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Contexte 
La drépanocytose est une maladie génétique liée à une anomalie de l’hémoglobine. Cette maladie 
chronique est à l’origine de 5 % des décès d’enfants, de moins de cinq ans, sur le continent africain; 
la proportion passe à plus de 9 % en Afrique de l’Ouest et atteint jusqu’à 16 % dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest (Source : OMS, 59ieme ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A59/9, Rapport du 
Secrétariat du 24 avril 2006 sur la Drépanocytose). Cette maladie se manifeste par une anémie (se 
traduisant par une fatigabilité, des vertiges, essoufflements…), une sensibilité aux infections et des 
crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et le manque d’oxygénation des 
tissus. 
 
Association DREPAVIE Inscrite au registre des associations Tribunal d’Instance de Strasbourg 
sous les références Vol 82F184 
Adresse : Maison des Associations 1a Place des Orphelins 67000 Strasbourg 
E-MAIL: drepavie@mail.com 

www.drepavie.org 

 
L’association Drépavie est engagée depuis plus de dix ans dans des projets sur la drépanocytose. 
Notre expérience associe la mobilisation des personnes concernées, des autorités publiques, des 
professionnels de santé et socio-sanitaires, ainsi que des associations homologues. 
Les objectifs clefs sont les suivants : 
- Sensibiliser et informer un large public sur la drépanocytose (Faire connaître la drépanocytose par 
des manifestations scientifiques, des campagnes de sensibilisation et d’information et par des 
programmes IEC) 
- Lutter contre l’isolement des malades drépanocytaires et leur famille 
(Aider et soutenir les malades dans la vie quotidienne, organisation de rencontres autour de la 
drépanocytose, sorties culturelles et pédagogiques pour les drépanocytaires) 
- Etablir des liaisons et partenariats avec les associations homologues 
- Favoriser l’accès aux soins pour les drépanocytaires dans les pays du Sud. 
- Favoriser la formation des professionnels de la santé aux soins dans les pays du Sud. 
Depuis 2014, DREPAVIE a un statut ECOSOC consultatif auprès de l’ONU Genève 

Mission Mission exploratoire d’évaluation des moyens nécessaires pour la mise en place 
d’un programme national de la lutte contre la drépanocytose dans le cadre du 
renforcement du système de santé au Tchad 

Objectifs Mise en place des états généraux de » la drépanocytose au Tchad 

Participants DREPAVIE 
Bachir AHMAT MAHAMAT (BAM): Représentant DREPAVIE Tchad, Ambassadeur 
de bonne volonté pour la lutte contre la drépanocytose, Corinne MBEBI-LIEGEOIS 
(CML) : Présidente de l’Association DREPAVIE 

Date Du 19 mars 2018 au 24 mars 2018 

Lieu N’DJAMENA (TCHAD) 

Minutes by Corinne MBEBI-LIEGEOIS et Bachir AHMAT MAHAMAT 

mailto:idrepavie@mail.comorg
http://www.drepavie.org/
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L’Association Drépavie organise et participe activement à des programmes de lutte contre la 
drépanocytose dans différents pays avec des partenariats associatifs homologues et autres 
institutions nationaux ou internationaux  

 renforcer l’accompagnement pour les plaidoyers auprès des autorités locales et les 
institutions internationales 

 pour l’élaboration de la mobilisation sociale 

 pour la mise en place des formations (formation des bénévoles associatives et formation 
des professionnels de santé) 

 
L’Association DREPAVIE s'est fixé comme mission de contribuer à la mise en place d'un dispositif 
pour la gestion efficiente de la Drépanocytose au Tchad: 
-. Partenariat avec une association homologue Tchadienne 
- l'Organisation d'un système d'information pour un meilleur suivi de l'évolution de la maladie 
(statistiques, cartographie, ...). 
- l'Adoption d'un cadre législatif national qui rend systématique le dépistage obligatoire à la 
naissance  
- La mobilisation de ressources pour la construction d'un plateau technique de prise en charge de la 
maladie et de recherche à long terme 
 
Objectifs de la mission 
Cette première mission exploratoire vise à étudier la faisabilité pour la mise en place d’un 
programme national de la prise en charge de la drépanocytose au Tchad  
La mission se fera à N’Djamena et ses environs avec des bénévoles et des professionnels de la santé 
concernés 
Les objectifs de cette mission se déclinent ainsi : 
 
1. Identifier les besoins pour les campagnes IEC (Information, Eduquer et Communiquer), pour les 
campagnes de dépistage. Il est également primordial d’identifier les besoins en formation pour les 
professionnels de santé en particulier pour le personnel soignant et définir les objectifs en fonction : 
Conduire une discussion avec les autorités de santé publique pour établir un bilan détaillé des projets 
de recherche passés, actuels et futurs et des conditions dans lesquelles ces projets ont été menés, 
pour mener une réflexion stratégique détaillant les points forts et faibles et les besoins à venir en 
terme de recherche et formation sur la drépanocytose. 
2. Conduire un état des lieux 
- des données épidémiologiques répertoriées dans les centres hospitaliers. 
- des ressources : locaux et du matériel (informatique et médical) disponibles ainsi que des 
ressources humaines présentes, permanentes et temporaires (collaborateurs du centre, doctorants), 
des partenaires locaux et internationaux éventuels et des sources de financement pérennes ou non. 
3. Proposer des améliorations et évaluer les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif des 
missions à venir 
 
Une visite de centres de recherche déjà existants au Tchad et des services spécifiques ou dédiés à la 
drépanocytose et proposer des pistes de travail. 
 
4) Compétences requises 
Une double compétence ou un binôme 
- expertise en drépanocytose 
- expertise en épidémiologie, recherche clinique et bases de données 
- connaissance de l’environnement de la santé dans les pays à ressources limitées (Pays du Sud) 
 
5) Durée de la mission 
Mission de 5 jours à temps complet sur place pendant une période de 6 jours du 19 au 25 mars 2018  
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Le voyage est pris en charge par l’association Drépavie  
 
6) Résultats attendus de la mission 
Un rapport écrit commun et éventuellement une présentation orale auprès des autorités locales des 
objectifs fixés  
 

Dimanche 
18 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée à 
NDJAMENA 
de l’équipe 
DREPAVIE 

Réunion de travail 
Avec le Directeur 
Général de la 
Jeunesse et des 
loisirs du TCHAD 

Audience avec SGA du 
Ministère de la santé 
publique Dr WADJON 

Campagne IEC au 
complexe scolaire 
Evangélique 
« SHAMA » 

Campagne IEC à L 
Ecole Publique 
Habena A  
 

Réunion de travail 
Dr SOUAM NGUELE 
NGUEMBAYO 
MADION Silé 
drépanocytologue 
Pédiatre à L’Hôpital 
MERE ET ENFENT 
(HME)  

Visite des maisons de 
quartier et organisation 
des campagnes IEC dans 
les établissements 

Réunion de travail 
avec le SGA du 
Ministère de la santé 
publique Dr 
WADJON 

   Campagne IEC au 
Lycée Fort Lamy 

 Réunion de travail Equipe 
DREPAVIE 
 

Emission avec 
radio Oxygène 
sur la 
thématique sur 
la 
DREPANOCYTOSE 

 

 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25  

 

 

Campagne IEC au 

Collège communal A 

d’HABENA 

Conférence débat au Centre Culturel BABA 

MOUSTAPHA 

 

 

 

Campagne IEC au lycée 

Fort Lamy 

Participation au Congrès de l’ONG NIRVANA 

pour la promotion de la femme et de la 

jeunesse AFRICAIN  

Forum des femmes entrepreneures du 

TCHAD 2éme édition 

Réunion de travail 

Equipe 

DREPAVIE pour la 

préparation 

conférence débat 

 

Bilan et compte rendu de la mission du 

TCHAD 
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REUNIONS DE TRAVAIL DE LUNDI 19 MARS 2018 

Réunion de travail avec La direction générale de la jeunesse et des loisirs 

M Abderahman Abakar ADJID 

 

Le dimanche 18 mars 2018, arrivée de l’équipe de l’Association DREPAVIE, association française 

spécialisée dans la lutte contre la Drépanocytose, avec Monsieur Bachir AHMAT MAHAMAT à, 

représentant DREPAVIE TCHAD, et Madame Corinne MBEBI-LIEGEOIS, Présidente de l’association  

Dès le 19 mars 2018 à 8H30, L’équipe Drépavie, Association de lutte contre la Drépanocytose s’est 

rendue à la Direction Générale de la jeunesse et de loisirs pour une séance de travail donc le but était 

d’avoir les informations éclairées sur les différentes cibles liées à la jeunesse pour un travail de 

terrain et de sensibilisation sur la drépanocytose. Nous avons été cordialement bien reçus par le 

Directeur Général M.ABDRAHMAN ABAKAR ADJID. Une heure et demi (1h30) de travail ont suffi pour 

avoir un entretien sérieux au terme duquel M ADJID nous a fait part de l’organisation du congrès 

national de la jeunesse qui se tenu du 21 Mars au 23 Mars au PALAIS de congrès. Ce congrès pour but 

de réunir les différentes associations de la jeunesse et par ailleurs M ADJID conscient de l’ignorance 

de la population et de la jeunesse par rapport à la drépanocytose, a proposé de manière spontanée 

d’organiser une campagne IEC auprès des associations et de la jeunesse .Par rapport à cette 

initiative, une date a été fixe pour le samedi 24 mars 2018 avec une mise à disposition d’une salle de 

conférence  

Suite à cet entretien il a été prévu d’organiser une conférence sur le thème suivant « état des lieux 

de la drépanocytose au Tchad ».  

Cette plateforme de discussion et de réflexion aura pour objectif  

De sensibiliser : 

 la population, la jeunesse et les associations dans l’intérêt de bien faire 

connaitre la drépanocytose. 

 les médecins (pédiatrie générale, hématologue, professionnel de la santé 

paramédical ; 

Nous avons souligné l’intérêt de travailler directement avec les établissements  scolaires, collèges et 

les lycées ainsi qu’avec les maisons du quartier. 
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Réunion de travail et Visite du service Pédiatrie 1, Hôpital Mère et Enfant (HME) 

Dr Souam Nguele Silé 

 

La visite de travail de l’équipe Drepavie s’est poursuivi au à l’hôpital HME au service de Pédiatrie chez 

le Dr Sile Souam Nguele, Chef de service pédiatrique, également Présidente du Comité Expert de 

lutte contre la Poliomyélite. 

Plus de 900 enfants drépanocytaires sont suivis dans son service ainsi que des enfants 

drépanocytaires de la région Guéra. De même l’ensemble des patients viennent également des 

autres régions du Tchad. 

Pendant la discussion, elle nous a fait part des difficultés rencontrées pour une meilleure prise en 

charge : 

 

- Les problèmes liés au coût du dépistage 

- L’absence de dépistage néonatal 

- L’absence de la maîtrise du taux de prévalence ; 

- L’absence d’études épidémiologiques ; 

- Le recours à la solution unique à l’HYDREA. 

- L’absence de programme national pour la drépanocytose 

- Infrastructure limitée 

- L’absence de centre intégré de la drépanocytose. 

 

Lors de l’échange, nous sommes revenus sur un point limitant qui concerne le coût des tests et des 
examens pour les familles concernées :  
 

Nom  Coût du test d’éléctrophorèse d’hémoglobine 

HME 12 000 F CFA 

Hôpital Général 6000 F CFA 

Laboratoire privé 22000 F CFA 
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Le prix de L’hydroxyurée (ou Hydrea) est un médicament de chimiothérapie qui a été utilisé pour 
traiter beaucoup de troubles, y compris la drépanocytose. La recherche a révélé les éléments 
suivants au sujet des patients qui souffrent de drépanocytose et qui prennent de l’hydroxyurée. 

 Ils sont hospitalisés deux fois moins souvent pour des événements douloureux que les 
patients qui ne prennent pas d’hydroxyurée. 

 Ils ont moins de crises de douleur aiguë au thorax. 
 Ils ont moins besoin de transfusions sanguines s’ils sont hospitalisés. 

Cependant le prix reste cher pour une bourse moyenne 
Prix en pharmacie : 6000 F CFA 
 
Nous avons discuté de la partie recherche médicale et clinique du service pédiatrique, il a été 
souligné que Dr Silé assure la formation des étudiants pour effectuer des thèses ainsi que les 
médecins généralistes. Un des points crucial pour générer les données scientifiques. 
La séance de travail a connu un terme avec la visite guidée du service pédiatrique. 
La visite guidée a été effectuée par le Dr Silé 
 

REUNIONS DE TRAVAIL DE Mardi 20 MARS 2018 

Visite de courtoisie auprès du DGAS et SGAS au Ministère de la Santé Publique 

Dr WADJON 

 

Nous avons eu un bref entretien avec le SGA car son emploi du temps du jour était assez chargé par 

rapport au planning du Ministère. Malgré ce contre temps, nous avons initié le débat sur la 

drépanocytose au Tchad. Il a notifié que la drépanocytose reste une maladie négligée au Tchad et 

qu’il serait important de travailler sur ce point est de voir comment il serait possible d’intégrer la 

drépanocytose avec les programmes de vaccination et ainsi établir un plan national. 

Le RDV pour une réunion complète de travail a été fixé pour le Mercredi 21 mars 2018 

 

Réunion de travail avec les responsables de Maison de quartier 

Dans l’après midi, nous avons rencontré un animateur et responsable des jeunes de la maison du 

quartier Chagoua, M. Stéphane BOYAHRE ainsi que le directeur de la Maison du quartier de Chagoua, 

M. Abdel.  

Ils nous ont apporté leur soutien pour ce projet et donné les différentes adresses des établissements 

où il était possible de bien mener nos campagnes 

Ci-joint la liste :  

 CEG HABENA II 

 Lycée Hérédité 

 Collège Communal A 

 Ecole HABENA A 

 Lycée Fort Lamy 
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CAMPAGNES IEC de Mercredi 21 mars 2018 
 

La campagne IEC s’est déroulée de la manière suivante :  

 Présentation de la maladie 

 Symptômes 

 Transmission avec un jeu de rôle 

 Conseils 

 Outil de communication : DVD Drepamôme 

 

 

 

 
 

Illustration de la Campagne IEC Complexe scolaire « SHAMA », Classe de 2
nde

 

*Présentation de la maladie (qu’est ce que la drépanocytose ?) 
 
*Présentation des signes de la drépanocytose (les symptômes), suivie d’un jeu de rôle avec 
les élèves pour expliquer la transmission de la drépanocytose, transmission autosomique 
récessive. En claire, maladie transmise par les deux parents. Nous avons insisté sur ce point ; 
pour être malade, il faut que l’enfant reçoive de chacun des parents l’hémoglobine S 
(protéine qui assure le transport de l’oxygène dans le sang). S’il n’en reçoit qu’une structure 
d’hémoglobine S, il ne développera pas de maladie, mais pourra transmettre s’il a un enfant 
avec une personne du même statut. Deux porteurs sains ont une chance sur quatre d’avoir 
un enfant malade. 
 

*Diagnostic de la drépanocytose 

Test d’électrophorèse de l’hémoglobine 

 

*Questions –réponses avec les élèves  
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Illustration de la Campagne IEC Complexe scolaire « SHAMA », Classe de 5ème 

 

Les questions en général se sont orientées sur le traitement de la drépanocytose, de la 

prévention des infections  

Le DVD « drépamôme » sur la partie conseils a été projetée (Respect des mesures générales 

d’hygiène strictes et parfois contraignantes mais essentiels. 

Nous avons souligné que la maladie peut avoir des répercutions variables en fonction de sa 

gravité. De même une prise en charge psychosociale est primordiale. 

 

Nom Etablissement Classe Effectif Questions des participants 

 
 
 
 
 
 
Complexe scolaire 
« SHAMA » 
 

2nde 47 1- Accoutumance des traitements 
2- Guérison possible ou pas 
3- Maladie contagieuse 
4- La transmission 
5- Comment faire pour éviter les crises 

tous les jours ? 
6- Comment fait-on pour savoir si on a la 

drépanocytose ? 
7- La transmission est elle liée au sexe ? 

5ème 63 1- La drépanocytose peut-elle se soigner 
2- Est-ce que la drépanocytose est une 

maladie mortelle? 
 

Complexe scolaire 
« SHAMA  

Total = 110  
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Réunion de travail avec SGA au Ministère de la Santé Publique 

Dr WADJON 

 

Nous avons commencé la réunion par la présentation de l’association Drépavie, le but de notre visite 

au Tchad. 

Après une longue discussion, le DGA a proposé de travailler en synergie avec l’Association Drépavie 

et 3 Directions 

 DMNT (Direction des Maladies Non Transmissibles) pour établir les programmes sur la 

drépanocytose 

 DES pour les campagnes IEC  

 DSR V (Direction de la Santé de la Reproduction et de la vaccination (pour le volet 

Reproduction et vaccination) 

Pour ce faire, il faudrait prendre contact avec ces 3 entités 

Pour initier ce travail, la première ligne est le point de sensibilisation avec une cible large :  

 Ecoles 

 Collèges 

 Lycées 

 Les associations diverses 

 Les associations de femmes 

 Les professionnels de santé 

Cette Sensibilisation doit être effectuée sur tout le territoire. 

Au niveau de la scolarité, la démarche de la prise en charge doit être élaborée avec un plan de travail 

qui tient en compte les difficultés de l’enfant avec une maladie chronique en milieu scolaire. 

Pour élaborer ce travail, il est nécessaire de faire impliquer plusieurs partenaires en plus du Ministère 

de la Santé à savoir, le Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Jeunesse, Ministère de la 

Femme et de la Famille et également le Ministère de l’Agriculture 

Ce travail doit s’intégrer dans missions déjà établies dans le but de réduire les coûts de déplacements 

et autres… 

Sachant qu’un tel programme n’existe pas pour la drépanocytose au Tchad, il est primordial d’établir 

un plan stratégique de travail sur 1 an. L’association Drépavie va établir un plan stratégique pour les 
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campagnes IECC ainsi qu’un plan de d’action pour les activités au Ministère de la santé publique pour 

travailler en synergie avec les 3 entités citées ci-dessus. 

Ces documents seront à soumettre aux autorités le plus tôt possible pour l’élaboration d’un 

programme pour Septembre 2018. 

Sachant que les principaux domaines d’activités sont les suivants :  

 Maladies non transmissibles 

 Maladies transmissibles 

 Promotion de la santé 

 Promotion des systèmes de santé 

Et des services institutionnels 

 

Le Ministère de Santé doit être l’acteur clé de ce programme à savoir faire connaitre les besoins de la 

population  

Il a été notifié que le plan d’intervention au Tchad pourrait se faire avec l’appui des institutions 

internationales (OMS et UNICEF). De même, il serait capital d’associer ces campagnes de 

sensibilisation et IECC avec les campagnes de vaccinations. 

 

La sensibilisation des populations nomades dans ce programme apparait comme une nécessité. Pour 

ce faire, des équipes des personnes formées à la tâche se devront d’agir au sein des foyers des 

nomadismes afin que ceux qui constituent des familles dans les groupements nomades puissent 

avoir une culture sur la maladie dite « drépanocytose » 

Toutefois l’existence de certains freins sociologiques ne devrait pas conduire aux découragements 

dans la mission de Sensibilisation. Il faut cependant adopter une démarche d’attractivité en rapport 

avec les activités quotidiennes des nomades, afin de mieux rendre plus réceptif les uns comme les 

autres au sein de leur communauté. 
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CAMPAGNES IEC de Jeudi 22 mars 2018 
La campagne IEC s’est déroulée de la manière suivante :  

 Présentation de la maladie 

 Symptômes 

 Transmission avec un jeu de rôle 

 Conseils 

 

Illustration Campagne IEC à Ecole Elémentaire HABENA: Classe de CE1 

 

  

 

 

Illustration Campagne IEC au Lycée Fort Lamy : Classe de Ière S 
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Illustration Campagne IEC au Lycée Fort Lamy : Classe de 3ème 

 

 

Nom 
Etablissement 

Classe Effectif Questions des participants 

 
 
 
Ecole Elémentaire 
HABENA A 

CE1 25 1- Peut- on guérir la drépanocytose 
2- C’est une maladie mortelle 
3- D’où vient cette maladie 
4- Comment savoir qu’on a cette maladie 

CM2 35 1. D’où vient cette maladie ? 
2. Est-elle contagieuse ? 
3. Questions sur la transmission par rapport au statut 

des parents 
4. Quels traitements prennent les malades ? 

Ecole Elémentaire 
HABENA A 

Total = 60  

Nom 
Etablissement 

Classe Effectif Questions des participants 

 
 
 
Lycée Fort Lamy 

Ière S 74 1- Peut- on soigner la drépanocytose ? 
2- Pourquoi y a-t-il cette maladie ? 
3- Quels sont les symptômes de cette maladie ? 
4- Comment peut-on lutter contre cette maladie ? 
5- Cette maladie dépend t-elle de l’âge ? 

3ème 115 1- Pour une personne atteinte de la drépanocytose, 
comment il peut se soigner 

2- Comment savoir qu’on a cette maladie ? 
3- Comment se manifeste t-elle ? 
4- Cette maladie nait elle dans l’organisme 
5- Peut-on lutter contre cette maladie ? 

Fort Lamy Total = 189  
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Emission sur la thématique de la drépanocytose 

« Radio Oxygène » 

 

  

Emission d’une heure en direct sur « Radio Oxygène » avec M. Armand Mbahnoel, Animateur de 

l’émission, M. Bachir Mahamat, Ambassadeur de bonne volonté, champion d’athlétisme 

représentant Drépavie-Tchad et Mme Corinne Liégeois, Présidente de l’Association Drépavie. 

Début Emission 21h avec une présentation de l’Association : 

 Les objectifs statutaires 

 Les activités  

 La Mission sur le Tchad 

Avec une intervention en direct du Dr Souam Nguele Silé pour la description de la maladie, les signes 

cliniques, la prise en charge de la maladie, les conseils pour avoir une qualité de vie correcte pour les 

drépanocytaires. 

M. Bachir Mahamat a fait le bilan du travail effectué sur le terrain, des campagnes IEC et rencontres 

avec les autorités 

L’émission s’est poursuivie, avec les questions des auditeurs et auditrices. L’animateur a été 

submergé de questions sur la drépanocytose.  

Les questions étaient multiples Pour ce faire, nous avons invité les auditeurs à venir à la conférence 

débat du Samedi 24 pour avoir des informations complémentaires. 

Nous tenons à remercier Le directeur de Radio Oxygène et l’ensemble de leur équipe ainsi que M. 

Armand Mbahnoel pour leur invitation au sein de leur structure et pour l’intérêt porté à la 

drépanocytose 
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CAMPAGNES IEC de Vendredi 23 mars 2018 
La campagne IEC s’est déroulée de la manière suivante :  

 Présentation de la maladie 

 Symptômes 

 Transmission avec un jeu de rôle 

 Conseils 

 

Nom 
Etablissement 

Classe Effectif Questions des participants 

 
Collègue 
Communal 
HABENA 

2 classes 
de CM2 

regroupées 
CM2 A et B 

115 
et 
132 

1- Si les parents sont tous malades, les enfants vont-
ils tous mourir ? 

2- Si le Papa est AA et la maman est AS auront-ils 
des enfants malades ? 

3- Pourquoi a-t-on cette maladie ? 

CE1/CE2 215 Le jeu de rôle pour expliquer la transmission a été 
très bien compris par les élèves  

Total = 462  

Nom 
Etablissement 

Classe Effectif Questions des participants 

 
 
 
Lycée Fort Lamy 

Ière L 
Avec le Pr 
de SVT 

38 1- Quels sont les symptômes de la maladie 
2- Comment faire pour éviter la maladie ? 
3- Comment savoir qu’on a cette maladie 
4- D’où vient cette maladie ?  
5- Quelle est la répartition géographique ? 
6- Quel est le lien du paludisme avec la 

drépanocytose 
7- Est-elle liée au chromosome X ? 
8- La transmission est elle récessive ou dominante ? 
9- Quels sont les moyens thérapeutiques ? 
10- Quelles sont les complications liées à la 

drépanocytose ? 

TD 26 1. Quelles sont les maladies liées à la 
drépanocytose ? 

2. Quels sont les symptômes de cette maladie ? 
3. Pourquoi les globules déformés ne passent dans 

les veines 

Fort Lamy Total = 64  
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Bilan général des campagnes IEC 

 

 

Nom 
Etablissement 

Classe Effectifs Connaissance 
de la maladie 

% Total 
Effectif 

% Totalo 

Complexe 
Scolaire Shama 

5ème  
2nde 
 

63 
47 
 

0 
1 
 

0% 
2% 
 

110 0.9% 

Ecole ABENA A CE1 
CM2 

25 
35 

0 
0 

0% 60 0% 

Collège 
Communal 

CM2A 
CM2B 
CE1/CE2 

115 
132 
215 

0 
1 
0 

0% 
0.75% 
0% 

462 0.2% 

Lycée Fort 
Lamy 

3 ème 
Ière L 
Ière S 
TD 

115 
38 
74 
26 

0 
1 
0 
0 

0% 
2.6% 
0% 
0% 

227 0.4% 

TOTAL 885 0.33% 
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Organise ce samedi 24 mars 2018, une conférence-

Débat sur la thématique de la 

« Drépanocytose au TCHAD» 

En collaboration avec la Direction Générale de la Jeunesse et des Loisirs et 

Le Ministère de la santé Publique 

Lieu : au Centre Culturel BABA 

MOUSTAPHA 

 

Heure : 10h00 à 12h00 

Votre présence est vivement souhaitée 
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CONFERENCE DEBAT SUR LA DREPANOCYTOSE 

Samedi 24 MARS 2018 

Centre Culturel BABA MOUSTAPHA 

 

 

De Gauche à Droite (Dr Silé SOUAM NGUELE, Pédiatre HME, Mme Corinne MBEBI-LIEGEOIS, 

Présidente de l’association DREPAVIE, M. Bachir AHMAT MAHAMAT (Champion d’Athlétisme et 

Ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre la drépanocytose au Tchad, M. ABDERHMAN 

ABAKAR ADJID, Directeur Général de la jeunesse et des loisirs 

https://www.dworaczek-bendome.org/v2/2018/03/24/drepavie-attire-lattention-sur-la-drepanocytose 

Cette conférence à réunit les représentants de la société civile, les associations des jeunes, les 

autorités ; le représentant du Conseil consultatif des jeunes, le directeur vde la promotion de la 

jeunesse et de la vie associative, le directeur général de la jeunesse et des loisirs 

Le représentant du Ministère de la santé publique s’est excusé car le 24 était également la journée 

internationale du diabète 

La tenue de cette conférence-débat a été organisé autour du thème « Etats des lieux de la 

drépanocytose au Tchad».  

La conférence a débuté par l’élocution du Représentant du Conseil Consultatif des jeunes, suivie de 
l’intervention du directeur de la promotion de la jeunesse et de la vie associative. 
Après une brève introduction, M. ABDERHMAN ABAKAR ADJID, Directeur Général de la jeunesse et 
des loisirs a remercié les participants et a souhaité un débat riche et fructueux. 
Il a rappelé le rôle prépondérant de tous et l’importance d’une concertation des leaders associatifs 
ainsi qu’une concertation interministérielle (Ministère de la Santé Publique, Ministère de l’éducation 
nationale, Ministère de la Jeunesse , du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l’artisanats et 
Ministère de la femme) visant à développer une étroite collaboration et la création d’une véritable 

https://www.dworaczek-bendome.org/v2/2018/03/24/drepavie-attire-lattention-sur-la-drepanocytose
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synergie en faveur de la prise en charge de la drépanocytose au Tchad. Il s’est engagé comme 
Ambassadeur pour véhiculer l’information pour cette maladie. L’objectif est d’apporter un soutien 
assez considérable aux enfants malades et à leurs familles.  
Cette conférence était une occasion pour présenter les activités de l’association Drépavie et de 

parler de l’impact défavorable de Drépanocytose sur la vie quotidienne des familles concernées, du 

manque d’informations et de communication autour de cette maladie 

Le constat est le suivant : de par sa fréquence élevée et sa morbidité, la Drépanocytose a été classée 
comme une priorité sanitaire mondiale reconnue par l’UA, OMS et ONU  
Drépavie contribue par ses actions à sensibiliser les pouvoirs publics pour l'intégration de la prise en 
charge de la drépanocytose dans les politiques nationales de santé. « Souffrir de la Drépanocytose, 
ce n’est pas une fatalité ! »  

La Présidente de l’Association a rappelé la mission et les objectifs de l’association, a savoir une 
mission social et éducatif et avec un objectif de contribuer à l'accès aux traitements de qualité aux 
enfants souffrant de la drépanocytose.  
 
Au-delà de l’action associative, l’action gouvernementale est également sollicitée en particulier 
l’accompagnement du Ministère de la Santé Publique afin de mieux réaliser ses missions rentrant 
dans les objectifs de prévention dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Pour ce faire, il a 
été proposé par le Ministère de la santé que soit ouverte une dynamique concertée pour un travail 
de terrain avec les entités de la Direction Régionale de Santé. 
 
Le Dr Souam Enguele Silé a fait une présentation de la drépanocytose dans tous ses aspects en 
particulier chez l’enfant en tant que pédiatre  ci-dessous les sujets abordés:  

 Elle a insisté sur la prévention primaire c’est à dire sur la sensibilisation et l’information des 
populations au Tchad (Sensibiliser la communauté sur la drépanocytose et Prise En Charge 
(PEC actuelle) 

 D’accepter les soins par rapport aux personnes concernées et éviter les idées reçues 

 Les facteurs Dangers et conséquences 
o Le coût financier  

 Examens biologiques 
 Le suivi médical régulier 
 Les médicaments 
 L’achat d’eau … 

o La qualité de vie pour améliorer l’espérance de vie 
o Les répercussions familiales 
o Le retentissement psychologique (les familles des drépanocytaires prennent tout en 

charge) 

 Le contenu de la prise en charge (PEC) 
o Le dépistage du couple 

 Examens prénuptiaux doivent être favorisés voire la possibilité de travailler 
avec les mairies 

o Le dépistage des sujets et couple à risque est primordial 
o Une aide au dépistage néonatal 
o Les vaccinations des enfants PEV ou hors PEV doivent être obligatoires 
o Hydratation et Alimentation adéquate 
o Accès aux médicaments systématiques 
o Education sur la maladie 
o Contribuer au développement des centres de prise en charge pour la gestion des 

complications liées à la drépanocytose 
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Au sortir de cette conférence, nous avons formulé des recommandations :  
Au titre du ministère de la santé publique,  
- Inscrire la drépanocytose dans le programme d’action avec de la direction de la Santé pour les 
campagnes IEC. 
- Organiser un comité de réflexion stratégique sur la prise en charge de la drépanocytose incluant  
 

Au total, 3 points à retenir : 
 

- SENSIBILISATION 
 

- DEPISTAGE 
 

- PRISE EN CHARGE 
 

 
 
 

LISTE DES MEDIAS PARTICIPANTS 

Désignation Type 

FM LIBERTE Radio 

RADIO OXYGENE Radio 

RADIO NATIONAL TCHAD (RNT) Radio 

N’DJAMENA BI-HEBDO Presse écrite 

LE PAYS  Presse écrite 
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PARTICIPATION au CONGRES DE L’ORGANISATION NIRVANAPOUR LA PROMOTION DE LA 

FEMME ET DE LA JEUNESSE AFRICAINE 

Samedi 24 MARS 2018 

Hôtel Radisson Bleu N’djamena (du 22 au 24 mars 2018) 

 

De Gauche à droite : M. Bachir AHMAT MAHAMAT, Affiche d’annonce du Forum, Discussion de Mme Liégeois 

avec la présidente du forum 

L’Organisation NRVANA, a pour vision, une Afrique dans laquelle les jeunes et les femmes sont architectes de 
leur épanouissement. 
Les objectifs sont :  

 Développement de l’entreprenariat 

 Renforcement des capacités des jeunes et des femmes 

 Droit et protection des jeunes et femmes 

 Agriculture, environnement et santé 

 Promotion de nouvelles technologies de l’information et de communication (NTC) 
La mission de cette organisation est d’impliquer les femmes et les jeunes à toutes les décisions concernant 
l’avenir 
Ce congrès a été le lieu du forum des femmes Entrepreneures du Tchad, 2 ème édition 
Ce congrès était le lieu de discuter des différents projets concernant les femmes et les jeunes 

- Projets concernant les différentes couches sociales 
- Aideaux filles rurales 
- Aide pour les femmes illettrées 
- Education et alphabétisation 
- Autonomisation  
- Travail avec les pays de la sous-région 

A la clôture du forum, des recommandations suivantes ont été faites :  
 Au gouvernement 

o Des subventions des matériels de travail des femmes entrepreneures 
o Réduction des taux de fiscalité et taxes pour les petites et moyennes entreprises, voir même 

exonérer les entreprises naissantes de 2ans 
 A NIRVANA 

o La vulgarisation et la promotion de la gente féminine 
o L’augmentation du temps de formation en faveur des femmes entrepreneures 
o L’engagement et la motivation des formateurs en atelier 
o D’établir un plan détaillé des activités et traduire certains documents en arabe pour faciliter 

la tâche des femmes 
o  

 AUX FEMMES 
o La mise en pratique des formations reçues 
o La prise de conscience de leurs capacités, talents et potentiels 
o D’avoir confiance en soi, de croire en leur réussite car chaque femme est son propre manager 
o  

 AUX PARTENAIRES 
o Plaidoyer pour le financement des projets des femmes entrepreneures pour poursuivre leurs 

projets multi-variés 
 


