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Chers amis,

Dans les années 1980, j’ai fait la connaissance de Viviane, une infirmière établie 
à Kigali au Rwanda. Ses patients l’adoraient et parcouraient de très longues 
distances pour la voir. Cette prestataire de soins de première ligne accomplie 
faisait tout son possible pour venir en aide à ceux et celles qui avaient besoin 
d’elle.

Après le génocide, Viviane a disparu. Personne ne savait ce qu’elle était devenue. 
Mais un jour, j’ai reçu une enveloppe affranchie avec des timbres congolais.

« Je suis en vie, » m’écrivait-elle. « Je suis dans un camp de réfugiés au Congo. » 
Elle cherchait à obtenir des renseignements quant à la manière de dispenser des 
services aux femmes à l’intérieur du camp.

En dépit des circonstances, elle continuait d’accorder la priorité à ses patients.

Alors que mon mandat de président directeur général d’IntraHealth touche à sa 
fin, je pense à tous les progrès gigantesques que nous avons réalisés au cours des 
40 dernières années grâce aux agents de santé comme Viviane.

En tant que communauté mondiale, nous avons réduit la pauvreté extrême, la 
mortalité maternelle et la mortalité infantile. Nous avons rendu la contraception 
et l’éducation disponibles à davantage de femmes et de jeunes filles. Nous avons 
amélioré la qualité de vie des gens.

Je suis incroyablement fier d’IntraHealth et de tout ce que nous avons accompli. 
Notre chiffre d’affaires annuel est passé de 20 millions de dollars il y a 14 ans à 
plus de 118 millions de dollars en 2019. Nous atteignons des centaines de milliers 
de prestataires de soins chaque année.

Mais nous n’avons pas fini. Et je ne peux pas imaginer meilleure personne 
pour prendre les rênes de notre organisation que Polly Dunford, la prochaine 
présidente directrice générale d’IntraHealth.

Le futur de la santé mondiale commence ici.

Chers amis,

Au début de ma carrière, lorsque j’étais volontaire du Peace Corps en Côte d’Ivoire, 
je travaillais avec une infirmière et une infirmière sage-femme au sein d’une clinique 
dans un village rural. Nous disposions de peu de médicaments, d’encore moins de 
matériel et d’un appui quasi-inexistant de la part du gouvernement.

Chaque jour, j’ai vu ces agents de santé se dévouer corps et âme pour venir en aide 
à leur communauté. Elles utilisaient leur propre argent pour se réapprovisionner 
en antipaludiques et en antibiotiques. Elles m’ont montré le pouvoir exercé par le 
personnel de santé de première ligne.

Plus tard, en tant que nouvelle responsable sanitaire en Haïti et au Nigeria, j’ai passé 
beaucoup de temps dans des cliniques et hôpitaux en milieu rural qui débordaient 
de patients décédant de causes liées au SIDA. Là encore, j’ai œuvré aux côtés 
d’agents de santé de première ligne, cette fois pour aider nos patients à trouver 
un certain confort et les aider à mourir dignement. C’était avant que les thérapies 
antirétrovirales et le Plan d’urgence du Président américain en matière de lutte 
contre le SIDA ne changent entièrement la donne.

Des prestataires de soins comme elles, et toutes les personnes dont nous avons 
changé la vie en leur donnant accès aux soins de santé, sont la raison pour laquelle 
je demeure à ce point engagée dans le domaine de la santé publique mondiale. 
Et c’est pourquoi je suis à la fois ravie et honorée de succéder à Pape Gaye comme 
cheffe de file d’IntraHealth International, alors que le monde doit faire face à une 
nouvelle crise, à savoir la pandémie de coronavirus.

Désormais, et plus que jamais auparavant, le personnel de santé a besoin de notre 
aide. Le moment est venu d’appliquer tout ce que nous avons appris à travers 
la recherche biomédicale, les données et l’expertise et l’expérience acquises 
sur le terrain au cours des 40 dernières années, et d’exploiter et d’accroître nos 
investissements en faveur du personnel de santé et des systèmes au sein desquels il 
évolue. Pour nous, à IntraHealth International, c’est déjà notre quotidien.

« Pour nous, à IntraHealth » : Ces mots nouveaux m’emplissent de fierté.

Pape A. Gaye
Président directeur 
général sortant

Polly Dunford
Prochaine présidente 
directrice générale



À IntraHealth, nous nous donnons pour mission d’améliorer la 
performance du personnel de santé et de renforcer les systèmes 
dans lesquels il évolue.

Depuis plus de 40 ans et dans plus de 100 pays, nous scellons des partenariats 
avec les gouvernements et des organisations locales pour veiller à ce que 
les prestataires de soins soient formés et prêts à effectuer leur travail, qu’ils 
dispensent des soins de routine aux familles, traitent des maladies non-
transmissibles ou œuvrent en première ligne pour combattre une pandémie. Nos 
projets rendent les collectivités et les partenaires locaux plus forts et les préparent 
davantage aux défis sanitaires qui se profilent à l’horizon.

NOS APPROCHES
• Développement des effectifs 

sanitaires
• Science des données et santé 

numérique
• Éducation et formation
• Égalité des genres en matière de 

soins
• Développement organisationnel
• Politique et plaidoyer
• Bien-être des jeunes et leadership

NOS AXES DE TRAVAIL
• VIH/SIDA et autres maladies 

infectieuses
• Planification familiale et santé de la 

reproduction
• Santé maternelle, néonatale et infantile
• Maladies chroniques et non-

transmissibles
• Sécurité sanitaire mondiale
• Nutrition

118 422 605 $
44
49

PLUS DE 700

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
PAYS
PROJETS
EMPLOYÉS DANS LE MONDE

40 ANS D’ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL DE SANTÉ
Chaque programme dans notre portefeuille d’activités a pour but de générer un 
impact social et économique à long terme en renforçant les systèmes de santé et 
en dispensant des soins de haute qualité à davantage de communautés dans le 
monde entier. Et nous le faisons en nous focalisant sur les agents de santé. Parce 
que sans eux, aucun soin ne peut être administré.

VIH

PLANIFICATION
FAMILIALE

SANTÉ MATERNELLE,
NÉONATALE ET INFANTILE

RENFORCEMENT DES 
EFFECTIFS ET DES 
SYSTÈMES SANITAIRES

AUTRE (PLAIDOYER, 
SANTÉ NUMÉRIQUE, 
MALADIES 
NON-TRANSMISSIBLES)



LE FUTUR DE 
LA SANTÉ MONDIALE 

COMMENCE AVEC LES 

ILS DISPENSENT DES SOINS À 
DES MILLIONS DE PERSONNES 
DANS LE MONDE ENTIER.



LE FUTUR DE LA SANTÉ MONDIALE COMMENCE ICI
D’ici 2030, nous souhaitons aboutir à une génération libérée du SIDA, 
à la planification familiale pour toutes les personnes en ayant besoin, à 
la couverture universelle en santé, à l’égalité des genres en matière de 
soins, et à la fin de la mortalité maternelle et infantile. Nous voulons aussi 
mettre en place des solutions pour les 70,8 millions de personnes qui ont, 
à ce jour, été déplacées de force de leur maison en raison de guerres et 
d’autres catastrophes. Aujourd’hui, nous intensifions nos efforts pour que 
des progrès soient réalisés sur tous ces fronts, en forgeant des partenariats 
avec le personnel de santé pour bâtir l’avenir dont nous rêvons.

1979 : LE PERSONNEL DE SANTÉ EN LIGNE DE MIRE
Nous avons commencé modestement, avec un projet unique guidé depuis l’Ecole 
de Médecine de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. À l’époque, nous 
nous appelions Intrah, le Programme de formation international en santé. Dès 
le premier jour, nous avions la conviction que les êtres humains constituaient les 
ressources les plus importantes en matière de développement mondial.

2015
L’Organisation mondiale de la 
Santé découvre que les agents de 
santé communautaires génèrent 
un retour sur investissement de 10 
pour 1.

2011
Le Partenariat de Ouagadougou est 
fondé et commence à étendre la 
planification familiale à des millions 
d’utilisatrices supplémentaires en 
Afrique de l’Ouest.

2010
Les niveaux de pauvreté extrême à 
l’échelle mondiale retombent à la 
moitié de ce qu’ils étaient en 1990.

2003
Le Plan d’urgence du Président 
américain en matière de lutte 
contre le SIDA (PEPFAR) voit le 
jour.

1990
Près de la moitié des personnes 
vivant dans des milieux à faibles 
ressources vivent avec moins de 
1,25 $ par jour et la plupart d’entre 
elles n’ont pas accès aux soins de 
santé.

1981
Le personnel de santé découvre les 
premiers cas de SIDA aux États-
Unis. 



Notre pouvoir réside dans la force de nos partenariats locaux. Ensemble, nous plaidons auprès 
des communautés et des décideurs politiques, collaborons avec les collectivités locales et préparons 
les organisations locales pour qu’elles reçoivent et gèrent directement les fonds en matière de 
développement. Rien que l’année passée, nous avons travaillé avec plus de 68 000 partenaires locaux 
à travers 44 pays, notamment :

MESSAGERS EN SANTÉ PUBLIQUE A DEUX ROUES.
Lorsqu’il s’agit de trouver les meilleurs partenaires pour atteindre nos objectifs, nous faisons preuve de créativité. En Tanzanie, 
nous avons fait équipe avec plus de 500 conducteurs de boda boda (ou taxis-motos) qui nous ont aidés à diffuser chaque jour 
certains messages à leurs passagers sur les services et la prévention en matière de lutte contre le VIH.

24 924
INSTITUTS DE

FORMATION ET
D’ÉDUCATION

164 INSTITUTIONS
DU SECTEUR PRIVÉ

1 239 ENTITÉS
GOUVERNEMENTALES

1 848 ORGANISATIONS 
RELIGIEUSES, DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE ET DE LA JEUNESSE

40 015
ÉTABLISSEMENTS

SANITAIRES



PRÉSENTS ET COMPTABILISÉS.
En Ouganda, nous avons contribué à l’augmentation du nombre d’agents de santé de première ligne. Nous avons également 
réduit l’absentéisme des agents dans les établissements sanitaires de 50% en 2015 à 8% en 2019, grâce à un système de 
gestion électronique suivant leur présence au quotidien.

35 750 10 193 671

PLUS DE  43 000 19 144 25 570

agents de santé formés à travers 
le monde

établissements sanitaires 
soutenus pour dispenser des 
services selon les normes de 
qualité nationales

partenaires locaux avec des 
ressources humaines renforcées 
pour les systèmes de gestion 
sanitaire

prestataires de soins ajoutés 
aux effectifs en Ouganda depuis 
2014

agents de santé représentés 
dans iHRIS au Mali, soit près de 
90% des effectifs sanitaires du 
pays

étudiants formés aux métiers de 
la santé au Kenya ont bénéficié 
de prêts-étudiants à faible taux 
d’intérêt par le biais du Fonds 
Afya Elimu



BIEN PLUS QUE DES MÉDICAMENTS. 
Pour parvenir à une génération libérée du SIDA, nous dépassons le cadre du traitement, des soins et de la prévention contre le 
VIH : nous mettons sur pied des communautés. À l’aide de groupes pairs et de réseaux à travers le monde, les personnes ayant 
été isolées et stigmatisées trouvent le soutien dont elles ont besoin pour poursuivre leur traitement et rester en bonne santé.

1 240 016 348 979 254

453 764 91% 80%

personnes dépistées pour le VIH 
et ayant reçu leurs résultats

personnes ayant reçu un 
traitement antirétroviral

prestataires de soins au Sud-
Soudan formés à la collecte de 
données sur le VIH et aux outils 
de rapport

hommes en Tanzanie ont subi 
une circoncision médicale 
volontaire pour réduire leur 
risque de contracter le VIH, 
grâce en partie à nos techniques 
de modélisation SIG

de patients sous traitement 
antirétroviral ont une charge 
virale réduite dans les huit 
districts namibiens dans 
lesquels nous travaillons

de patients séropositifs en 
Amérique centrale ayant reçu des 
rappels par SMS en matière de 
santé étaient dans 80% des cas 
plus susceptibles de parvenir à une 
réduction de leur charge virale



Nous changeons la vie des femmes à travers les pays francophones d’Afrique de l’Ouest. Nous 
devons donner à davantage de jeunes les ressources et les outils nécessaires pour qu’ils vivent 
autrement, fassent les meilleurs choix pour eux-mêmes et œuvrent comme agents du changement 
dans leur pays. »

—Hawa Talla, Cheffe de file mondiale d’IntraHealth, Sénégal

658 229

1 040

nouvelles utilisatrices de 
méthodes contraceptives

décès maternels évités grâce à 
un accès élargi aux contraceptifs

600 423 160 241

345 000 196

grossesses non-désirées évitées avortements à risque évités 
grâce à un accès élargi aux 
contraceptifs

femmes bénéficiant de services 
de planification familiale au 
Burkina Faso, au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Niger

centres de santé dans les 20 
districts que nous appuyons au 
Rwanda avec des coins jeunesse 
opérationnels pour les services 
dédiés à la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents



670 834 483 699 122 914

1 840 769 464 287 434 118

femmes enceintes se sont 
rendues à au moins quatre 
consultation prénatales

naissances rendues plus sûres 
grâce à la gestion active 
de la troisième période de 
l’accouchement

femmes enceintes dépistées 
pour le VIH et ayant reçu leurs 
résultats

enfants de moins de cinq ans 
traités contre le paludisme

enfants de moins de cinq ans 
traités contre la diarrhée

personnes au Rwanda 
sensibilisées à l’aide de 
messages sur la santé 
maternelle et infantile

Au cours des 20 années que j’ai passées à IntraHealth, j’ai vu bon nombre d’individus accéder à des 
méthodes de contraception modernes, davantage de naissances au sein d’établissements sanitaires 
et une réduction de la malnutrition au Mali. Aujourd’hui, nous aidons davantage de filles à devenir 
des leaders parce que nous savons que l’avenir des soins de santé au Mali dépend d’elles. »

—Cheick Touré, Chef de file mondial d’IntraHealth, Mali



1 754 337

5 352 114

dépistages fournis pour les 
maladies non-transmissibles

personnes bénéficiant de 
conseils ou de services 
nutritionnels

15 230 24

663 182 4 194

établissements sanitaires, 
écoles et lieux communautaires 
disposant de structures 
améliorées en matière de 
prévention des infections, 
de gestion de l’eau et 
d’assainissement

outils différents en santé 
numérique rendus interopérables 
pour connecter les prestataires de 
soins et les décideurs politiques 
aux données dont ils ont besoin

personnes dépistées pour 
l’hypertension au Sénégal

prestataires de soins formés à 
la nutrition au Tadjikistan

Une de nos plus grandes réalisations au Tadjikistan est l’armée de 2 000 agents de santé 
communautaires que nous avons formée et soutenue dans la prestation de services de soins 
auprès des femmes et des enfants au sein de 500 petites communautés très reculées. »

—Roman Yorick, Chef de file d’IntraHealth, Tadjikistan



Nous travaillons dans plus de 100 pays depuis 1979 et nous 
forgeons des partenariats avec de nouveaux États chaque année. 
Nos programmes permettent de bâtir des relations durables et 
de renforcer les compétences de nos partenaires partout où nous 
travaillons.

En 2019, nous avons travaillé dans les pays et territoires suivants :

• Afrique du Sud
• Angola
• Bande de Gaza
• Bangladesh
• Bénin
• Botswana
• Burkina Faso
• Burundi
• Cambodge
• Cameroun
• Côte d’Ivoire
• Djibouti
• États-Unis
• Éthiopie
• Ghana
• Guatemala

• Guinée
• Honduras
• Inde
• Indonésie
• Kenya
• Liberia
• Malawi
• Mali
• Mauritanie
• Myanmar
• Namibie
• Népal
• Niger
• Nigeria
• Ouganda
• Pakistan

• Panama
• République 

démocratique du 
Congo

• Rwanda
• Salvador
• Sénégal
• Soudan du Sud
• Suriname
• Tadjikistan
• Tanzanie
• Togo
• Zambie
• Zimbabwe

Où nous avons travaillé en 2019 Où nous avons travaillé par le passé



UNISSONS NOS FORCES, POUR L’AVENIR QUE NOUS SOUHAITONS.

Nous savons que l’avenir de la santé mondiale commence par des partenariats. 
C’est la raison pour laquelle nous collaborons à travers différents secteurs pour plaider 
en faveur d’investissements accrus et plus stratégiques pour le personnel de santé et le 
système de santé mondiale.

En 2019, 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, ainsi que comme Unité de coordination 
du Partenariat de Ouagadougou. Nous sommes membres des coalitions et initiatives ci-dessous et de 
beaucoup d’autres.

Rejoignez la conversation. #HealthWorkersCount

423 095 $
en contributions locales 
mobilisées pour les services de 
planification familiale dans dix 
villes d’Afrique de l’Ouest par le 
biais du Pôle Afrique de l’Ouest 
francophone de la Challenge 
Initiative

PLUS DE  40
organisations rassemblées par le 
biais de la Coalition des agents 
de santé de première ligne pour 
laquelle IntraHealth sert de 
secrétariat

23
pays couverts dans nos 
rapports sur les attaques 
contre les soins de santé avec 
l’organe de Protection des 
soins dans les zones de conflit

8
organisations mettant en œuvre 
des initiatives de plaidoyer 
visant à protéger les services 
de soins et les agents de santé 
contre la violence



Pas de néon, de salle de conférence ou d’orateur 
bidon. Juste de grandes idées et des collaborations 
qui vous donneront une longueur d’avance 
dans une ère nouvelle pour le développement 
international.

Rejoignez-nous tous les ans à SwitchPoint, la 
conférence où convergent l’innovation humanitaire, 
la santé mondiale et la technologie.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur  
switchpointideas.com.

Nos rencontres SwitchPoint Exchange nous permettent d’assurer des conférences itinérantes. Ces 
rassemblements plus restreints dans le monde entier mettent en avant des chefs de file régionaux dans 
les domaines de la santé mondiale, de l’activisme artistique et de l’innovation humanitaire. Ensemble, 
nous levons le voile sur de nouvelles solutions créatives pour surmonter les plus grands défis actuels au 
niveau local.

An IntraHealth Production



Les agents de santé sont en première ligne lors de chaque crise et de chaque 
victoire en matière de santé publique. Ils ont sauvé et amélioré des millions 
de vies. Mais les épidémies, le changement climatique et la nouvelle ère dans 
laquelle entre le développement international signifient que le personnel de 
santé doit être préparé aux défis imprévisibles qui se profilent à l’horizon. Et 
vous pouvez l’y aider.

FAITES UN DON À INTRAHEALTH DÈS AUJOURD’HUI. 

Investir dans le personnel de santé local constitue un des meilleurs moyens d’améliorer la santé, de 
mettre fin aux épidémies et d’éradiquer la pauvreté. Votre soutien permet de dispenser des soins en 
première ligne, là où les populations en ont le plus besoin.

Veuillez visiter www.intrahealth.org/donate pour réaliser un don. Merci.

IntraHealth International a reçu le GuideStar’s Gold Seal of Transparency.



Agence des 
États-Unis pour le 
développement 
international

Centre américain 
de contrôle et de 
prévention des 
maladies

Fondation Bill & 
Melinda Gates

Fondation Margaret 
A. Cargill

DAI

Duke Forum for 
Scholars and Publics

Union européenne

GIZ

Fonds mondial de 
lutte contre le sida, 
la tuberculose et le 
paludisme

Conseil de la santé 
mondiale

GRF CPAs & Advisors

Henry Family Advised 
Fund

Fondation William et 
Flora Hewlett

Hill, Chesson & 
Woody

Johnson & Johnson

Lockton

Initiative de 
contraception 
masculine

Fondation Medtronic

Merck for Mothers

Ministère des Affaires 
étrangères des Pays-
Bas

Fondation Cynthia & 
George Mitchell

NC State Executive 
Education

Fondation Novartis

PAI

Participate

Pfizer, Inc.

RTI International

Ministère fédéral 
suisse des Affaires 
étrangères

Ministère 
britannique pour 
le Développement 
international

UNICEF

Contributions 
individuelles

DONATEURS ET 
INVESTISSEURS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean Gilson (co-présidente)
Vice-présidente principale en charge de la stratégie, DAI
Helle Weeke (co-présidente)
Vice-présidente principale et directrice juridique, DAI
Carlos Correcha-Price
PDG US, LLYC
Marianne Vermeer
Directrice, Vermeer Consulting Group LLC
Mary Karen Wills
Directrice, BRG
Christopher LeGrand (membre et président sortant)
Président, DAI Global Health
Sheila Leatherman (membre sortant)
Professeur de recherche, École Gillings de santé publique 
mondiale de l’Université de Caroline du Nord

ÉQUIPE EXÉCUTIVE
Polly Dunford
Nouvelle Présidente directrice générale
Pape Amadou Gaye
Président directeur général sortant
Michele Broemmelsiek
Cheffe des programmes
Bernadette Channer
Cheffe de la gestion des talents
Dai Hozumi
Chef de la direction technique
Rebecca Kohler
Cheffe de la stratégie
Rob Murphy
Directeur des services administratifs et financiers 

Crédits
Toutes les photos représentent le travail d’IntraHealth et 
ont été prises au cours des trois dernières années avec 
la permission de Nana Kofi Acquah, Mikel Barton, Josh 
Estey, Khosiyatkhon Komilova, Clément Tardif, Tommy 
Trenchard et Anna Watts.

Les sources de données utilisées pour le chronogramme 
comprennent le Centre américain de contrôle et 
de prévention des maladies, les Nations Unies et 
l’Organisation mondiale de la Santé. Les résultats 
concernant l’impact des contraceptifs ont été calculés en 
utilisant les données d’IntraHealth avec l’Outil Impact 2 
de Marie Stopes International.

IntraHealth est une filiale stratégique de : 

Ces relevés financiers ont été contrôlés par GRF, experts comptables & conseillers.

RAPPORT FINANCIER
Déclaration des activités et changement des actifs nets pour les années se terminant 
au 30 juin 2019 et 2018

2019 2018
Produits

Subventions et contrats du gouvernement 
américain

98 501 785 $ 84 884 924 $ 

Subventions et contrats hors 
gouvernement américain

13 849 740 12 835 504

Contributions 108 537 119 248

Apport en services et matériels 5 884 281 6 501 359

Recettes d’honoraires 78 262 162 803

Total des produits 118 422 605 $ 104 503 838 $

Charges d’exploitation

Services programmatiques 99 784 128 $ 89 698 517 $

Services de soutien

     Frais généraux et administratifs 16 400 323 13 052 636

     Collecte de fonds 193 2 234

     Offres et propositions 1 925 745 2 274 900

Total des charges d’exploitation 118 110 389 $ 105 028 287 $

Actif net

Actif net en début d’année 15 841 524 $ 16 965 973 $

Actif net en fin d’année 15 973 678 $ 15 841 524 $ 



6340 Quadrangle Drive, Suite 200 | Chapel Hill, NC 27517 | Tél : (919) 313-9100

1100 17th Street NW, Suite 600 | Washington, DC 20036 | Tél : (202) 407-9473

Retrouvez-nous sur : www.intrahealth.org


