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En Afrique Sub–Saharienne :
• ¾ des ménages utilisent de la biomasse (bois, charbon de bois) comme énergie pour la cuisson.
C’est une énergie inefficace utilisant des réchauds traditionnels. L’utilisation de cette biomasse a des
impacts négatifs sur la santé (environ 600 000 décès par an dus à l’inhalation de fumées toxiques) mais
aussi sur l’environnement (déforestation).
• Les marchés sont inondés de faux médicaments, de mauvaise qualité. Selon l’OMS, environ 100 000
décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits.
• Une opportunité : La Diaspora Africaine qui transfère environ 35 G$ par an à des proches mais ces
transferts sont non affectés et ont un coût élevé.

Description de l’activité
BWAM est une plateforme digitale qui permet à la diaspora africaine de résoudre des problèmes
sociaux en effectuant des transferts affectés (à coûts réduits) pour permettre aux bénéficiaires situés
en Afrique Sub-Saharienne d’avoir accès à des produits de qualité (une énergie propre pour la cuisson
et des médicaments authentiques) à travers un réseau de professionnels disponibles et savamment
sélectionnés. Les bénéficiaires disposent alors de produits de qualité et d’une sensibilisation pour une
utilisation correcte de ces produits.
Contact : albert-roger.boum@bwam.fr
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In Sub-Saharan Africa:
• ¾ of households use biomass (firewood, charcoal) as energy for cooking. An inefficient energy using
traditional stoves. Using biomass has a negative impact on health (approximately 600 000 deaths per
year due to the inhalation of toxic fumes) and also on the environment (deforestation).
• The markets are flooded with fake medicines, of poor quality. According to the WHO, around 100 000
deaths per year are linked to the trade in counterfeit medicines.
• An opportunity: The African Diaspora that transfers $ 35 billion a year to relatives but these transfers
are unallocated and have high fees.

Description of the activity
BWAM is a digital platform that allows the African Diaspora solve social problems by making allocated
transfers (low cost) to support beneficiaries located in Sub-Saharan Africa to access clean products
(a clean energy for cooking and genuine medicines) through a network of professionals available and
cleverly selected. The beneficiaries then benefit from quality products and awareness for the correct
use of these products.
Contact: albert-roger.boum@bwam.fr

