €. 
Cette diminution de l’appui des missions au financement du siège 
s’explique essentiellement par :
> des missions fortement déficitaires : deux missions (Indonésie et 
haïti) sont fortement déficitaires en 2008,

> sur les autres missions, les taux d’appui au siège sont relativement 
homogènes sur quatre missions (taux compris entre 5,3 % et 6 %), 
mais restent faibles sur des missions « importantes » financièrement 
(Afghanistan : 3,4 % et RDC : 4,2 %).

Facteurs liés au siège : le coût du siège augmente de manière 
conséquente (+ 132 000 €) du fait de deux éléments :
> les charges de personnel : 

- pour suivre l’augmentation de l’activité globale de l’association, 
de nouveaux postes ont été créés ces dernières années (les 
derniers recrutements étant : une chargée des achats et des 
approvisionnements au département Logistique en août 2007, 
et une chargée de recrutement au département Ressources 
humaines en mai 2008),
- l’augmentation des rémunérations, décidée en 2006 pour 
rattraper les niveaux de salaires bas en comparaison de ceux 
pratiqués par les autres ONG, a eu lieu en 2007 et 2008. Ce 
rattrapage est désormais achevé,

> les charges relatives au siège ont également augmenté en 
conséquence du doublement de la surface des bureaux (doublement 
des dotations aux amortissements, notamment).

Comparée à l’augmentation globale de l’activité (de 15,2 % en 
2008), le coût du siège augmente plus rapidement (+ 20 %).

 RésuLTAT fINANCIER
Contrairement à ce que l’on observait ces dernières années, le 
résultat financier est excédentaire (de 10 090 €). L’évolution des 
taux de change a été « profitable » cette année puisque nous 
enregistrons un gain net de change de 10 090 €.
pour autant, le résultat financier excédentaire masque un 
alourdissement conséquent des intérêts bancaires sur les découverts 
accordés par nos banques. En 2008, la trésorerie générale de 
l’association a été négative la majeure partie du temps (en positif les 
quatre premiers mois de 2008, et en négatif tout le reste de l’année) 
du fait notamment de la modification des termes de paiements sur 
les contrats de financements signés avec EChO. Notre trop forte 
dépendance vis-à-vis de la Commission Européenne a amené EChO 
à considérer A.M.I. comme un partenaire « à risque   » d’un point 
de vue financier. La conséquence en a été la mise en place d’un 
mécanisme de contrôle supplémentaire, qui se traduit par la remise 
de rapports supplémentaires et des paiements plus échelonnés 
qu’auparavant. 
Si nous étions déjà convaincus de la nécessité de diversifier nos 
ressources, cette évolution de l’un de nos bailleurs de fonds 
principaux doit nous amener à accélérer nos efforts.

 L'uTILIsATION DEs fONDs
En 2008, sur 100 € de ressources
> 93 € sont employés pour les programmes des missions,
> 6 € permettent de couvrir le coût de fonctionnement de 
l’association, les coûts d’information/sensibilisation et les charges 
financières,
> 1 € est utilisé pour la communication et la collecte de dons 
privés.

»  Missions 
Les ressources obtenues par A.M.I. restent très largement affectées 
aux programmes. par rapport à 2007, les fonds affectés aux 
missions sont en progression de 14 % (en valeur, l’augmentation 
est d’environ 1,9 million d’€).
Le nombre de programmes auxquels A.M.I. apporte son soutien est 
identique à celui de ces dernières années, avec neuf missions. Au 
cours de l’année 2008, les missions sont restées les mêmes, il n’y a 
eu ni nouvelle ouverture, ni fermeture. L’augmentation de l’activité 
s’est donc faite par l’augmentation de la surface financière de nos 
missions.
Une mission exploratoire a été menée au Nord Kivu (RDC), mais n’a 
pour le moment pas donné lieu à l’ouverture de programme.

Deux missions augmentent fortement (d’environ 860 000 € 
chacune) : 
> l’Afghanistan, où nous poursuivons notamment la mise en place 
du système de santé dans trois provinces,
> le Myanmar (Birmanie), où le cyclone Nargis a engendré un 
surcroît d’activité dans les zones où nous intervenions auparavant.
Les missions récemment ouvertes connaissent un essor important 
(Yémen : + 100 % par rapport au budget 2007 ; RCA : + 170 %), 
même si l’impact global reste limité : ces deux missions, qui 
représentaient 3,7 % du budget en 2007, ont vu leur niveau 
doubler en 2008 (un peu plus de 7 %).

Résultat d'exploitation - 168 435

Résultat financier  + 10 090

Résultat exceptionnel         + 48

= Résultat comptable - 158 297

fORMATION Du RésuLTAT 2008 
(en euros)
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program expenses can be broken down as follows:
> local staff (32%): salaried personnel of the association, from the 
countries where missions are carried out, responsible for medical 
activities, coordination and operation of our programs 
> medicines, disposables and medical equipment (22%)
> hospitalization costs for patients (2%) from health care structures 
without A.M.I. support
> restoration/sanitation (10%): construction and maintenance of 
health care structures having A.M.I. support; water purification
> training (2 %): mainly pedagogical tools 
Note: training costs can appear low as they are included in costs 
for personnel, both national and expatriate, responsible for the 
organization and running of the training.
> expatriate staff (15%): wages, insurance and other expenses (air 
fare, etc.). As of December 31, 2008, 62 expatriates were involved 
in programs and 90 left for the field during the year. 
> operational desks (2 %): three pairs of workers, based in the 
head office of the association, are in contact with teams on 
site and at headquarters, and are responsible for defining the 
operational plans of the missions, for ensuring their continuity 
and for guaranteeing that the general policy of the association 
is respected. Each pair is composed of a program manager and 
a financial manager, and consequently is an integral part of the 
carrying out of A.M.I. projects.
> international and domestic freight for merchandise (10%): 
medicines, etc. and travel expenses for teams on the programs 
(rental and purchase of vehicles, fuel and maintenance).
> expenses related to the coordination and operation of our 
missions (6%): i.e. office rentals and maintenance, utilities, 
domestic and international telephone charges, and bank charges 
relative to transfers of currency for our missions.

»  Head office
Operating costs for the association accounted for 5.9% in 
2008, compared to 5.5% in 2007. They can be broken down as 
follows:

> 56 % of head office expenses were for wages and payroll taxes 
for the 20 employees at the head office. Wages rose in 2007 and 
2008. This exceptional increase was decided in order to bring 
the level of salaries up to that of similar associations with similar 
positions. The objective is to retain our qualified personnel for 
longer periods and become a more “attractive” employer. Salaries 
are paid on a basis of 12 months, and their levels depend on 
the position. The lowest salary is a minimum of 20% over the 
minimum wage, and the difference between the lowest and the 

highest salary ranges from 1 to 2.15. As of December 31, 2008, 
the average gross salary was € 2,550 per month.
> 26% of head office expenses were for overhead. This amount 
covered maintenance expenses for the head office, such as utilities, 
depreciation and amortization (9%), property and occupant taxes, 
janitorial services, reimbursement of loans for the acquisition of 
the head office, annual audit costs, bank fees, etc. 
> 14% of head office expenses were for losses and provisions 
for loss on future exchange operations. Due to the nature of our 
activities, we hold part of our reserves in foreign currencies, either 
US dollars or the currencies of the countries in which we work. 
Therefore, the fluctuation of exchange rates entails gains and losses. 
Although these losses can be considerable, in 2008 they were more 
than compensated for by gains resulting from currency exchange.
> 4% of head office expenses were used to cover bank overdraft 
fees. 

»  Communication and fundraising 
Funds for communication and private fundraising remained stable 
at 1% in 2008. This is exceptionally low and is appropriate with 
regard to the amount of funds raised. Therefore, if we are to 
increase the level of our private funding, a substantial investment 
will be required for fundraising.

 sOuRCEs Of fuNDs
In 2008, for every € 100 of resources:
> € 92.8  came from public entities
> € 2.2 came from private organizations (foundations, associations, 
local sources and individual participation)
> € 0.9  came from French community organizations
> € 1.6  came from donations
> € 1 came from deficit
> €1.5 came from other sources (investments, extraordinary 
income and recovery of provisions).

»  Public funds
public funds increased in proportion with the overall budget. 
Resources from United Nations agencies continued to increase, 
having doubled already between 2006 and 2007, and rising by 
65% between 2007 and 2008. This is due to a United Nations 
reform leading to a pooling of funding by several UN agencies 
in order to finance programs run by NGOs. For A.M.I. programs, 
the United Nations contributed funds to operations in the Central 
African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Burma/
Myanmar, haiti, Thailand and Afghanistan.
The increase in European Commission funds (EChO and 
EuropeAid) is more modest, with a progression of 15% between 

CAR 5 %

Sudan 6 %

Thailand 13 %

Indonesia 1 %

Myanmar 19 %
haiti 4 %

Yemen 2 %

Afghanistan 31 %

DCR 16 %

EXPENDITuREs - A.M.I. PROGRAMs 
(%)
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Au sein de nos programmes, les dépenses sont réparties de la 
manière suivante :

Dans le détail, les dépenses des programmes correspondent à :
> personnel national (32 %) : il s’agit du personnel salarié de 
l’association, originaire des pays dans lesquels nous développons 
nos activités, en charge des activités médicales, de la coordination 
et du fonctionnement des programmes, 
> médicaments, consommables et matériel médical (22 %),
> frais d’hospitalisation des patients (2 %) lorsqu’ils sont pris en 
charge par des structures de santé non soutenues par A.M.I.,
> réhabilitation/sanitation (10 %) : constructions, entretien des 
structures de santé que nous soutenons, assainissement en eau,
> formation du personnel (2 %) : principalement composé des 
outils pédagogiques nécessaires aux formations organisées, 
NB : les coûts de formation peuvent paraître faibles, car pour 
l’essentiel ils se trouvent dans les frais de personnel (national et 
expatrié), en charge de l’organisation et de la conduite de ces 
formations.
> personnel expatrié (15 %) : rémunération, assurances et autres 
frais (billets d’avion, etc.) liés aux expatriés. Au 31 décembre 2008, 
62 expatriés étaient présents sur les programmes et 90 départs ont 
été enregistrés au cours de l’année 2008, 
> desks opérationnels (2 %) : basés au siège de l’association, il s’agit 
des trois binômes (un responsable de programmes et un chargé de 
gestion financière) chargés, en lien avec les équipes sur les missions 
et au siège, d’élaborer le projet opérationnel des missions, d’en 
assurer le suivi et de garantir l’application de la politique générale 
de l’association. Ils font par conséquent partie intégrante de la 
conduite des projets, 
> fret international et national des marchandises (médicaments, 
etc.), et déplacements des équipes sur les programmes (locations/
achats de véhicules, carburants, entretien) : 10 %,
> frais de coordination et de fonctionnement de nos missions (6 %) : 
locations, intendance et entretien des bureaux, communications 
nationales et internationales, frais bancaires liés aux transferts vers 
nos missions.

»  Siège 
Les coûts de fonctionnement de la structure de l’association 
représentent 5,9 % en 2008, alors qu’ils étaient de 5,5 % en 
2007. 

Ils se répartissent comme suit :
> 56 % des coûts du siège sont composés des rémunérations et 
cotisations sociales liées aux 20 salariés du siège. Le niveau des 
salaires a été amélioré au cours des années 2007 et 2008. Cette 
augmentation, exceptionnelle, avait été décidée afin de rattraper 
les niveaux de salaires en vigueur dans les associations pratiquant 

le même métier qu’A.M.I., avec des profils de poste similaires. 
L’objectif est de fidéliser le personnel sur des périodes plus longues 
et de devenir « attractif ». Les salaires sont versés sur une base de 
12 mois, leur niveau est fonction des postes occupés. Le salaire 
le plus bas est au minimum de 20 % au-dessus du SMIC, et la 
fourchette entre le plus haut et le plus bas salaire se situe sur une 
échelle de 1 à 2,15. Au 31 décembre 2008, le salaire brut moyen 
est de 2 550 €/mois,
> 26 % sont consacrés aux frais généraux de l’association : il s’agit 
des coûts d’intendance générale du siège (électricité, gaz, charges 
de syndic, etc.), des dotations aux amortissements et provisions 
(9 %), des impôts locaux (taxes foncières, taxe sur les bureaux, 
etc.), de l’entretien général des locaux, du remboursement de 
l’emprunt contracté pour l’achat du siège, des frais d’audit annuel 
des comptes, des frais bancaires, etc.,
> 14 % des frais du siège sont liés aux pertes et provisions sur des 
pertes de change futures : de par la nature de notre activité, nous 
sommes amenés à détenir une partie de notre trésorerie en devises 
étrangères (en USD ou en devises des pays dans lesquels nous 
travaillons). Aussi, la volatilité des taux de change sur le marché 
des changes nous conduit à subir des gains ou pertes de change. 
Même si elles restent importantes, les pertes de change constatées 
en 2008 ont été plus que compensées par les gains de change,
> 4 % des frais du siège ont été utilisés pour couvrir les frais 
bancaires sur les découverts autorisés par nos banques.

»  Communication et collecte de fonds 
Les fonds affectés à la communication et la collecte de fonds privés 
sont restés stables, pour représenter 1 % en 2008. Ce niveau reste 
exceptionnellement très faible et va de pair avec le niveau des fonds 
collectés. Aussi, si nous souhaitons développer la part de fonds 
privés dans la structure de nos ressources, nous devons prévoir un 
investissement conséquent dans la collecte de fonds.

 LA PROvENANCE DEs fONDs
En 2008, sur 100 € de ressources :
> 92,8 € proviennent de fonds publics,
> 2,2 € de fonds institutionnels privés (fondations, associations, 
participations locales),
> 0,9 € de fonds des collectivités territoriales,
> 1,6 € de dons collectés,
> 1 € provient du déficit,
> 1,5 € d’autres ressources (produits financiers, exceptionnels et 
reprises de provisions).

RCA 5 %

Soudan 6 %

Thaïlande 13 %

Indonésie 1 %

Myanmar 19 %
haïti 4 %

Yémen 2 %

Afghanistan 31 %

RDC 16 %
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RéPARTITION DEs DéPENsEs PAR PROGRAMME 
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2007 and 2008. A.M.I. is dependent upon the European 
Commission at a rate of 68%. Within the European Commission, 
the balance between funds from EChO and EuropeAid is now 
58% and 42% respectively (in 2006, 74% came from EChO and 
26% from EuropeAid). With this rebalancing, EChO, still the main 
source of funds for A.M.I., decreased its share of in our funding 
from 51% in 2006 to 39% in 2008.

Funds from the French government decreased by 25%, while 
funds from foreign governments and the World Bank rose slightly. 
Finally, French community organizations (especially the paris City 
hall) contributed € 150,000, 1% of the overall budget.

The desire to diversify our funds is taking shape as follows:
> through recently launched missions (Yemen and Central 
African Republic), with minority dependence on the European 
Commission 
> through seeking new financial backers such as DFID (United 
Kingdom Department For International Development), which 
contributed generously to financing emergency operations in 
the aftermath of Cyclone Nargis, and the City of paris, which is 
supporting one of our programs in the Democratic Republic of 
the Congo.

»  Private funds and other sources
These funds come from private institutions (associations and 
foundations), A.M.I. capital (private donations, corporate 
donations, membership fees, local participation) and sales of 
investments and other extraordinary financial gains.  private funds 
in 2008 amounted to € 848,576, or 5.2% of total resources. This 
rise is promising, but insufficient if we are to increase our freedom 
of action.

 PERsPECTIvEs fOR 2009
From a financial point of view, 2009 should continue in the trend of 
the past few years, with an increase in our overall budget. On the 
other  hand,  the  suspension  of  our program in Sudan (Southern 
Darfur) in the second half of 2009, our progressive withdrawal 
from Afghanistan (whose impact should be limited in 2009), and 
the cessation of partial funding of our operational desks by EChO, 
may complicate a return to balance in our accounts. 

»  Financial transparency
As is the case every year, the association’s accounts were audited 
and certified by Olivier paris Certified public Accountants. 
Detailed reports as well as the auditors’ reports are available for 
consultation at A.M.I. headquarters and on the association’s 
website: www.amifrance.org. 
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»  Fonds publics 
Les fonds publics ont augmenté de manière proportionnelle par 
rapport au budget global.
Les ressources issues des agences des Nations Unies continuent 
de progresser : elles avaient déjà doublé entre 2006 et 2007, et 
augmentent de 65 % entre 2007 et 2008. Cette évolution est le 
reflet de la réforme des Nations Unies conduisant à une mise en 
commun des financements de plusieurs agences afin de financer les 
programmes développés par les ONG. pour les programmes A.M.I., 
les financements des Nations Unies sont intervenus en République 
Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), 
Myanmar (Birmanie), haïti, Thaïlande et en Afghanistan.

L’augmentation des fonds issus de la Commission Européenne (EChO 
et EuropeAid) est beaucoup plus mesurée, avec une progression de 
15 % entre 2007 et 2008. Le taux de dépendance vis-à-vis de la 
Commission Européenne est de 68 %. Au sein de la Commission 
Européenne, le rééquilibrage entre les fonds en provenance d'EChO 
et d'EuropeAid se confirme avec respectivement 58 % et 42 % (en 
2006, 74 % provenait d'EChO et 26 % d'EuropeAid). Du fait de ce 
rééquilibrage, EChO, qui reste le bailleur de fonds principal d’A.M.I., 
voit sa part sur l’ensemble de nos ressources passer de 51 % en 2006 
à 39 % en 2008.

Les fonds issus de financements accordés par l’État français 
diminuent de 25 %, tandis que ceux en provenance des 
gouvernements étrangers et de la Banque Mondiale sont en 
légère progression. Enfin, les collectivités territoriales françaises 
(notamment la Mairie de paris) contribuent à hauteur de
150 000 €, et représentent environ 1 % du budget global.

La volonté de diversifier nos fonds se concrétise peu à peu, de la 
manière suivante :
> par les missions ouvertes récemment (Yémen ou RCA) sur 
lesquelles notre dépendance vis-à-vis de la Commission Européenne 
reste minoritaire, 
> par la sollicitation de nouveaux bailleurs, comme DFID, qui a 
largement contribué au financement de l’opération d’urgence liée 
au cyclone Nargis, ou encore la ville de paris, qui nous soutient sur 
l’un des programmes développés en RDC. 

»  Fonds privés et autres ressources 
Il s’agit des ressources issues des fonds institutionnels privés 
(associations, fondations de droit privé), des ressources propres 
(dons des particuliers, mécénat d'entreprise, cotisations des 
adhérents, participations locales) et des produits financiers et 
exceptionnels.

Le total de fonds privés récoltés en 2008 s’élève à 848 576  €, soit 
5,2 % de nos ressources globales. La progression par rapport à 
2007 est de 15 % (de 43 % par rapport à 2006). Cette tendance à 
la hausse est prometteuse mais reste insuffisante si nous souhaitons 
gagner en liberté d’action.

 PERsPECTIvEs 2009
Du point de vue financier, l’année 2009 devrait confirmer la tendance 
observée ces dernières années, d’une hausse de notre budget 
global. En revanche, la suspension de notre programme au Soudan 
(Sud Darfour) au second semestre 2009, notre désengagement 
progressif de l’Afghanistan (dont l’impact sera limité en 2009) ou 
encore l’arrêt du financement partiel des desks opérationnels par 
EChO, vont compliquer un retour à l’équilibre de nos comptes. 

»  Transparence financière
Comme chaque année, les comptes annuels de notre association 
ont été contrôlés et certifiés par le cabinet de commissariat aux 
comptes Olivier paris. Les comptes détaillés ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes sont disponibles au siège et sur le site 
Internet de l’association.
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2. ASSETS AND LIABILITIES, YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008 (€)
 2008 2007

Assets Gross
Depreciation
& Provisions

Net Net

fIXED AssETs

Intangible fixed assets  57,251 54,017 3,234 7,012

Tangible fixed assets 1,165,827 296,534 869,293 891,500

Financial fixed assets 31,709 31,709 33,633

TOTAL I 1,254,788 350,551 904,237 932,145

CuRRENT AssETs

Receivables

Accounts receivable 2,096,848 0 2,096,848 2,129,095

Other 213,299 13,164 200,235 4,207

Securities 300,760 300,760 660,571

Available assets 520,971 0 520,971 672,966

Prepaid expenses 5,762 0 5,762 32,144

TOTAL II 3,137,740 13,164 3,124,576 3,498,984

ACCRuALs (III) 4,409 4,409 40,539

GRAND TOTAL (I + II + III) 4,396,936 363,715 4,033,221 4,471,668

2008 2007

Liabilities
AssOCIATION fuNDs AND REsERvEs

Reserves 1,235,931 703,735

Balance carried forward 0 103,912

Accounting income for year -158,297 428,293

TOTAL I 1,077,634 1,235,930

PROvIsIONs fOR LIAbILITIEs AND ChARGEs 35,419 65,539

TOTAL II 35,419 65,539

DEfERRED CONTRIbuTIONs 478,220 646,207

TOTAL III 478,220 646,207

DEbTs

Loans and debts to credit organizations 224,776 245,073

Supplier and related accounts receivable 709,238 602,878

Taxes and payroll taxes 261,482 242,104

Other 114,664 63,467

Prepaid reported income 1,080,745 1,366,614

TOTAL Iv 2,390,906 2,520,136

ACCRuALs 51,043 3,857

GRAND TOTAL (I + II + III + Iv) 4,033,221 4,471,668
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2. BILAN AU 31/12/2008 (EN EUROS)

EXERCICE 2008 EXERCICE 2007

Actif brut
Amort. & 

Prov.
Net Net

ACTIf IMMObILIsé

Immobilisations incorporelles  57 251 54 017 3 234 7 012

Immobilisations corporelles  1 165 827 296 534 869 293 891 500

Immobilisations financières  31 709 31 709 33 633

TOTAL  I 1 254 788 350 551 904 237 932 145

ACTIf CIRCuLANT 

Créances  

  Créances usagers et comptes rattachés 2 096 848 0 2 096 848 2 129 095

  Autres 213 299 13 164 200 235 4 207

  Valeurs mobilières de placement 300 760 300 760 660 571

  Disponibillités 520 971 0 520 971 672 966

  Charges constatées d'avance 5 762 0 5 762 32 144

TOTAL  II 3 137 740 13 164 3 124 576 3 498 984

COMPTEs DE RéGuLARIsATION (III) 4 409 4 409 40 539

TOTAL GéNéRAL  (I + II + III ) 4 396 936 363 715 4 033 221 4 471 668

EXERCICE 2008 EXERCICE 2007

Passif
fONDs AssOCIATIfs ET RésERvEs

Réserves 1 235 931 703 735

Report à nouveau 0 103 912

Résultat comptable de l'exercice -158 297 428 293

TOTAL I 1 077 634 1 235 930

PROvIsIONs POuR RIsquEs ET ChARGEs 35 419 65 539

TOTAL II 35 419 65 539

fONDs DéDIés 478  220 646 207

TOTAL III 478 220 646 207

DETTEs  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 224 776 245 073

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 709 238 602 878

Dettes fiscales et sociales 261 482 242 104

Autres dettes 114 664 63 467

Produits constatés d'avance 1 080 745 1 366 614

TOTAL Iv 2 390 906 2 520 136

COMPTEs DE RéGuLARIsATION (v) 51 043 3 857

TOTAL GéNéRAL (I + II + III + Iv + v) 4 033 221 4 471 668
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3. 2008 INCOME STATEMENT (€)
AssETs 2008 % 2007 %

INCOME – fIELD OPERATIONs

Public endowments

European Union 10,923,557 68% 9,465,042 64%

United Nations 1,361,444 8% 825,686 6%

French government 544,805 3% 708,484 5%

Other governments    427,482 3% 1,348,240 9%

World Bank 1,028,955 6%

Balance carried forward from unused subsidies 640,167 4% 876,283 6%

subTOTAL 1 14,926,410 93% 13,223,733 89%

Private Donations

NGO 280,077 322,925

Local participations 42,402 77,644

Extraordinary income (sale of equipment) 3,488 4,745

Transfer of operating expenses 1,123

Income from operations or operating income 409 701

subTOTAL 2 326,375 2% 407,138 3%

TOTAL 1 15,252,785 95% 13,630,871 92%

INCOME fROM fuNDRAIsING

Private foundations 29,047 10,375

Communities and municipalities 150,000

subTOTAL 1 179,047 1.1% 10,375 0.1%

PRIvATE EquITy

Private donations 117,117 99,940

Previous donations carried forward 6,040

Corporate sponsorship 122,904 85,383

Subscriptions 3,341 458

Events 402 295

subTOTAL 2 249,803 2% 186,076 1%

TOTAL 2 428,851 3% 196,450 1.1%

OThER INCOME

Operating subsidy 4,376 9,063

Membership fees 7,316 8,897

Other operating income 13,490 4,630

Transfer of charges, readjustment/provision 77,251 4,176

Financial income   140,917 105,749

Extraordinary income  832,600

TOTAL 3 243,350 2% 965,115 6.5%

Debit Balance 158,297 0,98% 0

TOTAL INCOME 16,083,282 100% 14,792,436 100%

vOLuNTEER CONTRIbuTIONs IN KIND

Services in kind 15,311

Contributions in kind 21,129 10,260

TOTAL VOLUNTEER CONTRIBUTIONS 36,440 10,260

LIAbILITIEs 2008 % 2007 %

OPERATING EXPENsEs

Afghanistan 4,778,847 3,914,834

Democratic Republic of the Congo 2,350,615 2,356,474

Myanmar/Burma 2,779,367 1,917,128

Thailand 1,885,128 2,111,274

Haiti 547,068 454,835

Yemen 320,514 165,301

Sudan 923,860 1,083,201

Palestine 40,744

Indonesia 101,277 99,248

Central African Republic 783,770 291,190

Commitments on subsidies 471,766 646,207

Exploratory operations 22,116 3,269

TOTAL 1 14,964,327 93% 13,083,706 91%

INCOME fROM fuNDRAIsING

Individual 4,056 25,826

Corporates 498 120

Institutional 2,933 5,379

Events 1,041

Purchases for resale (greeting cards, etc.) 975

Tsunami - Engag à réaliser sur les dons manuels

Commitments on corporate donations 9,136

Payroll 54,717 59,578

Payroll taxes 33,963 36,362

TOTAL 2 107,318 1% 127,264 1%

hEAD OffICE OPERATING EXPENsEs

Overhead 163,774 176,193

Information and awareness campaigns 52,184 24,400

Payroll 343,783 279,748

Payroll taxes 192,854 152,690

Allowances for depreciation and provisions 80,579 40,539

subTOTAL 1 833,174 5% 673,569 5%

OThER

Financial expenses 166,751 113,405

Extraordinary expenses 11,712 366,198

subTOTAL 2 178,464 1 % 479,603 3 %

TOTAL 3 1,011,638 6 % 1,153,173 8%

Credit Balance = Surplus 0% 428,293 2,98%

TOTAL 16,083,282 100 % 14,792,436 100 %

vOLuNTEER CONTRIbuTIONs IN KIND

Mise à disposition gratuite des biens et services 36,440 10,260

Volunteer personnel 

TOTAL vOLuNTEER CONTRIbuTIONs 36,440 10,260
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3. COMpTE D'EMpLOI DES RESSOURCES 2008 (EN EUROS)

REssOuRCEs 2008 % 2007 %

REssOuRCEs IssuEs DEs ACTIvITés DEs PROGRAMMEs

Fonds publics

Union européenne 10 923 557 68  % 9 465 042 64 %

Nations Unies 1 361 444 8 % 825 686 6 %

Gouvernement français 544 805 3 % 708 484 5 %

Gouvernements étrangers 427 482 3 % 1 348 240 9 %

Banque mondiale 1 028 955 6 %

Report des subventions non utilisées 640 167 4 % 876 283 6 %

sOus-TOTAL 1 14 926 410 93% 13 223 733 89 %

Fonds privés

ONG 280 077 322 925

Participations locales 42 402 77 644

Ressources exceptionnelles (ventes de matériel) 3 488 4 745

Transfert de charges d'exploitation 1 123

Produits financiers missions 409 701

sOus-TOTAL 2 326 375 2 % 407 138 3 %

TOTAL 1 15 252 785 95 % 13 630 871  92 %

REssOuRCEs IssuEs DE LA REChERChE DE fONDs

Fondations privées 29 047 10 375

Collectivités territoriales 150 000

sOus-TOTAL 1 179 047 1,1 % 10 375 0,1%

REssOuRCEs PROPREs

Dons privés 117 117 99 940

Report des dons manuels antérieurs 6 040

Mécenat 122 904 85 383

Ventes-abonnements 3 341 458

Opérations événémentielles 402 295

sOus-TOTAL 2 249 803 2 % 186 076 1 %

TOTAL 2 428 851 3 % 196 450 1,1 %

AuTREs REssOuRCEs

Subvention de fonctionnement 4 376 9 063

Cotisations 7 316 8 897

Autres produits de gestion 13 490 4 630

Transfert de charges, reprise/provision 77 251 4 176

Produits financiers 140 917 105 749

Produits exceptionnels 832 600

TOTAL 3 243 350 2 % 965 115 6,5 %

Solde débiteur = Insuffisance 158 297 0,98 % 0

TOTAL REssOuRCEs 16 083 282 100 % 14 792 436 100 %

EvALuATION DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs EN NATuRE

Préstations en nature 15 311

Dons en nature 21 129 10 260

TOTAL DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs 36 440 10 260

EMPLOIs 2008 % 2007 %

DéPENsEs AffECTéEs AuX PROGRAMMEs

Afghanistan 4 778 847 3 914 834

République Démocratique du Congo 2 350 615 2 356 474

Myanmar/Birmanie 2 779 367 1 917 128

Thailande 1 885 128 2 111 274

Haïti 547 068 454 835

Yémen 320 514 165 301

Soudan 923 860 1 083 201

Palestine 40 744

Indonésie 101 277 99 248

République Centre Africaine 783 770 291 190

Engagements à réaliser sur subventions affectées 471 766 646 207

Missions exploratoires 22 116 3 269

TOTAL 1 14 964 327 93 % 13 083 706 91 %

DéPENsEs DE LA COLLECTE DE fONDs

Frais d'appel aux dons des particuliers 4 056 25 826

Frais d'appel aux dons des entreprises 498 120

Frais de recherche de fonds institutionnels 2 933 5 379

Frais opérations evenementielles 1 041

Achat destinés à la revente (cartes de vœux,...) 975

Tsunami - Engag à réaliser sur les dons manuels

Engag à réaliser sur don mécenat 9 136

Rémunérations 54 717 59 578

Charges fiscales et sociales 33 963 36 362

TOTAL 2 107 318 1 % 127 264 1 %

DéPENsEs DE fONCTIONNEMENT Du sIèGE

Frais généraux 163 774 176 193

Frais d'information et de communication 52 184 24 400

Rémunérations 343 783 279 748

Charges fiscales et sociales 192 854 152 690

Dotations aux amortissements et provisions 80 579 40 539

sOus-TOTAL 1 833 174 5 % 673 569 5 %

AuTREs DéPENsEs

Charges financières 166 751 113 405

Charges exceptionnelles 11 712 366 198

sOus-TOTAL 2 178 464 1 % 479 603 3 %

TOTAL 3 1 011 638 6 % 1 153 173 8 %

Solde débiteur = Excédent 0 % 428 293 2,98 %

TOTAL EMPLOIs 16 083 282 100 % 14 792 436 100 %

EMPLOIs DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs EN NATuRE

Mise à disposition gratuite des biens et services 36 440 10 260

Personnel bénévole

TOTAL DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs 36 440 10 260
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4. 2008 FINANCIAL STATEMENT (€)
EXPENsEs 2008 2007

OPERATING EXPENsEs (or current non-financial expenses) (1)   

Purchases   

          Inventory fluctuation   

Outside purchases and expenses 13,667,073 11,661,075

Taxes and related expenses 97,402 78,071

Payroll 1,240,693 1,142,168

Payroll taxes 309,745 279,383

Subsidies paid out 17,936 2,888

Depreciation and amortization charges and transfers to provisions   

         On fixed assets: Allowance for depreciation 52,914 54,634

         On current assets: Allowance for provisions   

         For liabilities and charges: Allowance for provisions  31,011

         Commitments on assets 478,220 646,207

Other expenditures 13,076 1,530

TOTAL I 15,908,068 13,865,956

Proportion on common operations (II)   

fINANCIAL EXPENsEs   

Allowance for depreciation and provisions 4,409 40,539

Interest and related expenses 52,168 15,216

Negative variance on exchange rates 115,197 102,996

Net charges on sales of  securities   

TOTAL III 171,774 158,751

EXTRAORDINARy EXPENsEss   

Portfolios 3,440 2,036

Capital accounts    337,400

Allowances for depreciation and provisionss   

TOTAL Iv 3,440 339,436

Corporate tax (v)   

TOTAL EXPENsEs  ( I+II+III+Iv+v ) 16,083,282 14,364,143

Credit balance = surplus 0 428,293

GRAND TOTAL 16,083,282 14,792,436

volunteer contributions in kind   

Aid in kind   

Complimentary use of goods and services 36,440 10,260

Volunteer personnel   

TOTAL vOLuNTEER CONTRIbuTIONs 36,440 10,260

(1) including expenses from previous years

INCOME 2008 2007

OPERATING INCOME (or current non-financial income) (2)   

Sales                                                                      3,020  

Sales of goods and services           

SOUS -TOTAL  A - Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation                           3,020  

Inventory                                

Fixed Production                    

Other                    13,490 4,870

Operating subsidies 14,792,145 12,767,457

Readjustments on provisions and depreciation, transfers of charges 36,712 1,123

Fundraising              240,744 186,076

Membership fees          7,316 8,897

Unspent balance from previous years carried forward 646,207 876,283

SUBTOTAL B 15,736,613 13,844,705

TOTAL I (A+b) 15,739,633 13,844,705

Proportion on common operations (II)   

fINANCIAL INCOME   

Shareholdings    

Securities and fixed assets   

Other interest and related income  934 892

Readjustments on provisions, transfers of charges 40,539 4,176

Positive variance on exchange rates 125,346 91,306

Net income on sale of securities 15,046 14,253

TOTAL III 181,864 110,626

EXTRAORDINARy INCOME   

Portfolios                      3,488 4,506

Capital accounts           0 832,600

Readjustments on provisions, transfers of charges 0 0

TOTAL Iv 3,488 837,106

TOTAL DEs PRODuITs   (I+II+III+Iv) 15,924,985 14,792,436

Debit balance = Loss 158,297

GRAND TOTAL 16,083,282 14,792,436

volunteer contributions in kind   

Volunteer work   

Volunteer services 0

Donations in kind 36,440 10,260

 TOTAL vOLuNTEER CONTRIbuTIONs 36,440 10,260 260

(2) Including income from previous years
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4. COMpTE DE RÉSULTAT 2008 (EN EUROS)

ChARGEs EXERCICE 2008 EXERCICE 2007

ChARGEs D'EXPLOITATION (ou charges courantes non financières) (1)   

Achat des marchandises   

           Variation de stock  

Achat et charges externes 13 667 073 11 661 075

Impôts, taxes et versements assimilés 97 402 78 071

Salaires et traitements 1 240 693 1 142 168

Charges sociales 309 745 279 383

Subventions accordées par l'association 17 936 2 888

Dotations aux amortissements et aux provisions   

          Sur immobilisations : dotations aux amortissements 52 914 54 634

          Sur actif circulant : dotations aux provisions   

          Pour risques et charges : dotations aux provisions  31 011

Engagements à réaliser sur ressources affectées 478 220 646 207

Autres charges 13 076 1 530

TOTAL I 15 908 068 13 865 956

quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)   

ChARGEs fINANCIEREs   

Dotations aux amortissements et aux provisions 4 409 40 539

Intérêts et charges assimilées 52 168 15 216

Différences négatives de change 115 197 102 996

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

TOTAL III 171 774 158 751

ChARGEs EXCEPTIONNELLEs   

Sur opérations de gestion 3 440 2 036

Sur opérations en capital  337 400

Dotations aux amortissements et aux provisions   

TOTAL Iv 3 440 339 436

Impôt sur les sociétés (v)   

TOTAL DEs ChARGEs  ( I+II+III+Iv+v ) 16 083 282 14 364 143

solde créditeur = Excédent 0 428 293

TOTAL GéNéRAL 16 083 282 14 792 436

Emplois des contributions volontaires en nature   

Secours en nature   

Mise à disposition gratuite des biens et services 36 440 10 260

Personnel bénévole   

TOTAL DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs 36 440 10 260

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

PRODuITs EXERCICE 2008 EXERCICE 2007

PRODuITs D'EXPLOITATION (ou produits courants non financiers) (2)   

Vente des marchandises                           3 020  

Production vendue (biens et services)   

SOUS -TOTAL  A - Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation                           3 020  

Production stockée   

Production immobilisée   

Autres produits 13 490 4 870

Subventions d'exploitation 14 792 145 12 767 457

Reprises sur provisions (et amortissements) 36 712 1 123

Collectes 240 744 186 076

Cotisations 7 316 8 897

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 646 207 876 283

SOUS -TOTAL B 15 736 613 13 844 705

TOTAL I (A+b) 15 739 633 13 844 705

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)   

PRODuITs fINANCIERs   

De participation   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 934 892

Reprises sur provisions et transferts de charges 40 539 4 176

Différences positives de change 125 346 91 306

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15 046 14 253

TOTAL III 181 864 110 626

PRODuITs EXCEPTIONNELs   

Sur opérations de gestion 3 488 4 506

Sur opérations en capital 0 832 600

Reprises sur provisions et transferts de charges 0 0

TOTAL Iv 3 488 837 106

TOTAL DEs PRODuITs   (I+II+III+Iv) 15 924 985 14 792 436

solde débiteur=perte 158 297

TOTAL GéNéRAL 16 083 282 14 792 436

évaluation des contributions volontaires   

Bénévolat   

Prestations en nature 0

Dons en nature 36 440 10 260

 TOTAL DEs CONTRIbuTIONs vOLONTAIREs 36 440 10 260

(2) Dont produits afférents à des exercices antérieurs



26   Aide Médicale Internationale - Annual Report 2008 

03 ANNUAL REPORT 2008

1. pLANISphERE                   p. 28  
2. AFRICA                                            p. 30 
CENTRAL AFRICAN REp. / DEMOCRATIC REp. OF ThE CONGO / SUDAN
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YEMEN

4. ASIA                                            p. 38 
AFGhANISTAN / INDONESIA / BURMA /MYANMAR / ThAILAND

5. ThE CARIBBEAN                                          p. 46 
hAITI

A.M.I.’s missions remained stable at a total of nine in 2008, the same 

number as in 2007, and target countries remained the same as the previous 

year. Access to health care for isolated and vulnerable populations is the 

common denominator of these nine missions, each of which is involved 

in different phases of implementation: consolidation, reinforcement 

or growth. Each program is designed to meet the requirements of the 

situation in each location, and all operations, including support for health 

care structures, training, health education, and participation of the 

beneficiaries, are part of each one. MIssIONs
PART 3
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1. pLANISphÈRE                                 p. 29  
2. AFRIQUE                        p. 31
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4. ASIE                          p. 39
AFGhANISTAN / INDONÉSIE / BIRMANIE (MYANMAR) / ThAïLANDE

5. CARAïBES                        p. 47
hAïTI MIssIONs

PARTie 3

Avec neuf missions actives en 2008, le nombre de missions A.M.I. est resté stable 

par rapport en 2007 et les pays d’implantation sont restés les mêmes que l’année 

précédente.

L’accès aux soins de populations vulnérables et isolées est le dénominateur 

commun de ces neuf missions qui s’inscrivent chacune dans des phases de 

mise en œuvre différentes (consolidation, renforcement ou accroissement) . Si 

chaque programme est conçu pour être le plus possible en adéquation avec les 

réalités locales, les démarches opérationnelles en cours, qui incluent soutien aux 

structures de soins, formation, éducation à la santé, participation des bénéficiaires 

aux dispositifs mis en œuvre, se font écho les unes aux autres.
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DEMOCRATIC REpUBLIC OF ThE CONGO      p. 32
RÉpUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO   p. 33

hAITI p. 46  / hAïTI p. 47

CENTRAL AFRICAN REpUBLIC   p. 30
RÉpUBLIQUE CENTRAFRICAINE p. 31

SUDAN p. 34  / SOUDAN p. 35
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AFGhANISTAN p. 38  / AFGhANISTAN p. 39

BURMA/MYANMAR p. 42  /  MYANMAR (BIRMANIE)  p. 43

ThAILAND p. 44  / ThAïLANDE p. 45
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This enabled workers to provide seven times the previous number 
of consultations. Support extended to three health care structures 
in the vicinity and included vaccinations and hIv/AIDS awareness 
sessions. In November 2007, a second A.M.I. operations base 
was opened in the Mbres subprefecture, a neglected area in the 
prefecture of Nana Gribizi.

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
»  Mbres
In the subprefecture of Mbres, the objective is to restore access 
to health care by supporting the basic health care center and 
four health care stations, and by establishing a mobile clinic. In 
cooperation with local health care authorities, three lines of action 
were defined:
> access to primary health care:

- rehabilitation of health care structures
- reopening of previously closed health care stations
- construction of latrines, incinerators and waste areas for health 
care centers and stations
- supply of equipment and staples, both medical and logistic
- follow-up of routine vaccination activities and support for mass 
vaccination campaigns organized by the Ministry of health
- support for routine prevention activities within health care 
structures (prenatal and postnatal consultations and preventive 
care consultations for children under 5)

> support to the basic health care center of Mbres:
- supply of equipment for the operating room
- specific training for surgery
- support and training for laboratory work and emergency blood 
transfusions

> training of personnel:
- training of nurses, head nurses and pharmacy managers
- bi-monthly supervision and monitoring in health care structures
- management training for health care center heads and for 
presidents and treasurers of COGES (management committees).

»  N’dele
A.M.I.’s main objective is to help restore access to health care for 
all. Accordingly, A.M.I. teams are focusing their efforts on:
> support for the N’dele hospital and for the three peripheral health 
care stations and centers, providing rehabilitation of the centers, 
medicines, equipment, training, supervision and monitoring
> the creation of a blood transfusion station for emergencies
> the expansion of maternal and infant care, support for maternity 
wards, and preventive care in seven peripheral health care stations
> follow-up of routine vaccinations in 11 centers in a widespread 
vaccination program through training, supervision and maintenance 
of refrigeration.
In line with A.M.I.’s policy to support its local health care partners, 
cooperation with the health authorities is the subject of an 
agreement to provide affordable health care.

 PERsPECTIvEs fOR 2009
After a year in 2008 devoted to consolidating our mission and 
to the development of new areas of activity, A.M.I.’s plans are to 
pursue operations in N’dele and Mbres along three major lines:
> guarantee access to quality health care for a maximum number 
of people by continuing support of the health care system in close 
collaboration with the authorities
> continue the fight against hIv/AIDS through parent/infant 
preventive care and awareness actions
> curb malnutrition through nutritional surveys and treatment of 
severe cases of malnutrition.

Finally, a geographical evaluation will be conducted with a view to 
expanding A.M.I. operations.

 sITuATION IN ThE fIELD
For the past twenty years, the Central African Republic has been 
suffering from a crisis of chronic nature due to socio-economic 
problems and political instability. Irregularity in payment of 
government employee salaries has added to social and political 
unrest in the country. In addition, the north has been experiencing 
a security crisis since mid-2006, with rebels and the military forces 
engaging in two different conflicts of separate natures, one in the 
northeast and one in the northwest. Despite peace agreements 
within the framework of the All-Inclusive political Dialogue designed 
to reconcile the armed forces of the country, the situation is still 
unstable in many areas. The deterioration of living conditions makes 
it more and more difficult for the people of CAR to gain access 
to basic social services. For the past twenty years, life expectancy 
has been declining, and now stands at 40 years of age for men 
and 45.7 for women. The rate of infant mortality rose from 97 per 
1,000 births in 1995 to 132 per 1,000 in 2003. Maternal mortality 
increased from 683 to 1,355 per 100,000 live childbirths. Malaria is 
one of the main causes of mortality in CAR, which is also severely 
stricken by the hIv/AIDS pandemic. The current health situations in 
the Bamingi-Bangoran prefecture and in the Mbres subprefecture 
(Nana Gribizi prefecture) are cause for much concern, due to the 
fact that the area is isolated as a result of its poor road infrastructure 
and the tension between armed factions.

 A.M.I. OPERATIONs - bACKGROuND
Early in 2007, an A.M.I. evaluation in the Bamingi-Bangoran 
prefecture led to the launch of a program in the city of N’dele 
and its vicinity, where the hospital had been sacked in late 2006. 
After the opening of a coordination base in the capital of Bangi 
in April 2007, an operations base was opened in N’dele in May 
2007. In this area where access to primary health care was no 
longer effective, A.M.I. enhanced the capacity of the hospital in 
N’Dele with regard to primary, maternal and infant health care. 

CENTRAL AfRICAN REPubLIC  -  BAMINGI BANGORAN AND NANA GRIBIzI PREFECTURES

fIELD LOCATIONs
Three bases: 
Bangi (coordination), Ndele 
and Mbres (operations) 

TARGET POPuLATION
46,620 men, women and 
children in N’dele; 
27,000 in Mbres

A.M.I. TEAM
9 expatriates: 1 head of operations, 2 program 
coordinators, 2 medical advisers, 1 hIv adviser, 
1 administrative and financial coordinator, 
1 logistics coordinator, 1 medical coordinator
51 local staff members: administrators, logistics 
assistants, head nurses, head midwives, 
community development technicians, etc.

fuNDING
United Nations Central Emergency Response Fund (CERF), 
United Nations population Fund (UNFpA), Emergency Response 
Fund (ERF) via the United Nations Development Fund (UNDp), 
World health Organization (WhO), United Nations Children’s 
Fund (UNICEF), European Commisson humanitarian Aid Office 
(EChO), French Ministry of Foreign Affairs Crisis Center, UNICEF 
via Merlin.
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santé primaires n’était plus effectif, A.M.I. a renforcé les capacités 
des services de l’hôpital de la ville de Ndélé en matière de soins de 
santé primaires et de soins maternels et infantiles. L’activité menée 
a permis de multiplier par plus de sept le nombre des consultations. 
Le soutien s’est élargi à trois structures de santé périphériques et 
s’est accompagné d’actions de vaccination et de sensibilisation sur 
le vIh/Sida. En novembre 2007, une deuxième base opérationnelle 
a été ouverte dans la sous-préfecture de Mbrés, territoire délaissé 
de la préfecture de la Nana Gribizi.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
»  Mbrés
Dans la sous-préfecture de Mbrés, l’objectif est de rétablir un accès 
aux soins de santé en soutenant le centre de santé de référence 
et quatre postes de santé, et en mettant en œuvre une clinique 
mobile.
Trois axes de travail, qui s’inscrivent dans une dynamique de 
partenariat avec les autorités sanitaires locales, ont été privilégiés : 
>  l’accès aux soins de santé primaires :

- réhabilitation des locaux des structures de santé,
- réouverture des postes de santé fermés,
- construction de latrines et d'incinérateurs/fosses à déchets pour    
les centres et postes de santé,
- dotation en matériels et en consommables (médicaux et 
logistiques),
- relance des activités de vaccination de routine et appui aux 
campagnes de masse organisées par le ministère de la santé,
- appui aux activités préventives dans les structures de santé 
(consultations pré et post-natales et consultations préventives 
des enfants de moins de 5 ans),

>  l’appui au centre de santé de référence de Mbrès :
- dotation en matériel pour le bloc opératoire,
- formation spécifique aux interventions chirurgicales,
- soutien et formation pour les activités de laboratoire et de 
transfusion sanguine d’urgence,

>  la formation des personnels :
- programmes de formation des personnels de santé : infirmiers, 
matrones et responsables de pharmacie,
- supervision et compagnonnage conjoint bimensuel,
- formation à la gestion des chefs de centres, des gérants, des 
présidents et des trésoriers des COGES (comités de gestion).

»  Ndélé
L’objectif principal d’A.M.I. est de contribuer au rétablissement de 
l’accès aux soins pour tous. C’est pourquoi les équipes concentrent 
leurs efforts sur :
>  l’appui à l’hôpital de Ndélé et à trois postes et centres de santé 
périphériques : réhabilitation, équipement, dotation en médica-
ments, formations spécifiques et supervision, compagnonnage,
>  la création d’un poste de transfusion sanguine pour les cas 
d’urgence,
>  le développement des soins de protection materno-infantile (pMI) : 
soutien aux maternités fonctionnelles et soins préventifs dans sept 
postes de santé périphériques,
>  la relance de la vaccination de routine dans 11 centres inclus 
dans le programme élargi de vaccination (pEv) par un appui en 
formations, des supervisions, et le maintien de la chaîne de froid.
Inscrivant son action dans une dynamique de renforcement des  
capacités des partenaires de santé locaux, la collaboration avec la 
préfecture sanitaire est renforcée sur la base d’une convention et 
de la mise en œuvre d’une tarification modérée des soins.

 PERsPECTIvEs 2009
Après une année 2008 consacrée à la consolidation de la mission 
et au développement de nouveaux volets d’activité, A.M.I. prévoit 
de poursuivre les actions en cours à Ndélé et Mbrés selon trois 
thématiques majeures :
>  garantir un accès aux soins de qualité pour le plus grand nombre 
en poursuivant l’appui au système sanitaire, en collaboration étroite 
avec les autorités sanitaires,
>  lutter contre le vIh/Sida par un travail de prévention de 
la transmission du parent à l’enfant (pTpE), et des actions de 
sensibilisation de la population, 
>  lutter contre la malnutrition : enquêtes nutritionnelles et prise en 
charge des cas sévères de malnutrition.

Enfin, une évaluation doit être conduite en vue d’étendre la 
couverture géographique des programmes.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la République Centrafricaine 
est la proie d’une crise chronique liée à des problèmes socio-
économiques et à une instabilité politique. Le caractère irrégulier du 
paiement des salaires de la Fonction publique ajoute aux troubles 
sociaux et politiques dans le pays. De plus, le nord est plongé 
depuis 2006 dans une crise sécuritaire, où s’affrontent rebelles 
et militaires des forces armées centrafricaines dans deux conflits 
de natures différentes, l’un au Nord-Ouest, l’autre au Nord-Est. 
Malgré la signature d’accords de paix dans le cadre du Dialogue 
inclusif destiné à réunir l’ensemble des forces vives du pays, la 
situation sécuritaire reste instable dans de nombreuses zones. La 
détérioration des conditions de vie de la population rend toujours 
plus difficile l’accès de la population aux services sociaux de base. 
En vingt ans, l’espérance de vie à la naissance a reculé pour se 
situer à 40 ans pour les hommes et à 45,7 ans pour les femmes. 
Le taux de mortalité infantile est passé de 97 pour mille en 1995 
à 132 pour mille en 2003 ; et la mortalité maternelle de 683 à 
1 355 pour 100 000 naissances vivantes. Le paludisme est une 
des premières causes de mortalité en RCA, par ailleurs fortement 
touchée par la pandémie de vIh/Sida. La situation sanitaire actuelle 
de la préfecture de Bamingui Bangoran et de la sous-préfecture de 
Mbrés (dans la préfecture de la Nana Gribizi) est très préoccupante, 
en raison de son isolement (dû à la persistance de tensions armées 
et à la faiblesse des infrastructures routières).

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
Après une mission d’évaluation menée au début de l’année 
2007 dans la préfecture de Bamingui Bangoran, Aide Médicale 
Internationale a décidé de mettre en œuvre un programme dans 
la ville et les alentours de Ndélé, dont l’hôpital avait subi des 
pillages à la fin de l’année 2006. Après l’ouverture d’une base 
de coordination à Bangui en avril 2007, la base opérationnelle de 
Ndélé a ouvert en mai 2007. Dans cette zone où l’accès aux soins de 

RéPubLIquE CENTRAfRICAINE -  PRÉFECTURES DE BAMINGUI BANGORAN ET DE NANA GRIBIzI

LOCALIsATION
Trois bases : 
Bangui (coordination), 
N'délé et Mbrés
(bases opérationnelles)

POPuLATION COuvERTE
46 620 personnes (N’délé)
27 000 personnes (Mbrés)

équIPE A.M.I.
9 expatriés : un chef de mission, deux responsables de 
programme, deux référents médicaux, un référent vIh, un 
coordinateur administratif et financier, un coordinateur 
logistique, un coordinateur médical.
51 collaborateurs locaux (administrateurs, assistants en 
logistique, infirmiers superviseurs, sages-femmes superviseurs, 
techniciens de développement communautaire, etc.).

fINANCEuRs
CERF (Fonds d’intervention humanitaire des 
Nations Unies), FNUAp (Fonds des Nations 
Unies pour la population), Emergency 
Response Fund (ERF) via le pNUD, Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), Unicef, EChO, 
Centre de crise (ministère français des Affaires 
étrangères), Unicef (via Merlin).
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 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I.’s main objective is to facilitate access to primary health 
care. A.M.I. aims to reinforce the capabilities of local health care 
personnel, help prevent the spread of hIv/AIDS, and optimize access 
to both comprehensive and specialized health care (with particular 
attention given to reducing risk for mothers and infants). 

»  Access to treatment
Within the context of its health care access program in 2008, A.M.I. 
lent support to 78 health care structures in seven geographic areas: 
Lemera, the high plateau of Uvira, Kimbi-Lulenge, Nundu, Fizi, 
Uvira and Ruzizi. 
A.M.I.’s support consists of rehabilitating health care structures, 
supplying equipment and medicines, providing training and 
supervision, all adapted to each geographical area, in order to 
better respond to the needs. Accordingly, in vulnerable areas, 
quality health care is guaranteed at low cost.
In 2008, A.M.I. withdrew from two of the seven areas of operation, 
Uvira and Ruzizi, comprising 13 health care centers. This measure, 
which was part of the transition towards ensuring independence in 
health care areas, was a reasonable yet progressive action.

»  Support for local health care teams
An essential part of A.M.I.’s programs in the Democratic Republic 
of the Congo is the consolidation of local health care structures in 
preparation for their transfer to local personnel. 
This involves training and monitoring for the CODESA, Committees 
for the Development of health Care Areas. The CODESA serve as 
a link between the people of the country and their health care 
structures, and are responsible for the management of health care 
centers, health care education, drawing up lists of indigents, etc. 
A.M.I. reinforces the capabilities of health care authorities with 
regard to the management of health care centers.

»  Improvement of access to comprehensive and specific 
health care 
In their goal to improve access to comprehensive and specific 
health care (pediatrics and obstetrics; establishing seven blood 
transfusion stations), A.M.I. teams have lent support to four 
hospitals (comprehensive care hospitals and hospital centers). This 
action includes:
> cholera prevention: A.M.I. teams lend support to nine cholera 
treatment centers (CTCs).
> care for victims of sexual violence: A.M.I. works in 43 centers 
in partnership with NGOs and local treatment centers offering 
medical care such as emergency contraception, hIv testing and 
surgical referral, as well as psychosocial care, for victims of sexual 
violence.
> emergency support program for reducing risk during pregnancy 
and delivery: This program provides support in the health care areas 
of Fizi, Kimbi-Lulenge and the high plateau of Uvira, to improve 
detection and care of high-risk pregnancy.

»  Prevention of HIV/AIDS
A comprehensive program to prevent the spread of hIv/AIDS is 
ongoing in the health care areas of Uvira, Ruzizi, Kimbi-Lulenge, 
Lemera and Fizi. The program lends support to four voluntary 
testing centers as well as to 14 MTCT (mother-to child transmission) 
prevention structures, in addition to medical care for hIv-positive 
pregnant women. In a “package” approach comprising all aspects 
of patient follow-up (medical, nutritional, psychological and social), 
A.M.I. activities also support associations which increase awareness 
and monitor those living with hIv. 

 PERsPECTIvEs fOR 2009
plans for A.M.I.’s mission in 2009 include:
> consolidating local health care workers’ capabilities with a view 
to withdrawal and transmission to other health care providers
> constant improvement in the quality of care via supervision, 
training and monitoring
> continuation of primary, comprehensive and specific health care 
access programs; continuation of hIv/AIDS prevention 
> assessing the possibilities of designing a training magazine 
for health care personnel along the lines of the A.M.I. health 
Messenger Magazine.

 sITuATION IN ThE fIELD
Between 1996 and 2002, armed conflict claimed four million lives 
in the Democratic Republic of the Congo. A peace process was 
begun in 2003 and a transition government representing of all 
armed groups in the country managed to stabilize the situation for 
a few years. Free democratic elections were held in 2006, and a 
president and parliament were elected. Although the situation has 
improved since the beginning of the transition period, it remains 
unstable, with pockets of resistance, especially in North and South 
Kivu, where tensions erupted in 2007. Deep-rooted problems have 
not been solved, despite the Nairobi-Goma agreements of 2007-
2008. The process of demobilization and reinsertion of former 
combatants is still ongoing, and major tensions persist. The United 
Nations Mission for the Congo (UNMC), with 17,000 peace-
keeping forces, is the largest of its kind in the world; however, 
fighting resumed at the end of 2008, opposing government and 
rebel CNDp (National Congress for the Defense of the people) 
forces and displacing thousands of inhabitants. The Congolese 
health system is depleted, and in South Kivu, rural health care 
centers were deprived of their personnel. This has severely limited 
access to health care for the population and confronted them with 
a situation of emergency.

 A.M.I. OPERATIONs - bACKGROuND
A.M.I. has been working in South Kivu since July 2001, rebuilding 
the health care system there. After having progressively expanded 
and consolidated its activities, A.M.I. now plays an important role 
in primary health care in seven geographic areas of South Kivu: 
Lemera, The high plateau of Uvira, Kimbi-Lulenge, Nundu, Fizi, 
Uvira and Ruzizi. 

DEMOCRATIC REPubLIC Of ThE CONGO - SOUTH KIVU

fIELD LOCATIONs
One coordination base: Bukavu
Three main bases of operation: Baraka, Kilembwe 
and Uvira. Seven (later five) health care zones: 
Lemera, high plateau of Uvira, Kimbi-Lulenge, 
Nundu, Fizi, Uvira and  Ruzizi

A.M.I. TEAM
15 expatriates: 1 head of operations, 1 program 
coordinator, 1 administrative and financial 
coordinator, 1 medical coordinator, 1 logistics 
coordinator, 1 logistician, 3 project managers, 
1 psychosocial adviser, 3 medical advisers, 
1 pharmacist, 1 epidemiologist
120 local staff members (medical, logistic and 
administrative)

fuNDING
European Commission 
humanitarian Aid Office 
(EChO), The Global Fund, 
Swiss Agency for Development 
and Cooperation (DDC), paris 
City hall, Fondation de France, 
United Nations pool Fund, Mr. 
and Mrs. pierre Moussa, A.M.I.

bENEfICIARIEs
795,000 men, women and children
(970,000 in the seven health care zones)
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 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008 
La mission a pour objectifs principaux l’accès aux soins de santé 
primaires, le renforcement des capacités des acteurs de santé 
locaux, l’amélioration de l’accès aux soins de santé de référence ou 
spécifiques (avec une attention particulière portée à la maternité à 
moindres risques) et la lutte contre la propagation du vIh/Sida.

»  Accès aux soins
Dans le cadre de son programme d'accès aux soins, A.M.I. a soutenu, 
en 2008, 78 structures de santé réparties sur sept zones de santé : 
Lemera, les hauts plateaux d’Uvira, Kimbi Lulengue, Nundu et Fizi, 
Uvira et la Ruzizi. L’appui consiste en des travaux de réhabilitation, 
l’approvisionnement en matériel et médicaments, la formation et la 
supervision. La stratégie d’intervention se module selon les zones 
géographiques afin de s’adapter aux différents contextes. Dans les 
zones vulnérables caractérisées par un enclavement et une grande 
vulnérabilité, il s’agit de garantir des soins de qualité et des tarifs 
bas. En 2008, A.M.I. a initié un désengagement de deux des sept 
zones d’intervention, Uvira et la Ruzizi (soit 13 centres de santé). 
Cette démarche, qui s’inscrit dans une dynamique de transition 
vers une autonomie des zones de santé, nécessite une progressivité 
raisonnée.

»  Renforcement des capacités des acteurs locaux
Faisant écho à la démarche d’A.M.I. et à la nécessaire préparation 
de la transmission des structures de santé à des acteurs locaux, 
le renforcement de leurs capacités constitue un volet essentiel du 
programme en RDC. Il porte sur la formation et le compagnonnage 
des CODESA (Comités de développement des aires de santé, relais 
entre populations et structures de santé, chargés de la gestion 
des centres de santé, de l'établissement des listes d’indigents, de 
l’éducation à la santé, etc.), et le renforcement des capacités des 
autorités sanitaires en matière de gestion des zones de santé dont 
elles ont la charge.

»  Amélioration de l’accès aux soins de santé de référence 
ou spécifiques
Les équipes d’A.M.I. mettent en œuvre des actions visant 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé de référence ou 
spécifiques (pédiatrie, maternité, mise en œuvre de sept postes de 
transfusion sanguine) en soutenant quatre hôpitaux (hôpitaux de 
référence et centres hospitaliers). Ce volet s’étend également aux 
activités suivantes :
> lutte contre le choléra : les équipes d’A.M.I. appuient neuf centres 
de traitement du choléra (CTC),
> prise en charge des victimes de violences sexuelles : A.M.I. 
travaille (dans 43 centres d’accueil) en partenariat avec des ONG 
et structures de soins locales qui proposent une prise en charge 
médicale (contraception d’urgence, dépistage du vIh, référence 
chirurgicale) et psychosociale des victimes de violences sexuelles,
> programme d’appui d’urgence à la maternité à moindre risques 
dans les zones de santé de Fizi, Kimbi-Lulenge et des hauts plateaux 
(détection et prise en charge des grossesses à risques).

»  Lutte contre la propagation du VIH/Sida
Un programme global de lutte contre la propagation du vIh/Sida 
est mené dans les zones de santé d’Uvira, de Ruzizi, de Kimbi-
Lulenge, de Lemera et de Fizi. Il comprend l’appui à quatre centres 
de dépistage volontaire ainsi qu’à quatorze structures pTME 
(prévention de la transmission du vIh/Sida de la mère à l’enfant) 
pour la prise en charge médicale des femmes enceintes atteintes du 
vIh. Selon une « approche paquet » intégrant toutes les dimensions 
(médicale, nutritionnelle, psychologique et sociale) du suivi des 
patients, les activités portent aussi sur le soutien à des associations 
locales assurant des activités de sensibilisation et mobilisées dans 
l’accompagnement des personnes vivant avec le vIh.

 PERsPECTIvEs 2009
Les perspectives de la mission pour 2009 portent sur :
> la poursuite du renforcement des capacités des acteurs de 
santé locaux intégrant la problématique du retrait progressif et la 
transmission à d’autres acteurs,
>  l’amélioration continue de la qualité des soins via la supervision, 
la formation et le compagnonnage,
>  la poursuite des programmes d’accès aux soins de santé 
primaires, aux soins de santé de référence et spécifiques ainsi que 
la lutte contre le vIh/Sida,
> une évaluation sur la possibilité de création d’un magazine 
de formation des personnels de santé sur le modèle du health 
Messenger A.M.I.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
La République Démocratique du Congo a subi, de 1996 à 2002, 
un conflit durant lequel quatre millions de personnes ont trouvé la 
mort. En 2003, la mise en place d’un gouvernement de transition 
représentant l’ensemble des factions et groupes armés a marqué le 
premier temps d’un processus de pacification qui s’est poursuivi en 
2006 par l’organisation d’élections démocratiques libres, à l’issue 
desquelles un président et une assemblée nationale ont été élus. 
Depuis le début de la période de transition, si la situation sécuritaire 
s’est améliorée dans tout le pays, elle reste instable au Nord-Kivu 
et au Sud-Kivu. Les problèmes de fond ne sont pas résolus, malgré 
les accords de Nairobi et de Goma en 2007-2008. Le processus 
démobilisation/réinsertion des anciens combattants n’est pas 
encore terminé et de fortes tensions locales perdurent. Malgré la 
présence des 17 000 casques bleus de la MONUC (Mission des 
Nations Unies pour le Congo), des combats ont repris fin 2008, 
opposant armée gouvernementale et mouvement rebelle du CNDp 
(Congrès national pour la défense du peuple) et jetant sur les 
routes des milliers de personnes. Le système sanitaire congolais est 
exsangue, et dans le Sud-Kivu, les zones de santé rurales se sont 
vidées de leurs acteurs sanitaires, limitant dramatiquement l’accès 
aux soins des populations qui vivent une situation d’urgence.

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
Depuis juillet 2001, A.M.I. travaille dans le Sud-Kivu à la 
reconstruction du système de santé de la province. Après l'extension 
et la consolidation de ses activités, A.M.I. est devenu un acteur 
incontournable en matière d’accès aux soins de santé primaires au 
Sud-Kivu, dans sept zones de santé : Lemera, les hauts plateaux 
d’Uvira, Kimbi Lulengue, Nundu, Fizi. Uvira, et la Ruzizi.

LOCALIsATION
Une base de coordination à Bukavu. 
Trois bases opérationnelles principales : Baraka, 
Kilembwe et Uvira. Sept (puis cinq) zones de santé : 
Lemera, hauts plateaux, Kimbi Lulengue, Nundu, 
Fizi ainsi qu’Uvira et la Ruzizi.

béNéfICIAIREs
population couverte : 795 000 personnes
(970 000 sur les sept zones)

équIPE A.M.I.
15 expatriés : un chef de mission, un coordinateur de 
programme, un coordinateur administratif et financier, 
un coordinateur médical, un coordinateur logistique, 
un logisticien, trois responsables de projet, un référent 
psychosocial, trois référents médicaux, un pharmacien, 
un épidémiologiste.
120 collaborateurs locaux (médicaux, logistiques, 
administratifs).

fINANCEuRs
Office d’Aide humanitaire de 
la Commission européenne 
(EChO), Fonds Mondial, 
DDC (Coopération suisse), 
Mairie de paris, Fondation de 
France, pooled Fund (Nations 
Unies), M. et Mme pierre 
Moussa, A.M.I.

RéPubLIquE DéMOCRATIquE Du CONGO -  SUD-KIVU

 MIssIONs | AFRIqUE
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 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I. operations in 2008 focused on:
> primary health care, provided by:

- mobile clinics
- local health care centers with A.M.I. support. In these centers 
where A.M.I. provides training to the personnel, supervision 
and supervisory training, rehabilitation, medical supplies and 
consultations are free of charge. 

> preventive care and awareness sessions. These activities are 
provided by permanent and mobile teams and by community 
health care agents, and focus on:

- mother/child health (prenatal consultations and vaccinations)
- endemic pathologies (schistosomiasis, goiter, etc.)

> monitoring of nutrition and epidemiology.

»  Khor Abeche
A.M.I. was forced to suspend activities in November 2007 due to 
security risks to its teams. Our base was reopened in May 2008.  
A.M.I. provided support to a health care center and a short-term 
hospitalization facility, and two mobile clinics began operating in the 
last quarter of 2008, providing primary health care and preventive 
care consisting of vaccinations and prenatal consultations in the 
villages of Kurunje and Kalaka.

»  Shairya
In 2007 in the town of Shairya, A.M.I. launched a primary health 
care program with as its goal the organization of consultations and 
treatment at a mobile clinic and support for a health care center. 
Due to threats to the security of A.M.I. teams, operations were 
destabilized by shutdowns of the base between March 2007 and 
June 2008. The A.M.I. program was relaunched in July 2008, but 
serious security problems in August 2008 led to the base closing 
at that time. 

»  Ed al Fursan
In Ed al Fursan, A.M.I. provides support to a pre-existing, permanent 
health care center as well as to a second center built by A.M.I. and 
the Sudanese people opened in early 2008. Finally, after lending 
support to the construction of a third health care center during the 
first half of 2008, A.M.I. has been aiding in health care provided 
there since June 2008, when the center opened. 

 PERsPECTIvEs fOR 2009
The overall objective for 2009 is to stabilize A.M.I.’s mission in 
Sudan. Activities were planned to improve nutrition, reach out to 
the community and continue training. however, the events during 
the first and second quarters of 2009 led to A.M.I.’s suspending 
activities before any plans to cease operations.

 ThE sITuATION IN suDAN
Darfur, in southwest Sudan, with a population of roughly six 
million, is characterized by a weak level of development. A conflict 
between the government and opposition movements broke out in 
the winter of 2003. In 2005, there were reports of 200,000 deaths 
and over two million displaced persons. The Abuja peace agreement, 
sponsored by the African Union, was signed on May 5, 2006, 
between the Sudanese Liberation Army (SLA), a faction of the 
Sudanese Liberation Movement/Army, and Sudanese authorities. 
however, rebel activities continued to oppose the agreement. The 
year 2008 was particularly marked by the request in July of the 
prosecutor of the International Criminal Court for a warrant for 
the arrest of president Omar al-Bachir for the crime of genocide. In 
such delicate circumstances, A.M.I. has persevered in its action to 
aid the isolated people who have been unable to enter the refugee 
camps in Darfur. 

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
A.M.I. launched operations in Darfur in August 2004, in both 
government- and rebel-controlled areas. A.M.I. teams began work 
in November 2004 in the area of Khor Abeche, where its mobile 
clinics reached people in isolated areas. In this rebel area, A.M.I. 
teams worked in a climate of high risk, and operations were often 
interrupted. Notwithstanding, in 2006, in this closed area of 30,000 
inhabitants, after reestablishing contact with local authorities and 
the people themselves, A.M.I. opened a permanent health care 
center. 

In February 2005, A.M.I. provided mobile clinics in the town of 
Shairya, at the same time as a refugee camp was being established. 
In November 2004, in the Ed al Fursan area, A.M.I. established 
mobile clinics. Since August 2006, A.M.I. has been lending support 
to permanent health care structures.

fIELD LOCATIONs
Administrative and logistic 
base: Khartoum
Coordination center: Nyala
Bases of operations: Khor 
Abeche, Ed al Fursan, 
Shairya

A.M.I. TEAM
8 expatriates: 1 head of 
operations, 1 program 
manager, 1 logistician, 1 
coordinator/administrator, 
1 physician, 1 nurse, 1 
midwife 
130 local staff members

TARGET POPuLATION
230,000 men, women and children
Direct beneficiaries (periodical)
> Treatment: 51,500
> preventive care: prenatal consultations, 
vaccinations, nutrition: 14,000
> health education: 13,000

fuNDING
European Commission 
humanitarian Aid Office 
(EChO), humanitarian 
Aid Delegation of the 
French Ministry of For-
eign Affairs (DAh).

suDAN - RURAL AREAS OF SOUTH DARFUR
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 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
Les activités d’Aide Médicale Internationale ont porté sur :
> des soins de santé primaires, dispensés par :

- les équipes de cliniques mobiles,
- les équipes des centres de santé. Dans ces centres, où A.M.I. 
assure la formation du personnel de santé, la supervision et la 
formation à la supervision, la réhabilitation, et l’approvisionnement 
en médicaments, les consultations sont assurées gratuitement,

> la prévention et la sensibilisation. Ces activités, assurées par des 
équipes fixes et mobiles et les agents de santé communautaire, 
portent sur :

- la santé de la mère et de l’enfant (consultations prénatales, 
vaccination),
- les pathologies endémiques (schistosomiase, goitre),

> la surveillance nutritionnelle et épidémiologique.

»  Khor Abache
A.M.I. avait dû suspendre ses activités en novembre 2007 en raison 
de risques pour la sécurité des équipes. Elle a pu rouvrir sa base au 
mois de mai 2008. À Khor Abache, A.M.I. a soutenu un centre de 
soins et une unité d’hospitalisation de courte durée. Deux cliniques 
mobiles ont débuté leur action durant le dernier trimestre 2008 afin 
d’assurer des soins de santé primaires et des activités de prévention 
(vaccination, consultations prénatales) dans les villages de Kurunje 
et Kalaka.

»  Shairya
Dans la ville de Shairya, A.M.I. a initié un programme de soins 
de santé primaires en 2007 avec pour objectif l’organisation de 
consultations (soins curatifs) grâce à une clinique mobile, et l’appui à 
un centre de santé. En raison de menaces sur la sécurité des équipes, 
les activités ont été fortement perturbées par des fermetures de 
base, de mars 2007 à juin 2008. Alors que le programme avait 
été relancé en juillet 2008, d’importants problèmes de sécurité 
survenus en août 2008 ont conduit à la fermeture de la base.

»  Ed el Fursan
À Ed el Fursan, A.M.I. appuie un centre de santé fixe préexistant 
ainsi qu’un deuxième centre, construit par A.M.I. avec le concours 
de la population, qui a ouvert début 2008. Enfin, après avoir 
soutenu la construction d’un troisième centre de santé durant le 
premier semestre de l’année, A.M.I. appuie les activités de soins qui 
s’y déroulent depuis juin 2008, date de son ouverture.

 PERsPECTIvEs 2009
L’objectif global pour 2009 portait sur la stabilisation de la mission. 
S’agissant des activités, les perspectives avaient trait notamment au 
renforcement du volet nutritionnel, à la mobilisation communautaire 
et à la poursuite des programmes de formation. Les événements 
survenus durant le premier semestre 2009 auront cependant 
contraint la mission à suspendre ses activités avant d'envisager leur 
fermeture.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Région marquée par un très faible niveau de développement, le 
Darfour, situé au sud-ouest du Soudan, est peuplé de cinq à six 
millions de personnes. Un conflit opposant les autorités à des 
mouvements d’opposition a éclaté à l’hiver 2003. En 2005, on 
dénombrait 200 000 morts et plus de deux millions de déplacés. 
L’accord de paix d’Abuja, proposé par l’Union africaine, a été signé 
le 5 mai 2006 entre l’Armée de libération du Soudan (ALS, branche 
Armée du Mouvement pour la Libération du Soudan), principal 
mouvement de rébellion, et les autorités soudanaises. Cependant, 
des mouvements rebelles continuent de s’opposer à cet accord. 
L’année 2008 aura été marquée, au mois de juillet, par la demande 
de délivrance d’un mandat d’arrêt par le procureur de la Cour 
pénale internationale contre le président Omar El Béchir pour 
crime de génocide. Dans ce contexte d’intervention délicat, A.M.I. 
a poursuivi son action auprès des populations isolées n’ayant pas 
rejoint les camps de déplacés implantés au Darfour. 

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
A.M.I. s’est implantée au Darfour en août 2004, tant dans des 
zones gouvernementales que dans des zones rebelles. Les équipes 
ont commencé à travailler en novembre 2004 dans le secteur de 
Khor Abache, en recourant à un dispositif de cliniques mobiles 
qui accédaient aux populations de localités isolées. Les risques 
importants pesant sur la sécurité des équipes ont entraîné des 
interruptions du programme. Cependant, dans cette zone repliée 
sur elle-même où vivent 30 000 personnes, A.M.I. a ouvert, à la 
fin de l’année 2006, un centre de santé fixe, après avoir rétabli le 
contact avec les autorités locales et les populations.
Dans la ville de Shairya, A.M.I. avait organisé des cliniques mobiles 
en février 2005, alors qu’un camp de réfugiés s’était constitué.
Dans la zone d’Ed el Fursan, A.M.I. a mis en place quelques cliniques 
mobiles en novembre 2004. Depuis août 2006, A.M.I. assure un 
appui à des structures de santé fixes.

LOCALIsATION
Base administrative et
logistique : Khartoum
Coordination : base de Nyala
Bases opérationnelles : 
Khor Abache, Ed el Fursan, 
Shairya

équIPE A.M.I.
8 expatriés : un chef de mission, 
un responsable de programme, 
un logisticien, un coordinateur-
administrateur, un médecin, une 
infirmière, un administrateur 
volant, une sage-femme
130 collaborateurs locaux.

POPuLATION COuvERTE
230 000 personnes
Bénéficiaires directs (selon périodes) :
> activités curatives : 51 500 personnes,
> activités préventives (consultations
prénatales, vaccination, nutrition) :
14 000 personnes,
> éducation à la santé :13 000 personnes

fINANCEuRs
Office d’aide humani-
taire de la Commission 
européenne (EChO), 
Délégation à l’action 
humanitaire (DAh) du 
ministère français des 
Affaires étrangères

sOuDAN -  zONES RURALES DU SUD DARFOUR

 MIssIONs | AFRIqUE
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2011. Thus, the 2008 program was expanded and reinforced, and 
adapted to the specifics of the two areas.

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I.’s program aims to improve the quality of treatment and 
preventive care, and to adapt their cost to the low finances of 
the 142,000 inhabitants of the two areas. Accordingly, A.M.I. is 
consolidating the organizational, technical and material capabilities 
of six health care structures in the 1st echelon of the Al Marawa 
district (two of these during the year), and ten structures in the Al 
hali district (also during the year).
> support to these structures focuses on: 

- training of local medical personnel and support in their daily 
tasks
- follow-up and evaluation of the trained personnel, in 
cooperation with the health Ministry 
- supply of materials and medical disposables; diverse furniture 
and equipment 
- supply of essential medicines; optimizing inventory 
management. 

> within the scope of this support, special attention is given to the 
following:

- prenatal and postnatal care, detection of high-risk pregnancies 
and reduction of risks incurred during pregnancy and delivery
- care and treatment of the child, including diagnosis and 
treatment of common local diseases
- health education for pregnant women and mothers
- diagnosis and treatment of malaria
- collection, analysis and follow-up of epidemiological data.  

A.M.I. is working in close collaboration with the health Ministry with 
a view to continuing its projects and ensuring durable, reproducible 
results in neighboring districts.

»  Reducing food-linked risks in Al Marawa
A three-year program to reduce food-linked risks in the district 
of Al Marawa is being conducted by A.M.I. and Triangle 
(Triangle Génération humanitaire). The program is based on a 
comprehensive plan of action including improvement in managing 
natural resources, diversification of crops, and awareness of 
better practices in nutrition, hygiene, health, etc. Also included is 
optimization of access to primary health care with prevention and 
treatment of malnutrition. 

 PERsPECTIvEs fOR 2009
The consolidation and expansion of A.M.I. programs in 2008 
should continue in 2009, with special attention to the following:
> for the Al hali district:

-  consolidation of pre-existing activities
-  substantial expansion of health education through a strategic 
approach (the community program begun in Al Marawa 
benefited on a technical level from activities conducted in Al 
hali)

> for the Al Marawa district:
- support for the nine health care structures of the district
- establishment of an A.M.I. mobile clinic for areas in the district 
not covered by government health care structures
- implementation of a community-based nutrition program (CTC 
program)
- implementation of a community program to reinforce health 
care education

> beyond these two districts:
- evaluations in other districts of the hodeidah Governorate and 
possibly in other governorates.

 ThE sITuATION IN yEMEN
Although part of the Arabian peninsula, a region considered 
relatively rich, Yemen is among the 30 least developed countries of 
the world. Over 40% of the population lives under the poverty line. 
Despite efforts made during the last decade, the Yemeni population 
has only very limited access to basic services such as education and 
drinking water (over a third of the people are deprived of water 
supply). Added to this is a high level of tension in the north of the 
country, between the houthi people and the government, as well 
as in the south where secessionist forces are opposed to the central 
government. The situation has a strong impact on health care, as 
is evidenced by certain indicators. In cities as well as rural areas, 
where the health care system suffers cruelly from a lack of financial 
and human resources, primary health care is severely limited (only 
45% of the Yemeni people have access). Contagious diseases and 
malnutrition constitute the main causes of morbidity and mortality, 
and rural areas comprising 74% of the population are the most 
affected. Women and children are the most vulnerable – maternal 
mortality accounts for 42% of all deaths in women of childbearing 
age, and the rate of mortality in children under five is 105 for every 
1,000 births. Finally, 54.5% of the population in general suffers 
from chronic nutritional insufficiency.

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
In 2006, during an exploratory mission, the Governorate of 
hodeida retained the attention of A.M.I. teams. hodeidah is 
located in the Tihama, a desert zone along the Red Sea, one of the 
poorest and most populated areas in the country. After conclusion 
of agreements with the government and authorities concerned, 
A.M.I. launched a base of operations in February 2007, and 
activities began, funded by the humanitarian Aid Delegation of 
the French Ministry of Foreign Affairs (DAh), in the districts of Al 
Marawa, a rural area, and Al hali, an urban area. Support for eight 
government health care structures reinforced their organizational, 
technical and material capabilities. New sources of funding have 
guaranteed the continuation of the program from 2008 through 

fIELD LOCATIONs
Governorate of hodeidah, Al hali and Al 
Marawa districts

A.M.I. TEAM
- 3 expatriates: 1 head of operations, 2 medical advisers, 
1 temporary administrator/logistician
- 13 local staff members: 2 physicians, 1 midwife, 
1 pharmacist, 1 laboratory head, 1 translator, 1 
administrator, 1 logistician, 1 assistant logistician, service 
personnel

TARGET POPuLATION
142,500 men, women and children (56,000 in 
Al hali; 86,500 in Al Marawa)

fuNDING
French Ministry of-
Foreign Affairs Crisis 
Center, EuropeAid (Eu-
ropean Commission).

yEMEN - GOVERNORATE OF HODEIDAH, AL HALI AND AL MARAWA DISTRICTS
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ont débuté au cours de l’année 2007, dans les districts d’Al Marawa 
(zone rurale) et d’Al hali (zone urbaine). L’appui à huit structures 
de santé gouvernementales avait pour objectif de renforcer leurs 
capacités organisationnelles, techniques et matérielles. L’obtention 
de nouveaux financements garantissant la pérennité du programme 
pour la période 2008-2011 a permis l’extension et le renforcement 
du programme en 2008 et l’adaptation des dispositifs aux contextes 
spécifiques des deux districts d’intervention.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
Le projet vise à améliorer la qualité des soins préventifs et curatifs et 
à adapter leur coût aux capacités financières réduites des 142 000 
habitants des deux districts d’intervention. 
poursuivant cet objectif, A.M.I. s’est appliqué à renforcer les 
capacités techniques, matérielles et organisationnelles de six 
structures de santé du 1er échelon du district d’Al Marawa (dont 
deux durant l’année entière) et dix structures du district d’Al hali 
(durant l’année complète).
Le soutien à ces structures porte notamment sur :
> la formation du personnel médical local, l’appui dans son travail 
quotidien, 
> le suivi et l’évaluation (en collaboration avec le ministère de la 
Santé) des pratiques du personnel formé, 
> la fourniture de matériels et consommables médicaux, de 
mobiliers et d’équipements divers, 
> l’approvisionnement des médicaments essentiels et l’optimisation 
de la gestion des stocks. 

Dans le cadre général de ce soutien, les axes d’intervention 
privilégiés sont :
> l’appui aux soins prénatals et postnatals (détection des 
grossesses à risques et réduction des risques liés à la grossesse et à 
l’accouchement),
> la prise en charge intégrée de l’enfant (diagnostic et traitement 
des principales pathologies locales récurrentes), 
> l’éducation à la santé de la femme enceinte et de la mère, 

> la prise en charge de la malaria (diagnostic et traitement), 
> la collecte, le suivi et l’analyse des données épidémiologiques.

A.M.I. travaille en collaboration avec le ministère de la Santé pour 
une action aux résultats durables et reproductibles dans les districts 
voisins.

»  Lutte contre l’insécurité alimentaire à Al Marawa
Dans le district d’Al Marawa, un programme de lutte contre 
l’insécurité alimentaire est mené, dans le cadre d’un consortium, 
par A.M.I. et Triangle Génération humanitaire. Ce projet, d’une 
durée de trois ans, repose sur une action intégrée combinant 
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, la 
diversification des productions agricoles et la sensibilisation des 
foyers à l’adoption de meilleures pratiques (alimentation, hygiène, 
santé, nutrition, etc.), et l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé primaires, qui comporte un important volet concernant sur la 
prévention et le traitement de la malnutrition.

 PERsPECTIvEs 2009
La dynamique de renforcement et de développement des 
programmes observée en 2008 devrait se poursuivre au cours de 
l’année 2009, et se caractériser notamment par :
> pour le district d’Al hali :

- la consolidation de l’existant,
- un développement conséquent de l’activité d’éducation à la 
santé à travers une approche stratégique globale (le programme 
communautaire initié sur le district d’Al Marawa pouvant 
bénéficier au niveau technique aux activités menées à Al hali),

> pour le district d’Al Marawa :  
- un soutien effectif aux 9 structures de santé du district,
- la mise en place d’une clinique mobile A.M.I. pour les 
zones du district non couvertes par les structures de santé 
gouvernementales,
- la mise en place d’un programme de nutrition basé sur une 
approche communautaire (programme CTC : Community-based 
Therapeutic Care program),
- la mise en place d’un programme communautaire visant à 
renforcer l’éducation à la santé,

> et au-delà, la conduite d’évaluations dans d’autres districts du 
gouvernorat d’hodeidah, voire dans d’autres gouvernorats du 
pays.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
S’il compte parmi les pays de la péninsule arabique, région 
considérée comme relativement riche, le Yémen figure parmi les 30 
pays les moins développés du monde. plus de 40 % de la population 
yéménite vit en effet sous le seuil de pauvreté. Malgré des efforts 
réalisés durant la dernière décennie, la population ne dispose que 
d’un accès très limité aux services de base tels que l’éducation ou 
l’eau (plus d’un tiers des Yéménites ne bénéficient pas d’un réseau 
d’adduction d’eau potable). À cela s’ajoute des tensions élevées, 
dans le nord du pays, entre groupes houthi et gouvernement, et 
dans le sud où des forces sécessionnistes s’opposent à l’État central. 
Ce contexte a un impact fort sur la situation sanitaire, ce que 
traduisent les principaux indicateurs. Dans les villes comme dans 
les zones rurales, où le système de santé souffre cruellement d’un 
manque de ressources financières et humaines, les soins de santé 
primaires sont encore très limités (seuls 45 % des Yéménites y ont 
accès). Les maladies contagieuses et la malnutrition constituent les 
principales causes de morbidité et de mortalité, et les zones rurales, 
qui concentrent 74 % de la population, sont les premières touchées. 
Femmes et enfants constituent les groupes de population les plus 
vulnérables. La mortalité maternelle représente 42 % des décès des 
femmes en âge de procréer, et le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans atteint 105 pour 1 000 naissances. Enfin, 54,5 % 
de la population souffre d’insécurité alimentaire chronique.

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
En 2006, Aide Médicale Internationale a réalisé une mission 
exploratoire au cours de laquelle le gouvernorat d’hodeidah 
a retenu l’attention de nos équipes. En effet, la Tihama, région 
désertique bordant la Mer Rouge, au cœur de laquelle il se situe, 
est l’une des plus peuplées et des plus pauvres du pays. Après la 
conclusion d’accords de coopération avec le gouvernement et les 
autorités concernées, une base opérationnelle a été ouverte en 
février 2007. Financées par la Délégation à l’aide humanitaire (DAh) 
du ministère français des Affaires étrangères, les premières activités 

LOCALIsATION
Gouvernorat d’hodeidah, districts d’Al hali
et Al Marawa.

équIPE A.M.I.
- 3 expatriés : un chef de mission, deux référents médicaux
 (+ un admininistrateur-logisticien temporaire).
- 13 collaborateurs locaux, deux médecins, une sage-femme, 
un pharmacien, un responsable de laboratoire, , un traducteur, 
un administrateur et un logisticien et un logisticien assistant, 
auquel s’ajoute le personnel de service.

POPuLATION COuvERTE
142 500 personnes (Al hali : 56 000 personnes ; 
Al Marawa : 86 500 personnes).

fINANCEuRs
Cellule de crise du 
ministère français des 
Affaires étrangères, 
EuropeAid (Commission 
Européenne)

yéMEN -  GOUVERNORAT D’HODEIDAH, DISTRICTS D’AL HALI ET D’AL MARAWA

MIssIONs | PéNINsULE ARABIqUE
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» BPHS and EPHS
The BphS, which aims to reconstruct the entire health care system 
of the three provinces, is part of the new health care policy, and is 
implemented through the following activities:
> support for 80 health care centers: primary, secondary (within the 
BphS) and hospital (within the EphS), including the organization of 
direct transfusion services, reproductive health, health of the child, 
neonatology, vaccination, nutrition and monitoring/treatment of 
sexually transmitted diseases
> supply of medicines and equipment 
> recruitment, management and supervision of personnel in the 
health care structures of the provinces
> training of personnel
> support for the laboratory personnel of the three provincial 
hospitals and auxiliary clinics (training and supervision)
> reinforcement of the community network of health care agents 
(training for over 1,000 community health care agents) 
> update of activities and launch of new activities such as mental 
health, physical disabilities, orthopedics and hIv/AIDS. 
Within the framework of the BphS, A.M.I. teams have been working 
with health care authorities on three levels: the government 
ministry, health care structures and communities.
A.M.I. has adapted its operations to the situations in the three 
provinces. Accordingly, A.M.I. teams established a mobile clinic 
last August to deal with the arrival on a massive scale of displaced 
persons from pakistan into the Kunar region. Later, an investigative 
team was formed to inquire into the quality of water following an 
outbreak of diarrhea.

» Support and expansion for pharmacies and laboratories of 
the University hospitals of Maiwand and Ali Abad, Kabul
The program of support and expansion of laboratories and 
pharmacies at the Maiwand and Ali Abad University hospitals was 
continued in 2008, and included:
> training, supervision and help for the supervision of the personnel 
(25 people)

> technical support, including rehabilitation of premises, supply 
of reagents and disposables, implementation of procedures 
(management of inventory, sorting and disposal of waste materials)
> implementation of bacteriology services.

» Salamati-Health Messenger (see page 50)
The medical journal Salamati is a unique source of support for 
Afghan medical personnel and community health care agents. The 
journal has a circulation of 26,000 throughout the country. Some 
changes in layout were made in 2008, such as increasing the number 
of illustrations and diagrams, in order to improve the pedagogical 
aspect of the magazine and to increase the number of users.

 PERsPECTIvEs fOR 2009
The major objective is to consolidate the quality of health care 
provided to the people of the three provinces, despite the transfer 
of A.M.I. teams to India.
Note: The deterioration in security conditions during the year 
forced A.M.I. to transfer its expatriate team to New Delhi for the 
month of December 2008.

» BPHS and EPHS
The BphS will be updated in 2009, and A.M.I. is responsible for 
adapting its activities to new health requirements. In addition, 
efforts will be made towards greater harmony between the BphS 
and the EphS. Also underway in 2009 is will be preparation for 
withdrawal of A.M.I. teams from two provinces, Samangan and 
Laghman, with transfer to other organizations.

» Pharmacies and laboratories
Operations conducted in the laboratories and pharmacies of 
the Maiwand and Ali Abad hospitals will be continued and 
consolidated. 

» Salamati
The publication of the magazine will continue and our teams will 
prepare for the transmission of activities to the Afghan health 
Ministry.

 ThE sITuATION IN AfGhANIsTAN
After the parliamentary election in 2005 and the swearing in of the 
government in May 2006, Afghan policy focused on security and 
reconstruction. The lack of security was intensifying throughout the 
country for all Afghans, and at the same time, the risk of abduction 
of foreign visitors increased. violence increased during 2008, 
marked by a high number of suicide attacks. In these circumstances, 
over 45,000 foreign soldiers are participating in the International 
Security Assistance Forces (ISAF). Together with these military 
operations, the ISAF is associated with provincial Reconstruction 
Teams (pRT). Comprised of military and civilians, the pRT are 
responsible for carrying out reconstruction activities, which leads 
to confusion between military and humanitarian interventions. The 
economic and social situation is one of concern. Agriculture has 
suffered seriously from the war and from recent weather conditions. 
Inflation has aggravated the poor living conditions of the people. 
Thus, reconstruction of the health care system is a priority for the 
Afghan government, within the scope of the BphS (Basic package 
of health Services, established in 2003) and the EphS (Essential 
package of hospital Services, established in 2005).

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
Afghanistan was the first site of operations for A.M.I., and our 
teams have been on location for the past 29 years. In 2003, A.M.I. 
launched a large-scale program: the establishment of the Basic 
package of health Services (BphS) and the EphS in the provinces of 
Laghman, Kunar and Samangan, for the Afghan Ministry of public 
health.

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I.’s mission in Afghanistan revolves around three programs: 
implementation of the BphS and the EphS, support for the 
expansion of the laboratories and pharmacies of Kabul’s two 
hospitals, and the publication of the continuous training magazine 
for health care personnel, the health Messenger-Salamati.

fIELD LOCATIONs
Kabul and the provinces of 
Laghman, Kunar and Samangan

TARGET POPuLATION
1,400,000 men, women 
and children

A.M.I. TEAM
13 expatriates: head of operations, administrator, 
logistics coordinator, health Messenger manager, 
laboratory head, medical advisers, logisticians, 
physicians, nurses
1,200 local staff members: health care personnel, 
administrative and logistics personnel

fuNDING
World Bank, European Commission (EuropeAid), 
French Ministry of Foreign Affairs, United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO), United 
Nations population Fund (UNFpA), UNICEF, Save 
the Children.

AfGhANIsTAN - KABUL AND THE PROVINCES OF LAGHMAN, KUNAR AND SAMANGAN
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développement des laboratoires et pharmacies de deux hôpitaux 
de Kaboul et l’édition du magazine de formation continue des 
personnels de santé health Messenger-Salamati.

»  BPHS et EPHS
La mise en œuvre du BphS, qui vise à reconstruire l’ensemble du 
système de santé des trois provinces, s’inscrit dans la nouvelle 
politique nationale de santé. Elle passe par le développement des 
activités suivantes :
> soutien aux activités de 80 centres de santé (centres de santé 
primaires, secondaires dans le cadre du BphS et hôpitaux provinciaux 
dans le cadre de l’EphS) : organisation de services de transfusion 
sanguine directe, de santé reproductive, de néonatalogie, de santé 
de l’enfant, de vaccination, de nutrition, de contrôle et traitement 
des maladies sexuellement transmissibles,
> approvisionnement en médicaments et équipements,
> recrutement, gestion et supervision de l’ensemble du personnel 
des structures de santé des  provinces,
> formation du personnel,
> soutien aux équipes des laboratoires des trois hôpitaux provinciaux 
et des cliniques périphériques (formation, supervision),
> renforcement du réseau communautaire d’agents de santé et de 
représentants communautaires pour la santé (formation de plus de 
1 000 agents de santé communautaire),
> actualisation des activités et mise en œuvre de nouveaux volets 
d’activités : santé mentale, handicaps physiques, orthopédie, vIh/
Sida.
Dans le cadre du BphS, les équipes d’A.M.I. travaillent en 
collaboration avec les autorités sanitaires à trois niveaux : le 
ministère, les structures de santé et les communautés.
A.M.I. a adapté les contours de son intervention aux contextes 
des trois provinces. Ainsi, les équipes ont mis en place une 
clinique mobile au mois d’août pour faire face à l’arrivée massive 
de déplacés pakistanais dans la région de la Kunar. plus tard, une 
équipe d’investigation a été créée afin d’enquêter sur la qualité de 
l’eau suite à une recrudescence de cas de diarrhée.

»  Programme d’appui et de développement des pharmacies 
et laboratoires des centres hospitalo-universitaires de 
Maïwand et Ali Abad (Kaboul)
Le programme d’appui et de développement des pharmacies et 
laboratoires des centres hospitalo-universitaires de Maïwand et Ali 
Abad s’est poursuivi en 2008, avec notamment :
> la formation, la supervision et l’aide à la supervision des personnels 
(25 personnes),
> un appui technique : réhabilitation des locaux, approvisionnement 
en réactifs et consommables, mise en place de procédures (gestion 
des stocks, tri et élimination des déchets, procédures qualité),
> la mise en place de services d'analyses bactériologiques.

»  Programme Salamati-Health Messenger (cf. page 51)
La revue médicale Salamati constitue, pour les agents de santé 
communautaire et le personnel médical, un support unique de 
formation continue. Imprimé à 26 000 exemplaires, le magazine 
est diffusé sur l’ensemble du territoire afghan. Des innovations ont 
été apportées (multiplication des dessins, schémas, croquis), afin 
d’améliorer la dimension « pédagogique » du magazine et élargir 
sa cible.

 PERsPECTIvEs 2009
L’objectif global est le renforcement de la qualité des soins dispensés 
aux populations, malgré la relocalisation en Inde.
À noter : La détérioration des conditions de sécurité durant l’année 
a contraint A.M.I. à délocaliser son équipe expatriée à New Delhi 
au mois de décembre 2008.

»  BPHS et EPHS
En 2009, le BphS sera réactualisé et A.M.I. sera chargé d’adapter 
les activités en cours aux nouvelles orientations sanitaires. par 
ailleurs, un effort sera fourni afin de tendre vers une plus grande 
harmonisation du BphS et de l’EphS. L'année 2009 sera aussi 
consacrée à la préparation du retrait des équipes d’A.M.I. de deux 
provinces d’intervention (Samangan et Laghman) pour transmission 
à d’autres acteurs.

»  Pharmacies et laboratoires
Les actions menées dans les laboratoires et pharmacies des 
centres hospitaliers de Maïwand et Ali Abad seront poursuivies et 
renforcées.

»  Salamati
La publication du magazine se poursuivra et les équipes prépareront 
la transmission de l'activité au ministère afghan de la Santé.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Après l’élection du parlement en 2005 et la composition du 
gouvernement qui a prêté serment en mai 2006, l’essentiel du 
travail parlementaire et gouvernemental porte sur la sécurité et la 
reconstruction. L’insécurité, qui frappe principalement les Afghans 
s’est renforcée sur le territoire du pays. parallèlement, les risques 
d’enlèvement pesant sur les ressortissants étrangers se sont accrus. 
On note une recrudescence de la violence durant l’année 2008, 
marquée par un nombre important d’attentats suicides. Dans 
ce contexte, plus de 45 000 soldats étrangers participent à la 
Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). En parallèle 
à ses opérations militaires, la FIAS s’appuie sur des provincial 
Reconstruction Teams (pRT). La poursuite des activités de ces 
équipes, composées de militaires et de civils, chargées de missions 
de reconstruction alimente la confusion entre interventions militaires 
et humanitaires. Le contexte économique et social est préoccupant. 
L’agriculture a profondément souffert de la guerre et des récentes 
circonstances climatiques. L’inflation concourre à l’aggravation des 
conditions de vie de la population. Dans ce contexte où les besoins 
de la population sont élevés, la reconstruction du système de santé 
figure parmi les priorités du gouvernement afghan, s’inscrivant 
dans le cadre du BphS (Basic package of health Services, défini en 
2003) et de l’EphS (Essential package of hospital Services, établi 
en 2005).

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
L’Afghanistan a été le premier terrain d’engagement d’A.M.I. et nos 
équipes y sont présentes depuis plus de 29 ans. Depuis 2003, A.M.I. 
s’est engagée sur un dispositif de grande ampleur : la mise en place, 
dans les provinces du Laghman, de la Kunar, et de Samangan, du 
programme de soins de santé primaires (BphS – Basic package of 
health Services) et de l'EphS du ministère de la Santé.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
L’action d’A.M.I. en Afghanistan s’articule autour de trois 
programmes : la mise en œuvre du BphS et de l'EphS, l’appui au 

LOCALIsATION
Kaboul et provinces du
Laghman, de la Kunar,
de Samangan.

POPuLATION COuvERTE
1 400 000 personnes.

équIPE A.M.I
13 expatriés : chef de mission, administrateur, coordinateur 
logistique, coordinateur médical, responsable de projet 
health Messenger, responsable laboratoire, référents 
médicaux, logisticiens, médecins, infirmières.
1 200 collaborateurs locaux : personnels de santé, 
personnels administratifs et logistique.

fINANCEuRs
Banque Mondiale, Commission européenne 
(EuropeAid), ministère français des Affaires 
étrangères (programme laboratoires), Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAp), Unicef, Save the children.

AfGhANIsTAN -  KABOUL ET PROVINCES DU LAGHMAN, DE LA KUNAR ET DE SAMANGAN
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 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
The health Messenger pembawa pesan Kesehatan magazine is 
a valuable training tool for health care personnel (professionals 
and community health care agents) in the province of Aceh. 
The magazine now has a circulation of 11,000 throughout the 
province, bilingual Bahasa/English, and is distributed free of charge. 
The health Messsenger pembawa pesan Kesehatan magazine 
is a unique source of training and information in the interests of 
improving and respecting the standards of health care. Issues in 
2008 dealt with matters of particular importance to the health care 
personnel of the region. Accordingly, issue No. 7 was devoted to 
children’s health, No. 8 to nutrition and No. 9, the new layout’s 
inaugural issue, dealt with mental health.

»  The magazine’s impact
In late 2007, A.M.I. sought to measure the impact health Messenger 
pembawa pesan Kesehatan has on its readers, by conducting a 
one-month evaluation survey on how the publication is used, and 
encouraging reader suggestions. As a result, the A.M.I. editorial 
team reworked the magazine, introducing a new headline format 
and enhancing the graphics in order to render the magazine more 
readable and user-friendly. hM No. 9 was the inaugural version 
of the magazine, which is now designed around a special edition 
(mental health in Issue No. 9). hM pembawa pesan Kesehatan also 
includes recurrent topics dealing with news and events. In addition, 
measures taken in 2007 to secure new sources of funding led to 
the creation of subscriptions for local and international NGOs. 
Advertising in the form of infomercials concerning solidarity and 
health programs also contributed to the funding of the magazine.

 PERsPECTIvEs fOR 2009
For 2009 and 2010, the main objectives are as follows:
> consolidate and expand existing partnerships in order to ensure 
medium-term financial security of the magazine (consolidating 
subscriptions and circulating medical infomercials from partners)

> involve local NGOs and authorities more deeply in the design of 
the magazine
> define a strategy to consolidate the skills of local partners
> identify possible means to expand the magazine to other 
provinces in the country.

 ThE sITuATION IN INDONEsIA
The province of Aceh, on the northwest of the island of Sumatra, 
was severely affected by a tsunami in December 2004, causing 
many casualties and destroying a large part of infrastructure along 
the coast. A large outpouring of international generosity enabled 
several NGOs to help the victims of the catastrophe. Today, there 
are few NGOs left in Aceh, and those that remain are enforcing 
peace for the most part. The area suffered from thirty years of 
combat between government forces and a rebel group fighting for 
independence, the GAM (Gerakan Aceh Merdeka, or Movement 
for a Free Aceh). After a peace agreement signed in August 
2005, providing for withdrawal of government forces and the 
disarmament of rebel forces, elections were organized in December 
2006, and a period of relative stability followed. Within this fairly 
tense context in 2007 and 2008, A.M.I. was able to continue 
activities and circulate the journal health Messenger, a magazine 
for the training of health care personnel.

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
In February 2005, only two months after the tsunami, A.M.I. began 
restoration of destroyed health care structures, as well as psychosocial 
care for women and children in the subdistrict of Teunom. A third 
part of its program, the publication and circulation of a training 
magazine for health care personnel, was launched at the end of 
2005. Due to changes in the situation in 2006, post-emergency 
operations gave way to a new period of activity. After providing 
psychological support to the people, and helping consolidate the 
health care system in the subdistrict of Teunom, A.M.I. decided to 
terminate operations at the end of 2006. Accordingly, since 2007, 
A.M.I. has concentrated its activities on this third part of its original 
program: the publication and circulation of the health Messenger 
magazine. In 2007, in response to requests from local and 
international NGOs, the circulation of the magazine was increased 
from 10,000 to 11,000, and this level was maintained in 2008.

fIELD LOCATION
AND CIRCuLATION
Island of Sumatra, province 
of Aceh, sub-district of 
Teunom
published in Banda Aceh
Circulation thoughout the 
province of Aceh

bENEfICIARIEs
Direct beneficiaries: health care personnel 
in Aceh (public health care structures and 
NGOs). Readership estimated at 23,000 
health care personnel
Indirect beneficiaries: the 4.1 million 
inhabitants of the province of Aceh

A.M.I. TEAM
2 expatriates: 1 project manager, 
1 publication manager
7 local staff members: administrative, 
logistic, medical
Local service providers: 1 illustrator, 
1 graphic artist, 1 assistant translator, 
1 printer

fuNDING
Americares, Save 
the Children, A.M.I. 
capital.

INDONEsIA - PROVINCE OF ACEH
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ses programmes initialement ouverts : l’édition et la distribution 
du health Messenger. En 2007, pour répondre aux sollicitations 
d’ONG locales et internationales, le volume de tirage du magazine 
a été porté de 10 000 à 11 000 exemplaires, niveau maintenu en 
2008.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
Le health Messenger pembawa pesan Kesehatan est un des 
supports de formation continue privilégié des personnels de 
santé de la province d’Aceh (professionnels et agents de santé 
communautaire). Aujourd’hui imprimé à 11 000 exemplaires 
bilingues bahasa/anglais, il est diffusé gratuitement sur l’ensemble 
de la province. Outil de formation continue et d’information, il 
contribue à l’amélioration et l’harmonisation des pratiques de 
santé. 
Les numéros parus en 2008 ont porté sur des thématiques sur 
lesquelles les demandes d’information et de formation des 
personnels de santé de la région étaient particulièrement fortes. 
Le magazine numéro 7 a ainsi été consacré à la santé infantile, le 
8 à la nutrition, et le numéro 9 (inaugurant la nouvelle formule) à 
la santé mentale.

»  Évolution du dispositif
Une évaluation du dispositif, portant sur la perception, l’utilisation  
et les attentes du lectorat du health Messenger, avait été menée 
durant un mois à la fin de l’année 2007. S’appuyant sur les 
résultats de cette enquête, l’équipe d’A.M.I. a opéré une refonte 
éditoriale du magazine, comportant un nouveau rubriquage et des 
enrichissements graphiques destinés à renforcer la lisibilité et la 
praticité du magazine. Le hM n° 9 a inauguré cette nouvelle version 
du magazine. 
Désormais conçu autour d’un grand dossier (la santé mentale pour 
le n° 9), le hM pembawa pesan Kesehatan comporte également 
des rubriques récurrentes (actualités, événements, zoom, etc.) 
constituant autant d’apports qui viennent compléter le dossier.

La réflexion entreprise en 2007 par Aide Médicale Internationale 
sur de nouveaux modes de financement a débouché sur le 
développement de formules d’abonnement (destinées aux 
ONG locales et internationales) et l’insertion d’annonces (publi-
informations présentant des programmes de solidarité et de santé) 
destinées à contribuer au financement du magazine.

 PERsPECTIvEs 2009
pour 2009 et 2010, les principaux axes de travail sont :
> renforcer et développer les partenariats existants afin d’assurer 
la pérennité financière du magazine à moyen terme (renforcement 
des abonnements et de la diffusion de publi-informations médicales 
par des partenaires),
> impliquer davantage les acteurs locaux (autorités et ONG) dans le 
processus de conception du magazine,
> définir une stratégie de renforcement des compétences des 
partenaires locaux,
> identifier les possibilités et modalités d’extension du magazine à 
d’autres provinces du pays.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
La province d’Aceh, située au Nord-Ouest de Sumatra, a été 
durement touchée par le tsunami de décembre 2004, qui avait fait de 
nombreuses victimes et détruit une grande partie des infrastructures 
côtières. Grâce à un grand élan de générosité internationale, de 
nombreuses ONG ont pu venir en aide aux populations victimes de 
cette catastrophe. Aujourd’hui, rares sont celles encore présentes 
dans la province d’Aceh. L’essentiel des programmes en cours a trait 
au renforcement de la paix dans cette province. En effet, cette zone a 
connu trente années de combats entre les forces gouvernementales 
et un groupe rebelle indépendantiste, le GAM (Gerakan Aceh 
Merdeka, ou Mouvement pour un Aceh libre). À la suite d’accords 
de paix signés le 15 août 2005, qui prévoyaient le retrait des forces 
gouvernementales et le désarmement du mouvement rebelle, des 
élections ont été organisées en décembre 2006, ouvrant la voie à 
une période de relative stabilité. Dans ce contexte assez tendu mais 
permettant la poursuite des activités, A.M.I. a poursuivi en 2007 et 
2008 le programme health Messenger, magazine de formation du 
personnel de santé.

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
En février 2005, soit à peine deux mois après le tsunami, A.M.I. 
intervient pour assurer la réhabilitation des structures de santé 
détruites, et la prise en charge psycho-sociale des enfants et des 
femmes dans le sous-district de Teunom. 
Un troisième volet d’activité, consistant en l’édition et la diffusion 
d’un magazine de formation des personnels de santé, débute à la 
fin de l’année 2005. En raison de l’évolution de la situation dans 
le courant de l’année 2006, les activités de post-urgence ont laissé 
place à une nouvelle période d’activité. Après avoir assuré des 
activités de soutien psychologique aux populations, et après avoir 
contribué à la consolidation du système de santé du sous-district de 
Teunom, A.M.I. a choisi de clore ce programme à fin 2006. Depuis 
2007, A.M.I. concentre son activité sur le seul troisième volet de 

LOCALIsATION
Île de Sumatra, province 
d’Aceh, sous-district de 
Teunom.
Rédaction à Banda Aceh.
Diffusion sur l’ensemble
de la province d’Aceh.

béNéfICIAIREs
Bénéficiaires directs : personnels de santé 
acehnais (structures de santé publique, 
ONG). Lectorat estimé à 23 000 personnes 
(personnels de santé).
Bénéficiaires indirects : ensemble des 
habitants de la province d’Aceh, soit environ 
4,1 millions d’habitants.

équIPE A.M.I.
2 expatriés : 1 responsable de projet, 
1 responsable de publication.
7 collaborateurs locaux : administration, 
logistique, personnel médical.
prestataires locaux : un illustrateur, un 
graphiste, une assistante traductrice, un 
imprimeur.

fINANCEuRs
Americares,
Save the Children,
A.M.I. 
(fonds propres).

INDONésIE -  PROVINCE D’ACEH
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these are the inhabitants in the Irawaddy Delta struck by Cyclone 
Nargis in May 2008.

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I.’s mission in Burma/Myanmar includes nine bases of 
operations in three areas: the suburbs of Yangon, Shan State and 
Rakhine State.

»  The suburbs of Yangon
In the suburbs of Yangon, and particularly in the townships of Dala, 
Seikki Khanaungdho and Twantay, comprising many displaced 
persons, A.M.I. operations focus on:
> access to water and sanitation for inhabitants and schools: 
construction of wells and reservoirs, sanitation works, support for 
water management and maintenance committees, distribution of 
cleanliness kits
> health and hygiene education
> prevention and treatment of sexually transmitted diseases and 
hIv/AIDS. The specialized teams in the three A.M.I. health care 
centers train counselors, distribute condoms and provide testing 
and treatment.
> preventive care designed for women and children under five, 
and for reproductive health, provided in specialized mother/child 
structures 
> emergency rescue operations for victims of Cyclone Nargis.
 
During the night between May 2 and 3, 2008, Cyclone Nargis 
struck the Irrawaddy Delta and the Yangon Division in the southern 
part of Burma/Myanmar. A large number of homes and health care 
structures were destroyed. A.M.I. teams were able to intervene 
rapidly with emergency action, supplying shelters, food, cleanliness 
kits, epidemiologic preventive care, sanitation, etc. post-emergency 
operations followed, many of which continue today. 

»  Wa Region (Shan State)
In the Wa region, where means of subsistence are very limited, 
A.M.I. teams focus on the following activities:
> primary health care (support for the few health care structures in 
the area, supply of medicine, mobile clinics)
> hospital referrals
> mother/child health care (including post-partum and newborn 
follow-up as well as vaccinations)
> epidemiologic monitoring essentially involving prevention and 
treatment of malaria 
> consolidating the capabilities of the community health care 
network
> health education sessions involving hygiene and pathologies 
such as malaria and tuberculosis.

»  Rakhine State (northwest of the country, NRS – Northern 
Rakhine State)
In the urban vicinity of Buthidaung and the district of Myeik, A.M.I. 
is conducting the following operations:
> consolidating the community health care network (training of 
community health care agents) within the scope of primary health 
care
> primary health care with support to the few health care structures 
in the area, mobile clinics, referrals, and special attention to mother/
child health
> health care education sessions (general, reproductive, family 
planning)
> prevention of malaria and epidemiologic monitoring. 

 PERsPECTIvEs fOR 2009
plans for 2009 include:
> opening a new area of operations
> evaluating, expanding and optimizing the community health care 
system
> increasing the scope of the agreement for operations in 
Thanintharyi.

In the suburbs of Yangon, plans include:
> the expansion of water and sanitation works in the suburbs of 
Kawhmu and Kungyangon
> the continuation of support to victims of Cyclone Nargis
> increased activities in the prevention of hIv. 
In the Wa region, the Mong pawk health care structures are 
scheduled to be transferred to local health authorities in 2009.

 ThE sITuATION IN buRMA/MyANMAR 
Myanmar is an ethnic melting pot. Since its independence, the 
country has been destabilized by conflicts between the majority 
Bamar population and various minorities, some of which are 
officially recognized and possess certain rights. Others are ignored 
by the authorities and live in extremely insecure conditions. During 
the 1980s and 90s, armed conflicts resulted in migrations across 
the Burmese territory and outside its borders. Today, the situation 
is still one of concern, and access to health care remains limited, 
especially for minorities and vulnerable people.
In general, the mortality rate of these populations is higher than that 
of other populations in the country. Women and children are the most 
common victims of the situation. These fragile populations are also 
the most affected by hIv/AIDS. Because of poverty, lack of education 
and difficult access to information and health care structures, hIv is a 
major risk, and the urgency of the fight against the pandemic of hIv/
AIDS is recognized by the government of Myanmar. 
During 2008, an increase in protests triggered by the rise in oil 
prices led to serious demonstrations followed by arrests. The year 
2008 was also marked by a humanitarian crisis after Cyclone Nargis 
struck the south of the country.

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
Ever since its first missions conducted during the 1990s, A.M.I. has 
focused its operations on the most fragile populations of the country. 
Accordingly, a new mission was launched in 2001 in the suburbs 
of Yangon, extending to other territories and especially vulnerable 
populations: Shan State in 2003 and Rakhine State in 2004.
The various minority populations – the Karens, mountain ethnics 
in Shan State; Lahu; Akha; Wa; Rohingyas in Rakhine State – and 
the displaced or “relocated” peoples (from suburban Yangon, 
particularly in Dala), are beneficiaries of A.M.I. programs. Added to 

fIELD LOCATIONs
Yangon suburbs: Dala, Seikki Khanaungdho 
and Twantay 
Autonomous Wa region (Shan State) 
Buthidaung region (Rakhine State)

TARGET POPuLATION`
Yangon suburbs: 265,000 
Wa region: 140,000 
Rakhine (Northern Rakhine State): 251,000

A.M.I. TEAM
16 expatriates: 1 head of operations, 1 administrative 
coordinator, 1 medical coordinator, 1 logistics coordinator, 1 
water and sanitation adviser, 3 project managers, 2 medical 
advisers, 1 hIv prevention adviser, 1 head of health education 
activities, 1 epidemiologist
In the Cyclone Nargis program: 1 emergency program manager, 
1 logistician for restoration, 1 administrator 
310 local staff members (medical personnel and personnel 
specialized in logistics and administration)

fuNDING
EChO, 
EuropeAid, 
Three Diseases 
Fund, UNhCR, 
UNFpA,
sanofi-aventis.

buRMA/MyANMAR - YANGON SUBURBS, SHAN STATE, RAKHINE STATE
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cibles des programmes. À celles-ci s’ajoutent désormais les 
populations frappées par le cyclone Nargis dans le delta de 
l’Irrawaddy en mai 2008.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
La mission A.M.I. en Birmanie/Myanmar est constituée de neuf 
bases opérationnelles implantées dans trois zones d’intervention : 
la banlieue de Yangon, l’État Shan et l’État du Rakhine.

»  Périphérie de Yangon
Dans la périphérie de Yangon, dans les faubourgs de Dala, Seikki 
Khanaungdh, et Twantay où vivent de nombreux déplacés, les 
activités d’A.M.I. ont porté sur :
> l’accès à l’eau et l’assainissement (population et écoles) : 
construction de puits et de bassins, petits travaux d’assainissement, 
appui à l’organisation de comités de gestion et de maintenance de 
l’eau, distribution de kits d’hygiène,
> l’éducation à la santé et à l’hygiène,
> la prévention et le traitement d’infections sexuellement 
transmissibles dont le vIh/Sida. Les équipes de trois centres de santé 
A.M.I. spécialisés assurent des dépistages, des soins aux patients, 
forment des éducateurs et distribuent des préservatifs,
> des soins préventifs destinés aux femmes et enfants de moins de 
cinq ans et de la santé reproductive,
> des secours d’urgence aux victimes du cyclone Nargis.

Dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, le cyclone Nargis a frappé le delta 
de l’Irrawaddy et la Yangon division au sud du territoire birman. 
De nombreuses habitations et structures de soins ont été ravagées. 
Les équipes d’A.M.I., présentes sur une portion du territoire 
atteint par la catastrophe, ont pu mettre en œuvre des actions 
d’urgence (distribution d’abris, de nourriture, de médicaments et 
de kits d’hygiène, surveillance épidémiologique préventive activités 
d’assainissement, etc.). À ces interventions ont succédé des 
dispositifs de post-urgence, dont certains perdurent aujourd’hui.

»  Région Wa (État Shan)
Dans la région Wa, où les populations disposent aujourd’hui de 
moyens de subsistance très réduits, le travail des équipes s’est 
organisé autour des activités suivantes :
> soins de santé primaires (cliniques mobiles et appui aux rares 
structures de santé fixes, approvisionnement en médicaments),
> référencements vers des hôpitaux,
> santé materno-infantile (comprenant notamment un suivi des 
parturientes et des nouveaux-nés ainsi que des vaccinations),
> suivi épidémiologique, essentiellement dans le cadre de la 
prévention et du traitement du paludisme,
> renforcement des capacités du réseau de santé communautaire,
> sessions d’éducation à la santé portant sur l’hygiène et certaines 
pathologies (paludisme, tuberculose, etc.).

»  État du Rakhine (nord-ouest du pays, zone NRS – Northern 
Rakhine State)
Dans l‘ensemble urbain de Buthidaung et le district de Myeik, 
A.M.I. a mis en œuvre :
> une action de renforcement du réseau de santé communautaire 
(formation d’agents de santé communautaires) dans le cadre du 
renforcement du dispositif de soins de santé primaires,
> des soins de santé primaires (approvisionnement des rares 
structures de santé, mise en place de cliniques mobiles, 
référencements), avec une attention particulière portée à la santé 
materno-infantile,
> des sessions d’éducation à la santé (santé de base, santé 
reproductive, planification familiale),
> des actions de prévention du paludisme et des suivis 
épidémiologiques.

 PERsPECTIvEs 2009
Les réalisations d’A.M.I. devraient porter sur :
> l’ouverture d’une nouvelle zone d’intervention,
> l’évaluation, le développement et la capitalisation de la 
composante santé communautaire,
> l’élargissement des accords de travail au Thanintharyi.
Dans la banlieue de Yangon, les perspectives sont :
> le développement des activités eau et assainissement sur les 
faubourgs de Kawhmu et Kungyangon,
> la poursuite des activités de soutien aux populations victimes du 
cyclone Nargis,
> l’accroissement du volet lutte contre le vIh.
Dans la région Wa, 2009 devrait voir le transfert des structures de 
santé de Mong pawk aux autorités sanitaires locales.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Mosaïque ethnique, le Myanmar (Birmanie) a été secoué depuis 
son indépendance par des conflits entre Bamar (groupe principal) 
et minorités. parmi celles-ci, certaines sont reconnues et disposent 
de quelques droits ; d’autres vivent dans des conditions d’extrême 
précarité. Les conflits des années 80 et 90 ont entraîné d’importants 
mouvements de populations sur le territoire birman ou hors de ses 
frontières. Aujourd’hui, la situation des minorités et des déplacés au 
Myanmar est toujours préoccupante, leurs possibilités d’accès aux 
soins restent réduites, et ils souffrent d’un taux de mortalité plus 
élevé que les autres couches de la population. Les femmes et les 
enfants comptent parmi les premières victimes de cette situation. 
Ces populations fragiles sont aussi les plus touchées par le vIh/
Sida. En raison de leur pauvreté, de leurs carences éducatives et 
des problèmes d’accessibilité à l’information et à des structures de 
santé, l’épidémie du vIh constitue un risque sanitaire majeur et 
la lutte contre la pandémie est une urgence aujourd’hui reconnue 
par le gouvernement. L’augmentation des prix du pétrole en 2008 
a entraîné une hausse de la contestation avec d’importantes 
manifestations suivies d’arrestations. 2008 a surtout été marquée 
par la crise humanitaire liée aux dégâts causés par le cyclone Nargis 
sur le sud du pays.

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
Depuis ses premières missions menées dans les années 90, A.M.I. a 
orienté ses actions vers les populations les plus fragiles. L’ouverture 
d’une nouvelle mission a ainsi débuté en 2001 dans la périphérie de 
Yangon, puis s'est développée sur d’autres territoires où vivent des 
populations particulièrement vulnérables : l’État Shan (en 2003) et 
le Rakhine (en 2004). Les minorités (Karens, ethnies montagnardes 
de l’État Shan – Lahu, Akha, Wa –, et Rohingyas dans l’État du 
Rakhine) et les déplacés ou « relocalisés » (populations des zones 
périurbaines de Yangon, notamment à Dala) sont les bénéficiaires 

LOCALIsATION
Banlieue de Yangon : 
Dala, Seikki Khanaungdho et Twantay 
Région autonome des Wa (État Shan) 
Région de Buthidaung (État du Rakhine)

POPuLATION COuvERTE
Banlieue de Yangon : 265 000 personnes
Région Wa : 140 000 personnes 
Rakhine : 251 000 personnes 

équIPE A.M.I.
16 expatriés : un chef de mission, un coordinateur administrateur, un coordinateur 
médical, un coordinateur logistique, un référent eau et assainissement, trois 
responsables de projet, deux référents médicaux, un référent prévention vIh, 
un responsable des activités éducation à la santé, un épidémiologiste, et dans 
le cadre du programme Nargis, un responsable de programme urgence, un 
logisticien-réhabilitation un administrateur.
310 personnels locaux (personnels médicaux et administratifs, personnels 
spécialisés en logistique).

fINANCEuRs
EChO,
EuropeAid,
Three diseases
Fund,
UNhCR,
UNFpA
sanofi-aventis.

MyANMAR (bIRMANIE) - PÉRIPHÉRIE DE YANGON, ÉTAT SHAN, ÉTAT DU RAKHINE
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»  Training
The training of local health care personnel, aiming to enhance their 
skills, is an integral part of A.M.I.’s health care programs. Training 
sessions are provided to laboratory technicians, midwives, medics, 
nurses, etc. Continuous training, supervision and monitoring 
supplement these training sessions. Due to the expansion of 
resettlement in 2007 and 2008, training was intensified in 2008. 
Refresher courses were organized for home care providers and 
mental health specialists.

»  Preventive care
The preventive care sector of our activities, in which special 
attention is given to pregnant women and young children, includes 
vaccination campaigns, growth monitoring, nutrition, post-natal 
care, health education sessions and demographic monitoring.

»  Treatment
A.M.I. teams provide primary health care together with the 
personnel of the camps. This includes not only consultations 
with general practitioners and medical examinations for 
newcomers to the camps, but also consultations with specialists: 
gynecologists, dentists and ophthalmologists, as well as laboratory 
analyses. Care is provided in two types of structures: IpDs (Inside 
patient Departments) in each camp, and OpDs (Outside patient 
Departments), two in Mae La and Umpiem and one in Nupo, which 
have been restored, equipped and adjusted by A.M.I. Cases which 
are not treatable in A.M.I. health care structures are referred to 
hospitals in the vicinity.
In addition to the above, epidemiologic and animal monitoring 
is carried out in the three camps, with capability for response to 
requirements.

`

»  Additional activities 
Two additional health care programs, part of the treatment aspect 
of A.M.I. operations, were carried out in 2008, as follows:
> prevention of hIv/AIDS (awareness sessions and voluntary 
testing), treatment by antiviral drugs for hIv-positive patients, 
elimination of discrimination against the hIv-positive
> mental health: psychosocial support for victims of violence and 
for those suffering from trauma due to displacement and living 
conditions, as well as prevention of discrimination due to mental 
conditions.

»  Water supply
In the Mae La camp, A.M.I. is carrying out a water supply program, 
providing drinking water treatment and analysis. The program was 
transferred to the NGO Solidarity in November 2008.

»  Circulation of Health Messenger magazine (see page 52)
health Messenger (hM) Thailand has been in circulation since 
1995. This training tool is distributed in the nine camps along the 
Burmese-Thai border. It is part of the package of training tools 
designed and put into operation by A.M.I. In 2008, two issues of 
health Messenger, “Technical Cards”, were published in Thailand.

 PERsPECTIvEs fOR 2009
Within the framework of resettlement, which enables trained and 
experienced members of A.M.I. teams to leave the camps for other 
countries, A.M.I. will be continuing its efforts begun in 2008 to 
improve in quality and quantity the primary health care teams in the 
camps. The objectives for 2009 will thus be focused on maintaining 
and consolidating the following activities:
> epidemiologic monitoring and response system 
> medical information system 
> relations/protocols with partners 
> specialized health care (psychology, ophthalmology, care for hIv-
positive patients, dental care and laboratory analyses).

A.M.I. teams will also focus on:
> limiting expenses relative to hospital referrals
> seeking funding for A.M.I. publications 
> continuing to capitalize on knowledge and know-how, 
consolidate working relationships among team members 
> considering innovations for the enhancement of current health 
care projects.

 ThE sITuATION IN ThAILAND
Since 1984, thousands of people have fled Burmese territory to 
find refuge in Thailand. Today, over 150,000 people, ethnic Karen,  
Karenni and Mon live in nine camps along the Burmese-Thai border. 
These men, women and children do not possess refugee status 
as defined by the Geneva Convention of 1951. Their rights are 
extremely limited, and with rare exceptions, they cannot circulate 
or travel outside the camps. They are unable to meet even the most 
elementary needs independently, and rely upon the support of 
international solidarity organizations. Other displaced persons live 
in the vicinity of the camps, in equally precarious conditions. For the 
past few years, a process of “resettlement” initiated by international 
organizations and other nations has enabled the inhabitants of the 
camps to emigrate to other countries. however, these countries 
give priority to qualified workers, and tend to select trained, local 
A.M.I. staff members. This situation intensified in 2006, and again 
in 2007 and 2008, in the three camps where A.M.I. operates. 
A.M.I. teams must therefore replace their personnel.
 

 A.M.I. OPERATIONs – bACKGROuND
Since 1995, A.M.I. has conducted programs for the benefit of the 
inhabitans of camps along the border. These beneficiaries number 
approximately 91,000, in three camps in the province of Tak: Mae La 
(44,000), Nupo and Umpiem (18,000 each) and neighboring  llages 
(11,000).

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
A.M.I. programs are focused mainly on primary health care, 
with both preventive care (exclusively in the Mae La camp) and 
treatment, but extend also to more specific activities of prevention 
and monitoring of epidemics, programs to improve access to 
drinking water, and publications.

fIELD LOCATIONs
Office in Bangkok
Bases in Umphang and Mae Sot
3 camps: Nupo, Umpiem and Mae La

bENEfICIARIEs
91,000 in the three camps
health Messenger users: 2,930 health 
care personnel

A.M.I. TEAM
15 expatriates: 1 program manager, 1 medical coordinator, 1 administrative 
and financial coordinator, 1 logistics coordinator, 3 project managers (1 for 
Mae La, 1 for Nupo and Umpiem and 1 for the hIv/vCT programs, training 
and mental health), 1 publication manager, 1 logistician/water specialist, 
2 medical advisers, 1 OpD Outpatient Department physician, 1 Inpatient 
Department physician (in Mae La), 1 psychologist, 1 nursing adviser
Local staff members: 65 in the bases plus 491 in the camps (physicians, 
nurses, laboratory technicians, logisticians, administrative personnel, etc.).

fuNDING
EChO, EuropeAid, 
United Nations 
high Commission 
for Refugees 
(UNhCR), 
International 
Rescue Committee 
(IRC).

ThAILAND - BURMESE-THAI BORDER

MIssIONs | AsIA
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activités plus spécifiques : prévention et contrôle des épidémies, 
amélioration de l’accès à l’eau potable, ou édition.

»  Formation
La formation des personnels de santé locaux, qui vise le 
renforcement des compétences, fait partie intégrante des activités 
de soins d’A.M.I. Des sessions de formation sont dispensées à des 
sages-femmes, medics, nurses, techniciens de laboratoire, etc. Elles 
sont complétées par des formations continues, de la supervision et 
du compagnonnage. En raison de l’importance du ressettlement 
en 2007 et 2008, l’activité formation a été intensifiée en 2008. Des 
formations de remise à niveau ont été organisées pour des visiteurs 
à domicile et des personnels spécialisés en santé mentale.

»  Activités préventives
Le volet santé préventive, dans le cadre duquel une attention 
particulière est portée aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, 
comprend des campagnes de vaccination, un suivi de la croissance, 
des activités de nutrition, des soins post-natals, des sessions 
d’éducation à la santé et un suivi démographique.

»  Soins curatifs
Les équipes d'A.M.I. et le personnel des camps assurent des soins de 
santé primaires. Le travail, qui comprend consultations généralistes 
et examens médicaux destinés à tout nouvel entrant dans le 
camp, s’étend à des consultations spécialisées : soins dentaires, 
ophtalmologie, analyses de laboratoire, etc. Les soins sont dispensés 
dans deux types de structures : les IpD (inside patient department, 
un dans chaque camp) et les OpD (outside patient department, 
deux à Mae La et Umpiem, un à Nupoe), réhabilitées, équipées et 
aménagées par A.M.I. Les cas non traitables dans ces structures 
de santé sont référencés aux hôpitaux thaïs environnants. Dans 
les trois camps, une surveillance épidémiologique et animale et la 
création d’une capacité de réponse s’intègrent à ce volet activités 
curatives.

»  Activités transversales
Deux programmes sanitaires transversaux, partie intégrante du 
volet soins curatifs, ont été menés en 2008. Il s’agit :
> du programme de lutte contre la propagation du vIh/Sida 
(sensibilisation, prévention et dépistage volontaire, traitement (par 
ARv) des personnes vIh positives) et de lutte contre la stigmatisation 
des personnes atteintes du virus,
> un volet santé mentale (soutien psychosocial pour les personnes 
souffrant des traumas liés au déplacement et aux conditions de 
vie, et pour les victimes de violences, ainsi que lutte contre la 
stigmatisation des personnes souffrant de pathologies mentales).

»  Adduction d’eau
Dans le camp de Mae La, A.M.I. a assuré un programme d’adduction 
d’eau (développement du réseau, traitement de l’eau). Ces activités 
ont été transmises à l’ONG Solidarités en novembre 2008.

»  Diffusion du Health Messenger (cf. page 53)
Depuis 1995, le health Messenger (hM) Thaïlande, outil de 
formation professionnelle continue, est diffusé dans les neuf camps. 
Il s’articule avec les dispositifs de formation d’A.M.I. En 2008, deux 
numéros du hM Thaïlande, conçus comme des compilations de
« technical cards », ont été publiés. 

 PERsPECTIvEs 2009
Dans le contexte de « relocalisation », A.M.I. poursuivra les efforts de 
formation intensifiés en 2008 pour renforcer, en nombre et en qualité, 
les équipes de soins de santé primaires des camps. Les objectifs pour 
2009 portent également sur le maintien et le renforcement des 
activités suivantes :
> système de surveillance et réponse aux épidémies,
> système d’information médicale,
> relations/protocoles avec les partenaires,
> soins de santé spécialisés (psychologie, soins aux patients 
atteints par le vIh, soins dentaires, examens de laboratoire, 
ophtalmologie),
Les équipes travailleront par ailleurs à :
> contenir les dépenses liées aux référencements vers les hôpitaux 
thaï,
> assurer le financement des diverses publications,
> poursuivre les travaux de capitalisation des savoirs et de 
renforcement des liens fonctionnels entre l’ensemble des membres 
de l’équipe,
> évaluer les nouveaux développements possibles des projets de 
santé menés actuellement.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Depuis 1984, des milliers de personnes fuient le territoire de la 
Birmanie pour trouver refuge en Thaïlande. Aujourd’hui, plus de 
150 000 personnes, Karen, Karenni, Mon, vivent dans neuf camps 
proches de la frontière birmano-thaïlandaise. Ces hommes, femmes 
et enfants n'ont pas le statut de réfugié défini dans la Convention 
de Genève. Disposant de droits extrêmement limités, ne pouvant, 
à de rares exceptions près, ni circuler ni travailler hors des camps, 
ils ne sont pas en mesure de satisfaire de manière autonome 
leurs besoins élémentaires et dépendent de ce fait du soutien des 
organisations de solidarité internationale. D’autres déplacés vivent 
aux alentours des camps, et connaissent des conditions de vie 
également très précaires. Depuis quelques années, un processus 
de « relocalisation » (ressettlement) initié par des organisations 
internationales et des États tiers, permet à des habitants des 
camps de les quitter pour émigrer. Les pays tiers, qui privilégient 
l’immigration de personnes qualifiées, choisissent notamment 
des personnels d’A.M.I. ayant reçu une formation. Ce processus a 
connu une intensification en 2006, qui s’est portée spécifiquement, 
en 2007 et 2008, sur les trois camps dans lesquels A.M.I. intervient. 
Les équipes doivent donc renouveler les effectifs de personnel.

 MIssION : hIsTORIquE ET IMPLANTATION
Depuis 1995, A.M.I. mène des programmes auprès des populations 
des camps de la frontière. Les activités couvrent une population 
de 91 000 bénéficiaires, répartis entre trois camps de la province 
du Tak : Mae La (44 000 habitants), Nupoe et Umpiem (18 000 
habitants chacun), et des villages voisins (11 000 personnes).

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
Les programmes portent principalement sur les soins de santé 
primaires, au travers d’activités à la fois préventives (exclusivement 
au sein du camp de Maela) et curatives, mais s’étendent aussi à des 

LOCALIsATION
Représentation à Bangkok.
Bases à Umphang et Mae Sot
Trois camps : Nupoe, Umpiem et Mae La

béNéfICIAIREs
population couverte : 91 000 personnes
réparties dans les trois camps.
Utilisateurs du hM : 2 930 personnels
de santé

équIPE A.M.I.
15 expatriés : un chef de mission, un coordinateur médical, un coordinateur 
administratif et financier, un coordinateur logistique, trois responsables de 
projet (un pour le camp de Mae La, un pour les camps de Nupoe et Umpiem et 
un pour les programmes transversaux hIv/vCT, formations et santé mentale), 
un responsable des publications, un logisticien expert en eau, deux médecins 
référents, un médecin OpD, un médecin IpD (à Mae La), une psychologue, un 
infirmier référent. 
personnel local : 65 personnes sur les bases et 491 dans les camps (médecins, 
infirmiers, logisticiens, personnel administratif, etc.).

fINANCEuRs
EChO, EuropeAid, 
haut commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés 
(UNhCR), IRC

ThAÏLANDE - FRONTIèRE BIRMANO-THAïLANDAISE

MIssIONs | AsIE
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post-partum consultations, family planning and high-risk behavior 
such as substance abuse and prostitution).

Approximately 7,000 primary health care consultations (in mobile 
clinics and the CMSp), with some leading to referrals to specialists 
in other structures, have been provided. These referrals for the 
children and youth of the streets were made possible through 
contacts between the young people and partner institutions. 
vaccination campaigns have been conducted.

»  Psychosocial and educational support
This aspect of the program, with certain activities conducted 
in the street and others in the CMSp, assesses the motivation of 
children to look toward the future: this is possible through play-
based teaching activities such as sports, arts, games, etc., cooking/
cleaning hygiene awareness sessions and group discussion sessions 
based on high-risk behavior (alcohol and drug use, violence, 
sexually transmitted diseases, etc.), teaching conferences and social 
activities (internships and workshops for children and youth of the 
streets whose behavior is already stabilized). Children and youth of 
the streets have thus participated in training sessions at the CMSp 
involving support and educational mediation.

»  Referral of children and youth of the streets for reinsertion
A.M.I. is implementing the third phase of its program as a result 
of findings obtained from psychosocial and educational activities 
which evaluated the capabilities and motivations of young people 
of the streets of haiti. A network of public and private medical and 
social partners reinforces the connection between civilian members 
of society and young people and reduces discrimination.

Youths who are eager to make the transition to society are referred 
to professional structures providing training in various fields such 
as construction, where the youths can earn a living (microfinance). 
Other youths, more severely affected by their life in the street, are 
referred to specialized institutions. Consequently, A.M.I. is working 
in cooperation with the Association for the prevention of Alcoholism 
and Chemical Dependency.  

 PERsPECTIvEs fOR 2009
»  Focus on medical care
A.M.I.’s efforts to stabilize the behavior of the young people of the 
streets of haiti will address the diverse pathologies of these youths 
and encourage them to be responsible medically, through awareness 
of prevention, respect of timelines for medical monitoring, etc.

»  Partnerships
The objectifve in 2009 is to expand and consolidate A.M.I.’s 
network of partners in port-au-prince and to guide young patients 
towards specialized psychosocial structures.

 ThE sITuATION IN hAITI
After the May 2006 presidential elections, the political situation 
became unstable, and stability was restored only in September 2008 
with the appointment of Michèle pierre-Louis as prime Minister. 
After the riots which destabilized haiti in April 2008, the hurricane 
season from June to October was exceptionally devastating, with 
four extremely violent storms. 

 A.M.I. OPERATIONs - bACKGROuND
A.M.I. has been working in haiti since 1984, when it began training 
medical personnel and lending support to health care structures. 
Since 2004, A.M.I. has been conducting a program to aid the 
children and youths in the streets of port-au-prince. These young 
people gather in one place, a "base", which defines the group and 
its location. There are roughly 115 such bases in port-au-prince. 
A.M.I. teams work with over 500 children and 1,000 youths in 60 
of these bases.

 ACTIvITIEs AND AChIEvEMENTs IN 2008
The A.M.I. program underwent some changes in 2008. There are 
now two major objectives: to connect with children of the streets 
through a medical approach, and subsequently to ensure more 
stable behavior.

»  Medical approach
A.M.I. mobile clinics cruise the haitian capital regularly. A.M.I. 
teams provide access to primary health care and appropriate 
medical follow-up for children and youths in the streets. Secondary 
care is ensured by referral to partner hospitals. A medical mediation 
team is part of the mobile clinic, with a view to monitoring the 
children and youths of the streets and providing a go-between for 
the socio-medical center of the neighborhood and the secondary 
health care structures. With regard to hIv/AIDS, awareness and 
testing sessions are being carried out. The CMSp (neighborhood 
socio-medical center), launched in 2007, aims to stabilize behavior 
and provide medical care (reproductive health, prenatal and

fIELD LOCATION
port-au-prince

bENEfICIARIEs
500 children and 1,000 young 
people of the streets

A.M.I. TEAM
3 expatriates: 1 head of operations, 1 administrative/
logistic manager, 1 program manager
40 local staff members including 1 medical adviser, 
1 social adviser, 1 administrative assistant, 1 logistician, 
social counselors, physicians, nurses, etc.

fuNDING
United Nations Children’s Fund (UNICEF), 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (DDC), sanofi-aventis, 
French Ministry of Foreign Affairs, United 
Nations population Fund (UNFpA).

hAITI - PORT-AU-PRINCE

MIssIONs | ThE cARIBBEAN
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Le CMSp, ouvert en 2007, est une structure d’accueil et de soins 
qui vise la stabilisation comportementale, et la prise en charge 
médicale (santé reproductive : consultations pré/post natales, 
planning familial notamment, et les comportements à risques : 
drogue, prostitution, etc.).
 
Environ 7 000 consultations de soins de santé primaire (au sein des 
cliniques mobiles et au CMSp), dont certaines donnent lieu à des 
référencements vers des consultations spécialisées dans d’autres 
structures ont été menées. proposés aux EJDR, ces référencements 
sont rendus possibles par une mise en relation entre les enfants et 
des institutions partenaires. Enfin, des campagnes de vaccination 
ont été réalisées.

»  Volet psychosocial et éducatif
Ce volet, dont certaines activités sont menées dans la rue et d’autres 
au CMSp, consiste à évaluer la motivation des enfants consultés à 
s’investir dans leur avenir. L’évaluation se fait à travers des activités 
ludo-éducatives (activités sportives, artistiques, ludiques, etc.), des 
programmes « cuisine-entretien » (sensibilisation à l’hygiène), 
des discussions groupales basées sur les comportements à risque 
(alcool, drogue, violences, MST, etc.), des animations pédagogiques 
et des activités sociales (stages ou chantiers pour les EJDR ayant 
atteint la phase de stabilisation comportementale). Des EJDR ont 
ainsi fait des stages au CMSp en participant aux programmes de 
soutien et de médiation éducative.

»  Référencement des EJDR vers des structures d’insertion
A.M.I. met en œuvre cette troisième phase en fonction des résultats 
obtenus lors des activités psychosociales et éducatives permettant 
d’évaluer les capacités et la volonté des EJDR. 
A.M.I. a développé un réseau de partenariats médicaux et sociaux, 
publics et privés qui permet de recréer le lien entre les acteurs de la 
société civile et les EJDR afin de lutter contre la stigmatisation dont 
ces derniers sont victimes. Les EJDR qui sont prêts à poursuivre l’effort 
d’intégration sont référencés vers des structures professionnelles, qui 
offrent des formations dans divers secteurs (bâtiment), ou donnent 

la possibilité d’investir dans des activités génératrices de revenus 
(micro finance). D’autres jeunes, plus marqués par leur vie dans 
la rue, sont envoyés vers des institutions spécialisées. Ainsi, A.M.I. 
travaille en collaboration avec l’Association pour la prévention de 
l’alcoolisme et autres accoutumances chimiques (ApAAC).

 PERsPECTIvEs 2009
»  Concentrer les activités sur le volet médical
Les efforts déployés par les équipes d’A.M.I. pour que les EJDR 
atteignent une stabilité comportementale auront pour objectif 
principal que les enfants souffrant de différentes pathologies 
soient acteurs de leur prise en charge médicale (connaissance de 
la prévention, respect des étapes et du calendrier de la prise en 
charge médicale, etc.)

»  Partenariats
L’objectif en 2009 sera d’étendre et de consolider le réseau de 
partenaires d’A.M.I. à port-au-prince pour orienter les jeunes 
patients vers des structures spécialisées dans l’accompagnement 
psychosocial.

 CONTEXTE D'INTERvENTION
Après les élections présidentielles de mai 2006, la stabilisation 
gouvernementale n’a été assurée qu’en septembre 2008 avec la 
nomination de Michèle pierre-Louis au poste de premier ministre. 
Après des émeutes de la faim qui ont ébranlé haïti en avril 2008, 
la saison cyclonique, de juin à octobre, a été particulièrement 
forte avec notamment quatre cyclones ou tempêtes extrêmement 
violents.

 hIsTORIquE MIssION A.M.I.
A.M.I. est présente en haïti depuis 1984, début des activités de 
formation du personnel médical et de soutien à des structures de 
santé. Depuis 2004, A.M.I. met en œuvre un programme en faveur 
des enfants et jeunes des rues (EJDR) de port-au-prince. Ceux-ci se 
réunissent en groupes attachés à un lieu, la « base », qui désigne à 
la fois le groupe et son implantation. Il existe environ 115 bases. Les 
équipes d’A.M.I. travaillent auprès de plus de 500 enfants et 1 000 
jeunes de 60 de ces bases.

 ACTIvITés ET RéALIsATIONs 2008
Le programme a subi quelques évolutions au cours de cette 
année. Il se concentre désormais sur deux objectifs : rencontrer les 
enfants des rues grâce à une approche médicale, puis assurer une 
stabilisation comportementale.

»  Volet médical
Des cliniques mobiles A.M.I. sillonnent les rues de la capitale. 
Les équipes assurent aux enfants et jeunes des rues un accès à 
des soins de santé primaires et un suivi médical adapté. pour les 
soins de santé secondaires, un référencement vers les hôpitaux 
partenaires est organisé. Une équipe de médiation médicale a été 
mise en place dans le cadre de la clinique mobile. Celle-ci a pour 
objet d’accompagner les EJDR, et fait le lien avec le centre médical 
et social de proximité (CMSp) et des structures de soins de santé 
secondaires.
En matière de lutte contre le vIh/Sida, les activités ont consisté en 
des séances de sensibilisation et des dépistages.

LOCALIsATION
port-au-prince

béNéfICIAIREs
population couverte :
500 enfants et 1 000 jeunes des rues

équIPE A.M.I.
Trois expatriés : un chef de mission, un responsable administratif 
et logistique, un responsable programme.
40 collaborateurs locaux parmi lesquels un référent médical, un 
référent social, une administratrice, un logisticien, des éducateurs 
sociaux, des médecins, des infirmières, etc.

fINANCEuRs
Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Coopération 
Suisse (DDC), sanofi-aventis, 
ministère français des Affaires 
étrangères (SCAC), UNFpA.

hAÏTI - PORT-AU-PRINCE

MIssIONs | cARAÏBEs
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A.M.I. teams consider continuous training as a core operational tool, as they work 

to reinforce the skills of the health care personnel of the countries where they are 

located. Accordingly, since 1994, A.M.I. has published a magazine for medical 

training designed for health care personnel and professionals. After first appearing 

in Afghanistan, the health Messenger branched out to other countries. Today, this 

unique professional tool is published in three different versions, adapted to each 

country: Afghanistan, Indonesia and Thailand.

1. hM: A TOOL DESIGNED FOR MEDICAL
pERSONNEL           p. 50
2. hM AFGhANISTAN : SALAMATI         p. 50
3. hM INDONESIA         p. 52
4. hM ThAILAND          p. 52

hEALTh MEssENgER
MAgAzINEs

PART 4
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1. hM : UN OUTIL  DESTINÉ AU
pERSONNEL MÉDICAL             p. 51 
2. hM AFGhANISTAN : SALAMATI            p. 51
3. hM INDONÉSIE                                       p. 53
4. hM ThAïLANDE                                       p. 53

MAgAzINEs hEALTh
MEssENgER 

PARTie 4Travaillant au renforcement des compétences des personnels de santé des pays dans 

lesquels elles sont implantées, les équipes d’Aide Médicale Internationale ont placé 

la formation continue au cœur de leurs dispositifs opérationnels. 

C’est ainsi que, depuis 1994, A.M.I. édite un magazine de formation médicale destiné 

à des personnels et professionnels de santé. Initialement créé en Afghanistan, le 

health Messenger a connu des déclinaisons dans de multiples pays. Aujourd’hui, cet 

outil professionnel sans équivalent est publié, dans trois versions différentes adaptées 

à chaque pays, en Afghanistan, en Indonésie et en Thaïlande. 
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04 hEALTh MEssENgER MAgAzINEs
1. hM: A TOOL DESIGNED FOR MEDICAL 
pERSONNEL... A pOSITIvE IMpACT ON 
pEOpLE’S hEALTh
The health Messenger Magazine (hM) is distributed free of charge 
to health care agents and professionals (doctors, nurses and 
midwives). Often the only up-to-date reference material available, 
it enables them to maintain their level of knowledge and practice. 
The readership of the health Messenger also includes the personnel 
of local and international NGOs, members of UN agencies and 
the personnel of the health ministries of the countries where it is 
published. Thanks to its wide circulation, hM contributes to the 
improvement of procedures and the quality of care provided. It thus 
has a positive impact on the health of the people of the countries in 
which it appears (Afghanistan, Indonesia and Thailand).

In each of these three countries, the hM appears quarterly. Each 
issue is designed to be as well-adapted as possible to the health 
situation of each country, and is conceived with the cooperation 
of local health care professionals. Thus, each local editorial team, 
coordinated by a project manager, consists of several experts 
gathered into editorial committees (members of the health Ministry, 
local and international NGOs and UN agencies).

Each issue features a special report dealing with a central theme 
related to public health issues at the time of publication, such as 
malaria, water purification, diseases of the skin, etc. Each article 
appears in the native language of the magazine’s readers as well 
as in English.  

2. hM AFGhANISTAN: SALAMATI
The medical magazine Salamati was launched in 1994 (the name 
means Good health in the Afghan dialect Dari), as the first in the 
“family” of health Messenger Magazines. Today, Salamati is fully 
recognized by Afghan medical personnel and volunteer health care 
agents as a useful training tool. 
On a quarterly basis, Salamati enables these health care agents 
(volunteers having completed a basic training course) to raise 
the level of their knowledge thanks to a comprehensive special 
report. The readership of the magazine also includes health care 
professionals (physicians, nurses and midwives), and accordingly, 
since 2007, has included a supplement specially designed for these 
professionals, dealing with the central theme of the issue from a 
more technical point of view.

PubLIshING bAsE AND CIRCuLATION AREA
published in Kabul
Circulation throughout Afghanistan (34 provinces)

CIRCuLATION
26,000: 1,000 in English and 25,000 in a bilingual version 
(Dari/pashto)

DIRECT bENEfICIARIEs
Community health care agents, doctors, nurses, midwives 
(receiving the magazine and its supplement)
Readership of 80,000-100,000 (between 3 and 4 readers 
per magazine)

INDIRECT bENEfICIARIEs 
The entire Afghan population. health Messenger Salamati 
is distributed to all community agents in the 34 provinces of 
Afghanistan and to a large number of physicians and health 
care professionals.

A.M.I. TEAM
1 expatriate: project manager
2 local staff members: 1 editor-in-chief/medical editor, 1 
journalist
An editorial committee composed of several experts meets 
to define the contents of each issue.
Afghan personnel distribute the magazine.

fuNDING 2008
European Commission (EChO), Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), United Nations 
population Fund (UNFpA), UNICEF, Save the Children.

2008 IssuEs
# 37 – First quarter 2008 -  Nutrition
# 38 – Second quarter 2008 – Birth Control 
# 39 – Third quarter 2008 –Seasonal Diseases of Winter and 
Respiratory Infections 
# 40 – Fourth quarter 2008 – Maternal and Infant health 
(circulated in 2009)
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1. hM : UN OUTIL DESTINÉ AU pERSONNEL 
MÉDICAL... UN IMpACT pOSITIF SUR LA 
SANTÉ DES pOpULATIONS
Distribué gratuitement aux agents et professionnels (médecins, 
infirmiers, sages-femmes) de santé, le health Messenger constitue 
souvent leur unique document de référence actualisé, et leur 
permet de maintenir leurs connaissances et leurs pratiques à 
niveau. Le lectorat du health Messenger (hM) s’élargit à des 
personnels d’ONG locales et internationales, à des membres des 
agences de l’ONU et à des personnels des ministères de la Santé 
des pays d’implantation. Grâce à sa large diffusion, il contribue 
à l’amélioration des pratiques et à la qualité des soins dispensés. 
Cet outil professionnel a ainsi un impact positif sur la santé des 
populations des pays (Afghanistan, Indonésie, Thaïlande) dans 
lesquels il est édité.

Dans chacun de ces trois pays, la parution du health Messenger est 
trimestrielle. Conçue pour être au plus près des réalités sanitaires 
de chaque pays d’intervention, chaque édition est réalisée avec le 
concours de professionnels de santé locaux. Ainsi, chaque équipe 
éditoriale locale, coordonnée par un chef de projet, mobilise de 
nombreux experts réunis dans des comités éditoriaux (membres du 
ministère de la Santé, des ONG locales et internationales et des 
agences de l’ONU).

Chaque numéro comporte un grand dossier articulé autour 
d’un thème central en lien avec l’actualité locale (paludisme, 
assainissement de l’eau, maladies de peau, etc.) ou avec des 
problématiques sanitaires prioritaires dans le pays concerné. Tous 
les articles sont proposés dans la langue d’origine des lecteurs ainsi 
qu’en anglais.

2. hM AFGhANISTAN : SALAMATI
Créée en 1994, la revue médicale Salamati (qui signifie bonne 
santé, en Dari) est la première déclinaison de la « famille » des 
health Messenger. Aujourd’hui, le Salamati est, pour le personnel 
médical et les agents de santé afghans (volontaires), un support 
reconnu de formation continue.
Chaque trimestre, le Salamati permet à l’ensemble de ces agents 
de santé (volontaires ayant reçu une formation de base) de mettre 
à niveau leurs connaissances au travers d’un dossier thématique 
approfondi. Le lectorat du Salamati s’étendant aux professionnels 
de la santé (médecins, infirmiers, sages-femmes), le magazine est 
assorti depuis 2007 d’un supplément qui leur est spécifiquement 
destiné et qui reprend, d’un point de vue plus technique, la 
thématique centrale 

LOCALIsATION ET AIRE DE DIffusION
Rédaction à Kaboul.
Diffusion sur l’ensemble du territoire afghan, soit 34 
provinces.

TIRAGE
26 000 exemplaires, dont 1 000 exemplaires en anglais et 
25 000 exemplaires en version bilingue (Dari/pachtou).

béNéfICIAIREs DIRECTs
Agents de santé communautaire, médecins, infirmiers, sages-
femmes (destinataires du magazine et de son supplément).
Le lectorat est compris entre 80 000 et 100 000 personnes 
(soit entre trois et quatre lecteurs par magazine).

béNéfICIAIREs INDIRECTs
L’ensemble de la population afghane. En effet, le health 
Messenger Salamati est diffusé auprès de l’ensemble des 
agents communautaires des 34 provinces que compte 
l’Afghanistan, et auprès de très nombreux médecins et 
professionnels de la santé.

équIPE A.M.I.
1 expatrié : chef de projet.
2 collaborateurs locaux : un rédacteur en chef/éditeur 
médical, un journaliste.
Un comité éditorial composé de différents experts se réunit 
pour la définition du contenu de chacun des numéros.
personnel afghan assurant la distribution du magazine.

fINANCEuRs 2008
Commission Européenne (EChO), Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAp), Unicef, Save the 
Children.

PARuTIONs 2008
# 37 – premier trimestre 2008. Nutrition
# 38 – deuxième trimestre 2008. Contrôle des naissances
# 39 – troisième trimestre 2008. Maladies hivernales et 
infections respiratoires
# 40 – quatrième trimestre 2008. Santé de la mère et du 
nouveau-né (distribution début 2009)
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04 hEALTh MEssENgER MAgAzINEs
3. hM INDONESIA

 INDONEsIA I hEALTh MEssENGER PEMbAwA 
PEsAN KEsEhATAN
The health Messenger pembawa pesan Kesehatan magazine of 
Indonesia is the most recent health Messenger to be created, 
launched in late 2005. Today, hM Indonesia is an exceptional 
continuous training tool for community health care agents and 
professionals in the province of Aceh. Each issue contains recurrent 
themes and a special report, and is circulated free of charge 
throughout the province. hM Indonesia is a tool for information 
and continuous training, contributing to the improvement and 
harmonization of health care procedures. 

PubLIshING bAsE AND CIRCuLATION AREA
Island of Sumatra, province of Aceh, Teunom Subdistrict
published in Banda Aceh
Circulation throughout the province of Aceh

CIRCuLATION 
11,000 bilingual Bahasa/English

DIRECT bENEfICIARIEs
health care personnel of Aceh (public health care structures 
and NGOs)
Readership estimated at 23,000 (health care personnel)

INDIRECT bENEfICIARIEs
All the inhabitants of the province of Aceh (approximately 
4.1 million people)

A.M.I. TEAM
2 expatriates: 1 project manager, 1 publication manager
7 local staff members: administration, logistics, medical 
personnel 
Local service providers: 1 illustrator, 1 graphic artist, 
1 assistant translator, 1 printer 

fuNDING 2008
AmeriCares, Save the Children, A.M.I. capital 

2008 IssuEs 
# 7 – February 2008 – Infant health
# 8 – June 2008 - Nutrition
# 9 – November 2008 – Special Report: Mental health

4. hM ThAILAND

 ThAILAND I hEALTh MEssENGER
health Messenger (hM) Thailand was founded in 1995. In 2005 it 
was developed into a version designed for the health education of 
adolescents. Today, health Messenger Thailand is complemented 
by the publication of various training and information tools, such as 
posters, booklets, brochures, etc. In 2008, the editorial work of hM 
focused on the desire to provide training teams with two essential  
procedures, and this led to the conception of two issues entitled 
Technical Cards vol. 1 and Technical Cards vol. 2. 

PubLIshING bAsE AND CIRCuLATION AREA
published in Mae Sot
Circulated in refugee camps on the Burmese-Thai border and 
in migrant communities in Thailand

CIRCuLATION 
3,000 bilingual Burmese/English

DIRECT bENEfICIARIEs
health care agents and personnel, members of solidarity 
organizations 
Readership estimated at 9,000 

INDIRECT bENEfICIARIEs
population living in and around camps on the Burmese-Thai 
border

A.M.I. TEAM
1 expatriate: publication manager
1 local staff member acting as both editor-in-chief and 
medical editor
volunteer contributors and members of the local A.M.I. team 
participate in the conception of the magazines

fuNDING 2008 (for health Messenger and complementary 
information and training tools)
European Commission humanitarian Aid Office (EChO), 
Office of the United Nations high Commissioner for Refugees 
(UNhCR)

2008 IssuEs 
# 39-1 – Technical Cards vol. 1
# 39-2 – Technical Cards vol. 2

  ThAILAND I COMPLEMENTARy 
INfORMATION AND TRAINING TOOLs 
»  Health Messenger Junior
An issue of health Messenger Junior entitled Safe Love, focusing 
on reproductive health, was published in 2008. Designed for the 
adolescents of the camps, the magazine was printed in 18,200 
copies in the Karen and Burmese languages, and circulated in the 
nine camps along the border. The goal was to make young people 
aware of health issues involving sexuality and prevent high-risk 
behavior.

»  Information and Awareness Tools
printed documents were designed to inform the inhabitants of the 
camps and make them aware of various health-related subjects. 
Accordingly, a manual containing basic information on the current 
rules of hygiene in the structures was distributed to each patient 
who consulted an IpD (Inside patient Department). Over 8,400 
copies of the manual were distributed.

In addition, posters were designed and circulated on the use of 
condoms and the fight to eliminate discrimination against people 
living with hIv, within the framework of the Fight Against AIDS 
project. 
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3. hM INDONÉSIE

 INDONésIE I hEALTh MEssENGER PEMbAwA 
PEsAN KEsEhATAN
Dernier health Messenger créé, le pembawa pesan Kesehatan 
est publié depuis la fin de l’année 2005. Aujourd’hui, le health 
Messenger Indonésie est le support de formation continue 
privilégié des personnels de santé (professionnels et agents de santé 
communautaire) de la province d’Aceh. Le magazine, dont chaque 
numéro comporte des rubriques récurrentes et un grand dossier, 
est diffusé gratuitement sur l’ensemble de la province. Outil de 
formation continue et d’information, il contribue à l’amélioration 
et l’harmonisation des pratiques de santé.

LOCALIsATION ET AIRE DE DIffusION
Île de Sumatra, province d’Aceh, sous-district de Teunom.
Rédaction à Banda Aceh.
Diffusion sur l’ensemble de la province d’Aceh.

TIRAGE
11 000 exemplaires bilingues bahasa/anglais.

béNéfICIAIREs DIRECTs
personnels de santé acehnais (structures de santé publique, 
ONG).
Lectorat estimé à 23 000 personnes (personnels de santé).

béNéfICIAIREs INDIRECTs
Ensemble des habitants de la province d’Aceh, soit environ 
4,1 millions d’habitants.

équIPE A.M.I.
2 expatriés : 1 responsable de projet, 1 responsable de 
publication.
7 collaborateurs locaux : administration, logistique, personnel 
médical.
prestataires locaux : un illustrateur, un graphiste, une 
assistante traductrice, un imprimeur.

fINANCEuRs 2008
AmeriCares, Save the Children, A.M.I. (fonds propres)

PARuTIONs 2008
# 7 – Février 2008. La santé infantile
# 8 – Juin 2008. La nutrition
# 9 – Novembre 2008. Grand dossier : la santé mentale

4. hM ThAïLANDE

 ThAÏLANDE I hEALTh MEssENGER
Le health Messenger (hM) Thaïlande a été créé en 1995. 
Outil professionnel de formation, il a également été décliné en 2005 
en une version destinée à l’éducation à la santé des adolescents. 
Aujourd’hui, le health Messenger Thaïlande est complété par la 
publication de différents supports de formation ou d’information 
(affiches, livrets, brochures, etc.). En 2008, la volonté de délivrer 
aux équipes de formation deux ensembles de procédures de travail 
essentielles a présidé le travail éditorial autour du hM et a conduit 
à l’élaboration de deux numéros intitulés Technical cards vol. 1 et 
Technical cards vol. 2.

LOCALIsATION ET AIRE DE DIffusION
Rédaction à Mae Sot. Diffusion dans les camps de réfugiés 
situés à la frontière birmano-thaïlandaise et auprès des 
communautés de migrants en Thaïlande.

TIRAGE
3 000 exemplaires bilingues birman/anglais.

béNéfICIAIREs DIRECTs
personnels et agents de santé, personnels des organisations 
de solidarité. Lectorat estimé à 9 000 personnes.

béNéfICIAIREs INDIRECTs
population vivant dans et aux alentours des camps situés à la 
frontière birmano-thaïlandaise.

équIPE A.M.I.
1 expatrié : responsable des publications.
1 collaborateur local assurant les fonctions de rédacteur et 
d’éditeur médical.
Des contributeurs bénévoles ainsi que des membres de 
l’équipe locale d’A.M.I. participent à la conception des 
magazines.

fINANCEuRs 2008 (financements health Messenger et 
supports de formation ou d’information complémentaires) 
Office d’aide humanitaire de la Commission européenne 
(EChO), haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés 
(UNhCR).

PARuTIONs 2008
# 39-1 – Technical cards, vol. 1
# 39-2 – Technical cards, vol. 2

 ThAÏLANDE I suPPORTs DE fORMATION ET 
D’INfORMATION COMPLéMENTAIREs
»  Health Messenger Junior
Un numéro du magazine health Messenger Junior, portant sur la 
santé reproductive, intitulé Safe love, est paru en 2008. 
Ce magazine, destiné aux adolescents des camps, a été imprimé à 
18 200 exemplaires en karen et en birman, et diffusé dans les neuf 
camps de la frontière. Sa vocation était de sensibiliser les jeunes 
aux questions de santé liées à la sexualité et de lutter contre les 
comportements à risques.

»  Documents d’information et de sensibilisation
Des supports imprimés ont été réalisés pour informer ou sensibiliser 
les habitants des camps à différents sujets relatifs à la santé. Ainsi, 
un manuel comportant des informations basiques sur les règles 
d’hygiène en cours dans les structures de soins a été remis à 
chaque patient se rendant dans un IpD (inside patient department). 
plus de 8 400 exemplaires de ce manuel ont été distribués. par 
ailleurs, des posters sur l’usage des préservatifs et la lutte contre la 
discrimination des personnes vivant avec le vIh ont été réalisés et 
distribués dans le cadre du projet lutte contre le vIh.
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The primary mission of Aide Médicale Internationale is to facilitate access to health care for 

vulnerable populations across the world. Beyond the scope of its operations in the field, A.M.I. 

at times notifies and informs government officials and the general public with regard to the 

health of forgotten populations worldwide. Added to these actions are efforts to highlight our 

association’s experience with regard to access to health care. Through this approach, A.M.I. shares 

its knowledge and know-how and conducts exchanges with others involved in the sphere of 

international solidarity.

1. AWARENESS AND ACTION            p. 56
2. pARTNERShIpS                                p. 56

cOMMUNIcATION
ANd PARTNERs

PART 5
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1. SENSIBILISATION ET MOBILISATION          p. 57
2. pARTENARIATS                                            p. 57

cOMMUNIcATION
ET PARTENAIREs 

PARTie 5La mission première d’Aide Médicale Internationale est de permettre l’accès aux soins de 

populations vulnérables à travers le monde. Au-delà du travail de terrain, A.M.I. choisit aussi 

d’informer et d’alerter responsables politiques et grand public sur des questions ayant trait à la 

santé des populations oubliées à travers le monde. À ces interpellations s’ajoute un travail de mise 

en lumière des expériences de l’association en matière d’accès aux soins. par cette démarche, 

Aide Médicale Internationale entend partager ses connaissances et savoir-faire et échanger avec 

d’autres acteurs impliqués sur ce champ de la solidarité internationale.
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1. AWARENESS AND ACTION

 EvENTs, CONfERENCEs AND TRADE fAIRs
»  Solidarity Fair 
A.M.I. participated in the 2008 Solidarity Fair, a meeting place for 
NGOs, local communities, professionals in the humanitarian sector 
(both current and future), and the general public. A.M.I. was 
among the 200-plus exhibitors, presenting to the 14,000 visitors at 
the Solidarity Fair its health care programs designed for vulnerable 
populations. Six weeks after Cyclone Nargis, A.M.I. was part of the 
special Burma stand, providing information on the situation of the 
victims and on the actions of NGOs. 

Also within the Solidarity fair, A.M.I. organized an exhibition on Mae 
La, entitled “Mae La, a day in the life of displaced persons”, with 
photographs by Dominique David, who was on site at the three-
day exhibition to reply to visitors’ queries. During the fair, A.M.I. also 
organized a conference on hIv/AIDS, entitled “hIv/AIDS in Sub-
Saharan Africa, a destabilizing factor for society”, and co-hosted the 
conference entitled “Being committed to solidarity”.  

»  Tour de France Humanitaire (TDF, Humanitarian Tour  
de France) organized by Bioforce
The TDF is a gathering of approximately 30 NGOs and is organized 
by the Bioforce training institute. Its objective is to inform the 
general public with regard to employment in the humanitarian 
sector, serving to orient people who wish to work in the sector. 
A.M.I. participates actively in the forums and workshops of this 
event, which brings together the major associations in France in the 
field of international solidarity.

»  An Eye on Burma Exhibition, Rennes, February 2 - March 
29, 2009
Emmanuelle Leray, former epidemiologist for A.M.I. in Burma/
Myanmar, reported on her experiences, both professional and 
personal, during a photo exhibition backed by EChO, entitled “An 
Eye on Burma”. Through portraits and snapshots of daily life, Leray 
commented on humanitarian and health issues confronting the 
Burmese population.

»  Mae La, A Day in a Camp for Displaced persons Traveling 
Exhibition
For two months in 2008 and in early 2009, Alter Mundi and A.M.I. 
organized a traveling exhibition of photos by Dominique David, 
with the support of EChO. The photos in the exhibition entitled 
“Mae La, A Day in a Camp for Displaced persons”, were taken 

from a report made in 2006, and show the life of tens of thousands 
of people in the refugee and displaced persons camps along the 
Burmese-Thai border. The exhibition traveled to Alter Mundi shops 
in paris, Lille, Nancy, Tours and Bordeaux.

» Conferences on HIV/AIDS
Extending a partnership with the paris City hall, and with its support,  
A.M.I. organized three conferences on hIv/AIDS during 2008. 
The theme of the first, held during the Solidarity Fair, was “hIv/
AIDS in Sub-Saharan Africa, a destabilizing factor for society”. Igor 
Strauss, journalist, moderated the conferences with representatives 
from Sidaction, the Institute for Research and Development (IRD) 
and A.M.I.. The second and third conferences were held at the 
Arts and Trades Institute in paris (CNAM). Their themes were “A 
briefing: living with hIv/AIDS” (contributors were A.M.I., Solthis and 
INSERM; moderator was Igor Strauss), and “Capabilities, attitudes 
and techniques when confronted with hIv/AIDS” (contributors were 
A.M.I., GIp ESThER, INpES; moderator was Igor Strauss).

 COLLECTIvEs
»  French Coalition Against Malaria 
In April 2008, A.M.I. jointed the French Coalition Against Malaria, 
a collective established in 2006 under the initiative of the Amis 
du Fonds Mondial Europe, and composed of public and private 
members: NGOs, businesses, research organizations, international 
organizations and government agencies, all committed to the fight 
against malaria. The French Coalition Against Malaria is a coalition 
for work and dialogue, aiming to increase public awareness of 
malaria and joining together in the fight against the disease. A.M.I. 
thus contributes to exchanges taking place within the Coalition, 
participates in its activities, and learns from the experience of other 
members. 

 ONLINE COMMuNICATION
»  A.M.I. Website www.amifrance.org 
Work begun in 2007 on the A.M.I. Web site continued in 2008 
with new developments, enhancing the editorial features and the 
graphics of the site. This led to an increase of 25% in visits to the 
site. The A.M.I. website is a privileged vector of information and 
communication, and enables Internet users to follow the latest 
activities of the association more closely.

»  Awareness Banners
Throughout 2008, A.M.I. pursued its online communications 
actions by placing banners on several Internet websites. There were 
three phases to this operation: April-May, October-November and 

November-December 2008, each one placing a million banners on 
web pages. A banner entitled “The fight against malaria” appeared 
in April-May 2008; another entitled “If there is one thing that will 
never go bankrupt, it’s generosity” was the subject of a campaign 
from October 15 to November 5, 2008; a third banner featuring 
the fight against AIDS entitled “Make no mistake, AIDS cannot 
always be cured” appeared from November 10 to December 1, 
2008. The large number of hits has encouraged us to repeat this 
type of action.

2. pARTNERShIpS
A.M.I. has always been eager to mobilize players on the world 
economic scene as well as local communities with regard to 
promoting access to health care. To this end, A.M.I. has engaged in 
partnerships with businesses and communities to increase the scope 
of its capacity for intervention and raise people's consciousness 
of  health care issues in the southern part of the world. All the 
partners contributing financially to A.M.I.’s programs have shown 
a commitment of solidarity and confidence. These partnerships are 
essential because they contribute to financing our operations in the 
field, and they reflect a relationship of trust which builds and becomes 
reinforced year after year. They are also the reflection of appreciation 
by these demanding players in economic and institutional spheres 
of the relevance and quality of A.M.I.’s actions.

 CORPORATE PARTNERshIPs
»  CREDIT COOPERATIF: Solidarity Savings 
For the past several years, our partnership with Crédit Coopératif has 
enabled holders of the Solidarity Savings Investment Fund to donate 
part of their revenues to A.M.I.

»  EDIMARK SANTÉ: Communication and Corporate 
Sponsorship
Our partnership with the publishing group Edimark Santé has been 
two-pronged. The group renewed its financial support to A.M.I., and 
has graciously made available complimentary advertising space to 
A.M.I. in its professional publications.

»  SANOFI-AVENTIS: Funding the Haitian Street Children 
Program and Emergency Operations in Burma/Myanmar
Sanofi-aventis has been a partner of A.M.I. since 2001. In 2008, for 
the third consecutive year, sanofi-aventis sponsored the “Youth of 
the Streets” program in haiti, and gave financial support to A.M.I. 
for its emergency operations in Burma/Myanmar after Cyclone 
Nargis hit the southern part of the country in May 2008.
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1. SENSIBILISATION ET MOBILISATION

 évéNEMENTs, CONféRENCEs, sALONs
»  Salon des solidarités 
Aide Médicale Internationale a participé à l’édition 2008 du Salon 
des solidarités, carrefour de rencontres entre ONG, collectivités 
locales, professionnels (actuels et futurs) du secteur et grand public. 
A.M.I. comptait parmi les 200 exposants et a pu ainsi présenter aux 
14 000 visiteurs du salon ses programmes d’accès aux soins des 
populations vulnérables. A.M.I. a participé au stand spécial Birmanie 
qui proposait des informations sur la situation des populations 
victimes du cyclone Nargis et les actions des ONG, un mois et demi 
après la catastrophe.
A.M.I. a organisé, dans le cadre du Salon des solidarités, l’exposition 
« Mae La, portrait d’un camp de déplacés au quotidien », composée 
d’images réalisées par le photographe Dominique David. Ce dernier 
a été présent durant les trois jours de l’exposition pour répondre aux 
questions des visiteurs.
A.M.I. a également organisé durant le Salon la conférence Le vIh/
Sida en Afrique sub-saharienne comme facteur déstabilisant pour 
la société et a co-animé la conférence S’investir dans la solidarité.

»  Participation au Tour de France Humanitaire (TDF) 
organisé par Bioforce
Le TDF, qui rassemble une trentaine d’ONG réunies par l’institut 
de formation Bioforce, a pour objectif d’informer le grand public 
sur les métiers de l’humanitaire, et d’orienter celles et ceux qui 
souhaitent s’engager dans ce secteur. A.M.I. a pris une part 
active aux forums et témoignages organisés dans le cadre de cet 
événement réunissant les principales organisations françaises de 
solidarité internationale.

»  Exposition Regards sur la Birmanie à Rennes du 2 février  
au 29 mars 2009
Emmanuelle Leray, ancienne épidémiologiste pour Aide Médicale 
Internationale en Birmanie/Myanmar, a rendu compte de son 
expérience professionnelle et humaine lors d’une exposition 
photographique, soutenue par EChO, et intitulée Regards sur 
la Birmanie. À travers des portraits et des instantanés de la vie 
quotidienne, elle y racontait les problématiques humanitaires et 
sanitaires auxquelles sont confrontées les populations birmanes.

»  Exposition itinérante Mae La, portrait d’un camp de déplacés 
au quotidien
Les boutiques du réseau Alter Mundi et Aide Médicale Internationale  
ont organisé durant deux mois de l’année 2008 (et les premiers 

mois de 2009) une exposition itinérante de photographies de 
Dominique David, grâce au soutien d’EChO. Issus d’un reportage 
photographique réalisé en 2006, les clichés de l’exposition Mae La, 
portrait d’un camp de déplacés au quotidien, qui rendent compte 
de la vie de dizaines de milliers de personnes regroupées dans des 
camps de déplacés implantés sur la frontière birmano-thaïlandaise, 
ont été exposés dans les boutiques du réseau à paris, Lille, Nancy, 
Tours, et Bordeaux.

» Conférences sur le VIH/Sida
prolongeant un partenariat opérationnel, Aide Médicale 
Internationale a organisé, avec le soutien de la Mairie de paris, un 
cycle de trois conférences sur le vIh/Sida. 
La première, qui s’est tenue lors du Salon des solidarités, avait pour 
thème : Le vIh/Sida en Afrique sub-saharienne comme facteur 
déstabilisant pour la société. Igor Strauss, journaliste, y modérait 
les interventions de représentants du Sidaction, de l’Institut de 
recherche et de développement (IRD) et d’A.M.I. 
Les deuxième et troisième conférences, toutes deux organisées au 
Conservatoire des Arts et Métiers (CNAM), avaient pour thèmes : 
État des lieux, vivre avec le vIh/Sida (intervenants : A.M.I., Solthis, 
INSERM ; modérateur : Igor Strauss) et Capacités, attitudes et 
pratiques face au vIh/Sida (intervenants : A.M.I., GIp ESThER, 
INpES ; modérateur : Igor Strauss).

 COLLECTIfs
»  Coalition française de lutte contre le paludisme 
En avril 2008, Aide Médicale Internationale a rejoint les membres 
de la Coalition française de lutte contre le paludisme. Créée en 
novembre 2006 à l’initiative des Amis du Fonds Mondial Europe, 
cette coalition regroupe des acteurs publics et privés – ONG, 
entreprises, instituts de recherche, pouvoirs publics et organisations 
internationales –, investis dans la lutte contre le paludisme. 
Constituant un espace de dialogue et de travail entre les acteurs 
la composant, son objectif est de sensibiliser l’opinion publique et 
de lutter contre cette maladie. Aide Médicale Internationale entend 
ainsi contribuer aux échanges menés au sein de la Coalition en y 
faisant part de ses activités, et en apprenant des expériences des 
autres membres de la Coalition, qui concourent à la lutte contre 
la maladie.

 COMMuNICATION EN LIGNE
»  Développement du site Internet www.amifrance.org 
Le travail engagé en 2007 sur le site Internet d’A.M.I. s’est 
poursuivi en 2008. Les nouveaux développements qui ont été 
portés (enrichissements éditorial et graphique) ont été suivis d’une 

augmentation de la fréquentation du site à hauteur de 25 %. 
véritable vecteur privilégié d’information et de communication, 
le site Internet d’Aide Médicale Internationale offre désormais aux 
internautes la possibilité de mieux suivre l’actualité opérationnelle 
de l’association.

»  Diffusion de bannières de sensibilisation
Aide Médicale Internationale a poursuivi en 2008 ses actions de 
communication en ligne via la diffusion de « bannières » affichées 
sur de nombreux sites Internet. Trois opérations ont été menées, 
en avril/mai, octobre/novembre et novembre/décembre 2008, 
portant chacune sur un million « d’impressions » sur des pages 
web. Une bannière Lutte contre le paludisme a été diffusée en 
avril/mai 2008 ; une autre bannière, intitulée S’il y a bien une chose 
qui ne fera jamais faillite, c’est la générosité a fait l’objet d’une 
campagne du 15 octobre au 5 novembre 2008 ; et une troisième 
bannière relative à la lutte contre le vIh/Sida, Détrompez-vous, le 
sida ne se guérit toujours pas, a été diffusée du 10 novembre au 
1er décembre 2008. 
Les « taux de clic » enregistrés constituent un encouragement 
pour le renouvellement de ce type d’opérations.

2. pARTENARIATS
Soucieuse de mobiliser des acteurs du monde économique et des 
collectivités locales à la promotion de l’accès aux soins, Aide Médicale 
Internationale engage des partenariats avec des entreprises et des 
collectivités pour étendre ses capacités d’intervention et sensibiliser 
un nombre croissant d’acteurs aux problématiques liées au thème 
de la santé au Sud. L’ensemble des partenaires, qui contribuent 
financièrement à différents programmes, manifestent ainsi un 
engagement solidaire et leur confiance dans la démarche d’A.M.I. 
Essentiels parce qu’ils contribuent au financement des actions de 
terrain, ces partenariats sont le reflet d’une relation de confiance 
qui se construit et se renforce d’année en année. Ils sont aussi le 
témoignage de la reconnaissance, par ces acteurs économiques 
et institutionnels exigeants, de la pertinence et de la qualité de 
l’action d’A.M.I.

 ENTREPRIsEs
»  CREDIT COOPERATIF : épargne Solidaire 
Depuis de nombreuses années, le partenariat avec le Crédit 
Coopératif permet aux détenteurs du Fonds Commun de placement 
Épargne Solidaire de reverser une partie des revenus annuels de leurs 
capitaux à Aide Médicale Internationale.
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05 cOMMUNIcATION ANd PARTNERs
»  SOLILAND: Solidarity Comparison Shopping Online
The Internet website Soliland enables users to purchase a variety of 
consumer goods and at the same time make a contribution to an 
association. Since the site was launched in 2006, A.M.I. has been 
one of the associations to benefit from online solidarity shopping.

»  FUTURIBLES: Support for Communication
Futuribles is an independent think tank and research institute for 
today’s contemporary world, publishing a monthly review of the 
same name. Futuribles provides readers with keys to comprehending 
topical issues and analyses of potential trends. It has graciously 
made available to A.M.I. complimentary advertising space in its 
publication.

»  AS DE PIQUE: Support for Communication
The As de pique is a communications agency providing services 
to A.M.I. for its communications tools. It graciously provided 
complimentary greeting cards for A.M.I. to send to its partners and 
contacts at the end of 2008.

 fOuNDATIONs
»  Fondation de France: Funding of an HIV/AIDS Prevention 
Program 
In 2008, Fondation de France sponsored a program in the fight 
against the spread of hIv/AIDS in the South Kivu region of the 
Democratic Republic of the Congo. The program was targeted 
specifically toward the prevention of mother-to-child transmission 
(MTCT).

»  Fondation Grand Orient de France: Funding of the Youth 
of the Streets Program in Haiti
In 2008, the Grand Orient de France Foundation supported the 
program of medical and psychological accompaniment to children 
and young people in the streets of port-au-prince, with special help 
to the rehabilitation of the health and social center near Martissant, 
a venue for the support and treatment of children and young 
people of the streets.

 fRENCh COMMuNITIEs
»  PARIS CITY HALL: Funding of a Program in the 
Democratic Republic of the Congo
Since 2007, the paris City hall has funded a comprehensive program 
in the fight against the spread of hIv/AIDS in the South Kivu region 
of the Democratic Republic of the Congo. This collaboration in the 
field continued in 2008, and was enhanced with the organization 
of three conferences on hIv/AIDS in various paris locations.

 AssOCIATIONs
»  Humanis: Purchase of Medical Equipment for Burma/
Myanmar
After Cyclone Nargis in southern Burma/Myanmar in May 2008, 
humanis participated in emergency operations carried out by 
A.M.I., by contributing to the purchase of medical equipment. 
Other associations participated in the funding of A.M.I. programs 
in 2008, and are mentioned in the Missions section of the Annual 
Report.

 hIGhER EDuCATION
»  ANEMF: A.M.I. Sponsors “Prix Humanitaires 2008“
Every year the French National Medical Student Association (ANEMF) 
awards two prizes to medical students involved in humanitarian 
projects. In 2008, as in 2006 and 2007, A.M.I. sponsored these two 
prizes, the First project prize and the Second project prize.

»  Malaria Awareness Day, April 25, 2008
For Malaria Awareness Day on April 25, 2008, the French National 
Medical Student Association (ANEMF) organized events in 12 
French cities with a view to making physicians of the future as well 
as the general public aware of the scourge that is malaria. profits 
from the events went to three organizations: the pasteur Institute, 
Doctors Without Borders and A.M.I.. 
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05cOMMUNIcATION ET PARTENAIREs
»  EDIMARK SANTÉ : soutien à la communication et 
mécénat 
Le partenariat engagé avec le groupe de presse et d’édition 
Edimark Santé s’est concrétisé au travers de deux actions distinctes. 
Le groupe a ainsi renouvelé son soutien financier à A.M.I. et a mis 
gracieusement à sa disposition des espaces publicitaires dans les 
revues professionnelles qu’il édite.

»  SANOFI-AVENTIS : financement du programme Enfants 
des rues en Haïti et des actions d’urgence en Birmanie/
Myanmar
Depuis 2001, l’institut sanofi-aventis est partenaire d'Aide Médicale 
Internationale. En 2008, pour la troisième année consécutive, sanofi 
aventis a soutenu le programme « enfants et jeunes des rues » en 
haïti. Sanofi-aventis a également apporté un soutien financier 
à A.M.I. pour la conduite des activités d’urgence menées en 
Birmanie/Myanmar à la suite des destructions causés par le passage 
du cyclone Nargis dans le sud du pays en mai 2008.

»  SOLILAND : Comparateur de prix solidaire en ligne
Le site Internet Soliland permet aux internautes d’acheter des biens 
de consommation variés tout en contribuant au financement d’une 
association. Depuis la création du site, en 2006, A.M.I. fait partie 
des associations bénéficiaires d’achats solidaires en ligne.

»  FUTURIBLES : soutien à la communication 
Centre indépendant d'étude et de réflexion prospective sur le monde 
contemporain, Futuribles édite chaque mois la revue éponyme, 
destinée à fournir à ses lecteurs des clefs de compréhension du 
monde contemporain et une analyse de ses évolutions possibles. 
Futuribles a mis gracieusement à la disposition d’A.M.I. des espaces 
publicitaires dans la revue.

»  AS DE PIQUE : soutien à la communication
Agence de communication prestataire d’Aide Médicale Interna-
tionale pour la réalisation de ses supports de communication, As 
de pique a assuré gracieusement la réalisation des cartes de vœux 
2008 adressées par l’association à ses partenaires et contacts.

 fONDATIONs
»  Fondation de France : Financement d’un programme de 
prévention de la transmission du VIH/Sida
En 2008, la Fondation de France a soutenu le programme de lutte 
contre la propagation du vIh/Sida dans la région du Sud-Kivu, 
en République Démocratique du Congo. La contribution de la 
Fondation a porté sur le volet « prévention de la transmission du 
vIh/Sida de la mère à l’enfant » (pTME).

»  Fondation Grand Orient de France : financement du 
programme enfants des rues en Haïti 
En 2008, la Fondation a soutenu le programme d’accompagnement 
médico-psychologique en faveur des enfants et jeunes en situation 
de rue de port-au-prince, et notamment la réhabilitation du centre 
médico-social de proximité de Martissant, lieu d’accueil, de soin et 
d’accompagnement des enfants et jeunes des rues.

 COLLECTIvITés TERRITORIALEs
»  Mairie de Paris : financement d’un programme en 
République Démocratique du Congo
Depuis 2007, la Mairie de paris finance le programme global de 
lutte contre la propagation du vIh/Sida dans la région du Sud-Kivu 
en République Démocratique du Congo. Cette collaboration de 
terrain, qui s’est poursuivie en 2008, a trouvé durant cette année 
de nouveaux prolongements avec l’organisation, dans différents 
lieux parisiens, d’un cycle de trois conférences sur le vIh/Sida.

 AssOCIATIONs
»  Humanis : achat de matériel médical à destination du 
Myanmar (Birmanie)
À la suite des dégâts causés par le cyclone Nargis dans le sud de la 
Birmanie/Myanmar en mai 2008, humanis a souhaité soutenir les 
actions d’urgence menées par A.M.I. en contribuant à l’achat de 
matériel médical. 
D’autres associations ont participé au financement des programmes 
d’A.M.I. en 2008 et sont mentionnées dans les fiches-missions du 
rapport annuel.

 ENsEIGNEMENT suPéRIEuR
»  ANEMF : A.M.I. marraine des Prix Humanitaires 2008
L’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
(Anemf) décerne chaque année deux prix à des étudiants en 
médecine porteurs de projets humanitaires. En 2008, comme en 
2006 et 2007, A.M.I. était marraine des deux prix, le prix premier 
projet, et le prix projet Renouvelé.

»  Journée Mondiale de Lutte contre le paludisme
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, 
le 25 avril 2008, l’Association Nationale des Étudiants en Médecine 
de France a organisé dans 12 villes françaises des événements et 
manifestations afin d’informer et de sensibiliser le grand public et 
les futurs médecins à la réalité de ce fléau. Les bénéfices de ces 
événements ont été reversés à trois organisations : l’Institut pasteur, 
Médecins Sans Frontières et Aide Médicale Internationale. 
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> les bailleurs de fonds institutionnels et collectivités territoriales,
> les entreprises, groupes et fondations cités dans ce rapport annuel,
> Monsieur et Madame pierre Moussa,
> l’ensemble de nos donateurs,
> les organisations internationales et non gouvernementales ainsi que les associations locales, 
partenaires opérationnels de nos actions.
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We would like to thank for their contribution to our operations and programs:
> our institutional backers and French communities
> our corporate backers and the groups and foundations named in this Annual Report
> Mr. and Mrs. pierre Moussa
> our donors
> International organizations, NGOs and local associations, all partners in our 
operations and actions.
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