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1. Introduction : 
 
Depuis plus de 10 ans, l’association  « Au Fil de la Vie » est présente au Mali pour 
lutter contre le Noma et est toujours la seule association à faire de la sensibilisation 
pour mieux faire connaître la maladie , arriver à une meilleure prise en charge et 
mettre tous les moyens en œuvre  pour qu’elle soit éradiquée. 
 
A travers des séances de formations des agents de santé, des relais, des 
sensibilisations communautaires dans les villages et les écoles, nous avons déjà 
couvert depuis tout ce temps les régions de Tombouctou, Mopti, Gao et Kayes et le 
cercle de Tominian région de Ségou. 
Plusieurs missions chirurgicales ont été organisées à Bamako avec les équipes des 
enfants du Noma assistées de celles  d’ensemble pour eux et des enfants maliens 
ont aussi bénéficiés d’une chirurgie au Burkina faso.. 
 
De plus nous sommes arrivées avec Antenna Technologies France et nos différents 
partenaires à mettre en place la ferme de Spiruline de Mopti- Sévaré. 
 
 
2. Justificatif du projet : 
 
Suite à différentes réunions avec la Direction nationale de la Santé (DNS) et le CHU-
CNOS, nous avons décidé de continuer  nos activités de sensibilisation et formation, 
dans la région de Sikasso, cercle de Yorosso. 
 
Ce choix a porté sur les critères suivants : 

- Malnutrition sévère dans la zone 
- Absence de cabinet dentaire fonctionnel  pour la prise en charge des 

affections bucco-dentaires  
- L’accessibilité géographique des zones d’intervention entre elles qui permettra 

un suivi plus efficace 
 
Le cercle de Yorosso comporte 9 communes, 95 villages 15 centres de santé et une 
population de 227 116 habitants. 
 
3. Cadre logique du projet : 
 
 Pour atteindre l’objectif général qui est de réduire la morbidité liée aux affections 
bucco- dentaires et maxillo-faciales notre programme consistera à : 
 
 3.1 : Renforcer les compétences du personnel de santé et relais à la 
prévention, au dépistage et à la prise en charge des gingivites et des cas de Noma 
 



 A travers : 
 -  La formation des agents  de santé du district sanitaire de Yorosso  
 -  La formation des relais du district sanitaire de Yorosso 
 - La formation des guérisseurs reconnus du district sanitaire de Yorosso     
(tradithérapeutes)  
 -  La multiplication des guides et des modules de formation sur la prévention, 
    le dépistage précoce  et la prise en charge  
 
 3.2 : Sensibiliser et mobiliser la communauté à travers : 
 

      -  La diffusion sur les différentes radios de proximité de messages sur la   
    prévention des affections bucco dentaires et du Noma 
      - L’organisation de séances de démonstration sur la méthode de brossage         

des dents dans les écoles 
      - L’organisation de séances de causeries débat dans les Cscoms, les places 

publiques avec projection 
       
 
3.3 : Développer les matériels de formation et d’éducation à travers : 
 
 - La dotation des relais et guérisseurs en supports de collectes de données 

et de matériel de dépistage 
 - La multiplication des affiches sur la prévention du Noma 
 
3.4 : Assurer le suivi/évaluation des activités à travers : 

 
         - Une supervision à mi projet par « Au fil de la Vie » 
         - Une supervision en fin de projet  par la DNS 

               
 
     3.5 : Appuyer médicalement les cas enregistrés à travers : 
      
              - La prise en charge financière des soins nécessaires  au traitement des cas    
  enregistrés  

   - L’orientation vers les structures compétentes des cas nécessitant une        
      chirurgie réparatrice 

 
 

 

Participation demandé à NHS :28 436 € 


