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Salut!
Je m’appelle Dr Mbathio Dieng

Fondatrice de AGORA

@drmbathiodieng
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MOTS DE LA PRESIDENTE

En 2018 AGORA a déployé 5 projets de santé publique 
dans la région de Saint-Louis. Au cœur de ces actions et 
de notre mission: l'accès des populations vulnérables aux 
soins de sante et la promotion de la santé. En 2018 nos 
équipes on travaillé dans plus de 30 quartiers et villages 
de Saint-Louis. Nos actions ont positivement et 
directement touché plus de 4 000 femmes et enfants.

A travers chacun de ces projets, AGORA propose des 
actions plurielles, concrètes et culturellement bien 
accueillies pour répondre aux besoins d'accès aux soins et 
à l'information des groupes vulnérables particulièrement 
composé de femmes, d’enfants et de personnes en 
situation de précarité. 

Celles  et  ceux  d’entre  vous  qui  ont  vu  nos  actions  sur  
le  terrain  et rencontré les bénéficiaires auront été frappés 
par la qualité du  travail  des  équipes  et  par  notre  bonne  
réputation  en  termes  d'approche participative. C'est avec 
humilité, bienveillance, dévouement et patriotisme que 
nous nous engageons auprès des populations.

En 2019, l‘équipe de AGORA est prête et déterminée pour 
encore concrétiser des projets de santé solidaire avec un 
focus sur la  santé de la reproduction, la sante infantile et 
les maladies chroniques.

Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux 
qui contribuent aux actions de AGORA avec tant de 
générosité et d'enthousiasme. 

N’attendez pas, rejoignez le mouvement! 

P. 5

Mbathio Dieng

Présidente AGORA
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« AGORA base ses programmes sur une approche 
participative ou l'implication des communautés locales 
est indispensable »
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L’ESSENTIEL SUR AGORA

AGORA est une association à buts non lucratifs de santé 
publique au Sénégal. L’organisation est apolitique et non 
confessionnelle et a pour objectif d’améliorer la santé des 
communautés par la mise en place des programmes de santé 
publique. AGORA est basée à Saint-Louis au nord du Sénégal.

UN SEUL OBJECTIF : AMELIORER LA SANTE DES POPULATIONS

AGORA travaille dans tous les domaines de santé publique, 
jusque dans les zones les plus isolées et avec une priorité 
donnée aux maladies chroniques, aux femmes et enfants et à la 
promotion de la santé.

NOTRE APPROCHE

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 communautés, des 
acteurs locaux et autorités locales. Leur implication dans 
l'élaboration et le déroulement des programmes est primordiale 
pour en assurer la pérennité.

NOTRE POINT FORT

AGORA s’appuie sur des équipes locales et qualifiées. La force 
d’intervention d’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.

P. 8
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NOS PRIORITES D’ACTIONS

SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE

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

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 3 axes qui proposent de: 

• Se focaliser sue la prévention primaire pour 
réduire le poids humain et économique de la 
progression des maladies chroniques.

• Développer la prévention secondaire et tertiaire 
par l’éducation pour réduire le fardeau des 
complications dues aux maladies chroniques

• Faciliter l’accès aux traitements par une de prise 
en charge des couts et la décentralisation pour 
l’accessibilité géographique des populations à 
une prise en charge de qualité.

PROMOTION DE LA SANTE

Au-delà des programmes réalisés sur le terrain avec les 
communautés locales, AGORA mène des campagnes 
d'information, de sensibilisation et de mobilisation. AGORA 
adopte une approche globale, culturellement appropriée qui 
vise le changement des comportements mais aussi des 
environnements relatifs à la santé. 

P. 9

Sur la cette photo, une proche collaboratrice de AGORA, Bajan Ndièmé Fall.
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SANTE MATERNELLE
SANTE INFANTILE
PROMOTION DE LA SANTE
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Le gouvernement du Sénégal accorde aux Bajenu Gox le mérite 
d’avoir contribué à réduire le nombre de décès maternels et infantiles. 
Grâce à leur aide, le nombre de décès maternels a chuté de 420 à 315 
pour 100 000 naissances vivantes entre 2008 et 2015, alors que le 
nombre de décès infantiles a chuté de 59 à 50 pour 1 000 naissances 
vivantes au cours de la même période.
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▸SANTE MATERNELLE

P. 11
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YAAY PRIORITE

Le Projet Yaay Priorité a pour objectif d’appuyer le 
gouvernement sénégalais d’accroitre 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 
financier, social et informationnel des femmes 
enceintes et de leurs nouveau-nés.

PRISE EN CHARGE DES FEMMES 
ENCEINTES EN SITUATION DE 
PRÉCARITÉ

P. 12
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YAAY PRIORITE

PRISE EN CHARGE DES FEMMES 
ENCEINTES EN SITUATION DE 
PRECARITE

Prise en charge prénatale et postnatale des femmes en situation de précarité. 

Les femmes sont identifiées par les Bajanu Gox et sont prises en charge dès le début 
de la grossesse jusqu’à l’accouchement et les bébés sont suivis jusqu’à l’âge de 6 
mois pour tous les frais médicaux en cas de maladie.

Le Projet assure la prise en charge des frais de suivi de grossesse, d’accouchement et 
de soins postnataux chez les femmes démunies. 

La stratégie de prise en charge totale du suivi médical de la grossesse et de 
l’accouchement (normale et césarienne) permettra d’améliorer l’accès des populations 
défavorisées à des soins de qualité. C’est une stratégie qui peut permettre de réduire 
les barrières financières à l’accès aux soins pour les femmes les plus démunies de la 
région de Saint-Louis et, particulièrement, en milieu rural. Cela impactera positivement 
l’utilisation des services.

1

2

Conseils et orientations sur la santé reproductive et la nutrition.

Dans le cadre du Projet, les « Bajanu Gox » et les Sages-Femmes animent des 
causeries bimensuelles sur la santé de la reproduction pour la promotion de la santé 
reproductive. Ces ateliers sont obligatoires pour toutes les femmes  qui participent au 
Projet et sont aussi ouverts aux maris et aux belles-mères. 

Enregistrement des naissances à l’état civil :

Le dernier volet du projet consiste à l’enregistrement des nouveaux né à l’Etat civil. Les 
familles sont aussi  sensibilisées sur l’importance de procéder dans les délais légaux 
à la déclaration de naissance.

3

P. 13
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Femmes prises en charge 58

Intervalle d’âge 16-44ans

Accouchements 44

BB Garçons 22 dont 1Paire jumeaux

BB Filles 24 dont 1paire jumelles

Avortements 02

Césariennes 02

Mauvaises alertes 02

Accouchement avec complication 03

Décès maternels 00

Décès infantiles 00

Vaccination à la naissance Hépatite B Tous à la naissance

Enfants déclaré à l’Etat civil 35

Ateliers d’information organisés 19

Participantes aux ateliers d’information 25 en moyenne

Kit BB AGORA offerts 44 

Accouchements Hôpital 20

Accouchements Poste de Santé de Pikine 17

Accouchements District de Léona 06

Accouchements Poste de Santé Rao 01

Juillet 2017- Décembre 2018

58 femmes prises en charge

44 accouchements

00 cas de décès

ZONES BÉNÉFICIAIRES

Pikine 23

Ndiolofene 02

Darou 02

Medina Course 06

Diaminar 07

Ngaye Ngaye 01

Guet-Ndar 02

Sor Daga 01

Léona 03

Léona Eaux-Claires 06

Rao Peulh 02

Sanar 01

Sud 01

Goxumbaac 01

Pikine
40%

Ndiolofene
4%Darou 

3%

Medina 
Course 

10%

Diaminar 
12%

Ngaye Ngaye
2%

Guet-Ndar
3%

Sor Daga
2%

Léona
5%

Léona Eaux-
Claires

10%

Rao Peulh
3%

Sanar
2%

Sud
2%

Goxumbaac
2%

P. 14
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▸SANTE INFANTILE
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NUTRIMERE

Nous avons observé qu’un décès 
d’enfants sur trois dans le monde est 
attribuable à la malnutrition. Et pour les 
enfants qui survivent ; la malnutrition 
chronique a des effets négatifs 
irréversibles sur le développement 
physique et cognitif. Le problème de la 
malnutrition persiste en tant que facteur 
sous-jacent du taux de mortalité élevé au 
Sénégal. 31%  de tous les décès 
d’enfants attribues à la sous-
alimentation. Et que le moment le plus 
critique dans le développement d’un 
enfant est les 1er 06-59 mois.

OBJECTIF PRINCIPAL 

L'objectif principal est de réduire la 
malnutrition chronique chez les enfants de 
moins de cinq ans.

COMPOSANTES

▸ La formation des mères et grands-mères à 
l’utilisation des rubans MUAC pour le 
dépistage de la malnutrition infantile.

▸ Le suivi et la récupération nutritionnelle 
des cas de Malnutrition Aigüe Modéré 
(MAM) dans le foyer d’Apprentissage et de 
récupération nutritionnelle (FARN)

▸ Suivi et référence vers les structures de 
santé des cas Malnutrition Aigüe Sévère 
(MAS)

MODELE DE SOINS 
COMMUNAUTAIRE POUR LUTTER 
CONTRE LA MALNUTRITION 
INFANTILE (6-59 MOIS) DANS LA 
REGION DE SAINT-LOUIS

P. 17



18

NUTRIMERE

REALISATIONS

Le projet a débuté en Janvier 2018 avec l’implication d’une 
trentaine d’agents de santé et de relais communautaires 
pour faciliter l’introduction du projet et la mobilisation 
communautaire. L’objectif était de former 1500 mères et 
grand-mères dans la commune de Saint Louis et les 
communautés rurales de Gandon, Gandiol et Fass.

MODÈLE DE SOINS 
COMMUNAUTAIRES POUR LUTTER 
CONTRE LA MALNUTRITION 
INFANTILE (6-59 MOIS) DANS LA 
RÉGION DE SAINT-LOUIS

Janvier - Mars Avril - Novembre Décembre - Janvier

Formation des 
Formateurs

Introduction du projet 
– Dépistage et 

formation – Suivi des 
dépistés

Suivi des enfants -
Evaluation

Nutrimère s’est déroulé entre Avril 2018 –
Janvier 2019, 1504 femmes ont été 
formées au dépistage de la malnutrition 
infantile et 2165 enfants dépistés.

les enfants qui souffrent de 
la malnutrition aigue 
modérée on été pris en 
charge par AGORA avec leurs 
parents qui ont beneficié
entre autres : formation aux 
ateliers de cuisine, de guide
culinaire pour la 
rehabilitation de lenfant
malnutrie et des cours de 
cuisine. Le taux d’abondon
de 23% est généralement dû 
aux distances par rapport au 

foyer de récupération.

.

Au total 2165 enfants ont été depistés a la 
malnutrition et 1504 mères ont été formées au 
dépistage précoce de la malnutrition et 
outillées en Pb* pour mieux suivre le statut 
nutritionnel de leur enfant dans le long terme.

Pb* = Périmètre Brachial I M.A.M = Malnutrition Aigue Modérée I M.A.S = Malnutrition Aigue Sévère

P. 18
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NUTRIMERE

SUIVI ET RECUPERATION

Les enfants qui souffrent de la 
malnutrition ont bénéficié de 
déparasitant et de fer administrés par 
notre infirmier Moustapha.

Les autres enfants qui souffrent de la 
malnutrition aigüe sévère ont bénéficié 
d’autres médicaments après avoir été 
référés au niveau du district et de 
l’hôpital régional de Saint-Louis. Leurs 
frais médicaux ont été entièrement pris 
en charge par l’association AGORA

MODÈLE DE SOINS 
COMMUNAUTAIRE POUR LUTTER 
CONTRE LA MALNUTRITION 
INFANTILE (6-59 MOIS) DANS LA 
RÉGION DE SAINT-LOUIS

Farine enrichie Déparasitant Fer Vitamine A

175kg
75 flacons 

25 comprimes
361 

comprimes  
69 capsules

Intrants distribués

Partenaire Privilégié 
du Nutrimère

FARN= Foyer Amélioré de Récupération Nutriionnel

P. 19
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▸PROMOTION DE LA SANTE
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KAAY TOGG

Nous savons tous que les problèmes de santé lies à l’alimentation sont 
causés soit par une consommation limitée d’énergie alimentaire ou de 
micronutriments soit par une consommation excessive d’énergie alimentaire 
ou des apports mal équilibrés. Ces carences ou excès nutritionnels jouent 
dans le développement de nombreuses autres maladies, y compris le diabète 
de type  2, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les 
maladies dentaires et l’ostéoporose. 

JUSTIFICATION

Portant un grand intérêt pour la promotion de la santé maternelle et infantile, et la lutte 
contre les maladies chroniques, l’association AGORA a lancé le projet Kaay Togg qui est 
un projet de compétition culinaire  visant à accompagner la population de Saint-Louis dans 
l’acquisition de pratiques saines culinaires. Ce projet est composé de quatre phases : 

PROGRAMME D’APPUI A LA 
PROMOTION DES HABITUDES 
SAINES DE PREPARATIONS 
CULINAIRES

P. 22
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KAAY TOGG

• La phase présélection suite à une annonce

Suite à une annonce faite à la radio,  les présélections des candidates ont été effectuées. 
42 candidates ont été sélectionnées dans 14 quartiers de Saint-Louis soit 3 femmes par 
quartier.  Les quartiers les plus populaires de Saint-Louis ont été choisis : (Leona, Eaux-
Claires, HLM, Diamaguene, Ndiolofene, Medina Course, Pikine 1, Pikine 2, Darou, Ile Sud, Ile 
Nord, Santhiaba, Goxu Mbacc, Guet Ndar)

• La phase Visites A Domicile aux 42 candidates présélectionnées 

Du 1er au 21 Novembre, Avec un nutritionniste et un chef cuisinier l’équipe d’AGORA a 
rendu visite aux 42 candidates présélectionnées.  

L’objectif des visites à domicile était d’étudier les comportements des femmes dans leurs 
préparations culinaires. 

• La phase formation et sensibilisation 

Les 28 candidates sélectionnées suite aux visites à Domicile ont bénéficié d’une formation 
de 5 jours dans les ateliers du Centre de Formation Professionnelle de Saint-Louis.  Durant 
ces 5 jours, plusieurs cours leur ont été dispensés grâce à l’appui technique de CFOF 
CONSULTING:

▸ Offrir une meilleure compréhension des valeurs nutritives de nos aliments,

▸ Permettre une bonne maitrise des divers besoins nutritionnelles de la personne et

▸ Une appropriation effective des bonnes pratiques culinaires

En guise de sensibilisation, quelques vidéos ont été faites avec des docteurs de la région 
et publiées sur notre chaine YouTube Agora Saint-louis. 

A la fin de la formation, les candidates ont pu acquérir des connaissances quant aux 
bonnes pratiques culinaires. Elles ont pu changer certains comportements dans leur 
cuisine et disposer de diplômes de formation qui leur ont été remis lors de la finale de la 
compétition.  

• La phase compétitive finale 

Autour d’une compétition, les 28 femmes ayant subi les formations, ont, par équipe de 
deux, cuisiné des plats en se basant sur les connaissances acquises lors des formations. 
La finale s’est déroulée le 15 Décembre 2018 devant le siège de l’association. Le jury a 
départagé les 28 candidates et les trois meilleures équipes ont été récompensées. 

PROGRAMME D’APPUI A LA 
PROMOTION DES HABITUDES 
SAINES DE PREPARATIONS 
CULINAIRES

P. 23
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▸En plus de ses 28 femmes qui ont suivi une formation, la 
population Saint-Louisienne en général, a pu bénéficier de la 
sensibilisation et des messages lancés par l’association AGORA 
durant toute la période la compétition.

▸Plus de 1 000 personnes ont été présentes lors de la finale de la 
compétition. 

▸Aujourd’hui, nous pouvons compter sur 28 ambassadrices des 
habitudes saines alimentaires pour aider à la réduction des 
maladies dues à la mauvaise alimentation.

P. 24
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S.M.A.M 2018

La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel a été célébrée du 01er au 07 
Aout 2018. A cette occasion, des causeries ont été organisées pour discuter 
de l’importance de l’Allaitement Maternel. Durant toute la semaine, nous 
avons eu à visiter cinq localités où des rencontres ont été effectuées entre les 
femmes enceintes, les femmes allaitantes, les Bajanu Gox et l’association. 
Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de la semaine.

▸La nutrition maternelle

▸L’allaitement maternel exclusif

▸Introduction des Alimentations Complémentaires

▸Echanges, questions et réponses

●L’ouverture a été faite le 01 Aout à Leona Eaux Claires devant le siège de 
l’Association. En plus des thèmes abordés,  il y a eu des discussions et des 
échanges. L’animation a été très riche et les interventions des membres plus 
ou moins pertinentes. 

●Le 02 Aout, la rencontre a eu lieu à Guet Ndar où les mêmes thèmes ont été 
abordés avec les femmes et les Bajanu Gox de ladite localité. Et cette journée 
a été riche en questions et réponses avec la participation des  femmes 
allaitantes et les relais communautaires du quartier.  Ainsi les mamans ont 
soulevé les aspects culturels et les mythes qui gangrènent l’allaitement 
exclusif, les manques d’informations et les conséquences des substituts du 
lait maternel.

●La causerie de la troisième journée s’est déroulée à Pikine. La forte présence 
des bajanu gox et des sages-femmes à la rencontre a participé à la réussite 
de cette journée. La discussion a été la plus riche de toute la semaine.

●Le 04 Aout, nous avons été à Goxu Mbacc où les femmes sont venues en 
masse  participer à la rencontre. Plusieurs thèmes ont été soulevés durant la 
causerie notamment la dépigmentation des femmes allaitantes qui constitue 
un risque pour les enfants.

●La fermeture s’est fait à Rao avec une forte présence des femmes.

SEMAINE MONDIALE DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL

AGORA Guet Ndar Pikine Goxu Mbacc Rao

43 36 38 60 61

238 mamans formées

P. 27
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La semaine a été une belle réussite dans l’ensemble. 

L’équipe a abattu un très bon travail. Les intervenants ont 
animé avec beaucoup d’enthousiasme les rencontres.

Les Bajanu Gox ont bien aidé à la mobilisation de la 
population dans chaque quartier où nous sommes allés.

P. 28
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DON DE SANG

Un record d’une cinquantaine de 
poches enregistrées pour une 
association qui compte moins de 
20 bénévoles à Saint-Louis.

La population est généreuse, elle a 
répondu à la mobilisation par 
contre timidement. Cela est 
toujours dû, en ce que nous 
pensons, aux superstitions et au 
déficit communicationnel.

APPUI AU CENTRE DE 
TRANSFUSION SANGUINE A 
L’APPRIVIONNEMENT DE POCHES 
DE SANG

Les moyens ont été 
levés surtout au 
niveau de la 
communication 
(réseaux Tv, 
Batteurs 
Traditionnels, 
Radios, Flyers, Porte 
à Porte…) pour la 
réussite de 
l’événement.

P. 30
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PERSPECTIVES 2019

SEN DENT
KEUR YAAY
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A travers une dynamique de collaboration, AGORA compte suivre ses 
programmes d’appui à la santé maternelle et infantile et de lutte 
contre les maladies chroniques. Une année 2019 pour encore 
concrétiser sa vision de proximité avec la communauté, introduire 
deux projets phares Sen Dent et Keur Yaay mais aussi dans le suivi 
du projet Kaay Togg, proposer des programmes promouvant la santé
et le bien être.



▸Au Sénégal, la carie dentaire est 
étonnamment élevée chez les 
écoliers et concerne 
principalement les mauvaises 
conditions de vie, les faiblesses 
de l'hygiène bucco-dentaire, 
l’inexistence ou l’éloignement 
des services dentaires, les 
difficultés financières pour 
accéder aux soins ainsi que 
l'indisponibilité et 
l'inaccessibilité du dentifrice 
fluoré. 

▸ Les pathologies dentaires 
influent sur chaque aspect du 
développement des enfants et 
peuvent entraîner la malnutrition 
et différentes maladies. Les 
enfants souffrant de problèmes 
de santé bucco-dentaire peuvent 
avoir de la difficulté à se 
concentrer en classe et des 
heures scolaires sont perdues 
en raison de problèmes 
dentaires. 

▸Les maladies dentaires 
pourraient être 
considérablement réduites au 
moyen de programmes efficaces 
de prévention de la santé bucco-
dentaire délivrés au niveau des 
écoles ainsi que de l'accès aux 
soins dentaires appropriés 
lorsque des caries ou des 
infections bucco-dentaires se 
manifestent.

▸Au moins 20 % des maladies 
dominantes chez les enfants de 
moins de 5 ans sont liées à la 
mauvaise santé et à la mauvaise 
nutrition de la mère, ainsi qu’à la 
qualité insuffisante des soins 
pendant l’accouchement et les 
premiers jours de la vie.

▸Le Projet Keur Yaay proposé 
appuie l'objectif du 
gouvernement sénégalais 
d'accroître l'accès et l’utilisation 
des services de soins 
obstétricaux d’urgence pour les 
grossesses avec complications. 
Le projet consiste à 
l’identification précoce des 
grossesse a risque et l’accueil 
des femmes avec grossesse a 
risque dans une maison 
d’attente maternelle après 38 
semaines pour les rapprocher 
des structures de santé offrant 
des SOU*. La maison d'attente 
maternelle va assurer le relais 
entre le domicile et 
l'établissement de santé et 
plusieurs études en Afrique 
indiquent un net recul de la 
mortinatalité et de la mortalité 
néonatale si les femmes utilisent 
ces maisons d'attente de 
maternité.

32

SEN DENT

AMELIORATION DE LA SANTE 
BUCCODENTAIRE DES 
ENFANTS DE 06 À 13 ANS

MISE EN PLACE D’UN CENTRE 
D’ACCUEIL PRÉ ACCOUCHEMENT 
POUR LES FEMMES PRÉSENTANT 

DES GROSSESSES A RISQUE ET 
VIVANT EN ZONE RURALE

KEUR YAAY

S.O.U = Soins Obstétricaux d’Urgence



#CHALLENGE 2019

Elargir Le Club Pour La Sante 

33

A picture is worth a thousand words



V.
ANNEXE

FINANCE
IMPACT
COMMUNICATION
PARTENAIRES
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A travers une dynamique de collaboration, AGORA compte suivre ses 
programmes d’appui à la santé maternelle et infantile et de lutte 
contre les maladies chroniques. Une année 2019 pour encore 
concrétiser sa vision de proximité avec la communauté, introduire 
deux projets phares Sen Dent et Keur Yaay mais aussi dans le suivi 
du projet Kaay Togg, proposer des programmes promouvant la santé
et le bien être.



“LA SANTE N’A PAS DE PRIX MAIS A UN COÛT”

Projets Période Coût en F cfa

Yaay Priorité
Juillet 2017  

Décembre 2018
3 480 000

Nutrimère
Janvier 2018
Janvier 2019

8 867 750

Kaay Togg
Octobre 2018

Decembre 2018
2 269 700

Journée Don de 
Sang

Juillet 2018 97 400

Semaine Mondiale 
de l’Allaitement 

Maternel
Août 2018 200 250

RAPPORT FINANCIER 

P. 34

14 915 100 F cfa



+15 000 000 Fcfa
D’argent Dépensé

– 2ans.
Des résultats encouragés.

+4000 Bénéficiaires directes
Pour 5 projets
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Votre Santé, Notre Mission
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Chaîne 

Youtube
Pour diffuser nos 
nombreux événements 
de sensibilisations, de 
conseils et de 
campagnes.

Page 

Facebook
Pour être plus proches 
de nos collaborateurs, 
populations et cibles...

@AGORA
sl

AGORA Saint-Louis



Ils nous ont fait confiance !

Merci à tous nos partenaires et 
collaborateurs.

Merci aux bonnes volontés qui ont 
participé à la campagne de Parrainage BB 2018. 
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P H A R M A C I E  
Y A Y E  D I A B O U

CFOF CONSULTING

CFP Saint-Louis
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Merci!
Prêts à collaborer?

Contactez-nous I info@aagora.org I 33 961 90 25

Saint-Louis, Eaux-Claires

Avenue El Hadj Ibrahima Ndiaye


