RAPPORT DE SYNTHESE DU PROJET DE PREVENTION DU NOMA DANS LA REGION DU MOU-HOUN
I/ Introduction :
Le projet de prévention du noma dans le district sanitaire de Tougan, province du Sourou, région de la boucle du Mou-Houn a été opérationnel dans la
période de septembre 2011 à août 2012 grâce à l’appui technique et financier très appréciable de NOMA HILFE SCHWEIZ.
En effet, pendant nos interventions d’animation et de sensibilisation du noma dans la région du nord soutenues par WINDS of HOPE dans le cadre de la
IIème phase d’exécution du projet « Rencontres noma » ayant touché certains Centres de Santé et de Promotion Sociale( CSPS ) de la région du nord
limitrophes à la province du Sourou, nous avons été interpelés vis-à-vis des villages voisins Sanh limitrophes à la province du Yatenga, d’où l’intervention du
projet de prévention du noma dans la zone Sanh, district de Tougan, province du Sourou, région de la Boucle du Mou-Houn.
Les autorités administratives et sanitaires de cette région de la boucle du Mou-Houn très collaboratrices nous ont facilité les contacts, ce qui nous a
rapidement permis d’intervenir dans 15 villages du district sanitaire de Tougan.. Ce projet dont la structure responsable est l’Association Persis Burkina basée
à Ouahigouya et soutenue par La Radio La Voix Du Paysan, a eu pour objectifs de :
-

Collaborer avec les agents de santé et les personnes relais pour une détection précoce et une prévention efficace du noma ;

-

Assurer le contrôle médical des enfants à risques lors des sorties sur le terrain

-

Se déplacer rapidement sur le terrain lors d’une annonce de suspicion du noma

-

De produire des émissions radiophoniques de sensibilisation sur le noma et les diffuser à l’antenne( jeux publiques)

-

Organiser des séances d’animation sur le Noma dans les villages

-

Organiser des séances d’animation dans les écoles à l’endroit des scolaires et des enseignants

-

Organiser des théâtres forum

-

Former et informer les agents de santé

-

Organiser une rencontre d’échanges et d’information avec les tradipraticiens et les Agents de santé Communautaires (ASC)

-

De produire des archives audio et visuelles

II/ Résultats attendus :
-

Quinze (15) villages sont touchés de façon directe par le projet, et de façon indirecte, tous les villages Sanh du Sourou grâce à la diffusion des
émissions à la radio

-

Les connaissances de milliers d’auditeurs et surtout des populations en milieu rural sur la prévention du noma sont approfondies

-

Les populations sont informées sur la conduite à tenir en cas de découverte d’un cas de noma

-

Les agents de santé et les personnes relais sont informés et motivés pour mieux faire leur travail sur le terrain et se sentent soutenus

-

Les populations sont informées sur les risques liés au manque d’hygiène

-

Les comportements des populations pour le bien-être des enfants changent

Le présent rapport se propose de présenter les grandes lignes de réalisations, conformément à ces domaines d’interventions prévus comme suit :
III /REALISATIONS :

Tableau de synthèse
Rubriques

objectifs

Activités prévues

Résultats atteints

Indicateurs

1 rencontre de travail est réalisée avec le
Directeur Régional de la Santé (DRS)

1 correspondance est adressée au DRS
le 2 septembre 2011

1 visite de courtoisie a été rendue au
DRS à Dédougou le 8 septembre 2011

Adhésion du DRS au projet prévention
du noma en zone Sanh

Facilitation de contacts auprès du
Médecin Chef de District(MCD) de
Tougan mis à la disposition du projet
prévention du noma en zone Sanh

Les maires des communes rurales et
leurs adjoints dans la région de la
boucle du Mou-Houn sont informés et
impliqués pour la cause du noma
1 rencontre de travail avec le MCD de Tougan

Rédaction de 1 correspondance
adressée au MCD de Tougan le 2 Sept.

Choix définitifs des 15 villages du
projet : 15 nouveaux CSPS dans 15
villages ont été désignés et confirmés
par le MCD de Tougan le 8 septembre
2011

15 Infirmiers Chefs de Poste(ICP)
contactés et sensibilisés pour le suivi
des 15 villages ciblés du projet.
15 sorties plaidoyers
Réalisées dans les 15 villages

Mise en place d’un
programme de sorties dans les
villages

1 programme de15 sorties plaidoyers est
planifié et réalisé avec le MCD, les ICP et les
leaders d’opinion des 15 nouveaux villages
convaincus d’appuyer les acteurs du projet pour
la réussite de la mission.

436 leaders d’opinion des 15 nouveaux
villages engagés (maires, responsables
de groupement villageois, responsables
d’associations, conseillers, imams
,catéchistes ,chefs de terre ,parents
d’élèves, tradipraticiens, présidents
GVD, enseignants )
Du 10 au 17 septembre 2011, 15 villages
ont été parcourus ayant abouti à 15
plaidoyers efficaces,

436 leaders d’opinion sont transformés
en acteurs de changement de
comportement.

1 programme d’animations et de
sensibilisations radiophoniques théâtrales dans
15 villages est réalisé

Du 22/09 au 09/12/ 2011,15 sorties
d’animation réalisées dans les 15
villages :cf programme de sorties

Cf Calendrier de sorties d’animations et de
sensibilisations dans 15 villages Sanh, district de
Tougan

15025 bénéficiaires directs sont
sensibilisés et éduqués sur les mesures
et précautions à prendre dans la
prévention du noma et respectent les
règles élémentaires d’hygiène dont :
5994 enfants
4969 femmes
4062hommes

Implication des associations et
autres organisations de la société
civile
Contre la lutte contre le noma et la
promotion de la santé de l’enfant

Contacter les responsables d’associations et
de groupements villageois pour une
mobilisation sociale conséquente

Rencontres plaidoyers des
responsables d’associations et
groupements villageois dans 18
villages

15 sorties plaidoyers réalisées dans 15 villages

223 responsables d’associations et de
groupements villageois sont sensibilisés
pour accompagner les acteurs du projet
dans la sensibilisation du noma et la
protection des enfants contre les
maladies.
223 responsables d’associations et de
groupements villageois sont impliqués
dans l’organisation des séances
d’animation et de causeries éducatives
dans les villages.
47 responsables sont impliqués dans la
production des émissions.

Former et recycler les agents de santé sur
les connaissances générales du noma, la
détection, le traitement rapide des cas de
malnutrition sévère

Formation et informations de 40
agents de santé

45 infirmiers et agents de santé sont formés
sur les connaissances générales du noma,la
détection, le traitement rapide des cas de
malnutrition sévère grâce à la session de
formation.

Tenue d’1 session de formation le
19/04/2011 à Tougan .

1 animateur de la radio La Voix Du Paysan basé
dans la région de Tougan est formé

Améliorations de son intervention
publique lors des sorties d’animation sur
le noma et des émissions
radiophoniques en langue dans la
province du Sourou.
14 tradipraticiens et 32 Agents de Santé
Communautaires(ASC) formés le
19/09/2011 à Tougan sont sensibilisés
et réfèrent les malades dans les centres
de santé et au centre médical Persis

Formations

Plaidoyer auprès des tradipraticiens et les
impliquer dans la lutte contre le noma en
leur expliquant cette maladie.

Organisation d’une rencontre
d’échanges et d’informations
avec 40 tradipratiens et Agents
de Santé Communautaires

Mesurer l’impact des interventions
d’animations et de sensibilisations de 2009
et redynamiser les acteurs de la lutte
contre le noma dans les 12 villages des 5
districts concernés :

Organisation de 15 prestations de
théâtres forum dans 18 villages
Montage d’une pièce de théâtre
forum
Montage d’une pièce de théâtre
forum

Organisation de 18 prestations de
théâtres forum dans 18 villages

1 journée d’échanges et d’informations
organisées et réalisées en faveur de 46
tradipraticiens et ASC

1 pièce de théâtre sous les thématiques du
noma (causes, conséquences, conduite à tenir,
prise en charge médicale au centre médical
Persis est disponible

1 pièce de théâtre sur le noma est mis
en scène et disponible à l’écrit en
langue française et langue mooré
(création collective de la troupe ARCAN

Organisation des sorties de sensibilisation de
théâtre et 15 prestations théâtrales réalisées

14315 bénéficiaires dont :
5110 femmes
4225 hommes
2110 garçons
2910 filles
sont informés sur la maladie du noma et
son existence, comment le reconnaître,
les facteurs favorisants (causes et
conséquences), comment prévenir le
noma, comment le soigner.
14315 sont sensibilisés sur l’importance
de l’hygiène bucco dentaire et la
nécessité d’une alimentation adéquate
et équilibrée pour le développement de
l’enfant.
354 questions posées accompagnées de
témoignages

. 14315 personnes sont encouragées et
sensibilisés de fréquenter les centres de santé

Organiser des jeux radiophoniques

Organisation de 18 jeux
radiophoniques

15 jeux radiophoniques produits et réalisés des
18villages

1 tableau récapitulatif du détail de la
participation des populations des 15
villages est disponible.
354 questions posées par les
populations sensibilisées des 15 villages
sur le noma
436 leaders d’opinion des 15 villages
sont sensibilisés.
15025 personnes ont participé aux jeux
radiophoniques et sont transformés en
acteurs de changement de
comportement
144 lauréats ont été primés avec :
30 brouettes
30 cuvettes
30 râteaux
180 brosses à dent
180 tubes de pâte dentifrice
180 boules de savon
30 lampes
180 torches avec 216 piles
30 seaux de 40l chacun
?tee-shirts distribués

Organiser des séances d’animations et de
sensibilisations sur le noma dans les écoles
à l’endroit des enseignants et des élèves

Organisation de séances
d’animations et de sensibilisation
dans les écoles

5101 élèves de 17écoles du primaire et du
secondaire sont sensibilisés

9 thèmes développés :
la malnutrition
l’hygiène bucco dentaire
le paludisme
la vaccination
l’allaitement maternel
la consultation prénatale
la consultation des nourrissons sains
les maladies diarrhéiques ou maladies
des mains sales
Participation de 36 élèves aux jeux
radiophoniques
12 élèves sont sortis lauréats et ont
reçu 12 kits de cadeaux
Participation de 19 enseignants aux
jurys de délibération des jeux
radiophoniques

Bases de données : archives audio
et visuelles

Produire des archives audio et visuelles

Production d’archives audio et
visuelles

15 cassettes CD des 15 villages sont
disponibles
1 cassette sur les émissions des jeux
radiophoniques est disponible

Démontrer par des images le degré de
gravité du noma chez les enfants et les
mesures à prendre selon les différents cas

Confections et distributions de :
400 affiches
300 dépliants
500 téé-shirts

400 affiches distribuées
300 dépliants distribués
500 tee-shirts distribués

Les annexes du présent rapport de
synthèse sont disponibles et vérifiables
tels que :
-1clé USB contenant les photos de
toutes les activités menées
-1cassette sur les jeux des émissions
radiophoniques est disponible
-15 ( cassettes CD d’animation des 15
villages sont disponibles
-Les ordres de missions effectuées sont
disponibles
-Les correspondances écrites sont
disponibles
-Les données générales sur le district de
Tougan,la province du Sourou et de la
région du Mou-Houn sont disponibles.
-15 plans d’action des 15 CSPS des 15
villages du district sanitaire de Tougan
sont disponibles
-La liste des présences des leaders
d’opinion lors des rencontres plaidoyers
sont disponibles.-La liste des
participants aux 2 formations sont
disponibles.
-Les rapports de formations sont
conservés et vérifiables.
-Les fiches de suivi des sorties
d’animations dans chaque villages sont
disponibles
-Le calendrier des sorties d’animations
et de sensibilisations dans les villages
Sanh sont disponibles.
-1 écrit de la pièce de théâtre du noma
par la troupe ARCAN est disponible
-Le rapport des sorties de théâtre forum
sur le noma dans les 15 villages est
disponible
-1 documents des thèmes développés
lors des jeux radiophoniques est
disponible.

Informer les populations sur le noma et
maintenir de façon permanente l’attention
des populations sur les mesures et
précautions à prendre en respectant les
règles d’hygiène

Présentation d’un album de 65 photos
d’enfants possédant des séquelles de noma

Production et diffusion de 15
émissions tables rondes

.
15 émissions tables ronde produites et
diffusées

Produire des émissions radiophoniques de
sensibilisation sur le Noma et les diffuser à
l'antenne

Organisation d’activités de
communication

Production et diffusion de 15
jeux radiophoniques

15 jeux radiophoniques produites et diffusées

Organiser des séances d'animation sur le
Noma dans les villages

Organisation de 15 séances
d’animation dans les villages

15 séances d’animation organisées

Organiser des Théâtres forum

Montage d’une pièce théâtrale
sur le noma

1 pièce théâtrale sur le noma est disponible

15 prestations théâtrales organisées
Organisation de 15 prestations
théâtrales dans les villages

Amener les populations à appeler pour
signaler des cas de noma et malnutrition
sévère

64 appels reçus
Détection de cas de noma et
référer au centre persis

Nombre de diffusion : 60
Engagement de 436 leaders d’opinion
touchés (maires, conseillers, CVD et
responsables villageois),
Témoignage de 7 chefs de familles sur
des cas de noma et d’autres maladies
semblables dans les familles
Nombre de diffusion : 45
-15025 personnes touchées de façon
directe,
-environ 900000 personnes touchées
par la diffusion des émissions
5994 enfants touchés,
-4969 femmes touchées
-4062 hommes, soit un total de 15025
touchés
-5101 élèves de 17 écoles primaires
touchées
-15 centres de santé villageois
impliqués
Une pièce théâtrale sur le noma mise en
scène et disponible à l’écrit,
-4225 hommes touchés,
-5110 femmes touchées
-2110 garçons touchés
-2910filles touchées, soit un total de
14315 participants.
-8860 : nombre de participants au début
-14315 : nombre de participants à la fin
-Plus de 300 questions posées par les
populations
essentiellement des cas de gingivites,
des fentes labiales et des séquelles de
noma

Suivi et évaluation des actions
menées par les équipes de terrain
et les personnes relais

Amener les populations à appeler pour
signaler des cas de noma et malnutrition

Transports et accueils des cas
signalés

Tous les cas signalés ont été pris en charge

Nombre d’enfants à risque
. rencontrés : 5994
. atteints détectés : 12 séquelles de
noma + 155 cas de gingivites
.traités :155
. guéris :155
. enfants malnutris : 298
. 3 cas de noma frais référés du
district de Tougan au centre médical
Persis.I ls ont été traités et guéris sont
en attente pour les missions
chirurgicales réparatrices.
. 12 séquelles de noma rencontré
lors des sorties d’animation et sont en
attente pour les missions chirurgicales
réparatrices.

Justification de l’exécution du
programme

Rendre compte aux partenaires des
résultats atteints par Persis Burkina et La
Voix Du Paysan dans le cadre de l’exécution
du projet

Rédaction des rapports narratifs
et financiers et rassemblement
des pièces justificatives

1 rapport narratif est disponible en fin du
programme
1 rapport financier est disponible à la fin du
programme
Les pièces justificatives sont disponibles

Le projet a été mis en œuvre selon la
planification et le budget convenu avec
Noma HILFE SCHWEIZ
La mise à disposition des photos et les
informations sur les activités lancées
sont rendues disponibles.

N.B : Difficultés rencontrées
Réseaux de télécommunications encombrés nécessitant plusieurs appels
Mauvais état des routes rendant les trajets difficiles et parfois même périlleux sans compter la perte de temps
Mobilité tant du personnel soignant que des responsables de la santé (Infirmiers Chefs de Poste, Médecins Chefs de District ,et même Directeur Régional de la Santé) conduisant souvent à un perpétuel
recommencement

Mme ZALA Aissata

Photos représentatives des actions menées sur le terrain : Septembre 2011-Août 2012 zone sanitaire de Tougan
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