
par Stéphany Gardier

En Afrique de l’Ouest, pandémie et détérioration des conditions de sécurité font le lit du
noma, une maladie grandement liée à la pauvreté et à la malnutrition. Ce contexte
complique le travail des différents acteurs, suisses notamment, impliqués dans la lutte
contre cette maladie.

Pourquoi on vous en parle. Universitaires, médecins, associations: les professionnels
impliqués dans la lutte contre le noma sont nombreux en Suisse romande. Et comme pour
beaucoup d’acteurs de l’humanitaire, l’année qui s’est écoulée a bouleversé leurs activités
avec des répercussions pour les patients qu’ils accompagnent, au Burkina Faso et au
Niger notamment.

Covid-19 et l’augmentation des con!its armés dans plusieurs pays de cette région ont
provoqué une montée de la pauvreté et une dégradation de l’accès aux soins pour des
populations souvent déjà dans une grande précarité. Des conditions particulièrement
favorables au développement du noma chez les jeunes enfants, déplore Marlyse Morard,
directrice de la Fondation Sentinelles:

«Notre centre situé à Zinder au Niger a reçu, en 2020, 60 nouveaux cas alors que
nous n’en avions traités que 45 en 2019. Dans les régions les plus concernées par les
exactions des groupes armés, les villageois ne peuvent plus cultiver leurs terres,
leur bétail est volé et souvent ils n’ont d’autre choix que de quitter leur village. Les
déplacements de populations sont de plus en plus importants.»
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Les conditions de vie dans les sites accueillant ces réfugiés pourraient aussi contribuer à
une augmentation des cas de noma, et pas uniquement chez les enfants, pointe Valérie
Chatel, présidente de l’ONG française Vaincre Noma:

«Le noma touche habituellement les tout-petits, plus vulnérables, mais nous avons
dû prendre en charge l’année dernière une adulte de 45 ans du district de Djibo.»

L’inquiétude de Bertand Piccard. Explorateur, mais aussi médecin, Bertrand Piccard s’est
engagé dans la lutte contre le noma il y a plus de vingt ans, en créant la fondation Winds
of Hope puis la Fédération No noma. Il dit de la maladie:

«Le noma quand on ne l’a jamais vu, on ne peut pas imaginer que ça existe, et quand
on l’a vu, on ne peut plus jamais l’oublier.»

Invité en février dernier, à un symposium en ligne rassemblant des acteurs
internationaux de la lutte contre le noma, il n’a pas manqué de souligner les difficultés
auxquelles font face les ONG actuellement et les changements nécessaires:

«Il faut voir les choses en face: maintenant, il est très difficile d’aller sur place. Le
terrorisme et le djihadisme font que ces régions sont dangereuses, instables. On
continue donc à agir, mais à travers des organisations locales qui arrivent à gérer
les risques mieux que les étrangers.»

Avoir un réseau d’acteurs locaux bien implantés est la stratégie développée depuis
plusieurs années par Vaincre Noma et son partenaire local, une association burkinabé, le
Réseau pour la Promotion de la Santé bucco-dentaire et la Recherche en Afrique. Ceci a
permis de limiter l’impact de cette crise, selon Valérie Chatel:

«2020 a été difficile, mais l’étroit maillage avec les associations locales et les acteurs
de santé de la région du Sahel au Burkina Faso nous ont permis de mettre en œuvre
toutes les actions prévues pour la recherche active des cas de noma, dont la
sensibilisation et l’amélioration de l’état nutritionnel des populations à risque. Nous
avons réussi à toucher plus de 27’000 femmes enceintes et jeunes mamans, et 11’000
enfants.»

Lire aussi notre enquête exclusive sur une association de lutte contre le noma peu
scrupuleuse

Les HUG toujours mobilisés. Depuis plus de trente ans, le service de chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) prend en
charge des jeunes patients porteurs de séquelles de noma, au travers d’un partenariat
avec la Fondation Sentinelles et Terre des Hommes Valais (TdhVS). Trois jeunes patientes
ont pu rejoindre la Suisse et sont actuellement prises en charge aux HUG par le Dr Ilias
Petrou, qui note un impact de la crise sanitaire à différents niveaux:

«D’une part nous avons pris du retard pour certaines reconstructions qui sont des
chirurgies complexes et nécessitent plusieurs interventions successives. Et nous
avons aussi des problèmes en amont pour repérer les enfants à transférer. Jusqu’ici,
ces enfants étaient identifiés lors de missions en Afrique de l’Ouest, mais en ce
moment plus personne ne va sur le terrain.»
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Si la crise sanitaire a empêché certains enfants de rejoindre Genève, elle a aussi contraint
d’autres patients à rester plus longtemps que prévu en Suisse. Laurence, jeune trentenaire
burkinabé, a ainsi séjourné à la maison de TdhVS à Massongex, plus d’un an avant de
pouvoir retrouver Ouagadougou.

Lire aussi l’entretien avec le Dr Ilias Petrou, des HUG: «Redonner la capacité de sourire
aux enfants atteint de noma reste mon rêve»

Se réinventer. Face à une situation sanitaire qui évolue plus lentement que prévu et à des
con!its armés qui se multiplient, tous les acteurs font le constat d’une nécessité de
modifier leurs habitudes pour ne pas perdre les bénéfices, chèrement acquis, de leurs
interventions.

Marlyse Morard, directrice de la Fondation Sentinelles:

«Les déplacements sur le terrain sont devenus dangereux, dans certaines régions,
dont le nord du Niger. Cela perturbe le suivi des patients opérés, nous essayons
donc de nous débrouiller avec des “consultations” par téléphone quand cela est
possible pour les patients ou de les rencontrer dans des villes jugées sûres. Cela a
aussi un impact sur notre travail de sensibilisation. Pour garder le lien avec les
villages qui ne sont plus accessibles, nous avons désormais recours aux radios
locales qui peuvent diffuser nos messages d’information et de prévention.»

Pour le recrutement des patients devant être opérés et/ou transférés, la télé-médecine
pourrait être une option. Elle est déjà utilisée par l’association française Enfants du noma
qui l’a mise en place avec un hôpital de Bamako (Mali), comme le confirme le Dr Ilias
Petrou:

«Nous avons évoqué avec Sentinelles la possibilité de téléconsultations avec leur
centre à Ouagadougou qui s’occupe du suivi des patients opérés à Genève quand ils
rentrent dans leur pays. L’idée est séduisante, mais il faut savoir si nous avons les
moyens de développer une solution efficace et fiable.»

La crise a aussi eu un impact financier sur les ONG. D’une part, les conditions sanitaires
ont généré des dépenses imprévues, comme le note Valérie Chatel:

«Il a fallu en quelques mois financer l’achat de 90’000 masques, 400 litres de gel
hydroalcoolique, plus de 4’500 affiches sur le Covid-19 et 2’500 dispositifs de lavage
de mains avec 28’000 savons pour renforcer le volet hygiène par des
démonstrations du lavage de mains.»

D’autre part, les revenus de certaines ONG ont sensiblement baissé. Si certains donateurs
particuliers ont réduit leurs dons, une part importante aurait aussi réorienté tout ou
partie des sommes versées vers des causes plus locales. Marlyse Morard:

«Sentinelles reçoit une grosse partie de ses revenus des dons de particuliers. Nous
sommes donc en train d’essayer de nous diversifier.»
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