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A. INTRODUCTION
v Le présent rapport est le récapitulatif des activités réalisées de Janvier
2019 à Décembre 2019 par l’Association SIMASOH-NANIINTERNATIONAL :
«Impliquons Nous Pour Vaincre Le Cancer Au Mali : SOCIALISATION des
PATIENTS et leur FAMILLE».
v Notre programme de lutte contre le cancer au Mali cette année s’est
focalisé essentiellement sur la sensibilisation-information et la formation
des membres.
v Ce présent rapport évoque 5 parties: les activités réalisées, les difficultés
rencontrées, les perspectives, la conclusion et l’annexe.

B. ACTIVITÉS REALISÉES
vEn matière de sensibilisation-Information:
ü 7 articles sur les différents types de cancer présentés en français
facile sur le blog et généralement avec 3 rubriques:
- Les généralités
- Le cas du Mali
- Le témoignage
ü 5 missions radios en langue nationale qui ciblaient le grand
publique pour la campagne d’octobre rose à la radio liberté avec
l’émission « MUSOYA » et 1 émission en français au studio Tamani.
ü Des messages courts de sensibilisation sur notre pages Facebook.

B. ACTIVITÉS REALISÉES
vEn matière de formation du personnel:
ü

Participation à l’atelier leader en action le 12 juin 2019 organisé par

l’UICC à Dakar.
ü

Participation au congrès Afrique francophone de lutte contre les

cancers féminines ( UICC). Du 13 au 14 juin 2019 à Dakar
ü

Obtention de la bourse Leader en action de UICC et réalisation d’une

visite d’apprentissage et d’échange à La Ligue sénégalaise contre le cancer
du 20 Octobre au 2 Novembre 2019.
ü Participations aux réunions préparatoires du 04 février 2020 au
département maladies non transmissibles du Ministère de la Santé du Mali.

C. DIFFUCULTÉS RENCONTRÉES
Les difficultés rencontrées courant cette période sont d’ordres structurels et
financiers:
Ø La situation sécuritaire du Pays qui relègue la cause du cancer en dernier plan;
ØLa difficulté liées aux croyances traditionnelles et dogmatiques de la population
en ce qui concerne le cancer;
Øl’insuffisance de la prise en charge des patients et leur famille;
Øl’insuffisance de moyens de déplacement pour une meilleur information du
patient et de son entourage.

D. PERSPECTIVES
ØTrouver une voie sure de financement de nos activités de
socialisation;
Ø Recherche de Partenaires fiables et pérennes;
ØLa mise en place d’un espace permanant d’échange, d’animation et
de concertation des patients et leur famille;
ØEtre parmi les organisations fondatrices d’une ligue malienne de lutte
contre le cancer.

CONCLUSION
Nos activités de sensibilisation et d’information surtout en langue
nationale ont permis une socialisation des patients et leur famille tel
est le credo de l’Association SIMASOH-NANIINTERNATIONAL :
«Impliquons Nous Pour Vaincre Le Cancer Au Mali ».
L’avancé noble qui a été fait en matière de formation du personnel
permettra sans doute à l’association de mieux évoluer dans un avenir
proche.

ANNEXE
Contacts au Mali
Simasoh-Nani «Impliquons-Nous
Pour Vaincre Le Cancer Au Mali:
SOCIALIZATION des PATIENTS et leur
FAMILLE »
Hamdallaye ACI 2000
Au Complexe Scolaire Mary Saint
Claire
Pres de Canal Horizons
Bamako, Mali

CONTACT aux USA
Simasoh-Nani «Impliquons-Nous
Pour Vaincre Le Cancer Au Mali:
SOCIALIZATION des PATIENTS et
leur FAMILLE »
2406 Walton Avenue, #56, Bronx,
NY 10468 USA

ANNEXE
Nos articles sont disponibles sur le site
internet de simasoh
www.simasohnani.org
et accessibles a partir du lien suivant:
https://simasohnani.org/blog
Et sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/associatio
nsimasohnani
https://twitter.com/SIMASOHNANI

Nos émissions radios sont accessibles à
partir des liens suivants:
https://musoyar.simplecast.com/episo
des/octobrer-rose-prevention-et-luttecontre-le-cancer-de-sein
Et
https://studiotamani.com/octobrerose
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