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Il y a tout juste 20 ans, il était difficile d’imaginer une génération libérée du SIDA ou encore 
un monde où les pays pauvres ne dépendaient plus de l’aide étrangère pour prendre soin de 
leurs habitants.

Aujourd’hui, il est possible d’envisager les deux. Mais nous n’y parviendrons pas sans les 
prestataires de soins. Sur le terrain, en première ligne, dans les grandes villes et les petits 
villages, ainsi que dans les hameaux difficiles d’accès dans le monde entier, le personnel de 
santé local est notre meilleur allié pour dispenser des soins à chaque personne où qu’elle soit.

Une telle mutation prend du temps. Fort heureusement, nous investissons depuis 40 ans dans 
nos partenaires au niveau national, et ce avec grand succès. Ensemble, nous avons combattu 
des épidémies, connu des percées révolutionnaires sur le plan médical, quelques revers et 
certaines avancées majeures. Nous collaborons désormais pour faire entrer les prestataires 
de soins dans une nouvelle ère et enclencher une nouvelle étape dans le domaine du 
développement international.

Nous pensons que chacun où qu’il soit 
doit avoir accès aux soins de santé 

dont il a besoin pour s’épanouir.

Rien que cette année, nous avons collaboré 

avec plus de 42 000 partenaires locaux 

dans 43 pays.

Pape A. Gaye
Président directeur général



104 503 838 $ 
en chiffre d’affaires

43
pays en 2018

56
projets en 2018

741
employés à 

travers le monde

À IntraHealth, notre mission 
consiste à améliorer la 
performance des prestataires de 
soins et à renforcer les systèmes 
au sein desquels ils évoluent. 

Depuis 40 ans, nous travaillons en 
partenariat, dans plus de 100 pays, avec 
les gouvernements et les organisations 
locales pour veiller à ce que le personnel 
de santé soit formé et prêt à exercer son 
travail, qu’il s’agisse de dispenser des 
soins de routine aux familles, de traiter 
des maladies non transmissibles ou de 
mettre fin sur le champ à la prochaine 
pandémie. Nos projets renforcent les 
communautés et les partenaires locaux 
et les préparent à mieux surmonter les 
défis sanitaires à venir.

formation et performance 
du personnel de santé

santé numérique engagement 
communautaire

gestion des ressources 
humaines

NOS DOMAINES DE SOLUTION :

leadership et gouvernance approches du secteur privé mesure et analysepolitique et plaidoyer

AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES EN SANTÉ MONDIALE :

soins de santé primaires

paludisme et 
autres maladies 

transmises par les 
moustiques

VIH/SIDA et 
tuberculose

santé maternelle, 
néonatale et infantile

sécurité sanitaire mondiale

Renforcement 
des systèmes 

de santé

égalité des 
genres

maladies 
chroniques et non 

transmissibles

planification 
familiale



Ce personnel dispense des soins de santé à des 
millions de personnes dans le monde entier.



26 382 32 554 24 598
prestataires de soins formés à 
travers le monde

établissements sanitaires 
soutenus pour dispenser des 
services selon les normes 
nationales

partenaires locaux dotés de 
ressources humaines renforcées 
pour les systèmes de gestion 
sanitaire

330 199 27

26 78% 12 041

organisations ont redistribué 
leurs effectifs pour mieux 
répondre aux besoins des 
populations

politiques, directives ou plans 
relatifs aux effectifs sanitaires 
ont vu le jour

pays utilisant nos applications 
iHRIS pour gérer les données 
relatives à leurs agents de santé

agents de santé communautaires 
formés

d’absentéisme non autorisé 
en moins au sein du personnel 
de santé dans les districts 
ougandais ciblés depuis 2015

projets renforçant les systèmes 
d’information sanitaire

Des prestataires de soins plus forts



1 103 126
dépistages effectués 
pour les maladies non 
transmissibles

1 002 828

2 245 931

enfants traités contre 
le paludisme

personnes bénéficiant 
de conseils ou de 
services nutritionnels

Importance des soins primaires

502 017 personnes dépistées pour 
l’hypertension artérielle

375 329 enfants traités contre la diarrhée

Nous savons que 
notre vision, à savoir 
l’accessibilité des soins de 
santé par chaque personne 
où qu’elle soit, n’est 
réalisable qu’à condition 
que nous rendions les 
soins de santé primaires 
disponibles à tous. Cela 
signifie que nous devons 
nous appuyer sur des 
équipes d’agents de 
santé de première ligne 
solides prêtes à dispenser 
des services préventifs 
essentiels permettant de 
sauver des vies à travers 
le monde.



1 686 178 

153 812 

337 280

personnes dépistées 
pour le VIH et recevant 
leurs résultats

personnes bénéficiant 
d’un traitement 
antirétroviral

jeunes garçons et 
hommes bénéficiant 
d’une circoncision 
médicale volontaire pour 
réduire leur risque de 
contracter le VIH

Libérés du SIDA d’ici 2030



Une nouvelle ère pour la santé

144729
jeunes formés en Ouganda pour 
promouvoir la santé sexuelle et 
de la reproduction et les droits 
de chacun

bourses fournies aux étudiants 
cherchant à devenir prestataires 
de soins en Ouganda

364
ambassadeurs de la jeunesse en 
planification familiale formés et 
déployés en Afrique de l’Ouest

4 150

19 241

753

prestataires de soins formés pour 
améliorer leurs interactions avec les 
populations vulnérables, notamment 
les adolescents

étudiants se préparant aux métiers 
de la santé au Kenya ont bénéficié de 
prêts étudiants à taux réduits 

associations de jeunes renforcées

L’Afrique possède la population la plus jeune au monde et 
celle qui connaît la plus forte croissance. C’est la raison pour 
laquelle nous travaillons avec les autorités locales, les chefs de 
file religieux et les ambassadeurs de la jeunesse à travers la 
région pour relier les jeunes aux services et aux informations 
dont ils ont besoin pour un avenir prospère.



5 853 546 76 834
décès d’enfants évités grâce 
à l’accessibilité accrue des 
contraceptifs

décès maternels évités grâce 
à l’accessibilité accrue des 
contraceptifs

avortements à risque évités

377 513 290 463 682 440
nouvelles utilisatrices de 
méthodes contraceptives

grossesses non désirées évitées années de protection contre 
les grossesses non souhaitées 
fournies aux couples grâce à la 
contraception

161 821 257 1 709
femmes enceintes ont assisté à 
au moins quatre consultations 
prénatales

organisations réalisant des 
activités axées sur l’égalité des 
genres ou les droits des femmes

femmes dont la vie a été 
changée grâce à une opération 
chirurgicale pour traiter la fistule 
obstétricale au Mali depuis 2008

Un meilleur avenir pour les familles



Le pouvoir des partenariats locaux

Nous essayons de laisser chaque partenaire avec lequel 
nous collaborons, chaque projet sur lequel nous œuvrons et 
chaque pays dans lequel nous travaillons plus fort qu’il ne 
l’était auparavant. Et nos partenariats locaux nous rendent 
plus forts également.

35 851
établissements sanitaires

L’année dernière, 

parmi nos partenaires 

locaux figuraient :

2 779
agences gouvernementales

1 242
organisations de 

la société civile

867
instituts de formation

291
organisations/chefs

de file religieux

224
institutions du secteur privé



Où nous travaillons
Nous avons travaillé dans plus de 100 
pays depuis 1979. Et nous forgeons des 
partenariats avec de nouveaux pays chaque 
année. Nos programmes établissent des 
relations à long terme et renforcent les 
partenaires partout où nous travaillons.

Afghanistan
Angola
Barbade
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cisjordanie
Côte d’Ivoire
États-Unis
Éthiopie

Ghana
Guatemala
Guinée
Honduras
Inde
Indonésie
Kenya
Liberia
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique

Myanmar
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
Pakistan
Panama
République 
démocratique du 
Congo
République 
dominicaine

Rwanda
Salvador
Sénégal
Sud-Soudan
Suriname
Tadjikistan
Tanzanie
Togo
Trinité-et-Tobago
Zambie

En 2018, nous avons travaillé dans les pays suivants :

Où nous avons travaillé en 2018 Où nous avons travaillé par le passé



Safeguarding 
Health 
in Conflict

Safeguarding Health in Conflict
Protecting health workers, services, and infrastructure.

UNISSONS-NOUS POUR LE BIEN 
DE TOUS.
Chaque année, nous trouvons de nouveaux moyens de collaborer avec nos 
partenaires locaux et mondiaux pour plaider en faveur d’investissements accrus et 
davantage ciblés pour les prestataires de soins et le système de santé mondiale. 
De plus, nous scellons des partenariats avec des coalitions et initiatives issues de 
divers secteurs pour susciter les plus grands changements possibles.

En 2018, IntraHealth a servi de secrétariat à la Coalition des agents de santé de 
première ligne et à l’Initiative de protection de la santé dans les zones de conflit, 
comme unité de coordination du Partenariat de Ougadougou, et joué un rôle 
d’expert et d’ambassadeur au sein du Réseau des personnels de santé mondiaux.

Prenez part à la conversation. #HealthWorkersCount

An IntraHealth Production

DE NOUVEAUX PARTENAIRES  
ET DE NOUVELLES IDÉES VOUS 
ATTENDENT À SWITCHPOINT.
Découvrez des collaborations dont vous n’auriez jamais rêvé grâce à la conférence 
annuelle SwitchPoint en Caroline du Nord : un point d’intersection entre l’innovation 
humanitaire, la santé mondiale et la technologie.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter www.switchpointideas.com



Faites don de la santé

IntraHealth répond aux normes de transparence des organismes caritatifs édictées par 
l’Alliance Wise Giving du Bureau américain d’éthique commerciale. Nous participons, en 
outre, à la Campagne combinée des employés de l’État de Caroline du Nord (SECC). Notre 
identifiant SECC est le 3722.

Cette planète compte près 
de 8 milliards d’habitants. 
Construisons un avenir sain 
et prospère pour tous.

Investir dans IntraHealth, c’est investir dans des solutions à 
long terme. Pensez à une meilleure sécurité sanitaire à l’échelle 
mondiale, à des systèmes de santé plus robustes et à des 
effectifs sanitaires parés à toute éventualité.

Votre don à IntraHealth constitue un investissement rentable 
pour améliorer la santé et le bien être de chacun sur le long 
terme.

www.intrahealth.org/donate



2018 2017
Sans restriction Avec restrictions 

temporaires
Total Total

Produits

Subventions du gouvernement 
américain 84 884 924 $              - $ 84 884 924 $  60 124 878 $  

Subventions hors gouvernement 
américain   1 166 971        11 668,533  12 835 504 18 395 378 

Contributions 119 248       - (119 248) 146 577 

Apport en services et matériels 6 501 359           - (6 501 359) 6 991 870 

Recettes d’honoraires 162 803 (162 803) 150 948

Actifs nets sans restriction de la 
part du donateur 12 227 409 (12 227 409)                      -               -

Total des produits 105 062 714 (558 876) 104 503 838 85 809 651 

Charges d’exploitation

Services programmatiques 89 698 517               - 89 698 517 69 094 963 

Services de soutien           

Frais généraux et administratifs      13 052 636               -      13 052 636    10 837 104 

Collecte de fonds 2 234               - 2 234 14 259

Offres et propositions 2 274 900               - 2 274 900 1 874 942 

Total des services de soutien 15 329 770               - 15 329 770 12 726 305 

Total des charges d’exploitation 105 028 287               - 105 028 287 81 821 268 

Changement de l’actif net avant 
variation d’autres éléments 34 427 (588 876) (524 449) 3 988 383

Autres éléments 
Fonds désengagés des 
donateurs               - (600 000) (600 000) (105 698)

Changement de l’actif net 34 427 (1 158 876)      (1 124 449) 3 882 685

Actif net en début d’année 2 123 837 14 842 136 16 965 973 13 083 288

Actif net en fin d’année 2 158 264 $ 13 683 260 $  15 841 524 $  16 965 973 $  

Ces relevés financiers ont été contrôlés par Gelman, Rosenberg & Freedman, experts comptables

Rapport f inancier
Déclaration des activités et changement des actifs nets pour l’année se terminant au 
30 juin 2018

Agence 
américaine pour 
le développement 
international

Centre américain 
pour le contrôle et 
la prévention des 
maladies

Fondation Bill & 
Melinda Gates

Blue Door

Fondation Margaret 
A. Cargill

Cigna

DAI

Duke Center 
for International 
Development

Duke Forum for 
Scholars and Publics

Gelman, Rosenberg 
and Freedman

GIZ

Fonds mondial pour 
la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose 
et le paludisme

Conseil de la santé 
mondiale

Henry Family Advised 
Fund

Fondation William et 
Flora Hewlett

Hill, Chesson and 
Woody

ITC Translations

Johnson & Johnson

Fondation Medtronic

Merck for Mothers

Millennium Challenge 
Corporation 

Ministère néerlandais 
des Affaires 
étrangères

Fondation Cynthia & 
George Mitchell

Agence norvégienne 
pour la cooperation 
au développement

Fondation Novartis

Fondation Oak

PAI

Participate

RTI International

Safe Surgery 2020

Ministère 
britannique pour 
le Développement 
international

UNICEF

Contributions 
individuelles

Donateurs et bai l leurs 
de fonds
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