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Malgré l’Etat d’exception, le 

CRLD et l’AMLUD ont  célébré 

comme chaque année, la 

Journée Mondiale de Lutte 

contre la drépanocytose. Les 

festivités de cette année 2013 

ont été marquées par trois 

grands temps forts. 
 

Le 18 juin 2013, le Groupe TO-

GUNA AGRO-INDUSTRIES MA-

LI a concrétisé officiellement 

la promesse faite en 2012, 

d’équiper le CRLD en matériel 

médical de pointe. C’était à 

l’occasion de la célébration de 

la Journée Mondiale de lutte 

contre la Drépanocytose.  
 

Au cours de la visite-guidée 

qui a suivi le lancement offi-

ciel de la Journée Mondiale, le 

PDG du Groupe TOGUNA 

AGRO-INDUSTRIES MALI 

Monsieur Seydou NANTOUME 

a alors découvert  le pavillon 

consacré à la recherche en 

biologie moléculaire et a déci-

dé spontanément de  renfor-

cer son équipement. Nous 

avons alors, et en présence 

de notre ministre de tutelle, 

réceptionné officiellement ce 

lot de matériel médical de 

pointe d’une valeur de 70 

000 000 de francs CFA. 

Au matin du 19 juin 2013, 

nous avons procédé, avec 

l’appui de partenaires comme 

le LION’S CLUB BAMAKO 

KAILCEDRAT et la très dyna-

mique association OPEN MA-

LI, au lancement officiel de la 

Journée Mondiale de lutte 

contre la Drépanocytose. Ce 

lancement a été suivi d’une 

campagne de  don de sang, 

dans les locaux du centre, 

avec l’appui stratégique du 

Centre National de Transfu-

sion Sanguine (CNTS). 
 

Dans l’après-

midi du 19 

juin, le CRLD 

a co-animé 

avec l’OMS, 

une table-

ronde sur le 

bilan et les 

perspectives 

du centre, 

après trois 

années d’ac-

tivité.   

 

Le Représentant Résident 

de l’OMS, le Docteur Ibrahi-

ma Socé FALL nous a fait 

l’honneur de venir personnel-

lement animer cette table-

ronde qui a été   suivi d’une 

remise de distinctions à 

quelques partenaires du 

centre. 

Juste après cette table-ronde, 

Madame Ramatoulaye       

DERREUMAUX,  Présidente de 

la Fondation BANK OF 

AFRICA (ci-dessus sur la 

photo) a réitéré son geste de  

l’année précédente, en remettant 

un chèque de 18 000 000 de 

francs CFA au CRLD. 

Ce numéro spécial de notre 

lettre d’informations a pour 

objectif de partager avec 

vous, ces mémorables mo-

ments passés avec les parte-

naires d’ici et d’ailleurs. A tra-

vers ces lignes vous ferez 

certainement le même cons-

tat que nous : la drépanocy-

tose au Mali est progressive-

ment en train de sortir de 

l’ombre.  

 

Je m’en réjouis et en profite 

pour appeler à plus d’efforts 

dans le soutien des activités 

du centre, et à travers lui, 

aux malades de la drépanocy-

tose d’ici et d’ailleurs. 

 

Bonne lecture ! 

 

Professeur Dapa A. DIALLO,     

Directeur général du CRLD 
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Le Directeur général du CRLD, le 

Professeur Dapa A. DIALLO a in-

troduit la cérémonie par un mot 

de  bienvenue à l’adresse des in-

vités.  

Le Président de l’Association Ma-

lienne de Lutte contre la Drépa-

nocytose (AMLUD), Monsieur 

Amadou Diadié KOUREISSI, a 

ensuite prononcé une allocution 

au nom des drépanocytaires du 

Mali. 

Le Directeur Général Adjoint du 

CRLD le Docteur Aldiouma 

GUINDO, a par la suite présenté 

les caractéristiques techniques 

du matériel de laboratoire offert, 

ainsi que les opportunités qu’il 

offre en termes de recherche.  

Le CRLD dispose aujourd’hui de 

potentialités pour conduire une  

recherche biomoléculaire de 

haut niveau sur la drépanocy-

tose. 

Cet équipement biomédical 

d’une valeur de 70 000 000 de 

francs CFA est constitué de : 

- un compteur automatique de 

cellules de dernière génération 

capable de rendre avec une 

grande précision les éléments 

d’une numération avec formule 

sanguine complète et dosage 

des réticulocytes.  

- un équipement complet de 

dernière génération pour la con-

duite des travaux de biologie 

moléculaire  

Le donateur a ensuite pris la pa-

role pour rappeler son attache-

ment à la cause des malades et 

du CRLD, avant d’inviter à un 

bon usage du matériel offert.  

Enfin, le Ministre de la Santé du 

Mali, Monsieur Soumana MA-

KADJI a pris la parole pour  sa-

luer ce grand geste du cœur, au 

nom du gouvernement malien.   

Ce geste de solidarité s’inscrit 

dans la promesse faite par le 

PDG du Groupe TOGUNA AGRO-

INDUSTRIES MALI le 19 juin 

2012, lors de la visite-guidée qui 

a suivi la célébration officielle de 

la Journée Mondiale de lutte 

contre la drépanocytose.  
 

Monsieur Seydou NANTOUME 

avait alors promis d’équiper le 

laboratoire de biologie molécu-

laire du centre, l’un des mieux 

équipés en Afrique au sud du 

Sahara dans la recherche sur la 

drépanocytose, après la Tanza-

nie.  

Le 18 juin dernier, le mécène a 

joint le geste à sa parole. Une 

nouvelle opportunité pour le 

centre à travers ces lignes, de 

lui adresser ses sincères remer-

ciements. 

Monsieur Seydou NANTOUME (ci-dessus), PDG de TOGUNA AGRO INDUSTRIES MALI, posant ici, devant l’un des appareils offert au CRLD.          

A droite, le donateur, échangeant avec le Docteur Alain DORIE, Expert Technique International du Ministère des Affaires étrangères et 

Européennes français, au CRLD. C’était au cours du cocktail offert à la suite de la cérémonie de remise officielle de matériels de laboratoire. 

PHILANTROPIE 

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la Drépanocytose, le 

groupe TOGUNA AGRO-INDUSTRIES MALI a procédé à une remise de don au Centre de 

Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD). Cette cérémonie s’est déroulée le 

mardi 18 juin 2013 à 14h30, dans la salle de conférence du CRLD.   

C’était en présence du Ministre de la Santé du Mali, Monsieur Soumana MAKADJI et du 

Président de l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD), Monsieur 

Amadou Diadié KOUREISSI.  
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La Journée Mondiale de lutte contre la Drépanocytose a été célébrée au Mali le 19 juin 2013, dans la 
salle de conférence du centre. Dès 8 heures étaient réunis de nombreux partenaires pour le lance-
ment officiel qui a été suivi d’une campagne de don de sang. Le Centre National de Transfusion San-
guine avait pour l’occasion, dépêché une équipe pour la collecte de poches de sang.   
 

L’association OPEN MALI (Oui Pour une Enfance Noble) a pris une part active dans la mobilisation, 
pour cette campagne, ainsi que l’AMLUD, massivement représentée. 
 

Dans l’après-midi, une table-ronde sur le bilan et les perspectives du centre, après trois années d’ac-
tivité, a été co-animée par le Docteur Alain DORIE. Le Docteur FALL, Représentant Résident de l’OMS 
au Mali a entretenu l’auditoire sur la drépanocytose, une priorité de santé publique par l’OMS. 

Ce même après-midi, la Fondation Bank of Africa a offert un chèque de 18 000 000 F CFA au CRLD.     
 

CLIN D’ŒIL A QUELQUES 
PARTENAIRES  

Le Directeur général du CRLD entouré de Madame Ramatoulaye 

DERREUMAUX, Présidente de la Fondation Bank of Africa et du Docteur  

FALL, Représentant Résident de l’OMS au MALI. 

Le Directeur général du CRLD entouré de Madame Ramatoulaye 

DERREUMAUX, Présidente de la Fondation Bank of Africa et du Docteur  

Ibrahima Socé FALL, Représentant Résident de l’OMS au MALI. 

LE CRLD a distingué des partenaires comme la Fondation PIERRE FABRE, 

ainsi que le Ministère français des Affaires étrangères et Européennes . Ici, 

le Docteur Alain DORIE, recevant le tableau d’honneur de la Fondation 

PIERRE FABRE.  
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ARRET SUR IMAGE 

En haut à gauche : le Chef du SCAC recevant le tableau d’honneur de la Coopération française. En haut à droite : 

Le Représentant Résident de l’OMS, le Dr Ibrahima Socé FALL et le Directeur Général du CRLD.  

En bas : A gauche, Mme Cécile DAKOUO, recevant la distinction de la Direction de la Coopération Internationale de 

MONACO. A droite, la Fondation Bank of Africa recevant sa distinction, en présence de sa Présidente, Mme 

Ramatoulaye DERREUMAUX et du Directeur Général Adjoint de la BOA MALI, Monsieur Seydina Oumar WAIGALO. 

De gauche à droite : (1) Monsieur le Chef du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France au Mali, (2) le Docteur Michel MARQUIS, Conseiller 

Régional de Coopération Santé (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sierra Leone),  (3) le 

Docteur Alain DORIE et (4) la délégation de la Fondation Bank of Africa, posant avec 

son tableau d’honneur. Tenant le tableau, auprès de la Présidente de la Fondation, 

Madame Marilyne TRAORE, Directrice exécutive de la Fondation. 


