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Salut!
Dr. Mbathio Dieng
Fondatrice de AGORA
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Chères amies, chers amis, 

De Guet Ndar à Leona, de Rao à 
Pikine et dans 26 autres localités, 
nos équipes sur le terrain 
améliorent tous les jours la vie de 
centaines de personnes, avec une 
attention particulière pour les 
femmes et les enfants. La 
mortalité maternelle et infantile, 
la malnutrition et l’accroissement 
des maladies chroniques sont 
autant de défis à relever pour les 
organisations de santé publique.

15 000 enfants et 800 femmes 
meurent encore chaque jour de 
causes en grande partie évitables 
ou curables.

En 2019, nous avons déployé 7 
grands projets et/ou activités, 
dans 30 localités, qui ont bénéficié 
à plus de 8 000 enfants, femmes 
et groupes vulnérables. Nous 
sommes fiers aujourd’hui du 
chemin parcouru et déterminés à 
poursuivre et amplifier notre 
action, pour gagner en impact et 
soutenir toujours plus d’enfants, 
de femmes et la communauté en 
général.

Pour 2020, AGORA va recentrer 
ses actions sur la lutte contre la 
mortalité maternelle et infantile et 
les maladies chroniques. 
Répondre aux besoins 
fondamentaux des femmes 
enceintes et des enfants en 

matière de nutrition est un levier 
essentiel pour une bonne santé. 
Notre priorité sera aussi de 
continuer à développer les 
activités d’AGORA dans l’ensemble 
de la région Nord en mobilisant 
toujours plus de collaborateurs 
autour de la mission d’AGORA.

Je remercie à nouveau 
chaleureusement tous ceux qui 
ont contribué aux programmes 
d’AGORA depuis création : les 
volontaires bien sûr qui, sur le 
terrain, agissent avec beaucoup de 
détermination et font rayonner 
AGORA et ses valeurs, mais aussi 
les collaborateurs et partenaires 
qui facilitent le déploiement de 
nos actions. 

Je vous invite à découvrir dans ce 
rapport les projets déployés en 
2019 par AGORA, dans le seul but 
d’améliorer la santé des 
populations. 

Merci à TOUS, nous sommes 
reconnaissants pour votre 
participation à cette dynamique 
positive !
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Dr. Mbathio Dieng

Présidente AGORA



I.
PRESENTATION DE AGORA
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« AGORA base ses programmes sur une approche participative 
où l'implication des communautés locales est exigée »
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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 : AMÉLIORER LA SANTÉ DES POPULATIONS

AGORA travaille dans tous les domaines de santé publique, jusque 
dans les zones les plus isolées 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.
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L’ESSENTIEL SUR AGORA
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SANTÉ DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ

AGORA s’engage sur plusieurs niveaux: 

• Améliorer l’accès à la santé reproductive pour tous,

• Sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, 

• Suivi pré et postnatal des femmes enceintes, 

• Campagnes de vaccination,

• Prévention et traitement des maladies infectieuses, 

• Sensibilisation à la nutrition saine.

MALADIES CHRONIQUES

AGORA appuie son intervention sur une approche 
globale incluant toutes les bases nécessaires à la 
mise en place d’une prévention et d’une prise en 
charge de qualité des maladies chroniques. 
L’approche c’est de : 

• Se focaliser sur 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 prise 
en charge des couts des soins.
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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. 

NOS PRIORITES D’ACTIONS
P. 9
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II.
RAPPORT D’ACTIVITES
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  236 décès maternels 
pour 100 000 naissance vivantes  entre 2008 et 2017, alors que le nombre 
de décès infantiles a chuté de 59 à 50 pour 1 000 naissances vivantes au 
cours de la même période.



▸SANTE MATERNELLE
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Le Projet Yaye Priorité a pour objectif 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.
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YAYE PRIORITÉ

PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

P. 12



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.

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 et 
l’alimentation infantile. Ces ateliers sont 
obligatoires pour toutes les femmes  qui 
participent au Projet et sont aussi ouverts aux 
maris et aux belles-mères. 
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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.

YAYE PRIORITÉ

PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

1

2

3
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2018-2019

• Alioune Diop et Khady Fall sont des membres actifs de 
l’organisation qui pilotent le projet #YayePriorité. Les 
femmes qui sont identifiées nécessiteuses pour 
bénéficier de l’accompagnement de Agora durant leur 
grossesse passent par une étude de cas de besoin car 
pour le moment, 2 cas sont pris en charge le mois.

Rapport d'activités 2019
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Femmes prises en charge                                                          75
Intervalle d’Age 13-44 ans
Victimes de viol 03
Accouchements 70
BB Garçons 31 dont un jumeau
BB Filles 39 dont une jumelle
Proportion de moins de 20ans 24%
Proportion de mineurs 13%
Proportion de celibataires 31%
Proportion de mariees 69%
Victimes de viol 02

Juillet 2017- Décembre 2019

75 femmes prises en charge

68 accouchements

00 cas de décès néonatal

P. 14
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La mortalité maternelle est très élevée, ce qui est inacceptable. Environ 830 femmes meurent 
chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement 
d’après l’Organisation Mondiale de la Santé.

La majeure partie des décès maternels sont évitables car on connaît bien les solutions 
médicales permettant de prévenir ou prendre en charge les complications. Toutes les femmes 
doivent avoir accès aux soins prénatals pendant la grossesse, bénéficier de l’assistance d’un 
personnel qualifié lors de l’accouchement et recevoir des soins et un soutien au cours des 
semaines qui suivent cet accouchement.

C’est ainsi que AGORA participe à la réduction des décès maternels et néonatals, 
en permettant à la femme de bénéficier d’accompagnement durant toute la 
période de grossesse.
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Nom : XXXX XX
Age : 16ans 
Situation matrimoniale : Célibataire 
Profession : Sans emploi
Grossesse : 1ère

Présentation : L’enfant a été référée par la sage-femme du 
poste de santé de Pikine pour bénéficier du Projet Yaye
Priorité puisque le père n’a pas assez de moyens pour 
prendre en charge tous les frais de sa grossesse. 
Prise en charge : La prise en charge de sa grossesse a 
commencé au 7ème mois mais elle a pu faire toutes les 
consultations prénatales. 
Causerie : Elle a assisté à toutes les causeries qui ont été 
faites lors de sa prise en charge. 
Accouchement : A la date du 23/10/17, elle a accouché à 
l’hôpital régional. Elle a eu une fille (poids à la naissance 
2.800kg), l’accouchement était sans complications. Le bébé 
est bien portant et elle est vaccinée dès sa naissance contre 
l’hépatite B et la Polio.  
Déclaration à l’état civil : La déclaration à l’état civil a été 
faite par AGORA. 
Cout de la prise en charge : Elle a eu 2 ordonnances lors de 
ses visites prénatales (6 920FCFA) et une échographie 
(5000FCFA). Les frais de l’accouchement sont de 24 334FCFA. 
On lui a aussi donné le kit bébé qui équivaut à 20 000FCFA. 

Le cout total de sa prise en charge est de 56 254FCFA. 

Fiche d’information de prise en charge | Exemple de Cas (1)

FICHE RÉELLE.

Rapport d'activités 2019
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Nom : XXXXX XXXX
Age : 15ans 
Situation matrimoniale : Célibataire 
Profession : Elève en classe de 4ème

Grossesse : 1ère

Présentation : Elle a été référée par une proche pour 
bénéficier du Projet Yaye Priorité puisqu’elle était élève en 
classe de 4ème et le père du bébé aussi. Sa mère est 
ménagère et son père est un immigré clandestin.
Prise en charge : La prise en charge de sa grossesse a 
commencé au 6ème mois ainsi elle a fait le même jour une 
échographie (5 000 francs cfa) et elle est mise en rapport 
avec la sage-femme du district sanitaire. Elle a accouché à 6 
mois 15 jours. 3 jours après le bébé est mort.
Cout de la prise en charge : Elle a eu 2 ordonnances lors de 
ses visites prénatales (6 920FCFA) et une échographie (5 
000FCFA). Les frais de l’accouchement sont de 24 334FCFA. 
On lui a aussi donné le kit bébé qui équivaut à 20 000FCFA. 

Le cout total de la prise en charge est de 37 565FCFA. 

Fiche d’information de prise en charge | Exemple de Cas (2)

FICHE RÉELLE.

Rapport d'activités 2019
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▸SANTE INFANTILE
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Nous avons observé qu’un décès d’enfant 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)

20

NUTRIMERE

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

P. 17

20



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.

Nutrimère s’est déroulé 
entre Avril 2018 – Décembre 
2019, 1 610 femmes ont été 
formées au dépistage de la 
malnutrition infantile et 
2241 enfants dépistés.

21

Les enfants qui souffrent de la 
malnutrition aigüe modérée on été pris en 
charge par AGORA avec leurs parents qui 
ont bénéficié : d’ateliers culinaires 
accompagnés de guides pour la 
réhabilitation de l’enfant malnutri. 

Au total 2241 enfants ont été dépistés 
a la malnutrition et 1610 mères ont 
été formées au dépistage précoce de 
la malnutrition et outillées en 
Périmètre Brachial pour mieux suivre 
le statut nutritionnel de leur enfant 
dans le long terme.

NUTRIMERE

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

Formation des 
Formateurs

Dépistage et formation

P. 18

Zone Urbaine

70%

Zone rurale
18%

Visites 
spontanees 

au foyer 

AGORA

12%

235
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dépistés
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Suivi des enfants -
Evaluation



1 2 3 4

PB (mm) 125 125 130 137

125 125

130

137

PB (mm)

Avant Après

Fiche d’information de prise en charge | Exemple de Cas

Par 

100g

Par 

50g

Par 

100g

Par 

50g

Énergie 

(kcal)
340 170

Lipides (g)
7,5 3,8

Protéines 

(g)
9,3 4,7

Calcium 

(mg) 
46,4 23,3

Glucides 

(g)
60,7 30,3

Fer (mg)
2,4 1,2

Farine de céréales Agora | poids net : 100g
Ingrédients : Mil 32%, maïs 21%, riz 13%, bouye 10%, niébé 10%, pâte d’arachide 10%; 
Moringa 03% . 

Le cas de MAM suivant (Malnutrition Aigüe Modérée) habite dans la zone péri-urbaine de la ville de 
Saint-Louis. Après 45 jours, l’enfant a récupéré son état nutritionnel grâce à des séances de 
réhabilitation respectées au niveau du foyer nutritionnel et de récupération de Agora.

Commentaires:
Poids d’entrée: 8,500 Kg
Poids de sortie: 9,300 Kg

Taille d’entrée: 73 cm
Taille de sortie: 84 cm

PB: gain de 12 cm en 45 jours
Situation: sortie de MAM

Rapport d'activités 2019
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Nutri’Gora est la farine 
enrichie de Agora. Sa 

formulation riche participe 
principalement à la 

réhabilitation des enfants 
malnustris.



SUIVI ET RECUPERATION

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

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.
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NUTRIMERE

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

215 kg
100 flacons 

50 comprimes
413 

comprimés  
94

capsules
FARN= Foyer Amélioré de Récupération Nutritionnel

P. 19

ENTRE MUJERES – CENTRE 
JIGEEN AK JIGEEN

Un partenariat a été noué en 
2019 avec une association de 
femmes sénégalaises et 
espagnoles basées à Saint-
Louis pour amplifier la 
prévention de la malnutrition 
au niveau communautaire.

Enfants 
récupérés

61%

Enfants perdus 
de vue

19%

Enfants 
toujours sous 

traitement
20%

Enfants récupérés

Enfants perdus de vue

Enfants toujours sous traitement

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PERFORMANCE  DU FARN*
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Une mauvaise alimentation est un obstacle avéré 
à l'apprentissage à l'école et au-delà, inhibe la 
croissance économique et la stabilité à long 
terme du pays. La cause sous-jacente de la 
malnutrition n'est pas liée forcément à la 
pauvreté, mais elle née aussi d’une mauvaise 
compréhension des bonnes pratiques 
alimentaires. 

Dans un environnement scolaire, l’enfant est 
ouvert à l’acquisition de bonnes connaissances et 
pratiques. Partant de ce constat, un projet vise à 
lutter contre la malnutrition infantile et 
l'absentéisme à l'école par l’introduction de 
cantines scolaires mobiles dans les écoles des 
quartiers défavorisés de Saint-Louis.

Lutter contre la malnutrition infantile par 
l’introduction de cantines scolaires mobiles 
dans les écoles des quartiers défavorisés de 
Saint-Louis.

Mamadou Charles Niang est la première école 
élémentaire qui bénéficie de ce programme. 
Depuis novembre 2019, notre équipe se déploie 
à partir de 6h du matin pour fournir sur place 
un petit-déjeuner équilibré chaque matin de 
l’année scolaire.

Suivant un modèle de subventions et de 
parrainage, ce projet réussit déjà à réduire 
amplement le taux d’absentéisme à l’école.

25

P’TIDEJ

MODELE DE CANTINES SCOLAIRES MOBILES POUR L’AMELIORATION DU STATUT 
NUTRITIONNEL DES ECOLIERS DEFAVORISES DE SAINT-LOUIS 

P. 17
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▸PROMOTION DE LA SANTE
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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 
bucco-dentaires et l’ostéoporose. 

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 culinaires 

saines. Cette année la compétition a 

effectivement vu le niveau de 

compréhension des objectifs évolué. La 

population veut changer ses habitudes de 

consommation mais elle manque 

d’alternatives. C’est ce que Kaay Togg essaie 

d’apporter à travers les phases suivantes. 

KAAY TOGG

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

P. 22

P.
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KAAY TOGG
PROGRAMME D’APPUI A LA 
PROMOTION DES HABITUDES SAINES 
DE PREPARATIONS CULINAIRES

P. 23

▸Pour améliorer la perception des population sur un aspect social bloquant, 
AGORA a rendu la deuxième édition de cette compétition culinaire ouverte aux 
femmes et aux hommes pour sensibiliser les populations sur les questions de 
genre et que la nutrition et l’alimentation est une AFFAIRE DE TOUS.

01er au 18 
Novembre

•SELECTION

Suite à une 
annonce.

•SENSIBILISA
TION

Avec les 6 
premières de 
la 1ère édition

19 au 30 
Novembre

•VISITES À 
DOMICILE 

Aux 30 
Candidates 
présélectionn
ées.

04 au 06 
Décembre

•SALON DE LA 
NUTRITION

•Promotion 
des produits 
locaux, 
naturels/bio.

•Ateliers et 
démonstrati
ons

09 au 13 
Décembre

•FORMATION

•Ateliers avec 
les 20 
sélectionnées

28 Décembre

•FINALE

Les candidats 
qui 
réussissent le 
mieux

2018-2019

• 48 femmes formées 
aux bonnes pratiques 
de préparation 
culinaires

• Plus de 3000 
personnes touchées 
directement par le 
projet.
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KAAY TOGG
PROGRAMME D’APPUI A LA 
PROMOTION DES HABITUDES SAINES 
DE PREPARATIONS CULINAIRES

P. 23

▸14 ateliers culinaires ont été organisés 
des soirs de mercredi au niveau de 
Agora afin d’initier les jeunes enfants 
aux meilleures pratiques alimentaires 
et de cuisines saines et équilibrées. 
Plusieurs recettes ont ainsi été 
développées et ont permis d’affirmer 
encore que l’alimentation est une 
AFFAIRE DE TOUS.

▸Little Things, à travers sa fondatrice 
Ndagou Ndiaye a aussi animé une belle 
séance culinaire avec la population. Ce 
qui fût un réel plaisir lors du Salon 
Nutrition Et Santé.
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▸L’association Agora a organisé un salon sur la nutrition et la
diététique. L’activité était publique et s’est déroulé à Saint Louis du
Sénégal, les 04, 05 et 06 Décembre 2019 à l’Institut Français de
Saint-Louis.



Ce salon sur la nutrition et la diététique s’est 
présenté à travers des conférences explorant 
divers thèmes d’intérêt pour le public et 
ayant tous rapport avec la santé 
nutritionnelle. Il constitue aussi un 
instrument  de sensibilisation et d’éducation 
privilégiés à des sujets qui touchent les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’obésité, les cancers. C’est aussi une 
excellente occasion de renouveler ou de 
créer des partenariats avec des organismes 
voués à la santé et à la promotion des 

habitudes alimentaires saines, mais 
également à la promotion de produits locaux 
naturels. 

Des rencontres à travers des panels, 
conférences, sessions d’innovation et 
d’exposition des produits naturels et locaux  
ont permis d’améliorer les connaissances en 
nutrition au niveau communautaire. 

SALON NUTRITION ET SANTÉ

LUTTER CONTRE LE FARDEAU DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES EN 
SENSIBILISANT LA COMMUNAUTÉ SUR L’IMPORTANCE D’UNE 
ALIMENTATION SAINE, NATURELLE ET ÉQUILIBRÉE

P. 22

P.
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La Semaine Mondiale de l’Allaitement 
Maternel a été célébrée pour la 2ème fois à 
Saint-Louis du 01er au 07 Aout 2019. 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 des 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. 

Cette année, la SMAM a été célébrée entre le 
siège de Agora et celui de notre collaborateur 

le Centre Jigeen Ak Jigeen. Une centaine de 
mamans a été mobilisée autour du thème 
2019: Autonomiser les parents pour faciliter 
l’allaitement. 

▸La nutrition maternelle

▸L’allaitement maternel exclusif

▸Introduction des Alimentations 
Complémentaires

▸Echanges, questions et réponses

S.M.A.M 2019

SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

P. 27

2018-2019

• Plus de 500 femmes 
ont été sensibilisées 
sur l’importance de 
l’allaitement.

• Une couverture de plus 
de 3 000 à travers les 
live facebook.

36



37

Rapport d'activités 2019



Un record d’une cinquantaine de 
poches enregistrées pour une 
association qui compte moins de 20 
bénévoles à Saint-Louis. Lors de la 
première édition, cette année aussi 
plus de 30 poches ont été 
enregistrées.

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’activité.

DON DE SANG

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

P. 30
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Les Journées De La Santé Solidaire 
ont pour but de promouvoir la santé 
en général, montrer la place de la 
femme dans la santé et dans l’action 
sociale, récolter des fonds pour 
financer davantage les projets de 
santé maternelle et infantile. Des 
rencontres à travers une causerie 
populaire, un panel, une consultation 
gratuite et un diner de gala. 

JOURNÉES SANTÉ SOLIDAIRE

PROMOUVOIR LA SANTÉ À TRAVERS DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES ET 
ÉDUCATIVES.

P. 22

Des volontaires du 

Partenariat

Beaucoup de personnes 
ont acheté des billets 

d’entrée au dîner de gala 
pour soutenir la cause 

ainsi que les artistes 
locaux et les 

entrepreneurs tels que 
l’agence Bou El Mogdad.

P.
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IV.
PERSPECTIVES 2020
PROJET NOUVEAU DEPART
SEN DENT

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 2020 pour encore concrétiser sa vision de 
proximité avec la communauté.
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Avec le projet Yaye Priorité, 75 femmes ont bénéficié de l’accompagnement de Agora 
entre Juillet 2017 et Décembre 2019. Parmi ces bénéficiaires, 21 sont identifiés 
célibataires âgés entre 13 et 40 ans. 75 % d’entre elles sont en dessous de 20 ans. Et 
pourtant, elles sont tombées enceintes dans des conditions précaires.

Ceci montre que l’accès et l’utilisation des services de santé de la reproduction sont 
très limités pour les jeunes. Cette sous-utilisation des services touche 
particulièrement les jeunes célibataires. 

Pour les adolescentes qui essaient d’utiliser les services de santé sexuelle et 
reproductive, il existe des barrières culturelles, médicales, et économiques, qui 
rendent difficile l’utilisation de ces services. Nous pensons effectivement que ce  
facteur est lié également à l’inadéquation et à l’insuffisance de l’information et du 
conseil sur les services disponibles. 

NOUVEAU DEPART

PLATEFORME INTERACTIVE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE DES FILLES MÈRES DANS LA RÉGION DE SAINT-LOUIS.

C’est ainsi que nous avons développé 
le projet nouveau départ qui vise à 
améliorer la santé sexuelle et 
reproductive des adolescentes et 
filles mères par la sensibilisation 
pour la prise de conscience 
individuelle de la santé sexuelle et 
reproductive en tant que droits 
humains et par l'amélioration de 
l'accès aux ressources, informations 
et services en matière de droits en 
santé sexuels et reproductifs (DSSR). 

• Améliorer l’accès aux services de 
santé reproductifs afin de réduire 
la morbidité et la mortalité chez 
les filles et les outiller pour la 
période post-partum 

• Conseiller les adolescents et les 
filles mères et de leur donner des 
informations précises en santé de 
la reproduction et les aider à 
prendre des décisions éclairées 
concernant leur santé sexuelle et 
reproductive. 

• Ouvrir des espaces de débat sur 
les thématiques clés et offrir une 
occasion aux jeunes de se 
rencontrer virtuellement pour 
échanger, réfléchir ensemble aux 
solutions que l’on peut apporter 
aux questions liées à la santé de la 
reproduction.

Un dispositif numérique et de 
télécommunication sera mis en place 
avec des approches pour permettre 
une meilleure information sur les 
DSSR et ainsi prévenir les grossesses 
non désirées ou les maladies 
infectieuses.

Démarrage du projet : Avril 2020

Financement: PISCCA 2019
Mise en œuvre: AGORA
Zone bénéficiaire directe: Saint-Louis
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▸Au Sénégal, 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, créent un contexte de maladie bucco-dentaire en particulier 
chez les enfants de 07 à 13ans.

▸ 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 des difficultés à 
se concentrer en classe et des heures scolaires sont perdues en raison de 
problèmes dentaires

SEN DENT

PROMOTION, SENSIBILISATION ET AMÉLIORATION DE LA SANTÉ 
BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE

Les maladies dentaires pourraient 
être considérablement réduites au 
moyen de programme efficace de 
prévention et de don de 
consommables pour la santé 
bucco-dentaire délivré au niveau 
des écoles dans le cadre du projet  
SEN DENT.

• Sensibiliser les enfants et leurs 
familles sur la santé bucco-
dentaire

• Intégrer le sujet « santé bucco-
dentaire » dans le module 
« vivre dans son milieu » du 
curriculum

• Encourager une consultation 
annuelle auprès du dentiste.

• Une école élémentaire située 
sur l’île Sud de Saint-Louis 
compte 250 élèves. Plus de 
50% d’entre eux souffrent de 
problèmes bucco dentaires. Ce 
qui serait à l’origine d’un taux 
d’absentéïsme gravissime…

• Ainsi, Agora compte améliorer 
l’état de santé de ces enfants à 
travers le programme Sen 
Dent.

Démarrage du projet : Avril 2020

Financement: en recherche
Mise en œuvre: AGORA
Zone bénéficiaire directe: Saint-Louis
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#CHALLENGE Elargir nos actions à travers le Hub Dakar de 
Agora pour améliorer La Santé.  

44
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V.
ANNEXE
FINANCE
IMPACT
COMMUNICATION
PARTENAIRES

45

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 2020 pour encore concrétiser sa vision de proximité avec la communauté, Agora 
lance Nouveau Départ mais aussi dans le suivi du projet Kaay Togg, propose des 
programmes promouvant la santé et le bien être à travers des ateliers culinaires destinés 
à tous les publics.
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“LA SANTE N’A PAS DE PRIX MAIS A UN COÛT”

Projets Coût en F cfa

Cotisations + levée de fonds 25 130 000

Yaye Priorité
4 560 000

Nutrimère
8 383 504

P’tidej (Oct-Jan)
925 000

Kaay Togg et Salon Nutrition et 
Santé 5 819 700

Journée Don de Sang
155 200

Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel

280 750

Total Installations
946 000

Frais Personnel
3 500 000

Frais d’opération
1 890 655

TOTAL des dépenses 26 460 809

RAPPORT FINANCIER 

P. 34
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+25 000 000 Fcfa
D’argent Dépensé

– 3ans.
Des résultats encouragés.

+8 000 Bénéficiaires directes
Pour 5 projets

Votre Santé, Notre Mission

Rapport d'activités 2019
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Chaîne Youtube

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

@agorasl

Facebook

Instagram

Twitter

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

Rapport d'activités 2019
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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. 

P H A R M A C I E  
Y a y e D I A B O U

Centre Mame Fatim Konté

REMERCIEMENTS

Tex LBK, Orchestre Guneyi, La Liane, les parrains et marraines de P’tidej, Marc 
Monsallier, les intervenants et invités du Salon Nutrition et Santé, les parrains et 

marraines de Yaye Priorité. 
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Prêts à collaborer? 

Contactez-nous.

aagora.org| info@aagora.org | 33 961 90 25

Saint-Louis, Eaux-Claires
Avenue El Hadj Ibrahima Ndiaye
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