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1. Contexte et justification 

Classé 184ème sur 189 pays par le PNUD en 2019, le Mali présente un taux de pauvreté de 

41,3%. La fragilité économique du Mali, associée à une très grande croissance 

démographique, aggrave l’insécurité alimentaire mais aussi et surtout l’accès aux soins de 

santé. 

Au Mali, pays particulièrement touché par les pathologies dites de "la face », il existe de rares 

structures médicales pouvant assurer une prise en charge globale des enfants atteints de ces 

pathologies. Les quelques rares structures existantes sont toutes dans la capitale pendant que 

les patients sont dans les villages et autres villes.  

Les enfants atteints de ces pathologies souffrent de graves handicaps : problèmes dentaires, 

d’alimentation et de croissance, troubles respiratoires, de l’audition et de la parole. Au-delà 

des douleurs physiques, les discriminations à l’égard des victimes de malformations, de fentes 

labio-palatines donnent lieu à de véritables souffrances morales et une exclusion au sein de 

leur communauté. 

Du fait d’un accès aux soins difficile et d’un manque cruel de prévention et de sensibilisation, 

les patients ne sont vus qu’à un stade très évolué de leur maladie ; et, quand ils le sont, le 

manque de chirurgien, la méconnaissance des techniques de chirurgie réparatrice des 

chirurgiens locaux lorsqu’il en existe et le manque de moyens des structures médicales 

empêchent la prise en charge des enfants victimes de ces pathologies. 

Tous ces maux sont accentués dans la région de Tombouctou d’où la justification du choix de 

cette région pour la présente activité. 

Une enquête réalisée de Juillet à Septembre 2018 dans toutes les régions du Mali a révélé que 

32,9% des enquêtés dans cette région déclaraient avoir rencontrer des problèmes lors des 

consultations contre 2,7% à 14,4% dans les autres régions1. La base de ces problèmes est 

constituée par le manque de professionnels qualifiés et d’équipements pour satisfaire les 

besoins des populations. 

La malnutrition constituant une cause avérée de ces pathologies de la face (buccodentaires 

surtout), elle (malnutrition aigüe globale) représente 13,1% dans cette région contre une 

moyenne nationale de 9,4%. 

Une intervention d’urgence s’impose du moment que parmi ces pathologies, figure le noma 

(dû à la malnutrition) dont la mortalité représente 80% en absence de traitement. 

Cette activité est justifiée aussi par le nombre de patients en attente, perdu entre la pauvreté 

et le manque d’information sur les causes de ces maladies qui accusées à tort de mystiques.  

Durant nos précédentes interventions, nous avons diagnostiqués des cas, mais 

malheureusement le plateau et compétences techniques n’étaient pas au rendez vous pour 

assurer la prise en charge. Parmi ces patients, un a été reçu dans la capitale (Bamako) et 

bénéficié d’une chirurgie réparatrice de sa fente labiopalatine. Des dizaines en reste. 

                                                           
1 EMOP 2018/2019, passage 2 (juillet-septembre) 



Puisque tous n’ont pas les moyens de venir jusqu’aux soins très coûteux, nous allons déplacer 

les spécialistes et le matériel vers eux pour leur apporter le sourire dans ce vaste désert.   

 

2. Objectif générale 

Nous visons par cette activité à réduire la morbi mortalité liée à ces pathologies de la face 

(fente labio-palatines, noma, tumeur …) par l’opération des enfants atteints, la sensibilisation 

des populations sur l’intérêt de leur traitement et la formation des professionnels locaux sur 

leur diagnostiques et prise en charge. 

3. Activités prévues 

3.1. MEDICO-CHIRURGICALES 
PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET CHIRURGICALE DES ENFANTS NÉCESSITANT DES SOINS 

ET/OU DES OPÉRATIONS 

Les enfants concernés ne présentent pas tous le même degré d’avancement dans les 

pathologies : pour certains, un traitement médical suffit, tandis que pour d’autres, une 

opération chirurgicale sera nécessaire. 

Notre mission sera réalisée grâce à l’utilisation d’outil de communications (annonce dans les 

radios rurales) et un réseau de partenaires locaux qui identifient, sur place, les enfants 

nécessitant une intervention chirurgicale, en amont de l’arrivée de l’équipe sur place. 

LES SOINS MÉDICAUX 

La mission débute par des consultations au cours desquelles sont définies les modalités de la 

prise en charge médicale. Durant ces consultations, une échographie est réalisée pour déceler 

d’éventuelles malformations qui accompagnent souvent certaines pathologies comme les 

cardiopathies associées aux fentes labio-palatines. Un bilan biologique préopératoire est aussi 

réalisé pour chaque patient. 

Chaque enfant bénéficie, dans un premier temps, des soins nécessaires pour toute autre 

pathologie associée qui serait détectée lors de la consultation : soins d’entretien et d’hygiène 

bucco-dentaire et selon les besoins, soins dentaires. De plus, une récupération nutritionnelle 

est mise en place pour les enfants trop affaiblis pour être opérés. 

Par ailleurs nous procéderons à la réalisation de bilan de contrôle pour les personnes atteintes 

de certaines pathologies chroniques. Tombouctou étant une zone où sévit les pathologies 

cardiovasculaires, il est indispensable d’effectuer des contrôles de routine pour mieux 

stabiliser ces patients. Pour cela, les mêmes appareils utilisés pour les bilans préopératoires 

des enfants seront utilisés aussi pour ces patients. Ces appareils sont constitués d’échographe 

portable et d’analyseur de biochimie. 

Une consultation cardiologique sera réalisée. 



LA CHIRURGIE RÉPARATRICE 

Les activités de chirurgie réparatrice se dérouleront à l’hôpital régional. Nous apportons les 

équipements, matériels et consommables et médicaments nécessaires. Les interventions 

chirurgicales que nous réalisons visent à restaurer la ou les fonctionnalités touchées, réduire 

les risques de handicap et améliorer l’aspect morphologique afin de favoriser un retour à une 

vie normale. 

3.2. PRÉVENTION 
SENSIBILISATION  

S’agissant des pathologies maxillo-faciales, les croyances ancrées localement sur ces 

pathologies empêchent les malades d’accéder à des soins de santé. Aussi, les actions de 

prévention et de sensibilisation ont un réel impact sur les bénéficiaires et les populations visés. 

Afin que nos actions touchent le plus grand nombre, nous mobilisons et formons les relais 

communautaires, les tradipraticiens afin qu’ils puissent, à leur tour, assurer la transmission 

des messages de sensibilisation. Ces actions visent d’une part à assurer une meilleure 

connaissance de la population face à ces pathologies afin de dé-diaboliser ces maladies et de 

garantir aux patients un accès aux soins. 

Il s’agit d’autre part de sensibiliser les familles aux causes sanitaires entrainant ces 

pathologies, ainsi que de les informer des mesures préventives et des bons comportements à 

adopter pour éviter d’être touché ou, le cas échéant, limiter l’impact de la maladie. 

Ces activités seront organisées sous forme d’atelier de formation avec les relais et 

tradipraticiens. Pour les familles, ça sera sous forme de causerie-débat et émission 

radiophonique. 

3.3. FORMATION 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL MÉDICAL LOCAL 

Ce volet s’adresse au personnel des centres de santé communautaire. La formation aux 

pathologies maxillo-faciale est peu répandue et cette méconnaissance impacte la capacité des 

structures de santé à reconnaitre et détecter ces maladies, à un stade précoce, le cas échéant. 

Ainsi, des séances de sensibilisation et de formation dans les centres de santé communautaire 

permettent de transmettre les bases du dépistage et de la prise en charge médicale de ces 

maladies et de favoriser le référencement des patients.  

Au-delà, dans le cadre de cette mission comme dans les précédentes, on apporte un savoir-

faire médical au personnel médical dans le but de favoriser un transfert de compétences 

efficace. En effet, l’objectif indirect de nos missions est de rendre autonome le personnel 

médical et paramédical local. 

PROMOTION DE L’EXELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

Formation des élèves des écoles de santé sur les modules de santé communautaire et les 

techniques de communication sur les pathologies infectieuses. Ensuite une compétition sera 

organisée entre ces élèves. 



4. EQUIPE 

Une équipe de 10 personnes fera le déplacement. La composition est la suivante : 2 

chirurgiens maxillo-facial, 1 anesthésiste-réanimateur, 1 cardiologue, 1 médecin en 

spécialisation (DES) en chirurgie, 2 médecins généralistes et 3 infirmiers. 

 

5. Résultats attendus 

Prise en charge médicale et chirurgicale  

 Opération de 25 enfants atteints de pathologies de la face (fentes labio-palatines, 

noma, tumeurs …) ; 

 Réalisation du bilan de contrôle de 100 personnes atteintes de pathologies chroniques 

(diabète, hypertension artérielle, cardiopathie …) ; 

 Consultation cardiologique de 100 personnes ; 

Prévention 

 Formation de 20 relais communautaires sur les techniques de sensibilisation sur les 

pathologies maxillo-faciales en générale ; 

 Sensibilisation des populations de toutes les communes couvertes par les radios 

rurales de Tombouctou ; 

Formation 

 Formation de 2 médecins sur les techniques chirurgicales de base en chirurgie maxillo-

faciale ; 

 Formation de 15 infirmiers sur la détection et référence des cas de pathologies maxillo-

faciale ; 

Promotion de l’excellence 

 Formation de 50 élèves infirmiers ; 

 Récompense des 5 meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Besoins  

Matériels et médicaments médico-chirurgicaux 

Désignation 
 Prix 

unitaire Quantité Montant 

Médicaments        

Kit opératoire  88 000 25 2 200 000 

Kit postopératoire  30 000 25 750 000 

Médicaments Consultation générale    1 087 500 

Total 4 037 000,00   

Matériel        

Location échographe  50 000 / j 7 jours 350 000,00   

Analyseur de biochimie  1 628 000 1 1 628 000,00   

Total 1 978 000,00   
 

Formation et sensibilisation 

Désignation 
Prix unitaire 

Quantité Montant 

Location salle de formation 100 000 / j 3 j 300 000,00   

Récompense des meilleures réponses durant les 
formations     300 000,00   

Forfait communiqués et émissions radiophoniques 75 000 2 150 000,00   

Total 750 000,00   
 

Logistiques et autres  

Désignations 
Prix 
unitaire Quantité Montant 

Déplacement des médecins Bamako-Tombouctou (aller-
retour) 

200 000 10 2 000 000,00   

Déplacement de l'hébergement au site d'intervention 50 000 / j 7 jours 350 000,00   

Hébergement et restauration de l'équipe 51 000 10 510 000,00   

Transport des médicaments et du matériel médico-
chirurgical    200 000,00   

Total 3 060 000,00 
 

Récapitulatif des besoins 

Matériels et médicaments médico-chirurgicaux 6 015 500 CFA 

Formation et sensibilisation 750 000 CFA 

Logistiques et autres 3 060 000 CFA 

Total 
9 825 500 CFA 

15 000,76 € 



Les présents besoins s’élèvent à la somme de neuf millions huit cent vingt-cinq mille cinq cent 

francs CFA soit quinze mille virgule soixante-seize euros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacts  
 
Dr Mahmoud CISSE : Faladiè SEMA AV de l’OUA P : 5602 Bamako / Mali 
00223 74 01 44 35 / mahmoudcisse@yahoo.fr 
 
Johan ROELANT : chemin des Avallons 4, 1247 Anières / Suisse 
0041 (0) 79 246 80 02 / johanroelant@bluewin.ch 
 
Janine GUEX : 37 route de Crans, CH 1298 Céligny 

0041 (0) 79 225 60 51 / janine.guex@netplus.ch 
 
Jacky et Michel BORGHINI : Rte de Praz-Gilliard 7, 1000 Lausane 26 / Suisse 
0041 (0) 79 385 77 20 / borghini@sunrise.ch 
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