Association Tombouctou 53 jours

SENSIBILISATION RADIOPHONIQUES ET THEATRALE SUR L’HYGIENE
BUCCO DENTAIRE ET LA LUTTE CONTRE LE NOMA DANS LES ECOLES
DU BURKINA – PROVINCE DU YATENGA

AVEC L’APPUI DE NOMA-HILFE-SCHWEIZ

Le zèbre en action
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1-INTRODUCTION
Le Projet de sensibilisation et d’éducation sur l’hygiène bucco-dentaire et la
prévention du noma dans les écoles » est une initiative de la radio la voix du
paysan. Il vise à impliquer directement les enfants dans les activités de
communication les concernant. L’enfant devient ainsi bénéficiaire et acteur.
-Bénéficiaire, parce que l’enfant est la cible principale de notre intervention,
-Acteur, parce qu’il participe activement à la mise en œuvre du projet en tant
qu’animateur d’où l’approche « enfant pour enfants », mais aussi informateur ou
vulgarisateur d’où l’approche « enfant pour parents ».
Cette initiative bénéficie de l’appui de l’ONG NOMA-HILFE-SCHWEIZ.
La mise en œuvre du projet et la mobilisation des enfants dans les écoles ont été
facilitées par l’acquisition du véhicule des petits zèbres de la radio télévision Suisse.
Le Zèbre
Le véhicule en question n’est autre que le zèbre de Jean-Marc Richard, ce campingcar rouge et blanc utilisé pendant 10 ans pour animer la fameuse émission des
écoliers sur les routes romandes – et parallèlement couche ordinaire de l’animateur
durant ces longues années de balades radiophoniques. C’est après 18 jours et Six
mille kilomètres de traversée du désert, de la brousse, de la savane et sous la
menace de l’Etat Islamique que le Zèbre est arrivé à la Voix du Paysan à Ouahgouya
au Burkina Faso le 18 décembre 2014. Une mission accomplie grâce à cinq
aventuriers courageux de l’Association Tombouctou 53 jours. Une association créée
par le grand reporter Frank Musy, mort un an après sa retraite. Cette descente du
Zèbre a été rendue possible grâce à l’appui de la fondation Winds Of Hope, Nouvelle
planète Suisse et les amis de Frank.
2-OBJECTIF DU PROJET
Contribuer à éduquer les parents d’élèves, les enseignants et les enfants dans
l’optique d’intégrer des comportements favorables à la promotion de l’hygiène bucco
dentaire pour mieux prévenir le Noma et de référer les cas de gingivites et d’autres
pathologies buccales dans les centres de santé pour des soins.
Activités :
Sensibilisation théâtrale, enfants pour enfants dans 15 écoles primaires
Production et diffusion de 15 émissions radiophoniques pour enfant ;
Formation de 60 membres des associations des parents d’élèves et 15
directeurs d’écoles sur l’hygiène bucco dentaire et la maladie du Noma ;
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Formation des 15 clubs d’enfants animateurs et leurs encadreurs dans les
écoles ;
3-DEROULEMENT DES SEANCES D’ANIMATION
Les séances d’animation dans les écoles se sont déroulées selon les étapes
suivantes :
•

la préparation des enfants au nombre de 20 par école sur le thème du jour ;
cette préparation consiste à évaluer le niveau de connaissance des enfants
par rapport au thème afin de corriger les écuelles éventuelles constatées dans
les réponses qu’ils ont apporté aux questions qui leur ont été posées. Cette
étape prépare l’enregistrement de l’émission.
Photo N° 1 : séance de préparation des enfants

•

l’étape de l’enregistrement de l’émission : après l’étape de la préparation
des enfants par Mr Alexandre Sawadogo, attaché de santé au CHR de
Ouahigouya, l’enregistrement de l’émission se fait par les animateurs de la
voix du paysan à travers des questions aux enfants sur ce qu’ils ont pu retenir
sur le thème lors de la préparation. Tous les enfants de l’école participent à
l’enregistrement de l’émission sur place.
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Photo N° 2 : séance d’enregistrement de l’émission

•

Montrer aux enfants comment se brosser correctement les dents ;
Photos N° 3 : démonstration de brossage de dents
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•

une séance de démonstration du lavage des mains au savon et à l’eau
propre aux enfants :
Photo N° 4 : jeux montrant les risques de contamination des mains

•

les cinq enfants qui ont participé à la formation sur l’hygiène et la prévention
du Noma en milieu scolaire s’engagent à sensibiliser leurs camarades à
l’école et dans leurs familles sur le respect de l’hygiène et donnent ainsi le bon
exemple.

Photo N° 5 : le club d’enfants pour poursuivre la sensibilisation
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•
Toutes les écoles ciblées ont monté chacune une pièce théâtrale sur la
prévention des maladies bucco dentaires et le Noma sous l’encadrement et la
supervision de la troupe ARCAN (troupe d’adultes). Chaque troupe d’enfant, participe
à un concours théâtral en jouant sa pièce pour sensibiliser les autres enfants. La
meilleure pièce théâtrale d’enfant sur la prévention du Noma sera primée le 30
octobre 2015.

Photo N° 6 : une troupe théâtrale d’enfants en pleine action

4. Résultats obtenus
Comme résultats obtenus à travers la mise en œuvre du projet, on peut noter :
La participation effective des 30 enfants formés à l’animation des émissions ;
Les 15 écoles disposent chacune d’une troupe théâtrale et une pièce théâtrale
montée et jouée par les enfants eux mêmes,
15 enfants soufrant de maladies buccales avancées sont pris en charge,
Les 15 clubs d’enfants sont installés et jouent pleinement leur rôle de relais
sensibilisateurs,
Les 15 encadreurs formés accompagnent effectivement les enfants dans les
écoles,
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Les 60 parents d’élèves et les 15 directeurs d’écoles formés sur la prévention
du noma jouent leur rôle d’accompagnement et de surveillance au sein de la
communauté,
La production et la diffusion des 15 émissions radiophoniques pour enfant
renforcent les connaissances des enfants et des parents sur le Noma,
une bonne participation des différents acteurs (directeurs d’écoles,
enseignants, représentants des parents d’élèves, écoliers) aux séances
d’animation ;
une bonne appréciation de l’initiative par les acteurs qui souhaitent qu’elle se
poursuive dans le temps ;
plus de 2000 enfants ont été touchés directement,
676 enfants ont été dépistés,

Photo N° 7 : séance de dépistage des enfants dans une classe
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Photo N° 8: toujours mobilisé, toujours attentif

Photo N° 9 : Quand le Zèbre devient une salle de classe
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5-Problèmes rencontrées dans les écoles visitées
-Le premier constat qu’on peut faire est l’absence de dispositifs d’hygiène dans 70%
des écoles touchées. Toute chose qui expose les enfants et les enseignants à des
risques de maladies liées au manque d’hygiène.
-La non prise en compte de la composante spécifique hygiène bucco dentaire dans
les programmes d’éducation à l’hygiène dans nos écoles,

6-Conclusion et recommandations
Cette activité fait suite à d’autres actions similaires utilisant la même approche pour
lutter contre le Noma dans les écoles. Mais à la différence, qu’elles se faisaient sans
le Zèbre, donc moins d’impacts coté mobilisation. Des leçons peuvent-être tirées de
cette expérience pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans
les écoles de la région.
Il est important de souligner que la mise en œuvre de ce projet dans les écoles en
plus de l’enseignement des règles élémentaires d’hygiènes permet de déceler
d’autres problèmes vécus, qui par chance pourraient éventuellement trouver solution
avec certaines organisations humanitaires.
Il est donc souhaitable de poursuivre dans cette direction afin de toucher encore
d’autres écoles et d’autres enfants.
Photo N° 10: des cadeaux pour les meilleurs élèves aux différents jeux concours

SOUGOURI
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Programme de mise en œuvre de la 3ème phase du Projet Noma dans le écoles, 2015
ACTIVITES

Sorties
d’animation et
de
sensibilisation
dans les écoles

N°

LIEUX /ECOLES

DATE

HEURE
DE
DEBUT

RESPONSABLES

PUBLIC CIBLE
PRIMAIRE

SECONDAIRE

THEME DE L’EMISSION
TERTIAIRE

1.

TANGAYE A

19/06/2015

8 H 00

Enfants

Hygiène buccodentaire

2.

Wedrancin

19/06/2015

15 H 00

Enfants

Le noma

3.

NEERWAYA

20/06/2015

8 H 00

Enfants
- Radio « la Voix

Hygiène buccodentaire
Enseignants,

4.

Wend Konta

22/06/2015

8 H 00

5.

SIGUINVOUNSE

22/06/2015

15 H 00

6.

BANGARIN 2

23/06/2015

8 H 00

7.

BOGOYA FOULGO

23/06/2015

15 H 00

8.

BASNERE

24/06/2015

8 H 00

Enfants

Hygiène environnementale

9.

Bango

24/06/2015

15 H 00

Enfants

Le noma

10.

ADVENTISTE

25/06/2015

8 H 00

Enfants

Hygiène alimentaire

11.

RAPOUGOUMA

25/06/2015

15 H 00

Enfants

Hygiène buccodentaire et noma

12.

RIKOU

26/06/2015

8 H 00

Enfants

Hygiène buccodentaire

13.

LOUGOURI

26/06/2015

15 H 00

Enfants

Le noma

14.

ROBA

27/06/2015

8 H 00

Enfants

Hygiène buccodentaire

15.

YOUBA A

27/06/2015

15 H 00

Enfants

Hygiène des mains

du Paysan »,
- ARCAN
- Santé
- Enfants animateurs

Enfants

Populations
des localités
abritant les
écoles,

Enfants
Enfants
Enfants

Parents d’élèves,
Association de
Parents D’élèves
(APE/AME)

Hygiène des mains
Hygiène buccodentaire et noma
Hygiène vestimentaire
Hygiène environnementale

