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 Femmes Hommes Age  

IN/OUTRO  X indifférent  

Narrateur  X  Env. 25 ans  

Mamadou 

Niafo 

 X Env. 25 ans  

Ali Niafo  X Env. 45 ans  

Alkalifa 

Touré 

  

X 

 

Env. 40 ans 
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Générique LbE 

 

Intro 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série Learning by Ear 

consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission qui vous est 

proposée par la Deutsche Welle.  

 

Aujourd’hui nous partons au Mali  où l’accès aux soins, comme dans la plupart des 

pays en développement, est une préoccupation majeure. Les malades les plus riches 

prennent la direction de l’Europe ou d’autres pays mieux dotés en équipement et 

personnel qualifié. Les plus pauvres, par contre, ne peuvent que compter sur l’aide 

des Associations ou Organisations non gouvernementales. C’est le cas de Mamadou 

Niafo qui a été pris en charge par l’Association « Au fil de la vie ».  

 

----------------------------------------------------------  

 

Reportage 

 

1. OTON : Mdou Niafo 2 (bambara) 12’’ 

« J’avais honte de me promener dans le quartier puisque je faisais l’objet de 

certains regards qui me gênaient. Des fois, il m’arrivait de me bagarrer avec 

ceux qui me regardaient. » 

 

Narrateur : 

Mamadou Niafo est un rescapé du noma, une forme de gangrène foudroyante 

qui s’attaque à la bouche et au visage des enfants. Âgé aujourd’hui de 25 ans, il 

a eu une enfance difficile, même très difficile. Son tort, c’est d’être issu d’une 

famille pauvre. Ali Niafo, le père de Mamadou nous accueille dans sa 

concession située dans un quartier populaire de la périphérie de Bamako, la 

capitale du Mali.  
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2. ATMO (Dans la concessions des Niafo, un petit groupe d’hommes se trouve d’un 

côté, les femmes font la cuisine de l’autre : elles préparent le repas de midi): 21’’  

 

Narrateur :  

Ali nous explique comment il a tenté de soigner son fils qui n’avait pas un an 

quand la maladie s’est déclarée : 

 

3. OTON : Ali Niafo  (bambara): 30’’ 

« C’était pour nous une maladie mystérieuse. Je ne savais pas quoi faire. J’ai 

décidé alors de le faire traiter au centre de santé de Koutiala (400 km au sud de 

Bamako). Ce centre de santé était à 15 km de mon domicile. Et comme 

Mamadou était trop petit, je le mettais dans un carton pour le transporter. 

Pendant 15 jours j’ai fait le va et vient. J’ai dû arrêter puisque finalement je 

n’avais plus d’argent. » 

 

Narrateur :  

 

Sans moyens financiers, Ali Niafo ne peut tout de même pas rester sans rien 

faire pour soigner son fils. L’alternative la moins coûteuse, la plus accessible 

pour lui, est de se tourner vers la médecine traditionnelle :  

 

4. OTON : Ali Niafo  (bambara): 22’’ 

« C’est dans le village de Samanyana, non loin de Bamako, que nous avons 

envoyé Mamadou pour un traitement traditionnel. Là, il a été pris en charge par 

une femme qui est parvenue à neutraliser les microbes. Il ne sentait plus de 

douleur, mais le mal était fait : il n’avait plus de nez. » 
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Narrateur :  

La médecine traditionnelle à donc pu limiter chez Mamadou les effets de la 

maladie. C’est une chance de pouvoir y recourir en des temps où les 

services de santé modernes ne sont pas à la portée d’un grand nombre 

d’Africains en raison du coût élevé des médicaments produits par les pays 

développés. Cette situation touche particulièrement les populations des 

régions rurales. Pour répondre à leurs besoins, ces dernières se tournent 

plutôt vers la médecine traditionnelle souvent basée sur l’utilisation de 

plantes médicinales. En Afrique subsaharienne, par exemple, il s’agit de la 

principale source de soins de santé pour plus de 80 % de la population. Mais 

si l’efficacité des remèdes traditionnels est de plus en plus attestée pour le 

traitement d’affections courantes, leur effet thérapeutique a des limites 

surtout dans le cas du Noma et des séquelles qui demeurent. 

 

4. Atmo Bruit de ville 

 

Narrateur :  

Quelques années plus tard, la famille Niafo s’installe à Bamako. La 

cohabitation est difficile entre Mamadou et ses amis du quartier. Sans nez, 

certains le fuient alors que d’autres refusent de partager avec lui tout ce qui 

est nourriture ou boisson. 

Le jeune homme et ses parents s’en remettent à Dieu jusqu’au jour où ils 

apprennent l’existence d’une association qui aide les malades du noma. 

C’était en 2006. Mamadou se souvient :  

 

5. OTON : Mdou Niafo  (bambara): 22’’ 

« Nous avons connu l’Association ‘’Au fil de la vie’’ grâce à un ami de la famille 

qui travaille comme infirmier à l’hôpital national Gabriel Touré à Bamako. C’est 

cet ami qui a annoncé à mon père la présence au Mali des spécialistes de la 

chirurgie du noma. Aussitôt, mon père m’a pris et quelques jours plus tard 

nous sommes allés à l’hôpital rencontrer Alkalifa Touré qui m’a tout de suite 

inscrit sur la liste. » 
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Narrateur :  

Alkalifa Touré est le coordinateur de L’ONG malienne ‘’Au fil de la vie ‘’ qui 

collabore avec des partenaires français et suisses. Les premiers font les 

interventions chirurgicales, les seconds sont des infirmiers qui s’occupent des 

soins. Tous connaissent bien le noma y compris Alkalifa Touré lui-même : 

 

6. OTON: Alkalifa 5 (français): 17’’ 

« La tranche d’âge vulnérable au noma, c’est les enfants de moins de 6 ans. En 

général, c’est une maladie qui attrape l’enfant après un sevrage mal géré qui 

engendre une malnutrition ou une maladie infectieuse. Et ainsi le noma peut 

s’installer. » 

 

Narrateur :  

Les membres de l’Association ‘’Au fil de la vie’’ effectuent régulièrement des 

visites sur le terrain à l’intérieur du Mali. Ils y font des campagnes 

d’information et de sensibilisation pour recenser les enfants atteints de noma.  

A l’arrivée des spécialistes européens, les candidats au traitement sont 

internés dans un centre de santé à Bamako où on les prépare avant 

l’intervention chirurgicale. Alkalifa Touré :   

 

7. OTON : Alkalifa  (français): 25’’ 

« On les traite s’il y a des lésions qui sont infectées. En trois semaines ils 

peuvent être bien guéris. On donne de la spiruline à ceux qui sont anémiés. 

Pratiquement on leur donne à tous de la spiruline. Comme ça, ceux qui sont 

anémiés pourront avoir un taux d’hémoglobine raisonnable pour pouvoir 

supporter la chirurgie. Très généralement, ils prennent quelques kilos avant 

leur opération grâce à la spiruline. » 

 

Narrateur :  

Mamadou a été retenu dans le groupe qui a été pris en charge en 2007. Les 

opérations se déroulent à l’hôpital national Gabriel Touré de Bamako. 

Mamadou sait maintenant comment les choses se sont passées le jour ‘’J’’ : 
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8. OTON : Mdou Niafo  (bambara): 23’’ 

« Lors de mon opération, j’ai d’abord subi une anesthésie générale. Les 

chirurgiens ont ensuite extrait de mon propre corps un morceau d’os et de 

peau pour me faire un nouveau nez. » 

 

9. ATMO (dans la concession des Niafo, une poule tente de s’échapper et a failli 

tomber dans la marmite sur le feu) Durée : 8’’ 

 

Narrateur :  

Mamadou n’est pas le seul à avoir bénéficié d’une aide médicale. Ce sont des 

dizaines d’enfants qui ont retrouvé le sourire grâce au programme qui se 

développe d’année en année. Alkalifa Touré : 

 

10. OTON : Alkalifa (français): 28’’ 

« En 2007 nous avons opéré 35 personnes, en 2008 : 55 personnes et en 2009 : 

83 personnes. Le nombre était particulièrement élevé cette année à cause de la 

présence d’un nouveau groupe de partenaires occidentaux qui ont voulu nous 

appuyer. Parmi ces nouveaux partenaires il y avait des représentants de 

l’Association américaine ‘’Global Smile’’ » 

 

Narrateur :  

Les spécialistes occidentaux jouent un rôle très important non pas 

seulement à cause de leur formation, mais aussi et surtout à cause des 

moyens dont ils disposent. Ils viennent donc combler un vide. Alkalifa 

Touré : 

 

11. OTON: Alkalifa (français): 18’’ 

« Vous savez, il n’y a pas de bloc en chirurgie plastique au Mali. Donc on n’a 

jamais suffisamment de matériel. Nos partenaires viennent avec tout le 

nécessaire, tout ce dont nous ne disposons pas ici. Ils nous laissent après une 

partie du matériel et retournent avec le reste. » 

 

Narrateur : 
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L’ONG participe donc à honorer un engagement que le Mali, comme 192 

autres pays dans le monde à pris vis-à vis de l’enfance. Il a en effet ratifié la 

Convention internationale des droits de l’Enfant, rédigée par l’Organisation 

des Nations Unies en 1989. Or l’article 24 stipule notamment ceci :  

!!!!!!! Utiliser éventuellement une autre voix pour la citation !!!!!!!!!!!!!! 

« Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état 

de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. 

Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès 

à ces services. » 

 

Narrateur :  

Le meilleur état de santé comprend non seulement l’intégrité physique de 

l’enfant mais aussi son équilibre psychologique. Un aspect non négligeable 

lorsque l’on sait quels ravages provoque le noma. C’est pourquoi 

L’Association ‘’Au fil de la vie’’ et ses partenaires maintiennent le contact 

avec leurs patients ou anciens patients, histoire de les accompagner dans la 

vie de tous les jours. Alkalifa Touré :   

 

12. OTON: Alkalifa  (français): 17’’ 

« Notre objectif n’est pas d’opérer les enfants et de les abandonner. Nous les 

suivons pendant des années voire des décennies après les interventions. 

Certains enfants que nous avons soignés ont eu la chance d’être parrainés par 

d’autres associations qui les inscrivent ensuite à l’école. » 

 

Narrateur :  

Pour le cas de Mamadou, pas besoin d’une nouvelle inscription. Il n’a jamais 

arrêté l’école, même s’il a pris pas mal de retard à cause de sa maladie. Il 

suit les cours en 9e année et se montre courageux :  
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13. OTON: Mdou Niafo  (bambara): 22’’ 

« Depuis mon retour de l’hôpital, je ne vais pas à l’école qui est un peu 

éloignée de mon domicile, et moi je n’ai pas de moyen pour me déplacer. Et 

vue que ma santé est encore fragile, le directeur de l’école a donné son accord 

pour que je puisse me présenter directement à l’examen de fin d’année. » 

 

Narrateur :  

Aujourd’hui, Mamadou est très heureux et il ne souhaite pas que d’autres 

enfants souffrent comme lui à cause d’une maladie évitable. Il sait de quoi il 

parle : 

 

14. OTON: Mdou Niafo (bambara): 34’’ 

« Il faut savoir que le noma est causé par la malnutrition, les carences en 

vitamines. Je voudrais donc demander à tous les parents de s’occuper 

correctement de leurs enfants. On sait que la maladie commence par des 

tâches noires à l’intérieur de la bouche. Les microbes qui rongent ensuite 

jusqu’aux lèvres et au nez. Le conseil que je peux donner, c’est de nettoyer 

régulièrement la bouche des enfants et de varier leur alimentation en y 

introduisant certains éléments nutritifs. » 

 

15. OTON: Atmo Niafo 2 (dans la concession, une femme, avec un bébé à côté, est 

en train de broyer des oignons dans un petit mortier. A 3-4 mètres, deux jeunes 

hommes écoutent des informations sportives sur une radio locale. Vers la fin du son, 

l’enfant crie et un homme lui demande de se calmer, le temps que sa mère termine) 

Durée : 55’’  Attention ! Son saturé au début !!!!! 

 

Narrateur : 

Après les examens scolaires Mamadou compte reprendre les activités 

sportives qu’il avait dû arrêter pendant quelques années. Il joue au football 

et pratique les arts martiaux.  

 

Musique 
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Narrateur : 

 

L’histoire de Mamadou est un exemple de ce que l’accès à la santé peut 

provoquer de positif dans la vie d’un enfant. Mais il reste un cas isolé si l’on 

considère les chiffres concernant l’Afrique subsaharienne. La région n’abrite 

que 10 % de la population mondiale et pourtant elle enregistre 50 % de la 

mortalité des enfants de moins de cinq ans sur la planète. Un âge sensible 

au manque de soins et très exposé notamment au noma. Mais l’amélioration 

des infrastructures et des capacités en personnel qualifié ne se fait que 

lentement et aujourd’hui, en 2009, selon l’Organisation mondiale de la 

Santé, parmi les 46 pays d’Afrique subsaharienne qu’elle chapeaute, 5 

seulement sont sur la bonne voie pour réaliser l’objectif du Millénaire pour le 

développement dans ce domaine.  A savoir réduire de deux tiers entre 1990 

et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.  

 

Fin  du reportage 

 

OUTRO 

 

Un reportage réalisé au Mali par Mahamadou Koné. Learning by Ear, c’est fini pour 

aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes les émissions déjà diffusées sur les ondes 

de la Deutsche Welle en allant voir notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

A très bientôt ! 

 

 

 


