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Soixante treizième Assemblée Mondiale de la santé (AMS) de l’OMS 

Genève, les 18 et 19 mai 2020 
 

Déclaration du Bénin  

- Madame  la Présidente, 
- Monsieur le Directeur Général, 
- Mesdames et Messieurs, 

 

Le Bénin, à l’instar des autres pays du monde, est touché par la pandémie de la COVID-
19. Nous avons enregistré le premier cas confirmé de COVID-19 le lundi 16 mars 2020.  A ce 
jour, le Bénin compte 122 cas confirmés par la PCR, dont 83% sont asymptomatiques. 52 
Patients sont guéris et 2 sont décédés. La transmission est locale dans 74,4% des cas. Les 
patients symptomatiques sont pris en charge dans les centres de santé dédiés suivant un 
protocole qui inclut la chloroquine et l’Azithromycine.  

Pour faire face à la pandémie, le Bénin a adopté les mesures barrières, y compris le port 
obligatoire de masque et les mesures de limitation des mouvements. Un cordon sanitaire 
isolant la capitale et les principales agglomérations qui l’entourent a été mis en place sur 40 
jours. Une reprise progressive des activités est amorcée depuis le 11 Mai 2020.  

Le peuple béninois reste engagé au côté de son gouvernement pour la poursuite de la 
riposte et exprime sa gratitude aux partenaires techniques et financiers. Aussi le Bénin sollicite 
le maintien de l'appui extérieur aux actions de riposte contre la pandémie y compris la mitigation 
des impacts socioéconomiques. 

Le Bénin souligne l'importance de poursuivre et d'étendre au plus grand nombre de 
personnes, l’accès au diagnostic notamment par une réflexion plus approfondie sur l’utilisation 
des tests de diagnostic rapide dans les régions où la disponibilité des laboratoires est 
problématique. Nous attirons également l’attention de la communauté internationale sur la 
nécessité d'œuvrer en vue de faciliter l'accès aux médicaments et autres produits et 
équipements médicaux pour la riposte à la COVID-19. 

Le Bénin remercie l'OMS et les autres partenaires techniques et financiers pour 
l'assistance très appréciée accordée au Bénin dans la riposte à la COVID-19 

Le Bénin appuie le projet de résolution de l’Union européenne sur la COVID-19 et 
s’associe à cet effet à la déclaration faite par le Groupe Africain.. 

La Région Africaine félicite les membres du Bureau de l’Assemblée pour la conduite 
exemplaire des travaux et pour les résultats obtenus. 

Je vous remercie. 


