
LES PROJETS SOUTENUS PAR LES AMIS DE SENTINELLES – GENEVE 
 
Prise en charge médicale et chirurgicale d’enfants atteints de noma au Burkina Faso et 
au Niger 
Septembre 2017 – août 2020 
 
Financé partiellement par le Service de la Solidarité internationale du Canton de Genève, ce 
projet a pour objectif majeur les secours vitaux et l’amélioration des conditions de vie des 
enfants atteints de noma au Burkina Faso et au Niger. Envisagé sur une période de trois ans, il 
permet la réalisation d’un suivi médico-social régulier afin de renforcer durablement les soins 
apportés à plus de 450 enfants atteints de noma. 
Outre les soins et l’accompagnement social, les patients présentant des séquelles de noma 
portant atteinte aux fonctions primaires d’alimentation et/ou esthétiquement handicapantes 
bénéficient d’une chirurgie reconstructive.   
Ce projet vise de plus à promouvoir la détection précoce du noma et la prévention des facteurs 
favorisant son apparition auprès des populations menacées et des agents de santé. 
Le 28 novembre 2017, la Dre Denise Baratti Mayer, Secrétaire générale des amis de 
Sentinelles a pris part à la conférence organisée par le Service de la Solidarité internationale 
sur le thème de l’engagement du Canton de Genève dans la lutte contre les maladies 
tropicales négligées. 
 
Lien – Présentation Dr Denise Baratti Mayer  
 
 

 
 
 
 
  



Prise en charge médicale et chirurgicale d’enfants atteints de noma au Burkina Faso 
Janvier à décembre 2107 
 
Financé par la Commune de Russin, ce projet a permis à une centaine d’enfants atteints de 
noma ou souffrant d’une gingivite ulcéro-nécrotique au Burkina Faso, de recevoir des soins 
médicaux adéquats, d’accéder à une chirurgie reconstructive et de bénéficier de 
physiothérapie afin de prévenir la constriction des mâchoires et améliorer la mobilité buccale. 
Chaque enfant pris en charge au Centre d’accueil de Sentinelles à Ouagadougou et ses 
accompagnants ont de plus bénéficié d’ateliers de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire, 
corporelle et sanitaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Réinsertion sociale et familiale de jeunes filles mineures, femmes enceintes et femmes 
incarcérées avec leurs enfants à la Maison centrale d’Antanimora, Madagascar. 
Juin 2016 à mai 2017 
 
Ce projet, financé par le Service de la Solidarité Internationale du Canton de Genève a permis 
à des détenues, jeunes filles mineures, femmes enceintes et mères incarcérées avec leurs 
enfants, d’avoir accès aux soins, à une alimentation adaptée, à la formation, à l’éducation et à 
des permanences sociales au sein de la Maison centrale d’Antanimora, le plus grand 
établissement pénitencier de Madagascar, tout en maintenant le lien avec leurs familles. Grâce 
à cette approche, celles et ceux restés à l’extérieur, très souvent affaiblis économiquement par 
l’incarcération d’une mère, d’une épouse ou d’une fille, ont également bénéficié de l’accès 



aux soins, de la scolarisation et formation, à des conditions de vie dignes. Des projets de vie 
on pu être construits avec les détenues pendant leur emprisonnement, en incluant la famille à 
l’extérieur, pour une réinsertion réussie.  
Ce sont au total 111 prisonnières et 80 enfants au sein de la prison, 105 femmes et filles 
libérées et leurs familles qui ont bénéficié de cette aide. Cela représente plus de 1'000 
bénéficiaires directs. 
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