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Du 3 au 7 novembre 2015, Marrakech a accueilli le sixième rassemblement annuel de 

l’African Leadership Network. Un réseau de jeunes leaders et entrepreneurs provenant de 40 

pays africains. Le groupement associatif marocain Groupe AMH a remporté à cette occasion le 

prix Africa Award for Entrepreneurship dans la catégorie entrepreneuriat social : Outstanding 

Social Entrepreneur Award. Pour la première fois, l’ALN récompense une organisation œuvrant 

dans le domaine de la santé et de nationalité marocaine de surcroît.  

 

LE GROUPE AMH : UNE APPROCHE TRANSVERSALE DU HANDICAP  

L’Africa Awards for Entrepreneurship récompense depuis 2007 les entrepreneurs qui conjuguent 

innovation et excellence pour inspirer la nouvelle génération d’entrepreneurs africains.  

Au-delà de son rôle de pionnier dans l’entrepreneuriat social au Maroc, le jury a été très attentif à 

l’approche globale que le Groupe AMH apporte à la question du handicap ainsi qu’à son ouverture 

continentale. Engagé depuis 1992 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et de 

vulnérabilité, le Groupe AMH compte aujourd’hui 25 000 adhérents au Maroc. Il propose des produits 

et services à fort impact social dans le domaine de la Santé, de l’Action Sociale, de la Formation etc. 

VERS UNE COOPERATION AFRICAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Fort de près de 15 ans d’expertise en rééducation physique et réadaptation fonctionnelle, le Groupe 

AMH veille par ailleurs à partager le savoir-faire qu’il a développé au sein de son Centre Hospitalier 

Noor. Il s’associe à ses homologues africains pour la mise en œuvre conjointe des actions de santé 

publique, dans un souci commun de lutte contre les exclusions des personnes en situation de 

handicap et d’amélioration des systèmes de santé.  

Un objectif salué par le réseau African Leadership Network qui vise à soutenir les nouveaux décideurs, 

à favoriser les échanges intra-africains, l’innovation, et à attirer les investissements.  

 

 

" L'inclusion économique des personnes en situation de handicap, ne peut être 

accomplie qu'en adoptant une approche globale."  

Amina SLAOUI, Présidente du Groupe AMH. 
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EN SAVOIR + 
 

HTTP://AFRICANLEADERSHIPNETWORK.COM/ 

 

WWW.CENTRENOOR.ORG 

WWW.GROUPEAMH.ORG 

 

 

 
 

 

 
VIDEO DE PRESENTATION DU CHN : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-8Z70SAEJ88 

FR – Groupe AMH, pionniers de l’entrepreneuriat social depuis 1992  

Groupe AMH – L’essentiel (FR/AR/EN) 

Plaquette de présentation du CHN 
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