
Rapport d’activité du Président de l’ASD, Magueye NDIAYE, dans le cadre du 
partenariat avec Drep.Afrique 

 

Historique : Le 15 novembre 2021 a été signée à Saint-Louis du Sénégal une convention de 
partenariat entre Drep.Afrique, représentée par son Président Robert HUE, et l’Association 
Sénégalaise de lutte contre la Drépanocytose (ASD), représentée par son Président Magueye 
NDIAYE (Cf. document joint) à Saint-Louis du Sénégal. Ce partenariat s’inscrit dans les actions 
de Drep.Afrique soutenues par l’Agence Française de Développement (AFD).  

À l’occasion de la signature de la convention de partenariat, l’ONG Drep.Afrique a offert aux 
consultations de pédiatrie du Centre néonatal du CHU de l’université Gaston Berger à Saint-
Louis du Sénégal un concentrateur d’oxygène, fruit des dons obtenus par l’association 
Drep.Afrique.  

 

 

 

 



La convention de partenariat a été signée avec les objectifs suivants :  

- Mettre en œuvre des ateliers d’éducation thérapeutique (ETP) en direction de personnes 
atteintes de la drépanocytose en Afrique francophone ;  

- Développer des actions de communication en direction de la population sénégalaise dans le 
but de déstigmatiser les personnes victimes de la drépanocytose ;  

- Contribuer à la mise en réseau des soignants agissant avec la société civile dans le champ de 
la lutte contre la drépanocytose.  

L’association Drep.Afrique dans le cadre de son action avec la société civile africaine, soutenue 
par l’AFD, assure dans ce cadre un financement de l’ASD à hauteur de 5000€ par an.   

Ce financement a fait l’objet de deux virements de Drep.Afrique à l’ASD :  

- Le 2 mars 2022 : 2500€ (références BRED) 

- Le 1er aout 2022 : 2500€ (références BRED) 

L’objectif était que le nombre de participants aux ateliers d’éducation thérapeutique, soit 
d’environ 400 patients ou proches de patients pour l’année.  

L’Association Sénégalaise de lutte contre la Drépanocytose a apporté également un soutien 
logistique à Drep.Afrique par l’édition de cahiers et banderoles présentant le DIU réalisé au 
Campus Franco-Sénégalaise auquel participe son Président en tant qu’enseignant.  

Les ateliers d’éducation thérapeutique sont organisés en moyenne une fois par mois, le 
mercredi, dans les locaux, pour l’essentiel d’entre eux, de l’hôpital Albert Royer à Dakar.  

Également à l’hôpital 10 de Thiès et au centre hospitalier de Mbour :  

- 9 ateliers se sont déroulés à Dakar réunissant 297 patients ou parents ;  

- 2 ateliers à l’hôpital de Thiès ;  

- 1 à l’hôpital de Mbour.  

 

Au total 402 personnes ont bénéficié des ateliers d’éducation thérapeutique sous la direction 
pour la période d’avril à décembre 2022 du Professeur Moussa SECK, hématologue de la 
faculté de médecine de l’université Cheick Anta Diop, du Professeur GUEYE, hématologue du 
centre de transfusion sanguine, pour toute la période, et Madame le Professeur Indou DEME-
LY, responsable de la pédiatrie à l’hôpital Albert Royer.  

Le partenariat entre Drep.Afrique et l’ASD a permis plusieurs autres initiatives :  

- À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, près de 5000 
personnes ont été réunies dans la ville de Thiès.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- La mise en œuvre du partenariat avec Drep.Afrique s’est tenue en fonction du déblocage 
de l’aide financière entre mars 2022 et mars 2023. Ainsi les 28 et 29 janvier 2023 à 
Koungheul à 409 Km de Dakar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s’est tenue une importante initiative d’information, de prévention et d’action face au fardeau 
de la drépanocytose, à l’initiative de l’Association Sénégalaise de lutte contre la 
Drépanocytose (ASD). Dans le cadre de sa coopération avec l’ONG Drep.Afrique soutenue par 
l’AFD, deux jours de dépistage et de sensibilisation à la drépanocytose ont été organisés dans 
cette ville de 20000 habitants de la Région sénégalaise de Kaolack située près de la Gambie. 
287 personnes se sont prêtées à un dépistage de la drépanocytose, dont 180 âgées de moins 
de 30 ans, avec le concours de techniciens de laboratoire au service de l’association.  

L’action conduite par l’ASD et son Président Magueye NDIAYE inscrite dans sa campagne 
d’actions préventives et d’éducation thérapeutique des patients drépanocytaires et de leur 
famille est un bel exemple de coopération entre associations de la société civile sur le terrain 
au service des populations.  

À l’école primaire de Kaolack le 1er février 2023 une initiative de dépistage et de 
sensibilisation.  



 

Le mercredi 15 février 2023, dépistage gratuit dans la région de Thiès : 385 élèves dépistés 
entre 8 et 12 ans dont 20 positifs.  

 

 

Le dimanche 19 février 2023, groupes de paroles avec les familles.  
 

 

Mercredi 22 février et 1er mars, réunion du groupe de paroles à l’hôpital Albert Royer de 
Dakar.  



 

 

 

Telle est résumée une année de coopération entre Drep.Afrique et l’ASD. Nous souhaiterions 
que le renouvellement de ce partenariat soit confirmé dans l’année à venir.   

 

 

 
Dakar le 1er mars 2023 Magueye NDIAYE 

Président de l’ASD 


