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EDITORIAL

Parlons-en
Campagne de distribution de MIILD aux ménages
pour l’accès universel au Bénin en 2011 : Une

opération réussie :
L’intérêt que les populations portent à leur santé doit
constituer pour nous un leitmotiv dans l’accomplissement des
taches à nous, dévolues. C’est pourquoi, nous devons les aider à
le conserver, tout en jouant notre rôle d’agents de promotion de
la santé de la famille et de la communauté, tout en laissant de
coté certaines pratiques déshonorantes qui sont de nature à
ternir l’image de marque d’agents assermentés que nous
sommes. Ces comportements ont noms le retard au service, et
l’absentéisme au poste. A ceux-ci s’ajoutent l’autre gangrène qui
se présente sous la triade mauvais accueil – rançonnement des
clients – vente illicite des médicaments, et qui a pris d’assaut
depuis quelque temps, nos centres de santé. Voilà des
comportements ostentatoires préjudiciables à la santé de nos
communautés qui doivent dissiper, afin de permettre au système
sanitaire de retrouver ses lettres de noblesse.
C’est dire que ces maux qui minent le secteur
sanitaire n’est pas sans conséquences pour nous-mêmes, et
aussi pour nos clients. Et nous devons nous rappeler que cela
n’arrive pas qu’aux autres. D’ailleurs, qu’il nous souvienne que
toute amélioration du mieux-être de nos communautés, passe
d’abord par l’accueil réservé à nos clients, et à la qualité des
soins à elles, prodigués. Pour ce faire, je nous invite à interroger
tous les jours que Dieu fait, notre conscience.
Le mieux qu’on puisse dire, notre crédo doit être
l’accueil . Et ces communautés qui fréquentent nos centres de
soins, ne sont d’autres personnes que nos parents, et surtout
nos enfants. A la question de savoir si nous ne nous sommes
jamais rendus compte que nos agissements pourraient empêcher
ces braves populations de fréquenter nos formations sanitaires,
je ne saurais dire mon amertume de ce que, des malades
préfèrent mourir parfois à domicile à cause de notre légèreté.
Seulement, qu’il nous souvienne qu’à l’heure de la refondation
prôné par le chef de l’Etat, nul ne sera de trop. Un état des lieux
de nos formations sanitaires sera fait à cet effet avec à la clé, un
inventaire judicieux de tous les problèmes qui minent leur
fonctionnement régulier, pour la sécurisation de leurs usagers,
afin que le dysfonctionnement soit corrigé au fur et à mesure
qu’il se manifeste. Face à l’urgence que revêt la mise en œuvre
des mesures idoines qui s’imposent pour assainir
l’environnement sanitaire de nos centres de santé, il revient à
chaque acteur l’impérieux devoir de s’imposer une rigueur
morale pour changer certains comportements acquis au décours
de la paresse, de la facilité, de la cleptomanie et de l’inconscience
professionnelle.
Docteur Jodi HADA

Prévue pour durer soixante-douze heures, la campagne
de distribution gratuite de MIILD aux ménages, a plutôt occupé
les différents acteurs de cette opération durant toute une
semaine. Pari tout de même gagné par le Dr Boni YAYI qui fait
de son cheval de bataille, la réduction de la morbidité et de la
mortalité qu’engendrent certaines affections qui font des ravages
au sein de nos communautés. Cet acte salutaire posé par
l’appareil dirigeant répond en effet à l’assertion selon laquelle,
aucun peuple mal en point ne saurait participer de manière
active à l’œuvre de développement de toute nation qui se veut
prospère. C’est vrai que des insuffisances sont à noter pour ce
qui est de l’organisation dans la distribution. Mais pour les
multiples plaintes qui se sont faits entendre de part et d’autre
après cette opération, des plaintes faisant état de l’insuffisance
de MIILD, que répondre à ces victimes de la cupidité et de la
légèreté de certains béninois qui n’ont pas toujours compris, que
seul le changement de comportement pourrait aider nos sociétés
à avancer sur la route du développement. ?
Eh bien ! nul ne pourrait poser un doigt accusateur sur
le gouvernement, quand on sait que les statistiques parlent
d’elles-mêmes pour ce qui est du nombre de MIILD prévues pour
cette campagne de distribution. C’est dire qui si chaque béninois
devrait se débarrasser de certains vices, les moustiquaires
pourraient suffire à satisfaire les ménages. Mais hélas ! la
cleptomanie, le vol et le détournement de ces moustiquaires ont
été à la base de cette situation malencontreuse que vivent
aujourd’hui certains ménages qui, bien que recensés, sont
laissés pour compte par manque de MIILD.
Tenez ! les insuffisances enregistrées au cours de cette
campagne de distribution gratuite de MIILD, sont la résultante
de l’indélicatesse de certaines brebis galeuses qui peuplent les
équipes chargées de cette opération, et qui sont à la recherche
du gain facile.les informations recueillies par les médias et dont
la véracité a été prouvée, en disent long. Tout ce scénario doit
interpeler tous les béninois acquis à la cause du développement
de notre pays, car l’enjeu est de taille.
Une distribution gratuite d’une denrée fut-elle rare il y a
quelque temps, à une envergure nationale équivaut à des
milliards de nos francs, avec pour objectif la réduction de la
morbidité et de la mortalité des couches vulnérables face à une
terrifiante maladie qui décime nos populations, doit être saluée
par tous. Mais si ces MIILD qui devraient servir de moyens de
lutte contre le paludisme, doit servir de fonds de commerce ou
se transformer en filet de pêche, l’on pourrait oser dire que les
béninois ont commencé à perdre la tête. Que dis-je ?
Les béninois de cet acabit semblent être aveuglés par la
cupidité, et il va falloir faire sauter de leur visage, ce masque qui
pendant longtemps leur a fait perdre la bonne voie, celle qui
conduit inexorablement au développement. Autrement, l’image
de marque de notre nation sera ternie, au regard de nos
partenaires sociaux et financiers. Ce qui serait dommageable
pour notre pays, à cause de l’indélicatesse de ceux-là qui
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Pour un bon suivi du déroulement des activités de santé, dans la ZS/PN, il est important de passer en revue les indicateurs des

différentes activités réalisées. Dans ce sens, on pourra apprécier les points forts acquis et penser à comment remédier aux
insuffisances qui se dégageront.

(Lire la suite en page 5)
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SOCIETE
L’abstinence sexuelle en milieu scolaire

Une autre forme de lutte contre la propagation du VIH/sida
Il ne fait plus de doute de nos jours que les
infections sexuellement transmissibles constituent
dans leur ensemble, une voie ouverte pour la
transmission du vih. Une réalité qui ne semble pas
faire l’unanimité dans nos établissements scolaires.
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes prennent à la
légère les informations relatives aux IST/ Sida, au
regard des comportements qu’ils affichent et qui
sont malheureusement,la conséquence directe, du
goût du risque,l’envie de la découverte du sexe pour
les uns, le manque d’informations utiles et sures en
matière de sexualité, de la santé de la reproduction
et des infections sexuellement transmissibles pour les
autres.
Malgré les nombreuses campagnes de
sensibilisation que mènent quotidiennement les
services
de
santé,les
organisations
non
gouvernementales
et
les
organisations
communautaires, les ist se propagent au gré des
comportements à risques qu’affichent les jeunes de
nos établissements scolaires. Aussi, faut-il
reconnaître que ces comportements sont pour la
plupart liés à l’ambition démesurée, aux passions
abjectes, et à la légèreté dont font montre certains
parents dans l’éducation sexuelle de leurs enfants,
sans oublier ceux de certains enseignants indélicats
qui, au lieu d’aider ces jeunes âmes à adopter des
comportements responsables en matière de sexualité,
les induisent plutôt en erreur.
La scolarité et la sexualité font-elles bon
ménage ? C’est à cette épineuse question que nous
tenterons de répondre à travers ce coup d’œil sur
l’éducation sexuelle des jeunes de nos établissements
scolaires.
Avant d’entrer dans le vif du sujet,
essayons de trouver une approche de définition
à notre thème
Je puis dire que l’abstinence sexuelle
signifie tout simplement, se passer du sexe
pour s’occuper d’autres choses. Et comme nous
sommes dans le domaine des études, on
pourrait dire que cela est tout simplement
l’oubli des comportements favorables à la
sexualité Très simple comme approche de
définition au profit des études Ceci étant,
voyons très rapidement pourquoi l’abstinence
sexuelle ne fait pas l’unanimité au sein de la
jeunesse de nos établissements scolaires.

PARANDA -NEWS
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Plusieurs acteurs influencent le respect
de l’abstinence sexuelle par notre
jeunesse. L’envie de la découverte du sexe
(je dirais découverte prématurée en
raison de leur age), par certains jeunes
qu’ils
attribuent
à
un
certain
modernisme, est l’un des facteurs
prédominants. Ici, on peut à juste titre
porter un doigt accusateur sur les mass
médias en l’occurrence, la télévision qui
diffuse des images qui sont de nature
porté un coup à l’éducation de la couche
juvénile. Entre autres facteurs, il y a les
vidéos clubs
L’autre chose est
l’inexistence d’une charte dans bon
nombre d’établissements pour décourager
tout comportement à visée sexuelle dans
le cadre de l’école. A cela s’ajoute ce que
je voudrais appeler la démission des
parents, car ont-ils une lourde
responsabilité au regard d’un certain
nombre de comportements qu’affichent
les jeunes. N’est pas parent qui veut. Et à
ce niveau, un problème se pose.
Supposons que vous soyez à un revenu
mensuel de trente mille francs avec trois
épouses et douze enfants, sans pour
autant compter avec les autres
maîtresses. Vos enfants auront-ils les
moyens pour leurs besoins essentiels ? je
crois que non ! Salut donc les dégâts ! Les
promesses de portables, de motos, et
autres dons en nature par les tiers,
pourraient les Contraindre à la débauche,
quelle que soit la rigueur dont vous faites
montre dans leur éducation. Et c’est ce à
quoi nous assistons de nos jours avec les
« suggar daddy » qui font le malheur des
filles et fillettes de nos établissements
scolaires.. Ici aussi, les parents en sont
pour quelque chose, et doivent reprendre
conscience
afin
d’épargner
leur
progéniture du pire. Car, faut-il le
rappeler, une dénonciation des auteurs de
ces actes serait la bienvenue, mais hélas !
La réaction de certaines mères qui
devrait être celle de réagir dès qu’elles
s’aperçoivent que leurs enfants
se
retrouvent avec des objets quelconques
sur elles, se traduit toujours par un
silence coupable. Là où le bat blesse, elles
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se livrent à des comparaisons tous
azimuts avec les filles voisines d’à coté.
Ce qui encourage au contraire les enfants
à persévérer dans leur sale besogne.
Mieux, certaines mères n’hésitent pas
exposer leur misère sur la place publique
en demandant des dons en nature aux
hommes qui fréquentent leurs filles. Une
autre forme de démission des parents, est
celle qui consiste à découcher,
abandonnant pendant des jours les
enfants à eux-mêmes. Et dans cet ordre
d’idée, un autre mal s’observe dans
certaines régions de notre pays et qui
consiste à laisser les filles à elles-mêmes à
des heures tardives de la nuit. Ce
phénomène s’observe surtout quand il y a
le clair de lune. Une certaine tradition
l’exige, me dira-t-on. Seulement, le risque
est aussi grand qu’on ne le pense, car
beaucoup de choses peuvent se passer à
ces heures tardives de la nuit, et surtout
que les filles se sentiraient plus en
liberté…
Plus loin, un autre phénomène
s’observe avec le comportement peu
orthodoxe de certains enseignants
indélicats qui se trouvent être des
bourreaux de cette jeunesse féminine, au
regard de leurs agissements.. ce
phénomène a nom, le marchandage du
sexe des filles contre des notes.. une
situation qui s’opère contre vents et
marées dans nos établissements scolaires,
malgré l’existence de textes devant
réglementer la chose ; et il n’est pas rare
d’entendre certains enseignants affirmer
que ces actes sont justifiables par le fait
qu’ils ont droit à ce qu’ils appellent « le
droit du cuissage ». voilà des propos qui
traduisent l’indélicatesse et l’inconscience
de ceux-là que l’on a coutume d’appeler,
bâtisseurs de la nation.. Tout cet
amalgame de comportements a des
conséquences néfastes De nos jours, les
élèves s’en grossissent ; les enseignants
en font pareil, hypothéquant ainsi l’avenir
de ces créatures féminines. Les résultats
sont là : tentatives d’avortements avec
pour corollaire, les infections
(Lire la suite en page 6)
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DOSSIER SURVEILLANCE DU PEV

Le Marché de santé

Qu’est devenue l’autre stratégie de communication Initiée par Le
Projet de survie de l’enfant dans les Zones Sanitaires de Parakou
N’ Dali et Tchaourou ?
La prévention est une composante essentiellement de toute
stratégie de développement général qui recherche une amélioration de la
qualité de vie des communautés à la base. Et pour ce fait, chaque membre
de la société, chaque institution de la République, et les décideurs politiques
doivent faire leurs, la promotion d’un certain nombre d’actions novatrices,
inhérentes au maintien d’un bon équilibre physique, mental et social des
communautés. Cet exercice auquel ‘est s’essayé il y de cela quelques années
le projet de Survie de l’Enfant, de concert avec les zones sanitaires de
Parakou - N’dali et de Tchaourou, ne fait plus parler de lui.
Cette nouvelle expérience dénommée « marché de santé »,
s’était révélée comme une autre stratégie de communication dont le but visé
était de créer au niveau local, une synergie d’action entre les différents
acteurs intervenant dans le domaine de la santé, notamment les ONG et les
institutions de la République, et d’offrir simultanément aux communautés
et en peu de temps, une gamme de services connexes par le biais de lieux de
regroupements massifs tels les marchés. Le choix des marchés de Goro et
de Marégourou pour apporter aux communautés les jours du marché, des
informations sur les IST/VIH/SIDA, et offrir toute une gamme de services
socio sanitaires comme la consultation d’enfants sains, la consultation
prénatale, le dépistage anonyme et volontaire, en dehors des vendeurs
habituels de denrées alimentaires et d’articles divers en dit long. Aussi fautil le rappeler, c’est une activité qui fait découvrir tout ce qui se passe dans
les quatre murs des centres de santé, le milieu souvent entouré de mythes et
les agents se considèrent comme « des demi-Dieu ». le marché de santé se
penche en outre sur d’autres activités notamment, la prévention des
maladies comportementales comme le paludisme, la malnutrition, les
maladies diarrhéiques, le VIH/SIDA, et les infections respiratoires aiguës
Cette expérience qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les zones
sanitaires suscitées, semble désormais rangée au placard. Or, les autorités
sanitaires avaient salué l’initiative en son temps...
Cette expérience qui a été une réussite dans le Borgou, car
jamais, l’on n’a vu des béninois se présenter délibérément dans des lieux de
regroupement massifs pour se confier à des agents de santé en vue de
connaître leur état sérologique devrait être une référence, mais hélas ! Cette
expérience qu’on considérait déjà comme une stratégie novatrice de
communication, pouvait permettre de lutter contre la stigmatisation des
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Le marché de santé constitue en lui,
une arme qui pourrait contribuer entre autres, à éveiller les consciences de
nos communautés et leur permettre autant que faire se peut, d’avoir accès
aux informations utiles et indispensables pour leur bien-être.
C’était aussi une occasion rêvée qui pouvait offrir des possibilités
aux différents acteurs de mettre ensemble leurs expériences, afin de rendre
leurs interventions plus efficientes et plus efficaces sur le terrain.
Voilà une expérience louable qu’il fallait à tout prix, pérenniser.
Tant qu’il est vrai qu’on peut toujours innover dans la manière de prendre
en charge la santé des populations à la base, il va sans dire que de telles
initiatives doivent être pérennisées pour le mieux-être de nos
communautés.
Anselme HOUNSOU
Communicateur
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Activités de Médecine de soins




Taux de Fréquentation des centres de santé pour
les soins curatifs.
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Fiche aide mémoire:
(Suite de la page 3)

Comportements clés à promouvoir
dans les familles et les communautés
-----------------------------------

Soins à domicile
-

Continuer à alimenter l’enfant et augmenter les liquides
pendant la maladie
Donner à l’enfant malade les traitements appropriés à
domicile
Prévenir et prendre en charge correctement les blessures de
l’enfant

Recherche des soins
-

Compléter les vaccinations de l’enfant avant l’âge de 1 an
Reconnaître les besoins et rechercher les soins hors du foyer
Suivre les conseils fournis par l’agent de santé sur le
traitement, le suivi des soins et la référence
Veiller à ce que les femmes enceintes reçoivent des soins
prénatals

Promotion et développement de la croissance
-

-

Allaiter l’enfant exclusivement au sein jusqu’à 4-6 mois et
continuer l’allaitement jusqu’à 24 mois ou plus
Introduire les aliments complémentaires appropriés à partir de
6 mois
Veiller à ce que l’enfant reçoit des doses adéquates de
micronutriments
Promouvoir le développement mental et psychologique en
répondant aux besoins de l’enfant en matière de soins, à
travers la discussion, les jeux et la création d’un
environnement stimulant
Déclarer l’enfant dans les dix jours qui suivent sa naissance.
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(Suite de la page 4)
sexuellement transmissibles et le VIH/sida, l’ablation des trompes ou
de l’utérus, ou encore la stérilité à vie de la fille. Les garçons aussi ne
sont pas épargnés. Seulement, une injustice s’opère à ce niveau-là.
Hormis les infections sexuellement transmissibles et le VIH/sida
auxquelles le garçon reste exposé, il n’est jamais inquiété après son
forfait, et poursuit ineffaçablement ses études, pendant que la jeune
fille se retrouve face à son destin. Tout cet amalgame de
comportements a des conséquences néfastes sur la santé de notre
jeunesse, son avenir et plus loin, le développement de notre nation.
On se rappelle encore, qu’à une époque récente, la virginité avant le
mariage était une tradition chez nous. Aujourd’hui, la perte de la
virginité avant le mariage est plutôt une mode pour notre jeunesse. Les
jeunes pensent même, que prendre une fille vierge en mariage, c’est
prendre une fille non émancipée mieux, une fille qui n’a pas connu le
modernisme (tout comme si l’émancipation de la femme a quelque
chose de commun avec le sexe). N’est-ce pas là une utopie ? Parlant
des phénomènes de société, en matière de la propagation du VIH/.sida,
nous ne devons pas occulter le pouvoir de l’argent. Et tant qu’il est vrai
que le coût de la vie actuelle demande d’énormes sacrifices, il est aussi
vrai que de l’honneur, la pierre angulaire de la dignité humaine,
recommande qu’il faille se contenter de ce que l’on a, et se planifier
dans la mesure de ses moyens. La pauvreté ne doit donc en aucun cas,
nous conduire à une quelque démission pour ce qui est de l’éducation
de nos enfants.
Au vu de cette analyse sur la problématique de la non
observance de l’azotémique sexuelle en milieu scolaire, une seule
question doit nous interpeller : que faire pour que l’abstinence sexuelle
devienne une réalité dans nos établissements scolaires ?
Certes, le sida reste en milieu scolaire une réalité mal cernée, moins
étudiée. Cela tient sans doute à une certaine absence de données
statistiques fiables ou à une pauvreté liée à la fois au manque de
moyens sanitaires et d’investigations scientifiques (biologiques,
sociologiques) sur place. Une situation qui entraîne la sous information
récurrente des élèves et des parents. Le sujet ne les passionne guère. ne
les inquiète nullement, et reste tabou au quotidien. Et très peu de
parents en parlent avec les enfants. Or, trente millions de personnes
sont contaminées en Afrique, ‘huit mille cinq cents tous les jours). Alors
qu’au Bénin, il fait environ quarante-cinq victimes par jour. Refusant
dons la fatalité de l’épidémie ;, n’est-il ²pas urgent de protéger les plus
faibles, en particulier les jeunes qui apparaissent comme les plus
vulnérables ? Ne faudrait-il pas repenser autant que faire se peut les
programmes de mise en œuvre de la lutte contre le VIH/sida dans nos
établissements scolaires en vue d’un renouveau éthique qui placerait
notre jeunesse au centre des préoccupations des décideurs politiques ?
L’intégration dans les programmes de l’enseignement de la santé de la
reproduction, et son intensification ne ferait pas défaut dans cette lutte
contre la pandémie du sida. Cela pourrait aider à faire adopter à cette
jeunesse un comportement sexuel responsable face au VIH/sida et aux
grossesses non désirées.▀
Anselme HOUNSOU.
Communicateur
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(Suite de la page 5)

Nombre de cas de MPE
er
déclarés au 1 semestre
2011
-Pour les 43 cas de méningite 7
sont confirmées avec le
pneumocoque comme germe en
cause dans 6 cas et le néisséria
méningitidis dans 1 cas. 6 décès a
été enregistré soit une létalité de
13,95%

Surveillance épidémiologique

Nombre de cas de MPE déclarés au 1er semestre 2011

-Les 8 cas de rougeole ont
bénéficié
d’un
prélèvement
acheminé au laboratoire national
pour une confirmation dont les
résultats ont été négatifs.

Méningit
e

Fièvre
Jaune

TMN

PFA

Rougeol
e

Grippe
aviaire

Ver de
Guinée

Cholera

Shigellos
MAPI
e

REFLEXION

LE PRESENT DU PASSE, C’EST LA

Autres affections au 1er
semestre 2011 LE PRESENT DU FUTUR, C’EST L’IMAGINATION
LE PRESENT DU PRESENT, C’EST L’ACTION

Tuberculose :
Nouveaux cas : 22
Guéris : 10
Décédés : 3
Perdu de vue : 0
Echec : 01

C

Lèpre
Parakou NC: 01
N’Dali
00

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

Parako
42
u

6

2

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N'Dali

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone

43

6

3

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AC: 00
00

Onchocercose
Aucun Traitement n’est fait
pour l’instant.
Ver de Guinée : 0
Grippe aviaire

:0

Tétanos néonatal : 0

Autres données du 1er semestre 2011
-

Taux d’occupation de lits :
71,61% (1er semestre) contre 78% en 2010 à HZ Boko.

Proportion d’enfants de moins de 5 ans pris en charge selon PCIME :
87%, mais la qualité fait un peu défaut car il y a un nombre important d’agents non formés, et ceux qui ont été formés le sont depuis 2003.
Proportion d’enfants de moins de 5 ans pris en charge correctement pour le paludisme simple :
91% contre 89% en 2010
Taux de césarienne :
59.61% (1er semestre 2011) contre 43% (en 2010)
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Activités de Santé Maternelle et
Infantile
Il s’agit de:
 Couverture en CPN
 Couverture en CPoN
 Couverture en CES (0-35 mois)
 Taux de Prévalence Contraceptive (TPC)
 Couverture en accouchement assisté
 Evolution du taux de mortalité maternelle
 Mortalité périnatale

ADRESSES UTILES
Direction départementale de la santé du Borgou / Alibori
23 61 02 78
Centre de santé de la Commune de N’Dali
23 62 00 03
Centre de santé de la Commune de Parakou
23 61 01 34
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Campagne de distribution de MIILD aux
ménages pour l’accès universel au Bénin en
2011 : Une opération réussie : (Suite de la page 2)
_________________________
continuent de s’égarer au travers des comportements
qui s’apparentent à des errements. De 2007 à 2001,
quatre années se sont écoulées et les deux campagnes
qui les ont jalonnés répondent évidemment à la vision
que s’est fixé le Chef de l’Etat pour l’atteinte des
objectifs du millénaire pour le développement dont
l’évaluation est imminente. Espérons que les
campagnes à venir ne connaissent pas de ratés. Mais
pour y parvenir, les différents acteurs doivent travailler
inlassablement, quitte à identifier le mécanisme qui s’y
impose pour le bonheur de chacun et de tous.
Aujourd’hui, le bilan est là, fut-il un bilan
parfaitement positif malgré les plaintes des ménages
laissés pour compte.
Anselme T. HOUNSOU
Communicateur

PARANDA-News
---o---

Informe ces aimables lecteurs, qu’ils ont la
possibilité d’animer ses différentes rubriques,
en envoyant des articles de tous genres.
Lesdits articles sont attendus au Bureau de
Zone à Parakou, ou à l’adresse suivante :
Cellule de la Communication de la Zone
sanitaire de Parakou-N’dali
BP 43 Tél : 23610134
PARAKOU
Synthèse


La vaccination présente des indicateurs globalement satisfaisants. Toutefois, les stratégies
doivent continuer à type de rattrapage vaccinal dans les centres à faible couverture pour qu’au
cours du 2nd semestre de l’année 2011, les niveaux demeurent bons.



La CPoN la PF et la CES 0-11 mois demeurent faibles
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La rédaction du Journal
« PARANDA - NEWS »
Informe ses lecteurs qu’ils ont la possibilité d’animer les différentes rubriques de leur journal en
envoyant leurs articles à l’adresse suivante :
Cellule de Communication de la zone sanitaire Parakou-N’dali
Boite Postale 43 Tél : 23610134
Parakou
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