Amber Cripps

Domaines d’expertise
 Projets communautaires
 Recherche qualitative et
interventionnelle
 Connaissances, attitudes et
pratiques (CAP)
 Sensibilisation et changement
de comportements
 Accès aux soins, santé publique

Pays d’expérience
 Afrique : Burkina Faso,
Ethiopie, Madagascar, Maurice,
RDC, Uganda
 Asie : Inde, Mongolie

Consultante Indépendante & Anthropologue
ambercripps@gmail.com
+262 693 84 86 34
Skype : ambercripps
Franco-britannique, basée à la Réunion

15 ans d’expérience à l’internationale dont 10 ans dans la direction et l’évaluation
des projets : projets communautaires, sensibilisation, accès aux soins, protection
environnementale, gestion des risques
Expérimentée en recherche qualitative et interventionnelle sur les déterminants
socio-culturels des comportements pour orienter la stratégie et la sensibilisation.
Experte en approches participatives et mobilisation communautaire, visant à
renforcer l’appropriation locale des projets, l’impact et la pérennité de l’action.

Compétences
§ Etudes qualitatives, anthropologie de la santé et recherche interventionnelle : identification des déterminants socioculturels des comportements et perceptions pour orienter les stratégies visant le changement de comportements
§ Evaluation des stratégies d’intervention et de leur impact : enquêtes qualitatives auprès des bénéficiaires et de la
société civile, étude des connaissances, attitudes et pratiques, capitalisation des expériences et leçons apprises
§ Conception, mise en œuvre et suivi de projets communautaires, mobilisation communautaire et sensibilisation
§ Utilisation de méthodologies participatives : animation de formations, ateliers et focus groupes ; prise en compte des
questions de genre ; revues conjointes avec les parties prenantes et formulation conjointe des actions

Expérience professionnelle
Mauritian Wildlife Foundation
Coordinatrice éducation communautaire puis Consultante (financement UE, COI)
juin 2017 - mars 2019
Maurice, Mahebourg
sensibilisation, préservation environnementale, emplois durables
Un projet de sensibilisation environnementale auprès des bateliers, pêcheurs et gardes de côtes pour préserver la faune
et la flore endémique tout en donnant une valeur ajoutée aux emplois locaux et garantir leur durabilité.
§ Enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques et formulation d’une stratégie d’intervention adaptée avec les
parties prenantes pour assurer l’engagement et la participation communautaire ; enquêtes sur l’impact du projet
§ Identification des risques et des solutions et meilleurs pratiques pour minimiser l’impact sur l’environnement
§ Formation de 400 membres de la communauté et des autorités locales : animation d’ateliers, de groupes de
discussions et de visites terrains; organisation d’événements ; développement d’outils de sensibilisation

Inter Aide
Consultante, Evaluation finale de projet (financement UE)
mai-juin 2017
Madagascar, Antananarivo
évaluation de l’impact, étude anthropologique, micro assurance santé
§ Etude anthropologique (bénéficiaires et société civile) pour identifier les déterminants socio-culturels des
comportements de recours aux soins et évaluer le niveau de changement de comportements

ONG PIVOT (www.pivotworks.org)
Chef de projet puis Directeur national adjoint
nov. 2013 - mars 2016
Madagascar, Ranomafana
renforcement du système de santé publique et accès aux soins
Premier responsable pour l’implantation sur un district (19 centres de santé, 1 hôpital, 110 staffs, budget de $ 3 millions) :
§ Ouverture de projet : Mise en place, direction et suivi des programmes socio-médicaux au niveau communautaire et
hospitalier ; stratégie d’accessibilité géographique et financière ; mise aux normes de l’infrastructure
§ Responsable du volet social et anthropologique : étude « baseline » et évaluation des besoins au niveau
communautaire et hospitalier, étude interventionnelle sur les comportements de recours aux soins
§ Développement participatif des stratégies d’intervention avec la société civile et le ministère; supervision conjointe
de personnel ; représentation du projet au niveau local, régional et national ; coordination de revues conjointes
§ Définition et rationalisation des moyens (RH, logistique, finance) ; élaboration des protocoles et du règlement intérieur

Médecins Sans Frontières
Coordinatrice de projet
Madagascar, Région Androy

santé mère enfant, paludisme
nov. 2012 - sept. 2013
§ Gestion des programmes hospitaliers et soutien de 3 centres de santé (80 personnels, budget de € 1.2 million)
§ Enquête sur les déterminants socio-culturels de la perception de pathologies et formulation de messages de sensibilisation

§ Gestion d’une intervention d’urgence palu : missions exploratoires, élaboration de la stratégie d’intervention,
analyse des données épidémiologiques, quantification des besoins (3 équipes mobiles, 5 000 cas traités en 4 mois)

Uganda, Rwamanja
camp de réfugiés, nutrition
sept. - oct. 2012
§ Gestion des cliniques mobiles (nutrition) et analyse des besoins ; fermeture et passation du projet au gouvernement
§ Enquête nutritionnelle et vaccinale quantitative et qualitative auprès des 5 000 enfants du camp
Ethiopie, Gambella
accès aux soins, déplacés
août 2011 - mai 2012
§ Gestion d’un centre de santé (OPD, IPD, TB, VIH, nutrition, santé maternelle, laboratoire) et de cliniques mobiles
§ Enquête qualitative auprès des communautés de déplacées et d’accueil lors d’un afflux de 10 000 déplacés et
analyse participative des besoins, puis développement d’une stratégie de décentralisation des soins en réponse
§ Adaptation du projet pour assurer l’accès des populations semi-nomades selon le contexte cultural et sécuritaire
RDC, Katanga
urgence rougeole
mars - juin 2011
§ Gestion de l’activité sur deux hôpitaux régionaux et soutien de 36 centres de santé (15 842 cas traités)

Responsable administration terrain (RH & finances)
Burkina Faso, Titao
nutrition, paludisme
juin 2010 - jan. 2011
§ Redéfinition des besoins RH selon la saison épidémiologique, suivi budgétaire, révision de profils de poste

ONG Asral, Projet Made in Mongolia (www.madeinmongolia.net)
Coordinatrice de projet, Mongolie
commerce équitable, artisanat

juil. 2006 - oct. 2009
§ Pérennisation du projet et d’activités génératrices de ressources durables pour des mères célibataires et vulnérables
§ Respect des procédures bailleurs ; collecte de fonds aboutie auprès de l’ambassade néerlandaise

Youth Opportunity Trust Asia (www.empoweringvision.org)
Coordinatrice de projet, Inde
insertion professionnelle, jeunes, réfugiés

nov. 2004 - juil. 2005
§ Formation professionnelle, ateliers et conférences, création d’un portail internet pour l’orientation des jeunes

Publications
§ « Baseline population health and conditions ahead of a health system strengthening program in rural
Madagascar », co-auteur de la publication dans Global Health Action, April 2017, In Press.
§ « Les agents de santé communautaire : une figure ambivalente », Colloque d’anthropologie de la santé,
Antananarivo, Madagascar, 2016
§ « Manuel sur les religions, l’environnement et le développement », Rapport pour Alliance of Religions and
Conservation, financement Banque mondiale, Oulan-Bator, Mongolie, 2006
§ « Chômage et jeunesse Tibétaine », Rapport pour le gouvernement tibétain en exil, Dharamsala, Inde, 2005

Diplômes
2004 Maîtrise (M.A.) « Comprendre et assurer les droits de l’homme », Niveau : Distinction
Institut d’études sur le Commonwealth, Université de Londres, Londres, Royaume-Uni
2000 Licence (B.Sc. Honours) en anthropologie culturelle, Niveau : 2.1
Université d’Oxford Brookes, Oxford, Royaume-Uni
1997 Baccalauréat scientifique, mention : ‘Assez bien’, Lycée Jacques Prévert, Pont Audemer (27), France

Formations
2016
2014
2011
2001

Atelier Anthropologie de la santé, Institut de recherche pour le développement, Madagascar
Formation Effectuer une étude baseline et déterminer les indicateurs de suivi-évaluation, ONG Pivot, Madagascar
Formation Coordinateurs de projet, « Semaine environnement », Médecins Sans Frontières, Paris, France
Certificat Enseignement de l’anglais aux adultes (CELTA), Université d’Oxford Brookes, Oxford, Royaume-Uni

Langues & autres compétences
§
§
§
§

Bilingue : maitrise parfaite du français et de l’anglais
Autres langues : Bonne compréhension et utilisation du créole mauricien et malgache à l’oral, bases en espagnol
Informatique : maitrise de Microsoft Office, expérience avec plusieurs logiciels administratifs
Permis de conduire : titulaire du permis B

Réseaux professionnels
§

Membre du bureau de l’AFECTI Océan Indien (Association fédérative des experts et consultants de la coopération
technique internationale)

