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Rapport moral 2017 : introduction du Président
2017 a été une nouvelle d’année de réalisations importantes pour Vaincre Noma au
Burkina Faso comme en France :
• La campagne de sensibilisation des populations au Sahel démarrée en 2016 en
coopération avec Gegen Noma Parmed, le Réseau pour la Santé bucco-dentaire en
Afrique et le Ministère de la Santé burkinabé s’est poursuivie et achevée en 2017
• Une deuxième campagne media d’ampleur a eu lieu en France pendant l’été afin de
sensibiliser la population française au Noma et de collecter des fonds pour nos projets
au Burkina Faso, grâce à notre parrain Samuel Le Bihan, à nos partenaires les agences
WNP et KR media et leurs équipes et grâce aux régies media qui nous ont fourni de
l’espace en pro bono.
• Deux événements ont été réalisés au profit de la lutte contre le Noma :
– La 3ème participation de Vaincre Noma à la Course des Héros,
– L’organisation d’un concert exceptionnel à la Maison de l’Unesco, en coopération avec Gegen
Noma Parmed et le Rainbow Symphony Orchestra, sous le haut patronage de l’Unesco et de
la Délégation du Burkina Faso auprès l’Unesco, avec le mécénat du Groupe Savencia.

•

Grâce aux fonds collectés avec ces différentes actions et à l’aide de ses partenaires
financiers le Groupe Savencia, La Fondation Pierre Fabre, Ozitem et Lagardère Studios,
Vaincre Noma a pu contribuer à hauteur de 120 000€ au financement du Projet au
Burkina Faso
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•

J’adresse au nom de l’équipe Vaincre Noma un sincère merci à nos différents
partenaires et à nos deux parrains Samuel Le Bihan et Stéphane Gompertz.

•

Un grand merci également pour leur engagement et félicitations pour les réalisations
de 2017, aux membres du Conseil d’Administration et du bureau, à l’équipe du
Réseau au Burkina Faso, à l’équipe Gegen Noma Parmed, ainsi qu’à nos nombreux
soutiens, parmi lesquels : Arnaud Tits qui anime notre page Facebook, François
Delgoulet qui assure la maintenance de notre site web, Aurélien Delefosse qui gère
nos campagnes AdGrant / AdWords.
Merci enfin aux différents membres de l’association.

•
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Domaines
d’activité
Déploiement du
programme de
prévention du
Noma au
Burkina Faso

Dates Réalisations
•

Poursuite en 2017 de la campagne de sensibilisation des populations dans la région du Sahel démarrée
mi 2016 et cofinancée par Vaincre Noma, Gegen Noma Parmed, et leurs partenaires :
•
Diffusion de 3 spots radiophoniques, dans les 3 districts sanitaires de Gorom Gorom, Sebba et
Dori avec plus de 1 000 passages à l’antenne
•
Réalisation de 155 jeux radiophoniques et de plus de 1092 microprogrammes radiophoniques
sur le thème de la prévention du Noma
•
Réalisation fin 2017 d’une seconde campagne radiophonique non prévue initialement, suite au
succès de la première campagne
•
Conception et prétests de la boîte à image en vue de la réalisation des causeries éducatives. Les
300 causeries initialement prévues en 2017 ont pris du retard et seront réalisées en 2018
•
Renfort de l’organisation dédiée à la mise en œuvre du Projet au Burkina Faso. Prise en charge
financière par Vaincre Noma en particulier :
•
Des coûts d’installation de l’équipe du Projet à Ouagadougou
•
Des charges liées à la rémunération d’une partie de l’équipe du Projet : assistante administrative
et financière, chauffeur, et secrétaire
•
Développement du nouveau projet au Sahel "Contribution au renforcement de la mobilisation sociale et
l’engagement de la communauté dans la lutte contre le noma"
=> à partir de mi-2017, nous avons entrepris en concertation avec le ministère de la santé, la direction
régionale de la santé et les districts sanitaires, les organisations de la société civile ainsi que le gouvernorat
et la direction régionale de la communication la préparation de l’extension du projet en termes de domaines
d’intervention et de couverture géographique
=> le nouveau projet visera à renforcer les activités liées à la mobilisation sociale et à la sensibilisation, et
à initier de nouvelles interventions pertinentes dans des domaines prioritaires que sont la surveillance
épidémiologique et la détection précoce de la maladie grâce à la participation communautaire dans la
recherche active des cas.
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Domaines
d’activité

Dates

Réalisations

Communication

07-08/2017

Réalisation de la seconde campagne media « pro bono » tous supports. Diffusion
de notre communication mettant en scène Samuel Le Bihan à la télévision, au
cinéma , à la radio, dans plusieurs titres de presse, sur le web et dans les réseaux
sociaux. La campagne a été relayée sur Google via le programme Ad Grant.
3ème participation de Vaincre Noma à la Course des Héros au Parc de Saint Cloud

Evénements

06/2017

12/2017

Dons de particuliers

Partenaires

2017

Réalisation en partenariat avec Gegen Noma Parmed et le Rainbow Symphony
Orchestra, sous le haut patronage de l’Unesco et de la Délégation du Burkina
Faso auprès l’Unesco d’un concert exceptionnel de musique classique à la
Maison de l’Unesco au profit de la lutte contre la Noma.
La campagne media a permis de générer 3 270 dons pour un montant collecté de
108 000€.
216 salariés Savencia adhérents du programme Microdon ont permis de
collecter 5 755 €
100 personnes se sont mobilisées pour soutenir nos 12 participants à la Course
des héros et ont permis de collecter 6 030€.
Notre partenaire le groupe Savencia a apporté son mécénat au concert de
l’Unesco et a contribué à la collecte menée dans le cadre de la Course des Héros
Deux nouveaux partenariats ont été mis en place :
• Avec Lagardère Studios : mise en place d’un partenariat sur 3 ans
• Avec la société Ozitem : aide financière apportée fin 2017 dans le cadre d’un
projet de mobilisation des collaborateurs
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Domaines
d’activité
Autres

Dates
2017

Réalisations
Désignation lors de l’AG du 3 juillet 2017 du Cabinet KPMG comme
commissaire aux comptes et certification des comptes 2016
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Nos priorités pour 2018 sont :
• Au Burkina Faso :
–

–

–

•

La réalisation de la toute dernière action de notre campagne de sensibilisation des populations , les
causeries éducatives, programmées au 1er semestre 2018, après que les boîtes à image aient été
finalisées et imprimées
La finalisation de la conception du Projet de Contribution au Renforcement de la Mobilisation Sociale et
l’Engagement de la Communauté dans la Lutte contre le Noma dans la Région du Sahel et son démarrage
en 2018. Ce projet est la 3ème étape du programme de prévention au Sahel
La poursuite du financement de la structure de coordination du Projet

En France :
–
–
–

La réalisation d’une 3ème campagne de communication media
La consolidation de nos partenariats en particulier avec la Fondation Pierre Fabre et Lagardère Studio
Le renfort de nos ressources et compétences dédiées à la communication avec la recherche d’un
community manager en charge de notre page facebook et d’un responsable de la communication auprès
des donateurs

