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COMPTE RENDU 

 

Activité 

Organisation de la journée mondiale du diabète dans la zone sanitaire de 
Tanguiéta-Matéri-Djougou 

Résumé 
 

 Le jeudi 24 Novembre 2016, la zone sanitaire Tanguiéta-Matéri-Cobly selon les directives 

de la Direction Départementale Atacora/Donga, et dans le cadre de la journée Mondiale du 

Diabète, a organisé deux activités impliquant les populations. Il s’est agi d’une marche du 

cœur et d’une séance de dépistage gratuit des populations, suivi d’un rafraichissement. 

La marche a démarré à 6H 5O min et avec pour itinéraire hôpital St Jean de Dieu à la mairie 

en passant par la station de carburant « Pétrolum » sis à la sortie de Tanguiéta vers Porga. 

Cette marche précédée de banderole griffée « marche contre le diabète », sécurisée par les 

forces de l’ordre et ayant drainé une centaine de personnes des deux sexes, de différents 

continents, de diverses catégories socioprofessionnelles et d’âge (agents de santé de la ZS 

TMC, gendarmes, élus locaux, maire, religieux, presse locale, directeurs des structures 

déconcentrées publiques et privées, fonctionnaires, artisans, européens, africains, jeunes et 

plus âgés…) a connu une pause à la mairie de Tanguiéta avant d’échouer à l’hôpital de 

zone. L’arrêt à la mairie est marqué par deux allocutions successivement par le Médécin 

Coordonnateur de TMC, le Docteur AMALIN Wenceslas Dieu-Donné et le Maire de la 

commune de Tanguiéta Monsieur SAGUI Paul. Le message du médecin Coordonnateur a 

essentiellement porté sur le caractère silencieux expansif et grave de l’épidémie du 

diabète ; les facteurs facilitant la survenue du diabète ; les manifestations, les complications 

et les mesures de prévention du diabète avant d’exhorter les marcheurs à procéder au 

deuxième geste utile qui est le test du dépistage du diabète. A son tour, le Maire de 

Tanguiéta a insisté en particulier, dans son allocution, sur la continuité de la marche que lui-

même fait déjà au moins une fois par semaine ; et sur le sport en général. Il a recommandé 
 

 1/2 
 



à toute la foule d’aller massivement se faire dépister. 

Quant à la deuxième activité, elle a démarré vers 8 heures. Une équipe médicale faite de 

techniciens de laboratoire, d’infirmiers et de médecins, a assuré le dépistage gratuit dans 

les locaux de la cantine de l’Hôpital St Jean de Dieu suivant un alignement et un ordre très 

bien disciplinés des populations. Les données anthropométriques (poids, âges, taille, IMC) 

sont prises et enregistrées par le personnel de santé qui communique sur papier les 

résultats aussitôt après le test fait par glycomètre. 

Chacun des participants à ces manifestations a quitté l’hôpital après avoir eu droit 

gratuitement à un rafraichissement. 

Plusieurs stratégies de  mobilisation sociale ont été mises en place dont les communiqués 

en diverses langues et l’entretien radiodiffusé avec le Docteur Hubert EGOULETI sur la 

radio locale 

Cette organisation fortement soutenue par la Direction de l’HZ St jean de Dieu et le 

management de l’équipe de l’EEZ/TMC, est couverte par la radio locale et les réseaux 

sociaux (watsarp), puis s’est déroulée dans une ambiance festive ayant démarré à merveille 

la présente journée de travail. 

En témoignent les photos en annexes.qui vous parviendront sous peu 
 
 
 

Fait à Tanguiéta le 24 Novembre 2016 
 
Rapporteur : 

                         Médecin Coordonnateur de la zone Sanitaire Tanguiéta-Matéri-Cobly 
 
 
 
 
                                     Docteur Wenceslas Dieu-Donné AMALIN 
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