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ONG SOURIRE UN JOUR 

1) Décrire L’ONG et ses Actions 

1-1 Description de l’ONG 

L’ONG "Sourire Un Jour" constituée le 21 octobre 2013, est une Organisation Non 

Gouvernementale de santé à but non lucratif, non confessionnelle et apolitique, régie par la 

Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations en Côte d’Ivoire dont le siège 

social est fixé à Abidjan, Clinique « La Rochelle », Immeuble Nabil, 01 BP 8159 Abidjan 01. 

Elle est née d’une franche amitié et d’un élan de générosité de chirurgiens, médecins et 

infirmiers européens et ivoiriens partageant une vision commune du service à offrir aux 

patients du Noma dont le visage exprime la plus profonde blessure humaine intérieure. 

L’ONG "Sourire Un Jour" organise chaque année,  depuis novembre 2012 des actions 

humanitaires pour soigner, sur le territoire ivoirien, les patients, souffrant de séquelles de 

Noma ou de difformités maxillo-faciales, notamment les enfants, mais ne pouvant l’être faute 
de ressources ou de spécialistes disponibles.   

 

Si le Noma demeure notre principal objectif, celui-ci a été ensuite élargi aux fentes ou « becs 

de lièvre », tumeurs, neurofibromatoses, lésions oculo-palpébrales, chéloïdes et même aux 

malformations orthopédiques 

1-2 Actions de l’ONG 

En collaboration avec les partenaires, des missions de chirurgie réparatrice cervico-faciale des 

séquelles du Noma sont effectuées sur le territoire ivoirien. La prise en charge est absolument 

gratuite, englobant le transport, l’hébergement familial, l’identification,   bilans paracliniques, 

les interventions chirurgicales, l’hospitalisation et les soins post-opératoires. 

 

Les missions reposent sur une organisation administrative et médicale rigoureuse et durent 

en moyenne 30 jours permettant une croissance numérique évidente et une stratégie en 

plusieurs étapes successives et les reprises ou temps complémentaires    

Mais pour de  telles missions, ce sont aussi 3 à 4 semaines d’immobilisation de la clinique la 
Rochelle-Abidjan, site de la mission, où les chirurgiens locaux assurent les étapes pré et post-

opératoires.  

C’est aussi l’implication remarquable de nombreux bénévoles pour assurer cette prise en 
charge efficace  dans un élan de générosité et de motivation exceptionnels et avec le grand 

impact émotionnel de collaboratrices dénommées « les Amazones de Sourire un Jour ». Toute 

cette mobilisation nous a permis d’offrir aux patients désignés un cadre de vie temporaire 
agréable, convivial et rassurant. 
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l’ONG "Sourire un jour" a organisé 6 missions de 2012 à 2019 au cours desquelles  

566  patients ont été reçus et examinés,  464  d’entre eux ont été retenus par 

toute l’équipe réunie et 191 ont été opérés. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES ONG SUJ 

 RECUS  

ET 

EXAMINES 

RETENUS 
ENFANTS 

OPERES 

ADULTES 

OPERES 

TOTAL 

OPERES 
REPRISES 

TOTAL 

INTERVEN-

TIONS 

Ière MISSION 
DU 22 AU 30 /11/2012 

29 29 06 03 09 00 09 

IIe MISSION 
DU 09 AU 17 /11/2013 

100 60 08 21 29 00 29 

IIIe MISSION 
DU 08 AU 16 /11/2014 

100 88 08 26 34 02 36 

IVe MISSION  

DU 05 AU 13 /02/2016 
90 84 12 21 33 01 34 

Ve MISSION 
DU 08 AU 16 /10/2017 

111 89 14 25 39 02 41 

VIe MISSION 
DU 17 AU 27 /01/2019 

136 114 13 28 41 01 42 

TOTAL 566 464 61 124 185 06 191 

 

2) Décrire les Moyens (en personnel, habits, argent) 

Le financement des missions concerne strictement l’organisation et reste actuellement le fruit 

exclusif d’un partenariat avec le secteur privé et les donateurs/mécènes qui accompagnent 
l’ONG depuis l’origine. 
 

L’ONG "Sourire Un Jour" assure la prise en charge des billets d’avion et de visas ainsi que 

le séjour global de l’équipe Européenne 
 

Elle s’appuie sur l’apport de sponsors, de la récolte de dons, d'habits et de vivres pour la 
réalisation des missions dont la durée varie de 3 à 4 semaines d’immobilisation à la Clinique 
la Rochelle (Abidjan). 
 

Toute l'équipe médico-chirurgicale et des professionnels de santé  Européens et Ivoiriens sont 

bénévoles  ainsi que tous les autres participants à ces missions (organisation de recherche de 

sponsors, de récoltes de dons, d'habits et de vivres pour la durée de la mission). 
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Qui sont les acteurs de ces missions humanitaires et quelles sont leurs motivations ? 

Depuis six ans, une douzaine de chirurgiens et médecins anesthésistes spécialisés, infirmières 

et infirmiers anesthésistes d'hospitalisation et de bloc opératoire, Ivoiro-Européens pour la 

plupart, ont répondu présents mission après mission. 

Bénévoles et solidaires, ils ont acquis la conviction profonde de la nécessité et de l'importance 

de leur précieuse collaboration dans le seul but de sauver des vies, tous conscients de l'état 

de précarité extrême de ces enfants et de leur vie cachée au fond de la “brousse“, exclus et 
abandonnés, leurs maladies étant interprétées comme une malédiction. 

Comment se déroule une mission ? 

L’ONG "Sourire Un Jour" doit dans un premier temps localiser, identifier et rapatrier  ces 

petits patients accompagnés d'un membre de leur famille sur le lieu de la prise en charge à la 

clinique "La Rochelle" à Abidjan (fermée 1 mois en la circonstance) 

Puis, il faudra organiser leurs hébergements dans des familles d'accueil ou autres structures 

adéquates. 

Alors pourra commencer l'hospitalisation qui se déroulera en trois phases : 

- La pré-mission consiste sur toute l’année à faire la prospection et le registre des patients, 

tous les bilans pré-opératoires, stabiliser, compenser les enfants et les préparer pour l'acte 

chirurgical ; 
 

- La réalisation de l'intervention chirurgicale, suivie d'une hospitalisation d’environ 15 jours ; 
 

- Le post-opératoire assurant le suivi, les soins pratiquement sur 2 voire 3 ou 4 mois dans 

certains cas complexes pour finalement organiser le retour des enfants et leur famille vers 

leurs lieux de vie respectifs. Sera alors organisé un suivi sur le  long terme.... 
 

Pourquoi votre soutien est capital et comment pouvez-vous aider ? 

Le budget total de chaque mission permet d'opérer 40 à 50 patients en fonction de la 

complexité de la pathologie. Il est impossible de réunir ces fonds sans la générosité, le soutien 

et la mobilisation de tous : sponsors, particuliers, entreprises, associations, mairies, écoles, 

parrainages, reportages journalistiques 

L'aide nécessaire peut se faire sous forme de dons d'argent en espèces, de chèques, de 

virements bancaires (sur la Côte d'Ivoire ou la France), mais aussi de dons en nature 

concrètement, les participations financières permettront d'acquérir les médicaments et 

consommables (produits anesthésiques, fils de suture, matériel de pansements chirurgicaux, 

antibiotiques, anti-inflammatoires, antalgiques) de financer la logistique (bilans biologiques, 

radiographiques, scanographiques), les frais de transport, d'hébergement, de restauration 

des patients et leurs familles ainsi que tous les frais annexes de fonctionnement. 

Il vous est possible d'organiser l'acheminement de dons (vestimentaires, jouets) vers "les amis 

de Sourire Un Jour», d'organiser des collectes ou autres relais solidaires au sein des écoles... 
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COUT MOYEN INDICATIF PAR PATIENT ET PAR PATHOLOGIE DIFFERENTE: 
 

NOMBRE MOYEN D’OPERES :  40 A 50 PATIENTS/ MISSION 

COÛT D’UNE INTERVENTION :  1 A 4  MILLIONS DE FRANCS CFA/PATIENT/MISSION  

 

3) Donner les Coordonnées & réseaux sociaux, le RIB de 

l'ONG, des photos 

1.   www.sourireunjour.org 

2.  Sourireunjour/ Sourire UnJour 

3. BUREAU DE L’ONG ( le siège social est fixé à Abidjan, Clinique « La 

Rochelle », Immeuble Nabil, 01 BP 8159 Abidjan 01.) 

Tél +225 20 22 30 86 ou +225 20 33 61 01 

 Président : Pr Guy VARANGO     varangoguy@yahoo.fr et gvarango2@gmail.com 

 Secrétaire Général : Dr Ali BOURJI   bourjiali.bourji@gmail.com  (tél +225 05 96 72 02) 

 Trésorerie rattachée au secrétariat général 

 

RIB ONG SOURIRE UN JOUR 

 

  

mailto:varangoguy@yahoo.fr
mailto:bourjiali.bourji@gmail.com
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PHOTOS 
 

 
  

     AVANT   2012       APRES 2019    

  

 Contactez- nous 
 
 

  

 
 

    
 

  

  

    

  

   

     

 
 

   

sourireunjour@gmail.com 

+ 225 20 22 30 86 / 20 33 61 01 

Sourire UnJour  

Sourireunjour.org 

https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
https://www.facebook.com/sourire.unjour?ref=br_rs
https://www.facebook.com/sourire.unjour?ref=br_rs
https://www.facebook.com/sourire.unjour?ref=br_rs
https://sourireunjour.org/
https://sourireunjour.org/
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Conclusion  
  

Déclarée en 1994 maladie de santé publique par l’OMS puis dotée d’un programme régional 
de lutte en 2001, le Noma demeure encore un drame dans nos contrées.  
 

En effet, l’Afrique de l’Ouest et les zones endémiques d’Afrique centrale et de l’Est restent la 
référence cartographique et épidémiologique du « Nomabelt » et, ce, en dépit des multiples 

plans de lutte instaurés çà et là, au gré des circonstances médiatiques par les actions 

gouvernementales. 
 

À l’ONU, en octobre 2010, Jean Ziegler stigmatisait « la tragédie du Noma » mais, depuis lors, 

peu de choses ont évolué si ce n’est qu’elle poursuit sa marche inexorable dans une précarité 

sociale et économique grandissante. Elle décuple, selon les données de base, l’incidence (100 
à 140 000 cas par an), la mortalité (70 à 80 %) et les effets pervers au sein des enfants de 

moins de 6 ans. Les statistiques sanitaires actualisées par localité sont rares, inaccessibles, ou 

alors inexistantes. 

Les missions en Côte d’Ivoire 

Les faits ont-ils changé à ce jour ? Hélas non ! Les enfants meurent toujours en bas âge de 

malnutrition, de misère et les survivants du Noma (10 %) rejetés portent les séquelles 

mutilantes du « Cancrum oris ». Dans nos régions forestières et de savanes, le Noma porte un 

nom traditionnel et est identifié à des pratiques de sorcellerie. 
 

Seules des campagnes de sensibilisation et d’information du grand public en faveur des 
patients du Noma, adossées à des émissions audiovisuelles d’intérêt général ou des 
publications dans les médias, sensibiliseront l’esprit de nos communautés à la détresse du 

Noma qui défigure le visage et afflige l’âme de cicatrices indélébiles. 

https://www.jeuneafrique.com/355961/societe/noma/
https://www.jeuneafrique.com/204108/culture/ziegler-r-habilite-l-etat-nation/
https://www.jeuneafrique.com/mag/519351/economie/lafrique-en-tete-des-inegalites/
https://www.jeuneafrique.com/mag/519351/economie/lafrique-en-tete-des-inegalites/

