Communiqué, 02-10-2015

Samedi 17 octobre 2015 : Africa on the Rock

Soirée de gala de l’AMREF Flying Doctors
en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco
Pour la santé des femmes et des enfants en Afrique
L’AMREF Flying Doctors, première ONG de santé publique en Afrique, organise pour la première fois à Monaco
le samedi 17 octobre 2015 une soirée de gala en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco,
en soutien aux programmes menés par les deux organisations en faveur des femmes et des enfants en Afrique.
Placée sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et marrainée par Anne Gravoin et Graça
Machel Mandela, la soirée de gala « Africa on the Rock » aura lieu à l’Hôtel de Paris en présence de 200 invités.
Au programme de cette soirée de solidarité animée par les journalistes Samira Ibrahim et Bernard de la
Villardière : allocutions d’experts internationaux en santé, vente aux enchères de trois objets d’exception (une
montre de collection Quinting Cyclone offerte par The Beautiful Watch, une œuvre d’art africain de la Galerie
Lucas Ratton et la raquette dédicacée de Novak Djokovic) et concert privé.
Tous les dons collectés lors de cette soirée exceptionnelle viendront soutenir d’une part les programmes de
l’AMREF Flying Doctors pour la santé des femmes à travers la formation de sages-femmes dans une dizaine de
pays africains, et d’autre part un projet conjoint au Kenya de l’AMREF Flying Doctors et de la Fondation
Princesse Charlène de Monaco.
Ainsi, cette soirée de gala marquera le lancement officiel de la phase II de la campagne internationale Stand Up
for African Mothers de l’AMREF, qui vise à former 15 000 sages-femmes africaines pour contribuer à réduire la
mortalité maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne. De très nombreux partenaires soutiennent déjà
l’AMREF dans cette campagne, notamment le Gouvernement de la Principauté de Monaco, la Fondation Princesse
Grace et la Fondation Stavros Niarchos à Monaco. Une sage-femme formée en Afrique, ce sont 500 mamans et
bébés aidés chaque année ! La sage-femme ougandaise Esther Madudu, formée par l’AMREF et candidate au Prix
Nobel de la Paix 2015, sera présente à la soirée et témoignera au nom de toutes ses consœurs.
La soirée marquera également le lancement d’un projet au Kenya entre l’AMREF et la Fondation Princesse
Charlène de Monaco pour la santé des enfants via l’accès à l’eau potable, l’éducation à l’hygiène, la prévention de
la noyade, l’apprentissage de la natation et du secourisme aquatique à l’école. Selon l’Organisation Mondiale de
la Santé, la noyade est une question de santé publique majeure : 42 personnes meurent noyées chaque heure
dans le monde. Le continent africain est l’un des plus touchés.
En 2050, un enfant sur trois dans le monde naîtra en Afrique. Le 17 octobre prochain, le gala « Africa on the
Rock » sera un exceptionnel temps fort de solidarité sans frontières en faveur des femmes et des enfants de ce
continent d’avenir !
La soirée sera précédée à 16 heures d’une conférence de presse à l’Hôtel Hermitage (salle Eiffel 1) en présence des
dirigeants, ambassadeurs et parrains de l’AMREF Flying Doctors et de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.
Merci de confirmer votre présence avant le 12 octobre.

Contacts :
Lucie Vincent : l.vincent@amref.fr / +33 1 71 18 33 77
www.amref.fr
Christiane Cane : ccane@fondationprincessecharlene.mc / +377 98 98 99 92
www.fondationprincessecharlene.mc

Africa on the Rock
Soirée de gala de l’AMREF Flying Doctors
en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco
et avec le soutien de :
Groupe EDF
A.I.A. Associés, August & Debouzy, Carrefour,
la Coopération internationale du Gouvernement de la Principauté de Monaco,
la Fondation Princesse Grace, la Galerie Lucas Ratton, Groupe Constructa,
Groupe Fabrice Larue, Group Novelty, HSBC Monaco, Infiniti, Ingenico, Le Point Afrique,
Lorene Agency, Marie Claire, Mediterranean Yacht Services, Monaco Check-In,
Monaco Live Productions, Monte-Carlo Food & Wine Festival, Monte-Carlo Société des Bains de Mer,
Novelty, Pitch Promotion, Radio Monaco, Société Générale Private Banking,
Stavros Niarchos Foundation, The Beautiful Watch

L’AMREF Flying Doctors : Fondée en 1957 au Kenya, l’AMREF Flying Doctors est aujourd’hui la première ONG
de santé publique en Afrique et le premier organisme à but non lucratif de formation de personnel de santé
africain. L’organisation mène chaque année 150 programmes pour près de 12 millions de bénéficiaires dans 35
pays d’Afrique subsaharienne, principalement en zone rurale au plus près des communautés et avec une priorité
donnée aux femmes et aux enfants. Depuis 2011, l’AMREF mène notamment la campagne internationale Stand
Up for African Mothers, qui vise à former 15 000 sages-femmes africaines pour contribuer à réduire la mortalité
maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne. En octobre 2015, plus de 7 000 sages-femmes ont déjà pu
bénéficier des programmes de formation de l’AMREF dans 7 pays d’Afrique.

www.amref.fr
La Fondation Princesse Charlène de Monaco : Lancée en décembre 2012, la Fondation Princesse Charlène de
Monaco s’est fixé comme objectif prioritaire de sauver des vies en luttant contre les noyades. Ses missions sont
de sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’eau, d’enseigner aux enfants les mesures de prévention et de
leur apprendre à nager. De nombreux programmes « Learn to Swim, pour l'apprentissage de la natation » et
« Water Safety, pour la prévention de la noyade » sont mis en œuvre dans le monde pour lutter contre ce fléau.
Les actions de la Fondation s'appuient également sur les valeurs du sport telles que la discipline, le respect de soi
et de l'autre, le goût de l'effort et l'esprit d'équipe. Ainsi, un programme spécifique « Sport & Education, pour se
construire autour des valeurs du sport » a été mis en place. Il permet notamment aux enfants, grâce à des
événements sportifs internationaux ou d’échanges, de s’ouvrir à d’autres cultures.

www.fondationprincessecharlene.mc

