1

ECHOS DE LA DDS BORGOU/ALIBORI
Visite conjointe de l’ambassadeur du Japon près le Bénin et de la représentante résidente de l’UNICEF dans le
cadre du lancement du nouveau projet d’appui à la mise
en oeuvre des urgences nutritionnelles dans l’Alibori

La grande cours de la mairie de Kandi a servi de cadre, le Vendredi 16 Mai 2014, à la cérémonie de lancement du nouveau
projet d’appui à la mise en œuvre des urgences nutritionnelles
dans le département de l’Alibori. Ce lancement a eu lieu lors
d’une visite conjointe de l’ambassadeur du Japon près le Bénin
et de la représentante résidente du Fonds des Nations-Unies
pour l’Enfance (UNICEF) au Bénin et a connu, outre la participation des deux autorités sus citées, mais aussi celle du Secrétaire Général de la préfecture de Parakou, représentant
Madame le préfet des départements du Borgou/ Alibori, les
maires des six Communes de l’Alibori réunis autour du Prési-

La représentante résidente de l’UNICEF, le
Dr Anne VINCENT, arborant un large sourire
pour exprimer sa satisfaction.

dent de l’Association Pour l’Intercommunalité dans les Départements de l’Alibori (APIDA), le Directeur Départemental de
la Santé, le Chef bureau UNICEF Parakou et son spécialiste
santé, les Médecins-Coordonnateurs des trois zones sanitaires
de l’Alibori accompagnés des directeurs d’hôpitaux et de certains de leurs collaborateurs, des acteurs des formations sanitaires publiques et privées, les acteurs communautaires tous
engagés dans la dynamique de la lutte contre la malnutrition
dans l’Alibori et des populations venus massivement prendre

Son excellence BAINI Tsukahara, Ambassadeur du Bénin près la République du Bénin

part à la cérémonie.
C’est en effet à la suite des inondations survenus en 2012
dans la commune de Karimama que le préfet des départements
du Borgou et de l’Alibori a donné l’alerte. Ce qui a permis au
gouvernement d’activer la solidarité nationale et internationale. Ainsi le peuple du Japon n’a pas manqué de démontré sa
solidarité au peuple béninois en mettant à la disposition la
somme de 500.000 Dollars US.

Par Dr. Vidékon ODJOU,
MCZS Banikoara

Le Président de l’APIDA, le Maire Inazan
OROU MORA de la Commune de Ségbana, saluant ses pairs après son allocution
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Six moments forts ont marqué le déroulement de

4. L’allocution de son excellence BAINI Tsu-

cette cérémonie de lancement:

kahara, Ambassadeur du Japon près la Répu-

1. le mot de bienvenue du président de l’APIDA,

blique du Bénin ;

le maire de la Commune de Ségbana, Monsieur

5. l’allocution de lancement de Monsieur Ma-

OROU MORA Inazan;
2. L’allocution de Monsieur ISSA Djibril Fatioulaye, Directeur Départemental de la Santé Borgou/Alibori;
3. Le discours de Dr Anne VINCENT, Représentante résidente de l’UNICEF au Bénin ;

hamadou IMOROU, secrétaire général de la
préfecture, représentant Madame le préfet
des Départements du Borgou et de l’Alibori;
6. La cérémonie proprement dite de la remise
symbolique d’intrants de lutte contre la malnutrition.

Têtes couronnées de la ville de Kandi

Vue d’ensemble des officiels (au premier plan) et des
autres responsables

Tous ces responsables ont souligné l’importance de ce appui qui vient à propos puisque
les données de la récente enquête nutritionnelle réalisée selon la méthodologie SMART
dans les 06 communes de l’Alibori en Mars
2014 révèle que la situation est encore préoccupante. En effet la prévalence de la malnutrition aigüe globale est de 8,7% et atteint
Une troupe de danse traditionnelle esquissant des pas
pour égayer les participants

le pic de 12% dans la commune de Karimama.
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Les capacités d’apprentissage de ces enfants à l’école sont amoindries, leur croissance retardée.
Fort heureusement, lorsqu’il est traité avec
les intrants thérapeutiques mis à disposition
par l’UNICEF, la récupération est spectaculaire. Cependant les déficits intellectuels et
physiologiques sont irréversibles. C’est la
raison pour laquelle ils ont tour à tour reLe secrétaire général de la préfecture, procédant à
l’ouverture officielle de la cérémonie de lancement

mercié le peuple Japonais à travers Monsieur l’Ambassadeur pour sa grande sollici-

Plus d’un tiers des enfants de 6 à 59 mois

tude avant d’inviter les Maires des 06 com-

souffrent de malnutrition chronique globale.

munes à se lever comme un seul homme pour

Quant à l’insuffisance pondérale, sa préva-

barrer la voie à ce fléau qui constitue une

lence varie de 19,2 % à 26, 4%. Tous ces

injustice révoltante qui handicape l’enfant

types de malnutrition font le nid à plusieurs

toute sa vie.

autres affections qui peuvent être fatals
pour les enfants qui en souffrent. Ces enfants ne grandiront pas de la même manière
que les autres correctement nourris. Le développement de leur cerveau sera limité.

Après la remise symbolique des intrants de
lutte contre la malnutrition, un cocktail de
fin a permis de clôturer en beauté la céréLe DDS Borgou/Alibori recevant les intrants thérapeutique des mains de l’ambassadeur Japonais

monie qui s’est voulue fort simple.
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