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1. ORIGINES DU PROJET
Contexte et justification
Les actions déjà menées dans les régions de Tombouctou, Mopti, Gao et Kayes et la demande locale
nous encouragent à développer notre action et à la développer maintenant dans le cercle de
Tominian, région de Ségou.

2. DESCRIPTION DU PROJET
il est nécessaire pour arriver à l’éradication du Noma de continuer à développer un véritable travail
de prévention et de sensibilisation auprès des populations et de formation des agents de santé tous
confondus.
La situation dans laquelle se trouve le pays aujourd’hui suite aux problèmes politiques qu’il rencontre,
crée un véritable problème de sécurité alimentaire et d’accès aux soins .Les populations sont
déplacées et les mauvaises récoltes depuis deux ans contribuent au développement du Noma et des
infections bucco-dentaire.
Les différentes expériences menées dans les pays de la sous région confirment que la meilleure façon
de combattre le Noma est de former le personnel de santé à la connaissance, au diagnostic et au
traitement du Noma ; De même l ‘information des populations et un appui face à leur malnutrition,
tant des femmes enceintes souvent anémiées que des enfants subissant un sevrage souvent brutal et
se retrouvant aujourd’hui encore plus confrontés à une nutrition complètement déséquilibrée, sont
incontournables.

2 .1 Stratégies et activités liées à la formation des agents de Santé tous
confondus
La présentation du programme et la formation des différents chefs de poste sera faite au niveau du
centre de référence du cercle avec le médecin chef qui aura réuni pour l’occasion tous les agents de
santé sous son autorité.
Participeront activement à cette formation un représentant de la DNS et du CH-CNOS
Les résultats attendus sont la formations des prestataires des 12 communes de la zone d’intervention
à la prévention et à la prise en charge des gingivites et /ou du Noma et ses facteurs de risques ; de
même pour les guérisseurs reconnus dans la zone d’intervention et deux relais par villages.
L’équipe D’AFV prévoit de se rendre dans tous les Cscoms
Le chronogramme du passage de la mission dans chacun des Cscoms sera établi lors de cette
réunion, ce qui permettra à chacun des chefs de poste de préparer le terrain et mobiliser les relais
pour la date arrêtée de notre visite dans son centre.
Les infections bucco dentaires, la surveillance de la bouche et le Noma devront être insérés dans le
paquet minimum d’informations données aux mères et à tous ceux qui sont proches des enfants,
particulièrement lors des séances concernant la nutrition, l’hygiène et les séances de vaccinations
Les agents d’AFV assureront régulièrement le bon suivi et l’évaluation de l’impact du projet
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2.2 Stratégies et activités liées à la mobilisation et formation des relais
Les relais seront équipés de matériels didactiques pour mener les actions de communication, de
sensibilisation principalement axées sur la prévention, l’identification, les avantages d’une prise en
charge précoce, la promotion de l’hygiène bucco dentaire à travers une surveillance régulière de la
bouche en intégrant le reflexe de faire ouvrir la bouche des enfants régulièrement.

2.3 Stratégies et activités liées à la détection et prise en charge
Il est assez difficile de faire une projection sur les soins qui seront apportés.
Toutefois un accord sera passé avec les médecins chefs du district sanitaire et les chefs de poste
pour le remboursement des prises en charges
Tout au long des missions sur le terrain nous seront présentés des malades pour lesquels nous
prendrons en charge l’ordonnance délivrée par le centre de santé.
Certains malades devront être évacués sur des structures mieux équipées.
Les cas de séquelles de Noma, nécessitant une réponse chirurgicale seront communiqués aux
équipes chirurgical opérant dans les pays voisins.

2.4 Stratégies et activités liées à l’appui spiruline
Un protocole sera établi avec chaque Cscom pour une prise en charge de 15 enfants ou femmes
enceintes déjà présentés et enregistrés comme ayant un état de santé nécessitant un traitement
particulier pour combattre leur anémie.

2.5 La sensibilisation communautaire
Elle s’appuie principalement sur une sensibilisation communautaire et scolaire, dont le but est
d’arriver à travers une connaissance de la maladie à pouvoir la prévenir et donc l’éviter. Il ne faut pas
oublier que le Noma est une maladie de l’Ombre
Cette sensibilisation consistera à faire connaître :
 La description précise de la maladie
 Les facteurs qui la favorisent
 Les règles d’hygiène bucco dentaire à respecter
 La définition de la conduite à tenir pour mieux lutter contre elle
 Les changements de comportement à appliquer pour l’éviter
Des visites sont faites aux autorités administratives et religieuses pour leur présenter le programme et
établir avec elles le chronogramme de notre mission sur le terrain.
La dominante religieuse du cercle de Tominian étant catholique nous nous appuierons sur elle, étant
une communauté très active. Son appui est indispensable si nous voulons que nos actions rentrent
dans le cadre logique des différentes activités qui sont déjà menées pour l’amélioration des conditions
de vie des populations.
Les séances de prévention et sensibilisation communautaire se font le soir sur la place du village et
l’endroit le plus approprié de la commune ou tout lieu indiqué par le chef de village. Plusieurs séances
peuvent s’enchaîner suivant le nombre de participants ayant répondu à l’appel.
Des sensibilisations seront effectuées dans les écoles avec l’appui des enseignants. En effet ces
enfants sont les futurs parents et sont un excellent moyen de diffusion dans leurs villages de
l’information.
Sera mise en place une consultation des enseignants des zones concernées à travers les centres
d’animation pédagogique (CAP), sur l’utilisation des outils didactiques simples où la projection des
films dans les écoles sur le Noma et l’hygiène bucco-dentaire. Mobilisation des associations féminines
à travers la CAFO et des associations les plus actives
Le bureau de coordination assurera la liaison entre ses différents partenaires
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3. COMMUNICATION PREVUE
Une campagne de sensibilisation sera entreprise en deux langues (bambara, bobo), à travers la radio
locale et de proximité du cercle qui a la meilleure couverture. Ces radios ont toutes une rubrique
santé.

Résumé
Les thèmes prioritaires du déroulement du projet sont :
- La formation
- La sensibilisation
- La prévention
- L’appui médical
- L’appui nutritionnel
Une coordination sera établie avec des répondants au niveau de chacune des communes et deux
relais par villages
Un Chargé de volet sera établi dans le cercle en collaboration avec le Csref. Il sera chargé de
coordonner les données et les références des 12 communes. Il rendra compte au coordinateur de
l’évolution des activités de la zone d’intervention.
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