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3- L’organisation porteuse du projet  

Titre du projet : Makak 2017-Santé Buccale  
Nom de l’ASBL : Association Belgo-Camerounaise 
pour la santé Buccale.  
Adresse : Avenue Edmond Candries 5b1 1080 
Bruxelles  
Tel : + 32 (0)475851000  
Email : abcsb@hotmail.be  
N° d’entreprise : BE 0836.916.592  
Banque : Belfius : BE65068894376096 (swift : 
GEBABEBB)  

Makak  

Située dans la province du centre et le 
département du Nyong-et-kéllé, Makak est une 
commune rurale peuplée approximativement de 
29.135 habitants. La localité est relativement 
déstructurée avec une infrastructure sanitaire 
embryonnaire, dépourvue d’unité consacrée à la 
dentisterie.  

Le projet 
  
<< Makak 2017-Santé buccale >> est un projet 
humanitaire porté par une équipe d’une dizaine de 
dentistes et non dentistes venus de Belgique. 
L’initiative vise à offrir aux populations de Makak 
des soins dentaires dans le cadre d’une action qui 
tout en étant ponctuelle, entend s’installer dans la 
durée. Soucieux de s’inscrire dans une démarche 
d’ouverture et de partage, le projet sera l’occasion 
d’un partenariat fructueux entre la diaspora 
médicale et les acteurs locaux. <<  
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Makak 2017-Santé Buccale >> s’inscrit dans le 
cadre de nos campagnes annuelles qui nous ont 
conduit dans les années précédentes dans d’autres 
localités du Cameroun.  
Depuis 2011, nous avons ainsi organisé des 
missions à Ebolowa, Ngaoundéré, Nkongsamba, 
Ayos, Bangou, Bangangté, Foumban, Buéa. Tout en 
poursuivant les mêmes objectifs avec les mêmes 
actions, La mission de Makak sera empreinte de 
certaines spécificités.  

4- Les personnes visées par le projet  

Le projet s’adresse aux populations de Makak et 
des environs. Une population qui émerge en 
dessous du seuil de pauvreté selon les critères 
définis par la banque mondiale sur le niveau de vie 
des pays en développement. L’accès de cette 
population à un système de santé moderne est 
encore très limité. La région étant dépourvue de 
toute unité de dentisterie, les personnes souffrant 
de problèmes dentaires sont obligées de faire de 
très longues distances jusqu’aux grandes villes 
comme Yaoundé. A un problème de santé viendront 
se connecter des soucis économiques et des soucis 
de déplacement. Donner à cette population la 
possibilité de se soigner sur place permet d’éviter 
en amont une succession d’autres problèmes qui 
vont au-delà de la santé. 
  
5- Les activités prevues  

Les missions de l’ASBL comportent généralement 
deux parties : La partie éducative ou sensibilisation 
et la partie soin.  
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La partie éducative  

Elle consiste généralement à enseigner les 
techniques d’hygiène bucco-dentaires faciles à 
réaliser (brosses, dentifrices..)  

La partie soin  

•Les préventions dentaires et prophylaxie orale 
(Détartrage…)  
•La dentisterie restauratrice  
•La reconstruction dentaire  
•La chirurgie buccale et extraction dentaire  

6- Les moyens matériels et humains  

Les moyens humains  

Le projet mobilisera une dizaine de dentistes. Pour 
ce qui est des collaborateurs locaux, nous ferons 
appel aux infirmiers et infirmières, aux étudiants 
pour assister les dentistes et les médecins. Nous 
n’oublierons pas de tous les facilitateurs auxquels 
nous ferons appel pour les besoins extra-médicaux.  

Les moyens matériels  

Pour la réalisation de notre mission un certain 
nombre d’outils seront indispensables parmi 
lesquels :  
•Un fauteuil dentaire et des units dentaires 
portables  
•Des rotatifs dentaires (turbines, contre-Angles…)  

•Des sets dentaires jetables (miroirs, sondes, 
précelles…)  
•Aspiration à salive portable  
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•Vernis fluorés ( ça permet de réduire la 
prévalence des carris chez les enfants chez qui 
l’hygiène dentaire n’est pas bonne)  
•Des gants, des produits désinfectants, des 
aiguilles, des produits anesthésiants,  
•Des médicaments tels que des antibiotiques, des 
anti-inflammatoires, des bains de bouche, des 
paracétamols  
•Des kits dentaires  
•Des affiches de prévention dentaire 
  

7- Les partenaires du projet  

L’ASBL travaillera en partenariat avec le centre de 
santé de Makak, les autorités locales, les élites de 
Makak, les églises, les écoles, les associations. Nous 
restons ouverts à toute collaboration venant de 
donateurs publics comme privés tant qu’elle est 
compatible avec nos objectifs. 
  
8- Communication et sensibilisation  

Pour la communication du projet, nous aurons 
besoin :  
Des affiches, des dépliants, des réseaux sociaux, les 
médias..  
L’information sera aussi diffusée au moyen des 
écoles et des  
églises.  

9- La spécificité du projet  

Les missions précédentes étaient ponctuelles or 
celle-ci a l’ambition de s’inscrire dans la durée. 
<<Makak2017-Santé buccale>> devra par ailleurs 
travailler dans une région dont le niveau de 
précarité des institutions sanitaires a atteint une 
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gravité particulière. L’esprit du projet invite 
derechef à une implication plus accrue des acteurs 
locaux.  

10- Accueil des confrères  

Une tradition établie dans l’ASBL veut que les 
dentistes en mission sollicitent auprès des élites 
l’hospitalité pour ce qui est de l’hébergement. Mais 
compte tenu de certaines réalités propres à la 
localité de Makak d’autres solutions devront être 
envisagées. Ce qui laisse la place à des hypothèses 
telles que l’hôtellerie.  

11- Le calendrier des activités  

Les activités se dérouleront du lundi 30 Octobre 
2017 au vendredi 3 novembre 2017.  
Le Lundi 30 Octobre 2017 sera consacré au 
lancement des activités, à l’accueil des autorités, à 
la sensibilisation, aux activités éducatives dans les 
écoles…  
Les autres jours seront consacrés aux soins.  
Le 2 Novembre l’ASBL organisera une mission 
ponctuelle à Mom.  

Le vendredi 3 Novembre se tiendra la séance de 
clôture avec activités festives.  

12- Les activités festives  

Plusieurs activités festives et récréatives sont 
prévues durant tout le programme. Il s’agira 
notamment de :  
•La visite des chutes de Mpoumé sur le fleuve 
Nyong à proximité de Makak  
•Les parties d’Assiko en fin de soirée  
•Les cours d’Assiko  
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13- Budget  

MATERIEL REQUIS POUR LA MISSION  

Nom du matériel Quantité Coût(euros)

EXAMEN BUCCAL

Plateaux Jetables 300 300

PREVENTION

Brosse à dents 1000 130

Carpules 
d’anesthésies

600 150

Aiguilles longues 
27 G

200 20

Aiguilles courtes 
30 G

400 40

Seringues 2 60

Anesthesies de 
surface

30

AMALGAMES-IOV

Vibreur à IOV 1 350

IOV Fudji-ketac 200 200

Capsules à 
amalgame

200 200

Matrices 
metalliques

2 rouleaux 60

Papier d’occlusion 2 Btes 30

Coins de bois 100 10

Bonding IOV Equia 1 50

Tenons canalaires 1 Bte 90

Tenons radiculaires 1Bte 80

CHIRURGIE

Alvogyl 50
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Fils de suture 1Btes 60

Eponges 
hémostatiques

40

Compresses 5 Btes de 100 60

HYGIENE
Lingettes 
désinfectantes

12 Btes 120

Désinfectants 
mains

4 80

Masques 4 40

Serviettes papier 30 30

COMPOSITES
Bonding-primer 5 400

Compo Fluide 5 100

Compo Seringue 10 300

Compo Carpules 5 150

ETCHING Jumbo 1 50

Polissage 20 50

Blocs de mélange 10 50

Fond de cavité iov 1 50

Fond de cavité 
dycal

1 50

IRM 1 80

Cavit 1 30

Tubulicid 1 50

Fraises Turbines contre-Angle
Fraises boules 30 60

DETARTRAGE

Détartine zircate 1 30

ENDODONTIE

Glyde 1 30

!9



Transport  (pour plus ou moins 10 dentistes) 

Billet d’avion : 850X10 :8500€  

Transport routier : 10 euros x10 = 100€ 
(65000 Fcfa) 

Transport du matériel : 370€ (242.720 Fcfa) 

Hébergement et restauration :  

75€x10 = 750€ (487.500 Fcfa) 

Imprévus : 550 euros (357.500 Fcfa) 

Seringue aiguille 
irrig

100 20

Sealapex 1 30

Pointes papiers 1Btes 30

Limes X2 X3 10 100

Limes manuels 20 50

Gutta 1Bte 50

Limes Profiles 10 100

Limes wawe one 10 100

LOGISTIQUE

Fauteuille dentaire 1500

Radio intramural 700

Sterilisateur 1000

TOTAL : 7460 € 

ENDODONTIE
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Coût global
Hébergement et 
restauration

750 euros

Transport aérien 8500 euros
Transport routier 100 euros
Coût du matériel 7460 euros
Transport du matériel 370 euros
Imprévus 550 euros

Total  17730 euros
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