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ASSOCIATION AGORA  
L’Association AGORA est une association à but non lucratif de santé publique 

au Sénégal. L’organisation est apolitique et non confessionnelle et a pour 

objectif  d’améliorer la santé des communautés Sénégalaise par la mise en 

place des programmes cout-efficaces de santé publiques. L’Association 

AGORA est basée à Saint-Louis au nord du Sénégal. 

 

UN SEUL OBJECTIF : AMELIORER LA SANTE DES POPULATIONS 

L’Association AGORA travaille dans tous les domaines de santé publique au 

Sénégal, jusque dans les zones les plus isolées et avec une priorité donnée aux 

maladies chroniques et aux femmes et aux enfants. Pour favoriser des 

changements durables en santé publique, l’Association AGORA travaille 

toujours à développer des programmes cout-efficaces qui sont nécessaires 

dans le contexte de la rareté des ressources au Sénégal.  

 

Notre approche 

L’Association AGORA base ses programmes sur une approche participative ou 

l'implication des communautés locales est indispensable. 

Les projets sont élaborés en tenant compte des besoins, des attentes et des 

spécificités culturelles des bénéficiaires. Nos actions se basent sur la 

participation des acteurs locaux communautés,  autorités locales. Leur 

implication dans l'élaboration et le déroulement des programmes est 

primordiale pour en assurer la pérennité.  
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L’ESSENTIEL SUR L’ASSOCIATION AGORA 
 

Quelle est la mission de l’ASSOCIATION AGORA ? 

L’objectif de l’Association AGORA est d’améliorer la santé des populations. 

AGORA met les compétences de ses membres au service des groupes 

vulnérables et des plus défavorisés pour faciliter l’accès aux services de santé et 

la promotion de la sante publique.  Elle met en œuvre des projets à long terme 

dans le cadre d'un développement intégré prenant en compte les besoins de 

santés publiques exprimées des populations locales. L’Association AGORA 

emploie tous les moyens d’action directs ou indirects qu’elle juge nécessaire à 

l’accomplissement de son objectif social et à la poursuite de ses idées dans le 

cadre des lois, règlements et législations en vigueur. A l’Association AGORA on 

croit fermement que la synergie de l’épidémiologie et des sciences humaines 

pour explorer non seulement l’état sanitaire, mais aussi les représentations, la 

part de la santé dans l’expression des cultures, le poids de l’organisation sociale, 

le rôle de l’affectivité et des structures familiales. 

 

Quelle est la spécificité des interventions de l’Association AGORA? 

Les actions de l’Association AGORA se basent sur la participation des 

communautés locales. Les projets sont élaborés en tenant compte des besoins 

et des spécificités culturelles des bénéficiaires. L’Association AGORA travaille en 

étroite collaboration avec les autorités sanitaires, les ONG locales et les 

communautés sont ainsi impliquées dans l’élaboration et le déroulement des 

projets afin d’en assurer la pérennité.  

Quel est le point fort de l’Association AGORA? 

L’Association AGORA s’appuie sur des équipes locales et qualifiées. La force 

d’intervention de l’Association AGORA réside dans l’expertise de son personnel 

sur le terrain. Toujours dans un souci d’assurer la pérennité des projets et de 

valoriser les compétences locales, les membres de l’équipe de  AGORA sont des 

sénégalais engagés à participer à l’amélioration des conditions de santé des 

populations. L’équipe est composée de professionnels de santé et du 

développement communautaire avec plusieurs années d’expérience. 
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NOS PRIORITES D’ACTION 

 
Santé de la mère et du nouveau-né 

L’Association AGORA s’engage à 

plusieurs niveaux: Améliorer l’accès à la 

santé reproductive pour les personnes 

défavorisées, sensibilisation à la santé 

sexuelle et reproductive, activités de 

planification familiale, suivi pré et 

postnatal des femmes enceintes, 

campagnes de vaccination, prévention 

et traitement des maladies infectieuses, 

sensibilisation à la nutrition saine. 

 

Maladies chroniques 

L’Association AGORA centre son 

intervention sur une approche globale 

incluant tous les axes nécessaires à la 

mise en place d’une prévention et 

d’une prise en charge de qualité des 

maladies chroniques. Cette approche 

novatrice se concrétise en pratique par 

le développement de 5 volets qui 

proposent de: 

1. Se focaliser sue la prévention primaire 

pour réduire le poids humain et économique de la progression des maladies 

chroniques 

2. Développer la prévention secondaire et tertiaire  par l’éducation pour réduire 

le fardeau des complications dues aux maladies chroniques 

3. Investir dans la recherche – action pour développer des approches innovantes 

4. Promouvoir la réduction des coûts de prise en charge et la décentralisation 

pour l’accessibilité géographique des populations à une prise en charge de 

qualité, 
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5. Investir dans une approche intégrée incluant une participation active des 

patients et de leurs familles à travers leurs associations en promouvant les 

mécanismes d’auto gestion et de plaidoyer leur permettant ainsi la défense de 

leurs droits. 

Promotion de la santé  

Au-delà des programmes réalisés sur 

le terrain avec les communautés 

locales, l’Association AGORA mène 

des campagnes d'information, de 

sensibilisation et de mobilisation. 

L’Association AGORA adopte une 

approche globale, culturellement 

appropriée qui vise le changement 

des comportements mais aussi des 

environnements relatifs à la santé.  

Recherche de qualité 

L’Association AGORA a pris le ferme 

engagement de mener des 

recherches de qualité de santé 

publique aux Sénégal.  Nous mettons 

en place des perspectives et un 

cadre de collaboration clairement 

définis et énoncés en matière de 

recherche et de partenariat avec de 

grandes universités, centres de 

recherches, les chercheurs locaux, les établissements de santé et la 

communauté.  
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L’année 2017 a été une année productive en collaboration et réalisation. 

Depuis sa création en 2015 l’Association AGORA a mené des activités avec les 

moyens des membres fondateurs et des bénévoles pour mener en grande 

partie des actions ponctuelles de promotion de sante. Vue les bénéfices de ces 

actions et l’intérêt des populations locales pour les actions qu’on mène l’équipe 

de la Association s’est attelé en 2017 à porter les actions de la Association a  un 

autre niveau. L'année 2017 a été positive pour l’Association AGORA et de 

nombreux partenaires ont contribué à son évolution. Ainsi elle a bénéficié de 

plusieurs partenariats, notamment ceux avec les structures de santé de la 

région de Saint-Louis, des fondations et ONG internationales les organismes 

locaux et les volontaires qui ont appuyé l’association  dans le processus de 

réglementation et de mise en place de projets de sante publiques au bénéfice 

des populations. 
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L’un des projets phare d’AGORA en 2017 fut le projet YAAY Priorité.  
En raison de l’accès limité à des services de santé maternelle de qualité, de 

l’engagement sous-optimal des 

individus et des communautés 

dans la gestion de la santé 

maternelle et, d’un système de 

santé jugé coûteux, la population 

Saint-Louisienne connaît encore 

des taux élevés de mortalité 

infantile et maternelle qui, 

pourtant, sont évitables. La 

question de la santé reproductive 

recouvre de multiples questions et 

une approche intégrée 

multisectorielle doit être mise en 

place pour assurer des résultats 

durables. 

 

Le Projet Yaay Priorité  a pour 

objectif d'accroître l'accès et 

l’utilisation des services de santé 

maternelle et infantile et autres 

services sociaux destinés aux 

femmes enceintes et aux enfants 

de moins de cinq ans. Pour ce 

faire, le Projet proposé appuiera la 

mise en place d’un dispositif 

d’aide à l’accompagnement 

médical, social et informationnel  

des femmes enceintes et de leurs 

nouveau-nés. 
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Le Projet Yaay Priorité de 

l’association AGORA se veut une 

réponse adaptée et stratégique 

aux défis de la santé maternelle 

dans la région de Saint-Louis.  

Il a pour objet de réduire la 

mortalité maternelle et infantile 

au Sénégal en répondant aux 

besoins de prise en charge, 

d’information et d’organisation 

du suivi périnatal des femmes 

enceintes en situation de 

précarité dans la région de Saint-

Louis et, ainsi, favoriser le 

repérage et l’orientation précoce ainsi que l’éducation de ces femmes afin 

qu’elles aient accès le plus tôt possible à un suivi conforme et à des conditions 

de vie compatibles avec une issue favorable de la grossesse. 

La région de Saint-Louis enregistre l’un des taux les plus élevés de mortalité 

maternelle et néonatale. Dès lors, ce projet compte apporter une assistance 

multidimensionnelle et ciblée aux femmes vulnérables de la région.  

 

Exemple de quelque cas pris en charge en 2017:  

Age 

de la 

mere 

Addresse Date 

d’accouchement 

Sexe / poids 

du bebe 

Enregistrement 

a l’etat civil 

observations 

  

32 PIKINE 

DIOCKOUL 

    

38 PIKINE ALADJI 

GAMOU 

29/01/2018 POSTE 

PIKINE 

M P3200grs declare Reanimation du 

bebe 

18 MEDINA 

COURSES 

27/12/2017 

Hopital st louis 

F P3000grs declare Par cesarienne 

24 PIKINE BAS 

SENEGAL 

02/02/2018 Poste 

pikine 

M P3500grs declare RAS 

28 PIKINE 700 18/08/2017 Poste 

de pikine 

F P3300grs declare RAS 

37 NDIOLOFENE 02/01/2018 

Centre de sante 

F P3800grs declare RAS 

15 MPAL 27/08/2017 

Centre de sante 

F  P2900KGS DECLARE NON VUES 

40 PIKINE 

DIOKHOUL 

02/02/2018 POSTE 

PIKINE  

F P3000grs Non declare RAS 

37 Ndiolofene 27/08/2017 M P3500grs declare RAS 

30 PIKINE 

DIOKHOUL 

16/11/2017 Poste 

de pikine 

M jumeaux 

P2500grs 

P2700grs 

declare RAS 

39 Pikine 700   09/10/2017 Poste 

de pikine 

M P 2300grs declare RAS 
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39 PIKINE700 14/12/2017 HSL F P4200grs declare Saignement 

30 Medina 

courses 

19/12/2017 hsl F P 3200 declare Hospitalisation 

tension 

16 Pikine 

diokhoul 

23/10/2017 

hopital sl 

F P2800grs Non declare RAS 

44 Darou 14/11/2017 HSL M P310grs declare tension 

37 MEdina 02/12/2017 HSL  M P3300grs declare RAS 

32 DIAMINAR 27/12/2017 HSL F P3200 DECLARE cesarienne 

29 PIKINE    AVORTE 

      

 
 

 
 

 
L’accès au service de sante peut un 

challenge quotidien pour les 

populations en situation de précarité. 

Afin d’améliorer l’accès aux soins, et 

de lutter contre les inégalités sociales 

de santé, la Association AGORA a 

organisé en collaboration avec Sos 

Malades Sénégal, la CROIX ROUGE, la 

brigade des  journées de consultation 

médicales gratuites. 

Une équipe médicale était constituée 

de 09 médecins repartis dans diverses 

spécialités (généraliste, pédiatre, dentiste, gériatre, gynécologue) et de 02 

infirmiers et 01 sage-femme 

L’équipe paramédicale était compose 

des éléments de la  croix rouge, des 

membres et sympathisants de AGORA 

et SOS Malades. 

Diverses activités ont été assurées  

 Consultations médicales 

 Distribution de médicaments 

 Sensibilisation sur hygiène bucco-

dentaire 
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Au total 608 ont été vus en consultation et ont bénéficié de diverses services 

selon le cas (voir tableau). Une valeur de 750000fr de médicaments a été 

distribuée selon la prescription du médecin traitant. Tous les patients ont 

systématiquement reçu des déparasitant. 

Nombre de consultations effectuées en fonction des spécialités ainsi que les 

diagnostics évoqués :  

Spécialités médicales(N) Nombre de 

consultations 

Diagnostic évoqué 

 

Médecine générale(2) 

 

        172 

Lombalgie, paludisme, 

céphalées, rhumatisme, 

sinusite… 

 

Pédiatrie(3)  

 

        180 

Paludisme, gastroenterite,  

Otorrhee, bronchite, constipation… 

 

Chirurgie dentaire(2) 

 

 

       176 

Extraction dentaire, carie dentaire, 

phlegmon… 

 

Gynécologie (1) 

 

 

       30 

Infections.  

 

Gériatrie(1) 

       50 Diabète type 2, allergies, hypertension. 

(N)= nombre de médecins NB : tous ces patients consultes ont reçu les médicaments et des 

extractions dentaires ont été réalisées. 
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Ces initiatives ont été mises au profit 

des populations de la région de Saint-

Louis pour sensibiliser les habitants sur 

les maladies chroniques (hypertension 

artérielle, diabète et obésité). Ces 

journées de sensibilisation ont pour 

objectif d’élargir la prévention, 

renforcer les soins et intensifier la 

surveillance Ces journées 

d’information ont eu un écho 

favorable des communautés. Des 

personnes de tout âge sont venues 

assister aux communications et demander conseils à notre équipe. L’Association 

AGORA compte mener d'autres sensibilisations et des journées de dépistage 

avec la collaboration des professionnels de santé.  
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Rencontres avec les leaders d’opinion  

AGORA adopte une approche 

participative. Nos actions ont pour 

objective d’apporter des changements 

durables dans les communautés où nous 

intervenons en faveur des populations. 

Durant l’année 2017 l’équipe de 

l’Association AGORA a rencontré plusieurs 

parties prenantes pour discuter des besoins 

en matière de sante, les actions qu’elles 

attendent de l’association et les possibilités 

de collaboration. Ces consultations ont été très bénéfiques et les idées qui en 

sont découlé seront au cœur de nos actions pour l’année 2017. Les rencontres 

avec les agents de sante communautaires (bajenu gokh) ont permis d’identifier 

un certain nombre de problèmes de sante publiques qui prédominent dans la 

communauté.  

- La malnutrition infantile 

- Les grossesse à risque 

- L’hypertension artérielle 

- Les infections parasitaires 

- Les problèmes bucco-dentaires 
 

Renforcement de capacité : Sur le plan 

technique, une augmentation du 

personnel a apporté un dynamisme et 

plus de flexibilité dans les actions, 

définissant les tâches et mettant une 

stratégie adaptée, permettant à 

l'ensemble des membres de 

l’Association AGORA d'avoir une 

logique dans le travail synergique. La 

collaboration avec les organismes 

locaux (cellule de lutte contre la 

malnutrition, Plan Sénégal, Région médicale) ont débouché sur des offres de 

séminaires de renforcement des agents de AGORA sur plusieurs domaines de la 

sante publique tels que la malnutrition, la sante reproductive, les maladies 

infectieuses, la sante de l’enfant). 
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ASSOCIATION AGORA 
ETAT DES RESULTATS – année 2017 

 2017 2016 
REVENU   
Cotisations membres 735 000 535 000 
Cotisations membres d’honneur 250 000 450 000 

Total cotisations 985 000 835 000 

Donations bienfaiteurs 900 000 1 250 000 
Dons Entreprises 250 000 350 000 
Subventions ONG 
Levée de Fonds 

2 000 000 
1 500 000 

250 000 

TOTAL REVENU 5 635 000 3 570 000 

DEPENSES   
Frais d’opération     350 500  
Prestations de service 225 500 133 500 
Frais de bureau 53 000 23 500 
Téléphone, internet 120 000 120 000 
Site internet  134 200 134 200 
Frais de banque, autres 69 033 69 033 
Frais de déplacement 215 000 215 000 

Total Frais d’opération 1167 233 695 033 

Installation   
Loyer 300 000 300 000 
Utilité (eau, électricité) 131 115 111 439 

Entretien 125 000 60 000 
Equipements, meubles et fournitures 135 000 65 000 

Total installations 691 115 536 439 

Activités de l’association sur le terrain   

Randonnées pédestres 340 300 139 470 
Projet WERGUI YARAM 735 000 465 000 
Projet YAAY PRIORITE  1 603 900 603 900 
Rencontres avec les leaders d’opinions 365 100 65 000 
Enquêtes de terrain 112 800 120 700 
Transport malade   52 000 123 500 
Ateliers d’information sur la nutrition infantiles, 
alimentation saine, soins dentaires 

118 400 318 000 

Total activités terrain 3 327 500 1 812 135 

   
TOTAL DEPENSES 5 185 848 3 043 607 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES  
REVENUS SUR LES DÉPENSES 

 

 
449 152 

 
526 393 
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ASSOCIATION AGORA 

Bilan au 31 Décembre 2017 

 2017 2016 

ACTIF   

Actif à court terme                                 

Banque 399 152 465 380 

Petite caisse 50 000 61 000 

Total caisse 449 152 526 380 

Comptes à recevoir 0 0 

Total -Recevables 0 0 

Total – Actif à court terme 449 152 526 380 

   

Actif capital   

Terrain nu 5 200 000 5 000 000 

Ordinateurs 300 000 400 000 

Total actif capital 5 500 000 5 400 000 

TOTAL ACTIF 5 949 152 5 926 380 

   

PASSIF   

Passif à court terme   

Comptes à payer 0 0 

Total - Passif à court terme 0 0 

Passif à long terme   

Prêt 125 000 95 000 
Reserve pour bâtiment 100 000 150 000 

Total passif à long terme 225 000 245 000 

PASSIF TOTAL 225 000 245 000 

   

SOLDES DE FONDS   

Excédent - début de l'exercice 526 393 61 160 

Excédent (perte) pour l'exercice 449 152 526 393 

Immobilisations 5 500 000 5 926 380 

Total - Soldes de fonds 6 647 545 6 513 933 

PASSIF ET SOLDES DE FONDS 6 700 545 6 758 933 
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