Bureau de la Représentation du Bénin

Communiqué de Presse Conjoint
LE BENIN LANCE SA 20ème EDITION DES JOURNEES NATIONALES DE
VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE A SEME KPODJI

Cotonou (27 février 2015). Le Directeur Adjoint de
Cabinet du Ministre de la Santé, Dr Moufalilou
ABOUBAKAR a procédé au lancement de la
vingtième édition des Journées Nationales de
Vaccination (JNV) contre la poliomyélite à Sèmè
Kpodji. Il était entouré des membres des délégations
de l’OMS, de l’UNICEF, du Rotary International, de
l’USAID, de la Croix Rouge, les élus locaux ainsi
que de directeurs centraux et départementaux de la
Santé.
D’entrée, Monsieur Mathias GBEDAN, le Maire de la
commune de Sèmè Kpodji a indiqué que seule, la
vaccination est l’arme la plus efficace contre la
poliomyélite. Il
Dr Moufalilou ABOUBAKAR,
Représentant le Ministre de la Santé
a invité ses
administrés à accompagner le mouvement
d’éradication de cette terrible maladie en
laissant leurs enfants se faire vacciner par les
équipes de vaccinateurs, du 27 février au 1er
mars 2015 pour le 1er passage et du 10 au 12
avril 2015 pour le second passage.
Au nom de la Commission Polio Plus du
Rotary International, son Vice-Président,
Monsieur Salifou BOURAÏMA a souligné
l’importance de la vingtième édition des
JNV comme étant un événement majeur
dans l’histoire de la vaccination en Afrique
et dans le monde. Selon lui, « la victoire est
à nos portes puisqu’en 2014, il a été
enregistré une réduction du nombre de cas
soit au total 358 cas de Paralysie Flasque
Aiguë (PFA) à poliovirus sauvages dont
339 venant des pays endémiques ».
Dr Clément AHISSOU, Directeur Départemental de la Santé
La Région africaine de l’OMS a notifié 22
/Ouémé/Plateau vaccine un enfant
cas enregistrés dans les pays suivants :
Nigeria (6 cas), Cameroun (5 cas), Guinée Equatoriale (5 cas), Somalie (5 cas) et
Ethiopie (1 cas). Le Bénin n’a enregistré aucun cas de poliovirus sauvage depuis
2009.
Vue partielle des mères d'enfants venues au lancement
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Il reste vigilant puisqu’il continue de protéger ses cibles par l’organisation régulière
de Journées Nationales de Vaccination (JNV) avec l’appui des Partenaires
Techniques et Financiers. En 2014, l’OMS a contribué à la hauteur de 1.949.988.940
francs CFA consacrés notamment à la formation, à la prise en charge et au transport
des vaccinateurs et superviseurs. Cette année, à la date du 28 janvier 2015, 7 cas
de Paralysie Flasque Aiguë dus au poliovirus sauvage ont été notifiés dans le monde
c’est-à-dire uniquement au Pakistan.
Le Nigeria, pays voisin du Bénin et seul
foyer épidémique en Afrique au Sud du
Sahara vient de passer sept (7) mois sans
notifier le moindre cas de poliovirus
sauvages. Selon les résultats des
dernières JNV organisées en 2014 et
publiés en septembre de la même année,
3. 488. 674 enfants béninois de moins de
cinq ans ont été vaccinés grâce
notamment à l’appui technique et
financier de l’OMS et de l’UNICEF.

M. Salifou BOURAÏMA, Vice-Président de Polio Plus du Rotary
vaccine un enfant contre la poliomyélite à Sèmè Kpodji

Pour sa part, Monsieur Thomas FAGBITE, le Secrétaire Général représentant le
Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau a salué les efforts fournis par le
Bénin et ses partenaires sur le chemin de la prévention et de la lutte contre la
poliomyélite. Aucune initiative ne sera de trop, a-t-il précisé pour contribuer à
l’éradication de la poliomyélite. Il a invité les équipes de vaccinateurs à rechercher
les cibles partout où elles se trouvent pour leur administrer la goutte salvatrice contre
la poliomyélite.
Enfin, en procédant au nom du Ministre de la
Santé, au lancement officiel de la vingtième
édition des JNV, le Dr Moufalilou
ABOUBAKAR s’est attardé sur certains
résultats du monitorage des Journées
Nationales de Vaccination (JNV) de 2014. Il a
indiqué que les principales raisons de la non
vaccination sont l’absence des cibles
(52,3%), le refus des parents (20,9%) et le
manque de revisites des équipes de
Une vue partielle des Directeurs centraux et
vaccinateurs (15,5%). Parmi les raisons
départementaux
d’absence, il a cité aussi d’autres raisons non
moins importantes: départ au champ (44%), départ au marché (30%) et jeux à
l’extérieur (13%). Toutes ces raisons, a-t-il expliqué justifient que le Ministère de la
Santé organise périodiquement, des Journées Nationales de Vaccination en vue de
renforcer la protection des enfants vaccinés et d’offrir une nouvelle opportunité aux
enfants vaccinés mais non immunisés par la vaccination de routine.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Dr Aristide Roch SOSSOU, Conseiller NPO/IVE chargé de la Vaccination, sossoua@who.int; Dr Sonia B. KOSSOU, Conseillère NPO/Rougeole,
kossoubedies@who.int; Dr Adama Ouédraogo, Chef de la Section Survie adoudraogo@unicef.org; Madame Melahelle SOAKOUDE, chargée de
la communication pour le développement, msoakoude@unicef.org; Hadrien Bonnaud, Spécialiste en communication, hbonnaud@unicef.org; Dr
Soliou BADAROU, Spécialiste Santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant , sbadarou@unicef.org; François AGOSSOU, Conseiller chargé de
la Promotion de la Santé, agossouf@who.int; et Lydia B. AHOUANGBO, Secrétaire chargée de la Documentation, ahouangbol@who.int
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