RAPPORT DE MISSION
Dans le cadre de ses activités, l’Association Sénégalaise de Lutte contre la Drépanocytose
(ASD), en partenariat avec l’Association Drépavie, une association française de lutte contre la
drépanocytose basée à Strasbourg, a entrepris une campagne d’information, de
sensibilisation et de dépistage pour les élèves et étudiants de Ziguinchor dans la période du
17 au 25 Avril 2013.
OBJECTIFS :
-

Dépister 1500 élèves et étudiants
Sensibiliser et informer au moins 3000 à 4000 personnes
Plaidoyer auprès des autorités régionales

Composition de l’Equipe
-

Mr Maguèye Ndiaye/Président de l’ASD
Mme DiopTouty Mbacké Niang/Secrétaire Générale de l’ASD
Dr Mame Kene Sylla/Présidente Commission Communication
Melle Coumba Cissé/Présidente Commission Organisation
Mme Corinne Liegeois/Présidente de Drépavie
Mme Emilienne RIM A KEDI /Directrice opérationnelle Drépavie
Mr Arona Seck/Technicien Laboratoire/CNTS

DEROULEMENT
17 Avril 2013 :
12 heures : Arrivée à Ziguinchor et accueil par la Cellule régionale (Mr Sékoumasse Diémé et
Mme Sambou Suzanne)
Rencontre avec les autorités :
-

Médecin Chef de la Région /Dr Malick Diop: remerciements et échanges sur le
calendrier de travail. Un véhicule et un chauffeur mis à la disposition de l’équipe
pour la durée du séjour ;

-

Gouverneur de la région /Mr Cheikh Tidiane Dieng : présentation de l’équipe,
échanges sur la maladie et déclinaison des objectifs de la mission. Il nous a assuré de
sa disponibilité à nous accompagner durant cette mission avec l’antenne régionale
pour une meilleure prise en charge des malades de Ziguinchor. Nous saluons sa
disponibilité et sa prise de conscience sur la maladie et ses conséquences.

18 Avril 2013 :
Rencontre avec les autorités :
-

-

-

-

Préfet de la région /Mr Saïd DIA : présentation de l’équipe et des objectifs de la
mission. Il nous a remis ses contacts et nous a demandé de le saisir en cas de
difficultés ;
Inspecteur d’Académie de la région /Mr Gana Séne : échanges sur les difficultés que
rencontrent les élèves drépanocytaires et comment trouver des solutions en
partenariat avec l’Inspection Médicale des Ecoles et les autorités de la région. La
collaboration va se poursuivre avec l’équipe régionale ;
Correspondant de la 2stv à Ziguinchor /Mr Cheikh Tidiane Cissé : remise de l’agenda
des activités ;
Université de Ziguinchor :
 Directeur du Service des Etudiants /Mr Faly Sow qui a déjà pris
toutes les dispositions pour la réussite des journées à l’Université ;
 Un groupe de 6 étudiants responsabilisés pour préparer l’activité
et informer leurs camarades, mise au point sur le travail qu’ils
doivent effectuer et suggestions ;
 Secrétaire Général de l’Université /Mr Bathily en compagnie du Dr
Preira/du Service Médical de l’Université : présentation de l’équipe
et des objectifs des journées à l’université ;
 Chargée de communication /Mme Dramé : qui a contacté les
étudiants par mail et sollicité la presse locale

Adjoint au Maire chargé de la Santé et des Affaires Sociales /Mr Amadou Diatta : la
journée du Samedi 20 initialement prévue pour une activité à la mairie, cette activité a
été délocalisée à l’ISM en raison des problèmes de coordination. Cependant la Mairie de
Ziguinchor réaffirme son engagement aux côtés de l’association pour le futur
- Principal du CEM Soucoupapaye /Mr Diaby : visite de la salle où doit se dérouler
l’activité ;
- Proviseur du Lycée Djignabo /Mr Diatta : Remise du calendrier, mise en relation avec
le Censeur

-

-

Directeur de l’Institut Supérieur Management (ISM) /Mr Mbaye: prise de contact ;
échanges
Réunion d’échanges avec les autres membres de l’association de Ziguinchor :
présentation de l’équipe, les problèmes rencontrés par les malades, confirmation du
calendrier de travail ;
Rencontre avec le Chef de la Station Régionale de la RTS :
Présentation de la maladie et du Calendrier de travail. Il a assuré de sa disponibilité à
couvrir l’événement et enverra une équipe de reportage.

TABLEAU RECAPITULATIF
Dates

Sites

19/04/2013

Dépistés

Positifs

%

250

21

8,4%

CEM / Soucoupapaye

20/04/2013

Sensibilisés

500

ISM

160*

17

10,62%

100

Université Ziguinchor

639

63

9,85%

2000

454

48

10,57

700

1503

149

9,91

22/04/2013
23/O4/2013
24/04/2013
Lycée Djignabo
Total

3300

*ISM : Nous n’avons pas atteint les 250 prévus car le Samedi, l’Institution reçoit les
professionnels qui ne sont qu’au nombre de 1OO. Le reste des étudiants n’a pas été informé
de l’activité de dépistage.
Information/Sensibilisation
Les activités ont été largement couvertes par la presse :
-

Des interviews ont été faites avec la radio Zig Fm, RTS4, Cassumay Fm
Des émissions enregistrées et diffusées sur les radios locales
Une conférence de presse organisée
Des affiches et des dépliants distribués

-

Un exposé suivi de questions/réponses, de jeu de rôles a été fait dans chaque
établissement
projection du film documentaire sénégalais « la bonne décision » du réalisateur
Ahmet Fall Diagne

RECOMMANDATIONS
 Pour les Elèves
- Appuyer les élèves dépistés positifs pour faire l’électrophorèse (qui va déterminer la
forme de drépanocytose)
- Accompagner les élèves drépanocytaires dans la prise en charge médicale
(partenariat entre Inspection Médicale des Ecoles, Inspection d’Académie, les
autorités médicales)
- Appliquer la circulaire de 1984 qui accorde des faveurs aux élèves et étudiants
drépanocytaires du Sénégal
- Formation d’un Médecin Référent pour la prise en charge des drépanocytaires de la
région de Ziguinchor
- Aider l’association régionale de lutte contre la drépanocytose pour ses activités
d’information et de sensibilisation
 Pour les Etudiants
- Accompagner l’ensemble des dépistés positifs pour faire l’électrophorèse
- Octroi de chambres et de bourses pour les étudiants drépanocytaires
- Introduire le test d’Emmel dans le bilan médical des nouveaux étudiants en début
d’année
- Inciter les étudiants de l’UFR/Santé à se spécialiser en hémoglobinopathie
REMERCIEMENTS
Si cette mission a connu un important succès et a atteint ses objectifs, c’est grâce aux
autorités de la région. A cet effet, nous remercions vivement :
-

Monsieur Le Gouverneur
Monsieur le Préfet
Le Conseil Régional
La Mairie
Le Médecin Chef de Région
L’Inspecteur d’Académie
Le Recteur de l’Université et ses collaborateurs
Le Directeur de l’ISM et le personnel
Le Proviseur du Lycée Djignabo et l’ensemble de ses collaborateurs
Le Principal du CEM/Soucoupapaye et ses collaborateurs
Toute la Presse Locale

