
Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Depuis près de cinq ans, notre association, l’ONG Drep.Afrique, est engagée dans la lutte contre la
drépanocytose, principalement sur le continent Africain où cette maladie génétique tue chaque année
– dans un terrible silence international – des centaines de milliers de personnes, particulièrement des
enfants. Vous êtes parmi les donateurs qui apportent un soutien essentiel à cette cause humanitaire.

NOUS VOUS EN REMERCIONS VIVEMENT. 

Par ce message, nous voulons vous rendre compte des avancées des actions prioritaires que mène
sur le terrain notre ONG, grâce à votre engagement. 

1 Nous avons mené à bien trois sessions de formation de soignants qui se sont tenues à Dakar au
Sénégal fin 2021 et en 2022, à l’issue desquelles 106 praticiens de santé d’Afrique subsaharienne
ont obtenu un diplôme interuniversitaire (DIU) de prise en charge de la drépanocytose validé par
l’université Paris-Cité. Ces promotions, codirigées par les Professeurs Dapa Diallo et Jean-Benoît
Arlet ont réuni 67 médecins, pharmaciens et biologistes ainsi que 40 infirmièr(e)s, puéricultrices et
sages-femmes. 

Le financement de ces formations a été pris en charge à 80% par Drep.Afrique grâce à vos dons, au
soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et d’associations de la société civile ainsi
que par le mécénat de fondations privées et l’accueil du Campus Franco-Sénégalais à Dakar. 

2 Notre action de plaidoyer en faveur de l’accès à bas coût en Afrique au médicament essentiel
pour cette pathologie, l’hydroxyurée, devrait, nous l’espérons, se concrétiser dès 2023.

Aidez-nous à continuer le combat pour cette belle cause, malheureusement trop méconnue du grand
public. Pourtant, la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au monde. N’acceptons
pas qu’elle soit oubliée parce que considérée comme une maladie qui touche avant tout les 
populations du continent africain. 

Merci de nous renouveler votre soutien, 
Merci de votre don,

Robert HUE
Président fondateur de Drep.Afrique 
Ancien Sénateur

Paris, le 17/11/2022Le Président

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT !
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