
Abidjan, le 16 avril 2020 – Le Groupe NSIA, par ses filiales ivoiriennes, NSIA Banque, 
NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances, procède à un don de matériel sanitaire d’une 
valeur de 60.250.000 FCFA pour accompagner la lutte contre la propagation du 
Covid-19.

Le Groupe NSIA a procédé, par l’entremise de la Fondation NSIA, à un don d’une valeur                
de 60.250.000 FCFA en Côte d’Ivoire. Ces fonds ont permis l’achat d’une ambulance                
médicalisée, d’un respirateur ambulant, de masques FFP2 à trois plis, de gants, de                   
combinaisons, sur-blouses et de gel hydro-alcoolique. Ce matériel a été remis au Ministère     
de la santé et de l’hygiène Publique par la Fondation NSIA. 

À travers ce don, NSIA apporte son soutien dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. 
Depuis le début de cette crise sanitaire, le Groupe se mobilise pour la santé et la sécurité de 
ses clients, partenaires, dirigeants ainsi que ses employés qui se dévouent chaque jour pour 
assurer la continuité des services. 

« Le développement social de nos pays a toujours été au cœur des activités du Groupe.            
En ce contexte de crise sanitaire, nous avons souhaité mettre nos moyens au service du     
Gouvernement, afin de le soutenir dans la lutte contre le Covid-19. Nous continuerons de 
nous mobiliser afin de proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les populations 
en cette période difficile », a déclaré B. Janine Kacou Diagou, Directeur Général du Groupe 
NSIA.

« La crise que traverse le continent est inédite. En tant que Groupe ivoirien et panafricain, 
nous avons souhaité apporter des réponses concrètes à l’évolution de la pandémie.                                                 
Ce matériel médical permettra la prise en charge de personnes affectées par le virus Covid-19 
et d’ainsi soutenir le travail du personnel médical, en première ligne face au Covid.                       
Cet acte de solidarité que nous réalisons aujourd’hui en Côte d’Ivoire, se fera aussi 
dans l’ensemble de nos 12 pays d’implantation, pour une valeur totale de 322 Millions 
de francs CFA » a conclu Jean Kacou Diagou, Président du Groupe NSIA. 
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