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Le Bénin célèbre la 5è Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme
Une caravane géante a marqué cet événement à travers les rues de Cotonou sur le thème
«Maintenir les progrès, sauver des vies : investir dans la lutte contre le paludisme»
Cotonou (26 avril 2012).
Habituellement célébrée, le
25 avril, la Journée Mondiale
de Lutte contre le Paludisme
s’est déroulée cette année
au Bénin, le 26 avril 2012.
Un conflit de calendrier a
obligé le Ministère de la
Santé à modifier la date
initiale.
L’événement
a
commencé
par
une
cérémonie
d’ouverture
officielle présidée par le
Professeur
Dorothée
A.
KINDE GAZARD, Ministre de
la Santé à Cotonou. Elle était
entourée d’un parterre de
Représentants
et
Chefs
d’Agences spécialisées des
Nations (OMS, UNICEF, UNFPA), de coordonnateurs d’autres institutions internationales (USAID,
AFRICARE, CARE, PLAN BENIN), des projets (PISAF, ARM3) et d’ONG impliquées dans la lutte
antipaludique ainsi que des Membres de Lions Club, Laboratoire Pharmaceutique Sanofi etc.
D’entrée, le Dr Mariam OKE, Coordonnatrice du Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) a souhaité la bienvenue aux invités et remercié les Partenaires Techniques et Financiers
(PTF) du secteur de la santé pour leur action continue aux côtés du Gouvernement.
A son tour, Monsieur Basile AYA, Secrétaire Général des Départements de l’Atlantique et du
Littoral représentant le Préfet a souligné l’honneur que revêt cette cérémonie pour les populations
sous son commandement. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les acquis enregistrés pour
contribuer à l’élimination du paludisme qui perturbe l’évolution normale des femmes enceintes et des
enfants de moins de 5 ans.
Au nom de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), son Représentant Résident a expliqué
qu’en Afrique, les décès dus au paludisme ont diminué d’un tiers au cours de la dernière décennie et
8 pays africains ont affiché des réductions de plus de 50% des hospitalisations et des décès
imputables à cette maladie. Le Représentant Résident de l’OMS a invité les acteurs et les partenaires
à donner l’assaut final à la lutte contre le paludisme, un fléau qui menace 3,3 milliards de personnes
dans le monde. En effet, quelques 216 millions d’épisodes de paludisme ont été enregistrés en 2010
et près de 81% soit 174 millions de cas ont eu lieu dans la Région africaine de l’OMS.
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Selon le Dr A. R. GBARY, à l’échelle mondiale, 86% des décès imputables au paludisme ont
concerné les enfants de moins
Une vue partielle de l’Amicale des Femmes Chanteuses du Bénin
de 5 ans. Le paludisme
représente également, 40%
des frais de santé publique
dans les pays d’endémie. Le
Représentant Résident de
l’OMS a mis l’accent sur les
défis majeurs que le Bénin
devra relever pour atteindre les
objectifs fixés. Il s’agit : 1) du
renforcement du diagnostic du
paludisme par les Tests de
Diagnostic Rapide ou la
microscopie à tous les niveaux
y
compris
au
niveau
communautaire, chez toutes
les tranches d’âge ; 2) du
renforcement
du
système
d’approvisionnement et de gestion des stocks des antipaludiques ; 3) d’une harmonisation des actions
intra et intersectorielle au niveau communautaire vers un paquet Santé Maternelle et Infantile (SMI)
pour la couverture universelle.
Il est revenu au Ministre de la Santé de procéder à l’ouverture officielle de la 5è JMLCP. Elle
s’est félicitée des résultats que le Bénin a enregistrés ces deux dernières années dans la lutte contre
le paludisme. Le Professeur Dorothée A. KINDE GAZARD a indiqué qu’en 2011, 94% des ménages
béninois ont bénéficié de Moustiquaires Imprégnés d’Insecticide à Longue Durée d’action (MIILD) et
de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) désormais disponibles dans les 34 Zones Sanitaires du pays.
Le Ministre de la Santé a souligné que grâce à l’Initiative de la gratuité du traitement du paludisme
chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui a été lancée en octobre 2011 par le
Chef de l’Etat, les Combinaisons Thérapeutiques à base d’Arthémisine (CTA) sont mises à l’échelle
au niveau communautaire dans l’ensemble des Zones Sanitaires. Au regard de tous ces efforts, le
Ministre de la Santé a exhorté tous les acteurs et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du
secteur de la Santé à se mobiliser aux côtés du Gouvernement afin qu’il poursuive ses efforts sur le
chemin de l’élimination progressive du paludisme. Il les a remerciés pour leur soutien constant au
Bénin sur le chemin de la protection des populations contre les maladies en général et le paludisme
en particulier. Les interventions ont été ponctuées par une animation musicale à la fois traditionnelle
et moderne menée par la vedette YA SALAM et l’Amicale des Femmes Chanteuses (AFC) à travers
des chansons vantant notamment, les mérites de la CTA et de l’utilisation des MIILD. La délégation
ministérielle et les officiels ont procédé au lancement officiel de la caravane contre le paludisme à
travers la ville de Cotonou. Ce lancement officiel est poursuivi par une quinzaine de mobilisation
sociale en faveur de l’élimination du paludisme dans chacun des 06 anciens Départements du Bénin.
_________________________________________________________________________________________________
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la
Santé (agossouf@bj.afro.who.int); Dr Dina GBENOU, Conseillère FHP/MAL chargée de la Santé Familiale, de la
Planification et de la lutte contre le Paludisme (gbenoud@bj.afro.who.int) ou au Centre d’Information et de documentation
du SNU/Bénin (ahouangbol@bj.afro.who.int) Téléphone : (229) 21 30.19.07. Télécopie: (229) 21 30.42.08. Adresse: B.P.
918, Cotonou, Bénin.
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