
 

 

 

Equipe de Recherche-Actions pour le Développement Durable 

(ERADD) 

Récépissé N°0740/G-DB du 07 Février 2017 

« Appel à recrutement de 05 (cinq) bénévoles pour le projet d’appui à la lutte contre 

la drépanocytose au Mali » 

1. Contexte et justification  

D’après des chiffres de l’organisation mondiale de la Santé (OMS), on estime à plus de 50 millions de personnes 

atteintes de drépanocytose, maladie rare et génétique la plus répandue. 90% d’entre elles se trouvent principalement 

en Afrique subsaharienne. Maladie devenue plus fréquente chez les populations d’Afrique subsaharienne sous les 

effets sélectifs du paludisme, la drépanocytose constitue une maladie dramatique pour les familles des enfants qui en 

sont atteints. 

Le Mali selon les statistiques nationales du Ministère de la santé malien, la prévalence de la maladie chez la population 

(porteuse du gène de l’hémoglobine) est de 12 % mais atteint plus de 15 % dans certaines régions (Kayes et Mopti par 

exemple). Il y a 25% de risque, qu’un couple porteur du trait drépanocytaire, donne naissance à un enfant malade. Sa 

forme homozygote SS touche quant à elle 0,8 % des nouveaux nés, soit 5 à 6 000 enfants par an, qui, sans prise en 

charge appropriée, vont subir un taux de mortalité de 50% avant d’atteindre l’âge de 5 ans et de 80% avant celui de 10 

ans. 

2. Présentation de l’organisme porteur  

L'Équipe Recherche-Actions pour le Développement Durable (ERADD) est une association malienne d'utilité 

publique. ERADD, est la structure porteuse du projet avec ses partenaires (Mariam Coulibaly (DREINFOS) 

Association SOS SOLO-Santé Mali…. Et d’autres en cours d’indentification), ERADD meis en place une équipe 

mixte de coordination du projet. Cette équipe sera l’instigateur principal du projet et s’assurera de la cohérence 

scientifique, la faisabilité dans la durée prévue pour le projet  avec autres collaborateurs internes et externes. Ce projet 

s’inscrit dans l’axe de recherche et actions sur la santé et développement d’ERADD. 

3. Objectifs et missions  

Objectifs 

Améliorer l’état de santé et le bien être des personnes vivants avec la drépanocytose au Mali.   

 Missions  

Les bénévoles participeront à des actions de prévention d’information, de sensibilisation et de dépistage dans des 

lycées et des événements publique échelonné sur la durée du projet qui est de 12 mois. Animerons des groupes de 

paroles ou focus groupe avec des personnes drépanocytaires pour soutenir et accompagner les associations 

(AMLUD) de lutte contre la drépanocytose. Participerons à une enquête d’évaluation du niveau de connaissance 

des jeunes sur la  maladie et des patients drépanocytaires ainsi que leur capacité socio-économique et 

psychologique à faire face à la gestion de leur maladie.  

4. Profil et compétences 

Cinq bénévoles ayant un profil diplômé ou étudiant en Sciences médicales ou sociales avec au minimum une 

expérience des associations et enquêtes. Une bonne maîtrise de la langue française et bambara est indispensable. 

En outre, les bénévoles devront faire preuve d’autonomie, de rigueur, de professionnalisme et d’esprit d’équipe.  

5. Direction, lieu et Contact 

Assistant Administratif et Financier ERADD: Mr. Abdoul Aziz TOURE   (+223-92 14 46 82)                                                            

Adresser votre CV et une lettre de motivation à : troureabdoulaziz65@gmail.com ou Dépôt physique des 

dossiers  à la Direction Générale d’ERADD Garantiguibougou 1ere   rue à droite après le feu tricolore  
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