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REGION DE GUERA : 

La mission de la région de Guera s’est déroulée dans le chef-lieu de mongo. Elle a débuté le 

jeudi 17 mai 2018 et a pris fin le lundi 21 mai 2018. 

Jeudi 17/05/2018 : Rencontre avec le Gouverneur de la région à 11h35min : au bureau du 

gouverneur, le représentant de Drépavie Mr Bachir Ahmat Mahamat a présenté l’association 

Drépavie et expliqué dans quel contexte elle est arrivée au Tchad. Après l'avoir écouté, le 

gouverneur l’a encouragé dans sa mission tout en le sollicitant de passer voir le préfet et le 

maire de la ville ainsi que le délégué sanitaire régional 

 

 

Le gouverneur de Mongo et l’ambassadeur de Drépavie 

Vendredi 18 mai 2018 : Rencontre avec le Préfet et maire de Mongo respectivement à 

9h06min et 10hh25min.  

▪ Apres un entretien d’environ 15 minutes, le préfet affirme connaitre très bien cette 

maladie mais déplore l’absence d’une prise en charge pointue de la drépanocytose 

Mission Campagnes de Sensibilisation et Information auprès des auprès des autorités 
locales et sanitaires dans 3 régions du Tchad (Mongo, Oum-Hadjer et Abéché) 

Campagnes IEC (Informer-Eduquer-Communiquer) 

Objectifs Sensibiliser et états des lieux pour la mise en place d’un programme de suivi de 
la drépanocytose 

Participants DREPAVIE 
Bachir AHMAT MAHAMAT (BAM): Représentant DREPAVIE Tchad, Ambassadeur 
de bonne volonté pour la lutte contre la drépanocytose. 
Dr BANADJI Ismaël (Médecin de suivi des patients drépanocytaires au Tchad) 

Date Du 25 avril 2018 au 25 mai 2018 

Lieu Tchad (Région de : Guera, Ahdjer-lamis et Ouaddaï) 

Minutes by Bachir AHMAT MAHAMAT et Dr  Dr BANADJI Ismaël 
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dans sa région. Il remercie Drépavie pour son initiative et dis espérer qu’elle ira au 

bout de sa vision humaniste. 

▪ Au bureau du maire, l’entretien a débuté par la présentation de l’équipe Drépavie et 

de l’objectif de sa mission. Apres des échanges très fructueuses, le maire s’est 

montré très compréhensible et accepte de convoquer les chefs de carrés de la ville 

de mongo pour une sensibilisation de l’équipe Drépavie le lundi 21 mai 2018. Il 

affirme que la ville de mongo est subdivisée en dix (10) secteurs et chaque secteur 

compte quatre (4) carrés soit quarante (40) chefs de carré. Il existe également trois 

structures sanitaires dont un hôpital central   et deux centres de santé. Au terme de 

l’entretien qui avait duré 47 min, l’équipe Drépavie est invitée chez le maire à 18h 

pour un diner après la prière de ramadan. 

Samedi le 19 mai 2018 : Rencontre avec le délégué sanitaire régional de la ville de mongo et 

le surveillant général de l’hôpital régional de mongo et le personnel soignant. 

La rencontre a eu lieu le matin  vers 9h entre l’équipe Drépavie et les responsables sanitaires 

de la région de mongo. Le travail s’est déroulé de la manière suivante : 

- L’équipe Drépavie avait expliqué l’objet de sa mission en détail et présenté la vision 

de l’association pour les patients drépanocytaires de la ville de mongo.  

-  Les responsables sanitaires nous ont expliqué le fonctionnement de l’hôpital central 

de Mongo tout en affirmant n’avoir pas une unité de suivi des patients 

drépanocytaires. Néanmoins, l’hôpital dispose d’un laboratoire fonctionnel capable 

de réaliser la plupart des bilans excepté en particulier l’électrophorèse de 

l’hémoglobine. Le test d’Emmel est à 2000F cfa. 

La fréquence de la consultation des patients drépanocytaires et l’incidence de la maladie 

serait élevées selon le surveillant général, mais leur prise en charge reste difficile en raison 

des moyens et surtout d’un manque de formation des personnels de santé en la matière.  

- Nous avons étudié ensemble la faisabilité de la vision Drépavie et nos apports 

mutuels pour aider à la connaissance et la prise en charge des patients 

drépanocytaires. 

- Une fiche d’enregistrement des patients drépanocytaires avec leurs contacts a été 

mutuellement établie  pour recenser les patients en vue d’une prise en charge futur.  

- Une visite de l’hôpital central guidée par le surveillant général a clos cette séance de 

travail qui a duré environ 2 heures. 
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Dr BANADJI Ismaël dans le bureau du surveillant en train d’établir  la fiche d’enregistrement 

des patients drépanocytaires. 

Lundi 21 mai 2018 : Rencontre avec les chefs de carre de la ville de mongo en présence du 

maire de la ville et ses collaborateurs. 

La rencontre avait débuté à 8h36min, l’ordre du jour était l’ASSAINISSEMENT de la ville de 

Mongo et la présentation de la mission de Drépavie. La séance a commencée par une 

allocution du maire de la ville portant sur la nécessité du respect et de l’application des 

règles d’hygiène. Apres avoir longtemps débattu avec les chefs de carrées sur la stratégie à 

adopter pour rendre la ville et les puits (eau potable) propre, le maire invite l’équipe 

Drépavie a présenter l’objet de leur mission.  

Le représentant de Drépavie Mr Bachir Ahmat Mahamat a pris la parole pour expliquer 

amplement ce qu’est Drépavie, comment est-elle arrivée au Tchad et l’objet de sa mission. Il 

a invité les chefs de carrées à sortir massivement avec leur population rencontrer l’équipe 

Drépavie lors d’une éventuelle prochaine visite. 

Dr BANADJI Ismaël a pris la parole après le représentant de Drépavie pour expliquer aux 

chefs de carrée qu’est-ce que la drépanocytose ? Puis les a sensibilisés sur le mode de 

transmission, quelques signes cliniques et les moyens de prévention des crises ainsi que la 

possibilité d’une prise en charge médicale efficace par un suivi régulier. 

Il a encouragé les chefs de carrées de continuer la sensibilisation dans leurs carrées 

respectifs et de ne pas hésiter de fréquenter les structures sanitaire au moindre signe de 

crise drépanocytaire. 

Apres l’intervention de l’équipe Drépavie, la parole a été accordée par le modérateur, le 

Secrétaire General du maire, aux chefs de carrées pour leurs impressions et préoccupations. 

Ceux-ci ont cherché à approfondir leur connaissance de la drépanocytose par une séance des 

questionnaires, puis plusieurs ont affirmé avoir des proches et connaissancess souffrant de 

cette maladie. En fin ils remercient la mission de Drépavie et la demande de revenir le plus 

tôt que possible pour aider à améliorer la vie de leurs enfants. 



5 
 

Le SG du maire a pris la parole pour encourager et remercier l’association Drépavie d’avoir 

porté un intérêt sur la ville de mongo et remercier les chefs de carrées d’avoir répondus 

massivement à leurs appel malgré ce moi de jeun difficile.  

Le maire de la ville Mr ABGOUDJA Issa à remercier l’assemblée et l’équipe Drépavie et à 

lever la séance à 9h 51min. 

Au total trente et cinq (35) personnes ont assisté à la rencontre dont vingt et cinq (25) chefs 

de carrées, le maire et son équipe (07 personnes) et l’équipe Drépavie (02 personnes). 

 

 

Allocution du Maire de Mongo Mr ABGOUDJA Issa en position 4 de gauche à droite. 
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Intervention de l’ambassadeur de Drépavie au Tchad Mr Bachir Ahmat Mahamat 

 

 

Intervention de Dr BANADJI Ismaël  
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 Photo famille après la séance de travail à la commune de Mongo 

 

 

 


