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Avant- 
propos

En 2020, la malnutrition reste un fléau qui touche la planète de manière frontale et brutale. Les causes de la malnutrition sont 
multiples : la pauvreté, le chômage, les fortes densités de population limitant l’acces à des terres fertiles. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 821 millions de personnes qui souffrent de la faim chronique dans le monde. Une personne sur 10 ne mange pas à 
sa faim; ce sont donc autant d’individus qui ne reçoivent pas les apports nutritionnels nécessaires à une vie saine et active. 

La faim et la malnutrition constituent le risque sanitaire  
mondial le plus important  

– 
plus que le SIDA, le paludisme et la tuberculose réunis.

La malnutrition est un mal insidieux et ¾ des enfants touchés le sont par des formes modérées ou légères qui ne 
s’accompagnent d’aucun signe physique. Lutter contre la malnutrition ne peut donc se limiter à combler l’appétit, il s’agit 
avant tout d’assurer la satisfaction quotidienne des besoins nutritionnels des populations touchées. Si certaines parties 
du monde ont accompli des progrès spectaculaires contre la malnutrition, en moins de 5 ans, le nombre absolu d’enfants 
malnutris a augmenté de manière considérable dans le monde. En cause, les disparités croissantes entre les revenus et 
la diminution des prestations sociales, qui dans certains pays industrialisés ont des effets dévastateurs sur le bien-être 
nutritionnel des enfants. Par ailleurs, les crises comme celles que connâit la région des Grands Lacs en Afrique centrale 
participent à aggraver l’état nutritionnel des enfants.

En 1998 déjà, l’Unicef alerte : « La malnutrition joue un rôle dans la moitié au moins des décès d’enfants dans le monde, ce 
qui est plus que n’importe quelle maladie infectieuse – et pourtant, ce n’est pas une infection. Elle laisse, chez des millions de 
survivants, des séquelles durables sous forme d’infirmités, de vulnérabilités chroniques aux maladies. C’est une menace qui 
pèse sur les femmes, les familles et les sociétés tout entières, elle constitue une violation indigne des droits de l’enfant. » 

Malgré les appels et les faits alarmants, l’opinion publique semble rester sourde à cette urgence sanitaire. C’est pour 
apporter un rempart à cette pandémie, que la Fondation Yiri voit le jour.

“

Focus sur le Sénégal :

16,7 millions d’habitants
 

19 % des enfants entre 6 et 60 mois en malnutrition chronique

850.000 personnes en insécurité nutritionnelle 



La  
Fondation
Yiri

Incarnée par Mmes Awa Touré - Le Goff et Aminata Sangaré, la Fondation Yiri, dont le nom signifie « arbre » en bambara, a 
pour but d’améliorer la santé des enfant souffrants de malnutrition au Mali et dans toute la sous-région. En effet, la Fondation 
entend étendre son action à tous les pays concernés par ce phénomène. Ainsi, fortes de leur compréhension des besoins et 
des solutions, la Fondation Yiri s’est engagée à améliorer la santé des enfants ainsi que leurs conditions de vie, tant au niveau 
de la nutrition que de l’éducation ou de la prévention des risques sanitaires.

A dessein, la fondation articule son action autour de la recherche scientifique et de l’action humanitaire. En effet, c’est sur la 
base des résultats positifs des produits de SquareBridge Pharma que la Fondation Yiri a pu développer des campagnes de 
soutien et de suivi nutritionnel à destination des populations les plus démunies. 

Au vu de l’ampleur de la tâche, ainsi que des résultats obtenus, La Fondation Yiri vous propose de découvrir et de 
prendre part aux actions qu’elle mène contre le fléau de la malnutrition. 
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Nos 
Valeurs

Solidarité :

Agir et soutenir les enfants et les femmes démunis

Efficacité :

« Seul on va vite, ensemble on va loin. L’union fait 
la force »

Intégrité :

Privilégier la confiance, la transparence et la 
fiabilité dans les actions menées

Respect & tolérance :

Les actions menées par la Fondation Yiri ne 
laissent place à aucune forme de discrimination :  
notre mission est de secourir et sensibiliser les 
populations dans le respect de leurs singularités
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Depuis janvier 2018, la Fondation Yiri s’attache à redonner du souffle aux enfants qui en ont le plus besoin. Cet arbre, yiri, 
symbole de vie, incarne à la perfection la volonté de la Fondation et de ses créatrices qui est de lutter pour la vie, la santé et 
une meilleure nutrition, partout où leurs actions sont utiles. Afin de relever ce challenge vital, la Fondation Yiri s’appuie sur des 
projets développés au Mali en premier lieu, mais aussi au Portugal.

Afin de concrétiser ses objectifs, la Fondation peut compter sur ses partenaires et ambassadeurs : SquareBridge Pharma et 
StandUp. Grâce à leur soutien et aux différentes actions qu’elles organisent, la Fondation a pu réunir des fonds et des dons 
destinés à la distribution de fournitures scolaires, de médicaments, vêtements, jouets et chaussures.

L’action 
humanitaire

“ Seul on va vite, ensemble on va loin. L’union fait la force.



Nos actions s’articulent autour de 3 axes :

La malnutrition
Lutter pour éradiquer la faim grâce à nos nombreux « Ambassadeurs Yiri » à travers nos partenaires, 
SquareBridge Pharma et StandUp. Nous collectons des boîtes de sticks, des boîtes de lait, des céréales 
et des vitamines pour les enfants souffrant de la malnutrition. Soutenir ces enfants, c’est investir pour eux 
et sur eux, pour une vie meilleure.

L’éducation
Différentes collectes sont organisées tout au long de l’année, à travers la France. (des livres, cartables, 
fournitures scolaires etc). Nos Ambassadeurs Yiri toujours à l’action, car une jeunesse sans éducation et 
sans apprentissage scolaire est une jeunesse sacrifiée.

La santé
Les Ambassadeurs Yiri étant du métier (pour certains : infirmières, docteurs, etc…) ils nous fournissent 
gracieusement des pansements, Paracétamols, désinfectants, sérums etc. 
Pour les premières prises en charge des « Loulous » 
Sans oublier le bénévolat de pédiatres, généralistes, infirmières dans les orphelinats. 
Collecter des fonds afin de pouvoir soigner les enfants et les opérer sans risque. En absense de bons 
soins, les enfants plus vulnérables n’ont et n’auront aucune chance de survie sur un continent où le 
paludisme sévit et tue 3 enfants sur 5.
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La Mission 
au Mali

Au Mali, la Fondation s’est donné pour objectifs de lutter contre la malnutrition mais aussi et surtout d’améliorer la santé 
et l’éducation des plus démunis. Dans un premier lieu, nos actions se sont orientées à destination des orphelins et des 
enfants des rues. Ainsi, la Fondation collabore avec les orphelinats de l’agglomération de Bamako et principalement avec la 
pouponnière d’Etat du Mali qui accueille plus de 300 enfants âgés de 1 jour à 23 ans, dont 50 en situation de handicap.

Les résultats observés sur le terrain nous confortent quant à la nécessité de notre action. Ils sont le reflet de l’implication de 
nos partenaires et donateurs. Ainsi, nous tenons à les remercier et à rappeler qu’aucune des œuvres actuellement menées 
ne pourraient l’être sans le don de soi consenti par les bénévoles ou sans l’engagement noble et solidaire de nos donateurs 
et partenaires. Car c’est grâce à eux que nous pouvons continuer à contribuer à changer la vie des enfants des rues, des 
orphelins et des femmes isolées ou vulnérables.

Les résultats sur le terrain nous confortent à continuer sur cette voie.

Cette enrichissante expérience, nous la devons également à nos partenaires et à nos généreux donateurs que la Fondation 
Yiri tient à remercier tout particulièrement car sans eux, rien n’aurait été possible.

Mener les actions sur le terrain est un don de soi, valeur noble de solidarité et de partage. La Fondation s’engage à 
contribuer pour changer la vie des enfants des rues et des femmes démunies.

Depuis janvier 2018, la Fondation Yiri a pu contribuer à :

 - Nourrir près de 180 enfants

 - Acheminer des médicaments

 - Distribuer de sticks Yiri Goo

 - Sensibiliser la population quant à l’importance d’une  
alimentation à haute valeur nutritionnelle



2018 | 2019
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2020 | 2021
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La Mission 
au Sénégal

2020 | 2021

Au Sénégal, la Fondation Yiri s’est donné pour objectifs de lutter contre la malnutrition mais aussi d’améliorer la santé et 
l’éducation des plus démunis .Dans un premier temps, nous avons démarré nos activités à Mbour plus précisément à Saly en 
orientant nos actions sur la distribution de nourritures pour les enfants de la rue (talibés).

Ainsi, sur Dakar, la Fondation collabore avec l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des 
Touts Petits(ANPECTP).

Les résultats observés sur le terrain réalisés par les conseillères familiales nous confortent et nous permettent de vouloir 
continuer sur cette lancée pour atteindre nos objectifs et plus de cibles.

Nous pouvons donc continuer à contribuer à changer la vie des enfants de la rue, des orphelins et des femmes isolées ou 
vulnérables.

Cette enrichissante expérience, nous le devons également à nos partenaires et à nos généreux donateurs que la Fondation 
Yiri tient à remercier tout particulièrement car sans eux, rien n’aurait été possible.

Mener les cations est un don de soi, valeur noble de solidarité et de partage .La Fondation s’engage à contribuer pour 
changer la vie des enfants et des femmes démunies. 

De Septembre 2020, à ce jour la Fondation YIRI a pu 
contribuer au Sénégal à :

 - Nourrir 100 enfants durant 4 mois (Saly, Mbour, Ziguinchor)

 - Acheminer des médicaments 

 - Distribuer des sticks « Yiri Goo »

 - Sensibiliser la population quant à l’importance d’une alimentation 
à haute valeur nutritionnelle. 
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1 = 1 = 1
 1 stick = 1 € = 1 repas par jour et par enfant

30 jours
En 30 jours, les enfants atteignent la phase de 

stabilisation

60 jours
En 60 jours, ils atteignent la phase de 

réhabilitation, c’est-à-dire que leurs carences 
alimentaires et nutritives sont comblées

Pour chaque boîte de 30 sticks achetée, StandUp offre une boîte, 
Nous les en remercions chaleureusement

Composés de 5 g de spiruline, les sticks Yiri Goo sont spécialement formulés pour fournir tous les apports nécessaires au 
bon développement des enfants. Fruit de la collaboration entre la Fondation Yiri et SquareBridge Pharma, les sticks Yiri Goo 
apportent une solution complète et nomade et représentent jusqu’à présent la meilleure alternative à la dénutrition sévère qui 
touche les enfants d’Afrique subsaharienne.

Les sticks 
Yiri Goo
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Qu’est-ce que la spiruline ?

La spiruline longtemps considérée comme une algue bleue, est en réalité une Cyanobactérie décrite pour la première fois par 
Wittrock et Nordsted en 1844 sous le nom de Spirulina jenneri platensis Nordsted.

Apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d’années, elle produisit le premier oxygène respirable par les organismes.

Elle est consommée depuis les temps les plus reculés par diverses populations du monde (Tchad, Mexique, Inde). 

Selon la région, on a pu décrire de nombreuses souches (Paracas, Lonar, …)

La
spiruline
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Un aliment doté d’une composition optimale

La spiruline était déjà cultivée et consommée par les Aztèques, mais aussi par des peules du Tchad depuis le IXème siècle. Ils 
faisaient et font encore des gâteaux sec appelés « Dihé », qui sont à base de spiruline. Cette algue a une composition riche 
en couleurs : vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B8, K, du bêta-carotène, 60 % de protéines végétales en moyenne, de la 
chlorophylle et de la phycocyanine lui donnant sa couleur, du zinc, du fer, du magnésium, des enzymes, des oméga 6…

La liste est longue. Elle est très bien assimilable par notre système digestif. Cela va sans dire qu’elle apporte à nos corps 
beaucoup de bienfaits grâce à toutes ces vitamines, minéraux et oligo-éléments.

A ce jour énormément d’études existent pour tous les prouver, et il faut savoir qu’elle est utilisée en humanitaire pour les 
enfants en malnutrition. Ainsi en Afrique, en Asie et en Amérique du sud principalement, on donne de la spiruline déshydratée 
à ces enfants.

Par ailleurs, les défenses immunitaires sont renforcées grâce à l’apport de phycocyanine contenu dans la spiruline. La 
phycocyanine aide au renouvellement des globules rouges et augmente leur quantité. C’est un puissant antioxydant utilisé 
dans les hôpitaux en Asie. Il aide principalement pour la santé du cerveau et du cœur. L’apport de globules rouges est aussi 
intéressant pour les sportifs, car leurs muscles seront alors plus oxygénés, amenant à de meilleures performances.

La spiruline est cultivée en grande partie en Chine, plus de 50 % de la production mondiale en provient. On en produit 
aussi en Californie, à Hawaï, en France, avec environ 150 producteurs artisanaux et dans plusieurs pays d’Afrique : en 
Côte d’Ivoire, au Mali ou encore au Burkina Faso. Elle se consomme sous plusieurs formes : en paillettes provenant des 
producteurs artisanaux ou alors en gélules, comprimés, poudre et liquide, produit par les industries. On en trouve même dans 
des produits alimentaires dérivés comme les pâtes artisanales.
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Effets sur la santé rapides, durables pour tous 

 - Stimule ou augmente physiologiquement l’énergie vitale.
 - Fortifiant de haute valeur. La spiruline induit un regain de l’activité métabolique générale.
 - Une re-globulinisation notable chez des personnes anémiées, de par sa teneur élevée en Fer organique et en Vitamine 

B12.
 - Bon stimulant et régulateur du système immunitaire.
 - Excellent pouvoir désintoxiquant et régénérant des tissus endommagés, notamment dans la protection et la réparation du 

foie et du pancréas.
 - Excellent produit amincissant : pour les populations occidentales bien nourries !
 - Complément alimentaire chez les diabétiques : sucres à assimilation lente (ramnose, cyclitol, lucosamine, glucane et 

glycogène).
 - Stimulant physique chez les sportifs (diminution de la fatigue), stimulant intellectuel.
 - Prévention du cancer (cancer du poumon).
 - Stimulation du système immunitaire.
 - Baisse du taux des lipides sanguins.
 - Lutte contre les virus (VIH), etc.



La spiruline présente  de nombreux avantages  pour la santé  des enfants et adultes
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2018
–

2019

Collecte de colis

500
 500 colis collectés

100
100 colis distribués dans  

les orphelinats

100
100 colis distribués dans  

les villages 

300 
300 colis en attente  

d’expédition

Collecte de lait

200
200 boîtes de lait collectées  

Merci à l’ORTM 
(Office de Radiodiffusion Télévision du Mali)

Yiri Goo

1000
1000 tubes (200 ml) de  

Yiri Goo distribués

300
300 tubes distribués 

 au Mali

50
50 tubes distribués 

 au Portugal

650
650 tubes en attente  

d’expédition

Quelques 
chiffres
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2020
–

2021

Collecte de colis

800
 800 colis collectés

300
300 colis distribués dans  

les orphelinats

250
250 colis distribués dans  

les villages 

250 
300 colis en attente  

d’expédition

Dons alimentaires

400
400 sacs de riz

200
200 sacs de lait en poudre

50
50 sacs de sucre

Yiri Goo

5500
5500 boîtes de sticks (30 sticks de 25 ml)  

Yiri Goo distribués

300
300 boîtes  

pour l’état sénégalese 

200
200 boîtes 

donneés aux enfants de la rue

5000
5000 boîtes en attente  

d’expédition



L’avenir  
de la  
Fondation

Mettre en place le projet de la Fondation Yiri, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, pauvreté à travers 
l’autonomisation de la femme et la protection de l’enfant.

Le projet est la résultante du partenariat signé depuis quelques années avec l’entreprise SquareBridge Pharma.  
SquareBridge Pharma excelle dans la fabrication de compliments alimentaires (en gel, biodisponible) à travers le  
monde, tel que « Yiri Goo ».

L’objectif du projet, c’est d’aider les femmes à consacrer plus de temps à leurs activités (cultiver les champs, coudre  
des tenues, …) grâce aux bien-être améliorés de leurs enfants et aux initiatives d’appuis mises en place en leur faveur. 
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 - Acquérir l’appui et l’adhésion des bailleurs de fonds afin de 
produire les sticks en Afrique

 - Obtenir des partenariats avec des organismes Internationaux 
(USAID, PNUD, Unicef, PAM, …) afin de sauver le maximum 
d’enfants et femmes.

 - Achat de machines à coudre, congélateurs, glacières, … pour 
l’autonomisation des femmes de villages. Grâce à ces revenus, 
elles peuvent s’occuper aisément de leurs enfants



Les enfants en bonnes santé, biens nourris, 
les femmes autonomes et en bonne santé 

= objectif atteint.
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Awa Touré - Le Goff 
Foundatrice Fondation Yiri

awa@fondation-yiri.com

(+352) 27 849 99

Siège social Luxembourg : 
87, Route de Luxembourg 
L-7240 Bereldange 
Luxembourg 

Nous  
contacter

Aminata Sangaré 
Responsable Fondation Yiri, 
Mali

aminata@fondation-yiri.com

Rue 618, Porte 179  
Boulkassoumbougou  
Mali 

Khaita Ba 
Assistante Fondation Yiri, 
Sénégal

khaita26@gmail.com

Rue 11, Angle 12,  
Immeuble BA KEBE   
Médina, Dakar  
Sénégal 

Mariam Goundiam 
Responsable Fondation Yiri, 
France

mariam@fondation-yiri.com

12, Rue de Rome 
78990 Elancourt 
France



25

Sommaire

La Fondation Yiri vous remercie de votre attention et de votre générosité !

www.fondation-yiri.com



Sommaire

Fondation Yiri l 87,Route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Luxembourg l RCS F11854 
+352 27 84 99 93 l contact@fondation-yiri.com l www.fondation-yiri.com


