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ÉDITO

L ’année 2020 a été particulièrement mouvementée du
fait de la pandémie mondiale du Coronavirus qui est un
nouveau poids pour les populations les plus
vulnérables. Cette période diffici le pour toutes et tous
est l ’occasion de réaffirmer notre mission: améliorer
la santé des groupes vulnérables et réduire les
inégalités en santé .  

Plus que jamais, notre travail est fondamental pour
apporter une aide vitale à des familles et groupes
vulnérables: une meilleure santé pour tous .  Sans
relâche, nos équipes se mobilisent. Nous agissons en
faveur d’un accès aux soins sanitaires, en portant
toujours une attention particulière aux femmes et aux
enfants.  

Près de 10 programmes ont été déroulés, des
centaines de personnes impactées, des interventions
dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales de la
région de Saint-Louis qui font notre bilan probant.
Malgré ces nombreuses actions en faveur de
l'amélioration de la santé, les besoins de soins des
populations les plus vulnérables restent considérables. 

AGORA veut faire encore plus, et a ainsi décidé de
déployer de nouveaux programmes en 2021 en
s'ouvrant à de nouvelles collaborations. Améliorer la
santé des groupes vulnérables et réduire les inégalités
en santé font partie intégrante de notre responsabilité
et notre mission.

Ces défis, nous les relevons grâce à vous. A tous ceux
qui ont cru à la mission depuis 2017, bail leurs,
donatrices et donateurs, sympathisants, partenaires et
collaborateurs de AGORA, recevez notre sincère
gratitude .

Dr Mbathio Dieng
Presidente AGORA



L'ESSENTIEL SUR AGORA

AGORA est une association à but non lucratif de santé publique.
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 est une organisation communautaire de base qui a une
compréhension réelle des besoins des communautés et de la
culture locale. En utilisant une approche participative, AGORA
travaille directement avec les communautés locales pour
accompagner ce changement social. 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.
La finalité est de faire de ces groupes, des acteurs qui décident
des problèmes pour lesquels ils veulent apporter des solutions
et trouver des stratégies acceptables.

NOTRE POINT FORT
AGORA s’appuie sur des équipes locales 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 d’AGORA sont des sénégalais engagés à participer à
l’amélioration des conditions de santé des populations. .



NOS VALEURS

A

Awa Sow
Membre de Agora

depuis 2017



TEMPS FORTS DE
L'ANNEE
Laureat du prix innovating for mothers challenge  
Keur Yaye, une initiative menée par AGORA, a remporté le Challenge
2020 Innovating for Mothers et a été sélectionnée pour recevoir douze
mois d'incubation de son entreprise en plus de 20 000 euros de fonds
d'amorçage pour lancer son entreprise sociale dans l ' incubateur Reach
for Change Sénégal. Keur Yaye est un projet innovant avec une approche
communautaire qui util ise les nouvelles technologies pour identifier les
femmes ayant des grossesses à haut risque et les aider ensuite à
trouver un transport et un hébergement adaptés à proximité des
hôpitaux obstétriques pour s'assurer qu'elles reçoivent les soins dont
elles ont besoin au moment de l 'accouchement.Le Challenge Innovating
for Mothers a été rendu possible par Mothers at Risk, une organisation
à but non lucratif basée à Bruxelles qui s'engage à aider à sauver des
vies pendant la grossesse et l 'accouchement et par The Ella Fund, un
fonds philanthropique qui cherche à autonomiser les fi l les et les
femmes par l 'éducation, les soins de santé et l 'entreprenariat.



Enquête Covid-19
Le 11 Mars 2020, vu les niveaux alarmants de propagation et de sévérité
de la maladie, l ’OMS qualif ie la COVID-19 de pandémie. Le Sénégal n’est
pas épargné et enregistre son 1er cas en mars 2020. En cas d’épidémie,
les autorités sanitaires ont besoin de connaître le niveau d’information de
la population et ses changements de comportement. Ces informations
sont nécessaires pour endiguer au plus vite la propagation de la maladie
et d’adapter l ’organisation des soins et les décisions de santé publique.
Ainsi l ’équipe d’AGORA, a mené cette enquête pour évaluer le niveau
d’information et la perception de la Covid-19 des ménages.



Enquête Covid-19 - Retour à la base

Seulement 11% des ménages interrogés connaissent les actions à
entreprendre en cas de présence de symptômes. Le suivi complet des
contacts ne fonctionnera que lorsque les individus reconnaissent les
symptômes, comprennent l 'urgence du problème et sont prêts à fournir
un compte rendu honnête et détail lé de leurs déplacements et
interactions. Cela est possible en util isant l ’ impact des organisations
communautaires de base. Les citoyens partageront volontairement des
informations personnelles sur leur santé avec des organisations en qui i ls
ont confiance et qui sont présentes au niveau communautaire. Par
ail leurs ces organisations doivent être outil lées et préparées pour être le
premier point de contact, faire le traçage des contacts et relayer cela au
niveau central.



Enquête Covid-19 - Retour a la base



Lancement de la plateforme Nouveau Départ pour
l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive
des jeunes

Les droits de la santé sexuelle et reproductive au Sénégal (DSSR),
reste un sujet tabou en Afrique et au Sénégal au particulier. En vue
de protéger et de responsabiliser les jeunes, Agora, toujours dans sa
mission de veil ler à l 'amélioration de la santé des populations au
Sénégal, a lancé le projet Nouveau Départ. PND est une plateforme
interactive visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des
adolescents. 
 

www.nouveaudepartsn.com



Nouveau Départ c'est : une bibliothèque virtuelle

Un site internet englobant un ensemble contenus divers sur la santé est
conçu et mis en ligne. Les jeunes utilisent cette plateforme pour
s'informer sur les différentes thématiques de santé.
 
Le site dispose aussi d’un service d’échange virtuel et anonyme qui
permet aux  utilisateurs d’envoyer des messages  à des conseillers. 

Le système de chat en ligne via le site spécialisé fournit des services
ainsi que des informations gratuites « à la demande » sur la santé
sexuelle et reproductive grâce à des conseillers.

https://www.nouveaudepartsn.com



Mise en place d’un dispositif de prise en charge médicale et
d’un système de référencement des filles.·

Prise en charge psychologique des filles par des conseillers
formés.

Offre d’ateliers hebdomadaires d’information sur la santé
maternelle et infantile animés par les Bajanu Gox (relais
communautaires) et les sages-femmes.

Mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour leur
permettre d’avoir accès à des informations de qualité bien
adaptées qui leur permettront de surmonter la
stigmatisation.

Mon Espace Santé est un lieu convivial et utile aménagé au
niveau du siège de AGORA et ouvert aux jeunes dans le but de
mettre à leur disposition physique des informations et conseils
sur la santé. 

L’accompagnement des jeunes filles au centre se fait à plusieurs
niveaux:

"Le projet Nouveau depart répond a réel besoin

de santé publique dans la région de Saint-Louis.

Les jeunes avaient besoin d'un espace convivial,

confidentiel pour discuter avec des experts sur

les questions de santé qui les préoccupent."

Ababacar Fall

Conseiller en santé des jeunes

Nouveau Départ c'est aussi: Un
espace convivial pour les jeunes



Nouveau Départ c'est aussi: Une communauté
virtuelle

 Une communauté virtuelle  s'est développé grâce au
site web, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube et
se connecte pour discuter via le forum et échanger
sur la santé de la reproduction et le bien être.

Le projet dispose d’un service d’échange virtuel et
anonyme qui permet aux jeunes d’envoyer des SMS
ou des messages audio WhatsApp à des conseillers 

Chaque mois 02 vidéos et 02 infographies sont
publiées au niveau des réseaux sociaux dans les deux
premières et deux dernières semaines. Chaque
publication porte une infographie et une vidéo sur la
meme thématique.



PERFORMANCE SUR LES RESEAUX

Interactions avec les publications : 1756
Nombre d’abonnés sur la page : 991

PERSONNES
TOUCHÉES

 23.192

INTERACTIONS

+  1760

NOMBRE D’ABONNÉS SUR LA PAGE

Nombre d’abonnés sur la page : 991  
 

Nombre de mentions j ’aime la page : 978
 

Nombre de messages par jour : 27



Nouveau Départ c'est aussi: Une communauté
virtuelle

 "Nous communiquons via notre

plateforme avec une communauté engagée

et très intéressée sur les questions de

santé. Les jeunes ont beaucoup

d'interrogations et ont juste besoin d'une

oreille attentive."

Adja Coura Ndiaye
Community Manager & conseillère



2017-2020 : PANAROMA DES PROJETS



Forte de plusieurs années d’expérience en santé
maternelle et néonatale, AGORA continue de
travailler pour l’identification et
l’accompagnement des femmes enceintes
vulnérables durant la grossesse, l’accouchement
et la période postpartum.

IDENTIFICATION PRECOCE ET SUIVI DES
GROSSESSES 
Notre approche est basée sur un modèle
d’identification, de référencement et de suivi des
grossesses des femmes vulnérables.

L’accompagnement des femmes est basé sur
trois piliers :
1.     Prise en charge prénatale et postnatale des
femmes 
2.     Conseils et orientations sur la santé
reproductive et la nutrition
3.     Enregistrement des naissances à l’état civil.

Au Sénégal chaque année, 1 720 femmes

meurent en donnant la vie soit 5 décès

maternels chaque jour liés à la grossesse

et à l’accouchement. La mortalité liée à la

grossesse, à l’accouchement et au post-

partum constitue la première cause de

décès chez les femmes en âge de

reproduction.

LE CONSTAT
Ratio de mortalité: 

315 décès maternels

pour 100 000 Naissances vivantes 

21 décès nouveau-nés 

pour 1 000 naissances

SANTE MATERNELLE & INFANTILE
Accompagner les mères et les nouveaux nés est au cœur de nos actions



YAYE PRIORITE 2017-2020
ZERO DÉCÈS MATERNEL ENREGISTRÉ

RESULTATS

128 femmes enceintes accompagnées âgées entre 13 et 44
ans dont 13% de mineures, 34% de mères célibataires et 25%
vivant en zone rurale.

Plus de 100 femmes inscrites à la couverture maladie
universelle (CMU)

Plus de 86 enfants déclarés à l’état civil.

Plus de 200 femmes formées sur la santé de la mère et du
nouveau-né.
 

SANTE MATERNELLE & INFANTILE



"La santé maternelle est largement impactée par

les déterminants sociaux et nécessite une réponse

spécifique, culturellement appropriée et

multisectorielle.”

Ndeye F. Anne
Responsable projet santé maternelle

SANTE MATERNELLE & INFANTILE





Le problème de la malnutrition persiste en
tant que facteur sous-jacent du taux de
mortalité élevé du Sénégal, avec 31% de tous
les décès d'enfants attribués à la sous-
alimentation. Le Sénégal souffre d'une «faim
cachée». Les carences en micronutriments
sont alarmantes.

L'anémie représente un facteur critique sur
la croissance et le développement ultérieurs
des jeunes enfants. L’épidémie de Covid-19
arrive comme une nouvelle menace qui a
exacerbé le problème de la malnutrition chez
les enfants et les  femmes enceintes et
allaitantes.

LE CONSTAT 
31% des décès d'enfants 
attribués à la sous-alimentation.

Anémie
71% des enfants de moins de 5 ans, 
54% des femmes en âge de procréer 
61% des femmes enceintes 

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
MODÈLE DE SOINS COMMUNAUTAIRES POUR LUTTER CONTRE LA

MALNUTRITION INFANTILE (6-59 MOIS) DANS LA RÉGION DE SAINT-LOUIS



NUTRIMERE est basé sur un modèle de soins communautaire
contre la malnutrition des enfants âgés de moins de 5 ans
comprenant:

 1. des séances de dépistage des enfants et de récupération
nutritionnelle, 

2. formation des mères et gardiennes a dépister la malnutrition
chez l’enfant

3. des séances de démonstration culinaire 

4. des activités de suivi, de référence, de prise en charge et de
récupération des enfants atteints de malnutrition aigüe modérée
et sévère. 

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

Un des enfants suivi dans le FARN

NUTRIMERE
MODÈLE DE SOINS COMMUNAUTAIRES



NUTRIMERE  
MODÈLE DE SOINS COMMUNAUTAIRES 

RESULTATS
Nutrimère a débuté en Avril 2018 et à la date du 31  Décembre
2020, plus de 2 400 enfants ont été dépistés à la malnutrition.

1 886 mères ont été formées au dépistage précoce de la
malnutrition et outillées en ruban périmètre brachial (PB) pour
mieux suivre le statut nutritionnel de leur enfant sur le long
terme.

En 2020 plus de 400 enfants souffrant
de malnutrition aigue modérée sont
pris en charge dans le FARN

Les enfants qui souffrent de malnutrition sont suivi et récupère
dans le foyer d’apprentissage et de récupération nutritionnelle
(FARN) d’AGORA.

Dans le FARN les enfants sont récupérés à l’aide de la farine
NUTRIGORA produite par AGORA une farine infantile à forte
valeur nutritive à base de céréales locales. 

Les enfants traites avec la farine enrichie et en deux semaines
d’utilisation ininterrompue 75% des enfants ont été récupérés et
ont retrouvé un rapport poids taille normal.

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION



PTIDEJ  
DISTRIBUTION DE PETIT DÉJEUNERS AUX ELEVES
DES ETABLISSEMNETS ÉLEMENTAIRES:

OBJECTIFS

Le projet P'tidej vise à lutter contre la malnutrition infantile
par l’introduction de cantines scolaires mobiles dans les
écoles primaires de Saint-Louis. 

Ce projet permet aux écoliers d'avoir accès à des petits-
déjeuners sains et équilibrés, afin de contribuer à la réussite
scolaire et de diminuer la sous-alimentation au niveau des
écoles. 

Les petits déjeuners sont proposés à prix modiques et
subventionnés pour les plus démunis, première étape dans
l’acquisition de la pérennité du projet.

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION



PTIDEJ  
DISTRIBUTION DE PETIT DÉJEUNERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMNETS
ÉLEMENTAIRES

+ de 300 petits déjeuners
distribués  par jour
Chaque élève reçoit un petit déjeuner équilibré chaque matin.

Deux écoles primaires ont bénéficié du projet.

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

"Les élèves apprécient  la diversité du
menu proposé. Au cours de l'année
on a noté une baisse importante de
l'absentéisme et des retards."
Babacar Dieng
Chargé de projet P'tidej



En matière d’autonomisation des femmes, AGORA
adopte une approche globale et participative qui se
base sur trois principes de base:

Principe 1: Renforcer les connaissances des filles mères
en matière de santé et leur offrir une plateforme
d’expression sur les thématiques de santé pour un
meilleur exercice de leurs droits.

Principe 2: Eliminer les obstacles empêchant les
femmes d’exercer leurs droits économiques. 

Principe 3: Exploiter divers points d’entrée afin de
garantir une autonomisation économique des femmes
significative et de soutenir leur autonomisation d’une
manière pérenne.

AUTONOMISATION DES FEMMES



Formation aux notions techniques de l’horticulture.

La durée de la formation  etait de 3 mois.
Accompagnement des filles pour la mise en place
d'une AGR
Suivie et accompagnement des jeunes filles

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Autonomisation des jeunes filles par l'horticulture 

OBJECTIFS
Ce projet a pour objectif l'autonomisation des filles
mères célibataires par la formation en horticulture et
l'accompagnement des filles pour la mise en place d'une
activité génératrice de revenus (AGR).

BENEFICIAIRES: Filles mères célibataires  et jeunes filles

vulnérables âgées de 15 à 25 ans 

MISE EN OUEVRE: 
1.

2.

3.

RESULTATS:
- 16 jeunes filles  formées a l'horticulture et a la mise en
place d'une AGR
- 8 jeunes filles referées a d'autres organismes pour des
formations
- Une serie de 10 causeries sur la santé et le bien etre
organisée pour les filles et animées par des
professionnels de la santé.

AUTONOMISATION DES FEMMES



AGORA est une association selon la loi de
1966, reconnue d’utilité publique (01711
GRSL/AA/BG/ND).

Nos membres
L’Association AGORA compte 86 membres.
Toute personne qui partage les valeurs d’AGORA
peut demander à être membre. Les donateurs
et donatrices ne le sont pas automatiquement.
Les demandeurs sont approuvés par le conseil
d’administration. 
Le conseil d'administration (CA)
Elu lors de l’assemblée générale annuelle, le CA
veille au respect des valeurs fondamentales et
du projet associatif. Il définit la stratégie de
l'organisation, son modèle économique et en
contrôle la mise en œuvre. Il rend compte à
l'assemblée générale. Il s'assure du respect des
statuts. Les décisions du conseil, qui se réunit au
moins 4 fois par an, sont prises après débat et
de façon collégiale. 
Le Bureau
Le conseil élit en son sein les membres du
bureau : le président, les vice-présidents, le
trésorier, le secrétaire général, le trésorier
adjoint. Le bureau se réunit au moins 4 fois par
an. Les décisions prises par le bureau sont
présentées au CA pour approbation. 
Assemblée générale
L'assemblée générale se compose de l'ensemble
des adhérents. Elle se réunit une fois par an. Elle
élit les membres du conseil d'administration,
approuve les rapports moral et financier, donne
quitus au conseil d'administration pour sa
gestion, et approuve les plans d'actions et
budgets pour l'exercice suivant.

GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES



RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

Toujours proche de la communauté, Agora souhaite dans le cadre du
développement de ses programmes, entretenir une collaboration harmonieuse
avec les institutions privées et publiques pour bien dérouler sa mission.

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 en Afrique. Les
bénéficiaires sont clairement identifiés et leur anonymat et préservés dans
tous les projets sensibles. L’axe à améliorer reste l’identification et l’évaluation
des bénéficiaires indirectes.

GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES



"Notre communauté de plus de 2000
personnes partage nos valeurs de
solidarité et s’engage à nos côtés.
Nos actions sur le terrain sont
soutenues par des donatrices et
donateurs. "

Khady Fall
Chargée des partenariats et dons

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE     

AGORA mobilise le soutien du public à travers le
Sénégal et le monde pour encourager le
bénévolat, le plaidoyer et la mobilisation de
ressources en faveur du droit à la santé. Il
collabore également avec ses partenaires pour
élargir les incidences de ses activités. Cette
volonté de réunir assez de ressources humaines
et capitales provoquent logiquement la
nécessité de répondre aux exigences de
l’environnement.

Agora présente des acquis en approches,
expériences et capital humain considérables
dont ont besoin les organisations privées et
publiques évoluant principalement dans les
domaines de la santé.



L’exercice 2020 d’AGORA va du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Avec un total de 18,5M FCFA, le niveau de
ressources est en baisse  de 1,9M par
rapport à l’exercice précédent, avec une
baisse des subventions d’ONG et des
levées de fonds et une hausse des
 contexte de la Covid-19, nous avons eu à
annuler une série d’activités de levées
de fonds.

RAPPORT FINANCIER



RAPPORT FINANCIER
Compte de resultats



PARTENAIRES PRIVES
Maximiz
Les Grands domaines du Sénégal
Facou Couture
Managers' Production
Bit Azimut
Afro & Nature
Little Things
Pharmacie Yaye Diabou
Reen & Herbes

Aux Partenaires Publiques et Institutionnels

Fondation Bel
Ambassade de France
Institut Français
Entre Mujeres – Jigeen ak Jigeen
Cellule de lutte contre la malnutrition
Centre de santé de Saint-Louis
Fondation Servir le Sénégal
Comforting Hand Project
Alima

MERCI
Aux donateurs d’AGORA, bénévoles, institutions publiques,
associations, entreprises qui ont contribué à nos actions durant
toutes ces années.



AU REVOIR BAJAN 
Merci pour le service rendu à  ta communauté!

Repose en paix!

Bajan Ndieme Fall fut un relais communautaire et membre de AGORA très active.
Elle nous a quitté cette année 2020.



aagora.org|info@aagora.org
33 961 90 25
Saint-Louis, Eaux-Claires
Avenue El Hadj Ibrahima Ndiaye

AGORA
Votre Santé, Notre Mission
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#sunusante


