Communiqué de Presse N°37 du 08 octobre 2012
___________________________________________________________
Le Représentant Résident de l’OMS est en fin de mission au Bénin.
Le Dr Akpa Raphaël GBARY a été félicité par le Chef de l’Etat du Bénin qui l’a reçu en audience
er

Cotonou (1 octobre 2012). Le Représentant Résident de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) achève sa mission au Bénin où il a passé cinq années et demie au service de la santé des
populations. Face à la Presse qui l’a reçu après l’entretien avec le Chef de l’Etat, le lundi 1er octobre
2012 au Palais de la Marina à Cotonou, le Dr Akpa Raphaël GBARY a souligné le fort engagement
politique des plus hautes autorités nationales en faveur du développement sanitaire. Il a qualifié
d’exemplaire, la coopération entre l’OMS et le Bénin. Le Représentant Résident de l’OMS a mis
l’accent sur les progrès accomplis ces dernières années notamment en matière d’initiatives visant le
bien être et la santé des populations. Il a indiqué que l’appui technique et financier de l’OMS et des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur de la santé a permis d’éliminer plusieurs
maladies qui ne représentent plus aujourd’hui, un problème majeur de santé publique. Tel est le cas
de la lèpre, du tétanos néo natal et maternel de même que de l’onchocercose. L’élimination de

Le Chef de l’Etat, S.E. Dr Thomas BONI YAYI salue et félicite le Dr Akpa Raphaël GBARY lors de l’audience qu’il lui a
er
accordée le lundi 1 octobre 2012 à Cotonou

l’onchocercose grâce au soutien technique et financier de l’OMS a permis de libérer des milliers
d’hectares de terres désormais emblavables pour les cultures vivrières. La dracunculose ou ver de
Guinée a été éradiquée. En matière de VIH/SIDA, des progrès remarquables ont été également
réalisés selon le Représentant Résident de l’OMS qui a estimé que le taux de prévalence de cette
maladie est passé de 4% en 2000 à 1,3% en 2011.
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Au plan de la gouvernance politique, le Dr Akpa Raphaël GBARY a indiqué que le leadership interne
et externe marque de plus en plus de progrès notamment en matière de gestion sanitaire
décentralisée avec la remise de lettres de mission aux Directeurs Départementaux de la Santé (DDS)
assorties de l’obligation de rendre compte de manière périodique aux supérieurs hiérarchiques. En
expliquant l’importance de la réforme du système sanitaire appuyée par l’OMS aux plans technique et
financier, le Représentant Résident de l’OMS a insisté sur les résultats obtenus par l’audit
organisationnel du Ministère de la Santé (MS) qui s’est poursuivi aux niveaux départemental et local.
Le Dr Akpa R. GBARY a souligné la nécessité pour l’Etat, de veiller à leur poursuite et à leur
renforcement pour assurer un développement sanitaire harmonieux du pays. A propos des nouvelles
initiatives prises par le Bénin à savoir le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) et les «120
jours pour équiper les hôpitaux et les centres de santé du Bénin», Dr Akpa Raphaël GBARY a fait
ressortir la détermination du Chef de l’Etat à les faire aboutir au profit des populations. Au total, le
Représentant Résident de l’OMS qui a été introduit par le Professeur Dorothée A. KINDE GAZARD,
Ministre de la Santé a délivré trois (3) messages essentiels au Chef de l’Etat au cours de cet entretien.
Il a d’abord souligné les progrès enregistrés par le Bénin sur le front de la prévention et de la lutte
contre la maladie comme en témoignent les grandes initiatives prises au plus haut niveau pour
étendre l’offre de soins aux populations. Il a ensuite évoqué certains défis restant à relever tels que
la pérennisation des initiatives de santé par la mobilisation de ressources additionnelles en
commençant par les ressources propres du pays et le renforcement de la culture d’évaluation et de
redevabilité. Il a enfin mis l’accent sur les actions de santé immédiates ou à venir. Il s’agit selon le Dr
Akpa Raphaël GBARY, celui de l’organisation et de la réussite, du 15 au 25 novembre 2012, de la
campagne nationale d’introduction du nouveau vaccin contre la méningite (MenAfrivac) et de la
vaccination du 100 millionnième enfant contre la méningite. Ces deux événements majeurs qui se
dérouleront au Bénin seront placés sous le haut patronage du Chef de l’Etat, Dr Thomas Boni YAYI et
Président de l’Union Africaine entouré des Chefs d’Etats du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.
La Directrice Générale de
l’OMS,
le
Directeur
Régional de l’OMS pour
l’Afrique,
le
Directeur
Général
de
l’UNICEF,
Monsieur
Bill
GATES,
Président de la Fondation
Bill et Melinda GATES sont
également annoncés pour
participer
à
ces
manifestations officielles. Il
faut
aussi
signaler
l’organisation au Bénin,
pour compter du 29 octobre
2012, de la Campagne
nationale de vaccination
contre la poliomyélite et
Le Dr Akpa Raphaël GBARY en tête à tête avec le Chef de l’Etat, le 1er octobre
l’organisation à Cotonou en
2012 à Cotonou
décembre 2012, de la
Conférence Internationale des Ministres de la Santé et de l’Economie et des Finances (CIMSEF) sur
la sécurité des patients regroupant à la fois, les francophones, les lusophones et les anglophones.
L’audience s’est achevée sur un échange de civilités et une chaleureuse poignée de mains entre le
Chef de l’Etat et son hôte, ainsi que sur un point de presse du Dr Akpa Raphaël GBARY.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller chargé de la Promotion de
la Santé (agossouf@bj.afro.who.int), Dr José BIEY NSIARI MUZEYI, Conseiller chargé du Programme Elargi
de Vaccination (PEV) (bieyj@bj.afro.who.int); Dr Léon KOHOSSI, Conseiller DPC chargé de la lutte contre la
maladie au Bureau de l’OMS au Bénin (kohossil@bj.afro.who.int) ou au Centre de documentation
(ahouangbol@bj.afro.who.int) Téléphone : (229) 30.19.07. Télécopie : (229) 30.42.08. Adresse : B.P. 918,
Cotonou, Bénin.
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