L’ALBINISME UNE PRIORITE, NOTRE PEAU NOTRE VALEUR
PROJET DE PRESTATIONS DES SOINS :
CONSULTATIONS DERMATOLOGIQUES ET PRISE EN
CHARGE DES PAA EN GUINEE
UNION POUR LE BIEN ÊTRE DES PERSONNES
ATTEINTES D’ALBINISME DE GUINEE EN
COLLABORATION AVEC L’EQUIPE CORBETTA SOUS
LA DIRECTION DE DR INENA WA INENA GAYLORD

DU CONGO
Période d’exécution : Novembre – Décembre 2021

Août 2021

TERME DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Dépourvue de mélanine, la peau des personnes atteintes d'albinisme est très sensible aux rayons
ultra-violets du soleil. Une exposition prolongée sous ce chaud soleil en Guinée situé dans une
zone tropicale, peut causer des affections cutanées comme l'apparition des éphélides (taches
noires) et des plaies précancéreuses.
L’on constate de nos jours à Conakry que bon nombre d'enfants et d'adultes atteints d'albinisme
sont à longueur de journée sous ce soleil à la recherche du quotidien à travers la mendicité ou
diverses activités nécessitant une exposition solaire. D'autres vivants dans les villages profonds
connaissent peu ou pas du tout l'impact des rayons ultra-violets (ou des plaies cancéreuses sur
leurs corps).
Connaissant les dangers ou conséquences de l'apparition des taches noires qui peuvent causer
le cancer de la peau, il est donc plus que nécessaire de faire un dépistage et un traitement des
tâches noires et autres affections de la peau afin de pouvoir protéger et sauver le maximum de
personnes atteintes d'albinisme notamment les enfants.
NB: De 2008 à nos jours 19 cas de décès causés
par le cancer de peau ont été enregistrés chez
les personnes atteintes d'albinisme en Guinée.
La consultation dermatologique et le traitement
des éphélides se feront à Conakry, Kankan et
N’zérékoré.
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La Guinée a des dermatologues principalement dans la Capitale, mais
rares sont spécialisés dans la prise en charge des affections des PAA.
de dermatologues est très peu et sous équipés.

A l'intérieur du pays, par faute de moyens (techniques, financiers et
logistiques), les personnes atteintes d'albinisme ayant des problèmes
cutanés ne peuvent accéder aux soins médicaux adaptés.
C’est pourquoi l’UBEPAAG a pris contact avec L’ONG
CORBETTA RDC une organisation non gouvernementale ayant sa
personnalité juridique dont le siège est situé au numéro 20 Boulevard
du 30 Juin, Quartier Plateau Boyoma, Commune de la MAKISO à
Kisangani. Elle a pour mission la prise en charge des personnes
vulnérables.

L’équipe de Corbetta en action
au Congo Brazzaville

Dans le soucis d’atteindre ses objectifs, elle a procédé à l’ouverture de son secteur médical avec
une prise en charge de personnes atteintes d’albinisme dans la lutte contre les cancers de la peau
Page 2 sur 5
Rép de Guinée – Conakry : BEN UBEAG / Siege : Com Matoto- Sompareya/
Compte bancaire (ECOOBANK) : 7308049263 / Récépissé N°0166/MATD/CAB/DNRAF/2019
Email : ubepaag.guinee@gmail.com/ Tel whatsapp : (+224) 654 279497 / 628330436
Adresse : Boulevard du 30 Juin N°25 Q/Plateau Boyoma C/Makiso, Kisangani-RD Congo
Contact : Téléphones : +243 824155808(whatsapp), +243 853375872 ; +243810778553
Email : corbettardc@gmail.com
ww.corbetta.e-monsite.com
Compte bancaire TMB : 00017 24000 2526014000171 USD

Son secteur juridique assure des consultations gratuites, assistance et suivi des dossiers
judiciaires des personnes vulnérables, notamment les PAA.
Dans un sens plus particulier de lutte contre le cancer de la peau qui fait
partie des maladies non transmissibles, un fléau qui tue de nombreuses
personnes vivant avec albinisme.
Pour cette lutte, l’ONG CORBETTA, grâce à son expertise, assure la
prévention et le traitement des cancers de la peau chez les PAA.

L’équipe de Corbetta en action
au Congo Brazzaville

Dans le cas présent par l’entremise du Docteur INENA WA INENA
Gaylord ; l’ONG CORBETTA procèdera à des consultations
dermatologiques et à l’administration des soins aux personnes atteinte
d’albinisme albinisme(PAA)

2. Objectif général
Prévenir, protéger et traiter les maladies cutanées chez les personnes atteintes d’albinisme en
Guinée.
Objectifs Spécifiques
-

-

Renforcer la protection des personnes atteintes d’albinisme contre les maladies
cutanées par ;
 La distribution de crèmes solaires ;
 La consultation dermatologique;
 Le traitement des éphélides (taches noires) et autres dermatoses
 Le traitement de cancer;
Sensibiliser pour renforcer la guidance parentale sur l’albinisme et les problèmes
dermatologiques dûs aux rayons solaires.

3. Résultats attendus
A la fin de cette série de consultations:
-

300 PAA ont bénéficié, d’une consultation dermatologique, de prise en charge et de
kits de protection.
Plus de 2000 personnes sont sensibilisés sur l’albinisme, les abus et les mesures de
protections.

4. Bénéficiaires
Consultation, dépistage et traitement
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-

300 personnes atteintes d'albinisme ;

Sensibilisation
-

Les organisons de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme ;
Les populations

5. Méthodologie de mise en œuvre
-

L’expert en albinisme Dr INENA WA INENA Gaylord avec l’équipe de l’ONG
CORBETTA procédera aux consultations dermatologiques des personnes atteintes
d’albinisme (PAA) de la Guinée, puis s’en suivra la prise en charge des pathologies
diagnostiquées.

-

L'organisation d’une campagne de sensibilisation des PAA, des parents et toute la
population à travers ;
o Les medias
o Les réseaux sociaux

6. Budget
N° Désignations
Quantité
Prix Unitaire
Total
I
ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET PRISE EN CHARGE
Billet d'avion de l'expert et son
1 assistant (Aller – retour)
Kinshasa (RDC) – Conakry
2
1 330,00 $
2 660,00
Frais liés au voyage (Test
COVID-19, visas, go pass,
2 déplacements) : aller et retour
(pour l’expert et son assistant :
2)
2
680,00 $
1 360,00
Hébergement (Hôtel) (pour
3
l’expert et son assistant : 2)
21
120,00 $
2 520,00
Restauration (Petit déjeuner,
4
Déjeuner et Diner) pour 2
21
30,00 $
630,00
Communication, déplacement à
5
Conakry
21
10,00 $
210,00
Perdiem (pour l’expert et son
6
assistant : 2)
Forfait
1 000,00 $
1 000,00
Sous Total I
8 380,00
II
ACQUISITION DES MATERIELS ET MEDICAMENTS
7 Laser portatif
1
300,00 $
300,00
50
8
Examen anapath aux usa
échantillons
500,00 $
1 500,00
9 Crème de protection solaire
300 tubes
5,00 $
1 500,00
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$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

10 Diclofenac gel
Savons dermatologiques pour
11
albinisme
12
13
14
15
III
16
17
18

19

300 tubes

2,00 $

600,00 $

300 Boites
300
plaquettes
150 pièces
50 litres
Forfait

5,11

1 533,00 $

Amoxicilline caps 500mg
1,00 $
300,00 $
Paquet chirurgical
20,00 $
3 000,00 $
Azote liquide
100,00 $
5 000,00 $
Transport des matériels
1 000,00 $
1 000,00 $
Sous Total II
14 733,00 $
DEPLACEMENT DES EQUIPES POUR L'INTERIEUR DU PAYS (Kankan - N'zérékoré)
Location véhicule (Conakry –
Kankan – N’zérékoré)
8 jours
150,00 $
1 200,00 $
Carburant (Conakry – Kankan –
N’zérékoré)
1000 litres
1,12 $
1 120,00 $
Hébergement et restauration
pour 4 personnes
8 jours
160,00 $
1 280,00 $
Sous Total III
3 600,00 $
Total I, II, III
26 713,00 $
Imprévus
2%
534,26 $
Total
27 247,26 $

Le Président de l’UBEPAAG

Kabinet CAMARA

ONG CORBETTA

Dr INENA WA INENA GAYLORD
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