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- HOIüOnÂBl,riS DEI,U,I-ùES

- I"iIisDAI'tES, IiEijsIEURS,

Avant d-e vous entre-benir sur l-es activités d.u Comité }Tational- d-e

lutte contre lrOnchocercose en République Populaire rlu Bénj:r au coqrs d.es
douze d.ezniers mois, je voudrais tout d.rabord. saisir 1a présente occasion
poi]ll remercier très sincèrenent les organisateurs ri.e cette rencontre, Ie
Gouverneni,'nt et le peuple frère cLu idiger pou:: tout ce qli est fait pour
faciliter et pour rendre a8réable notre séjour en cette terre hospitalière
du ldiger.

Notre présence ici est 1a preuve d.e Ia parfaite coll-aboration
existant entre 1es Autorités nigérierures et la Direction du progra.1rae,

col'l-aboration d-ont nous apprécions avec satisfaction Ia qualité et Ie
d.ynamisme.

Je voudrais également saisj-r lroccasion pour adresser nos sincères
félicitations au ilocteur E. 3,â-ts4, nouveall .Di-recteur d.u prograpme ainsi
qurà toute son équipe por:r ltirnirortant travail- accompri en vue d.e la
préparation d.e cette réunion.
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- }'IOi]SIE'IJR LE PPiESTDM]T

- i\TESDAJ,IOS ET UESSTT,LIRS,

Le Comité NiLtional de Lu-tte contre l tOnchocercose au Déni-n a consacré
Iressentiel cle ses efforts au règlement d.es problènes relatifs à lrextension
de 1a zone actuellei.tent traitée clans notre pays. Cepend.ant Ies autres points
de l-a v-ie cir-i Prograr,me ne sont pas ?ouï auta:rt négligÉs, à savoir :

- la s'.uweillance l:;,.,.lrobiolo.,rj_que il_e nos rivières
- le développcnent éconoi,r_iqu-e

- Ia formation.

La visite cLu Docteur D. SAI',EA et celles clcs fonctiorinaires du
Progra:rune nous otrt ,;en:tis dtanalyseï nos cliffércnts problèmes, d.e proposer
les r]eilleures solutions dtap-oroche et de fixer 1es cold-itions favorables
de travail pour Ie succès cie Itonération.

10) DMUISIOl,] T\T]CI ,r a\ rnTIrT l.moJJJU -rvt:Vtf,lrj DE ITTTTE H.T DHJORS DE LA ZO}TE ÂC TRAfTM

Itcxtension souiraitée chez nous est inrj.ispensable por-rr sar-rvegard.er Ia
santé de près ,fe cler--x nüliions de personnes. Iil-Ie est a.-,-ssi iirrlispensable
pour récupdrer c-b potr nett::e en valeur plusieurs 1«n2 d.e -berres fertiles
abarrdonnées par Ies occr-,.pa.nts qui ont fui u-n mar qu-i 1es ronge, les rend,
aveugles ou les tur.e.

La zone dte:<tension en Répr-,-blique Popr-r-laire du Béirin couvïe -rr3ie

superficie de 25.00C) 1sn2. Fort cr-,-rieusement, ctest r-lans cette zcpe quton
trcuve 1e foyer le nl-us important et le plus touché où lthynerenclémie
onchocerqr,r-ieme stétire sr-,r i;rès de JOO }cn.

Jugez-en lrtatôt :

- surl dor-rze villages exaninds, plus d,e fcl6 cl-e l-a population sont
atteints clans cir-rc1 (!) vil-le,ges et rlus cle 6O;t;1" sont d.ans 1es sept (/) autres.

- Dans Ia Province ch" Zou-, plusierr-r:s vi-llages ont errregistré des
indices inquiétants itota-nnent :

x Ie vi_llage drâGUfGt-DJI (To Zo ij _ 20 Zj ù
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Situé suir Ia, [El{E :

86)/o U oncho c erqu-i ens

4a,lt d,e cécité

* 1e village de BETE(OUKOU (7o 45 lr - Zo Z5 g)

50% ae la pop'-rlation fraprés par Ia malad.ie,

2116 ae cécité et 57rJ/o aer sr.rjets atteints o:.rt d-es parasites dans

la charnbre antéri-eure d.e 1toeil. Les 1ésions j-rréversibles concerrrent 15%

de Ia population.

Face à cette situation préoccupante et pour pelmettre au Cornité

Conjoint du Prograrnme de preird.re une décision farrorable à notre pays lors
de sa réurr-ion arrnuelle en 1ÿô1, nous avons exécuté les tâches qui nous

étaient assignées :

- Ouvertu:e dtr:ri sous-secteur entonologiqr,re à P,IrRAI(OU

- Affectation dtun infj-rrnier spécialiste corn.ne chef de ce sous-secteur

- Installation d.es huit (S) stations hycjrométriqr.:es.

Lrinstallation des stations hydrométriques a fait ttobjet dtune
convention tripartite entre 1e BE{I1;I, 1e Programme 0}TCH0 et 1tOllSTOI,1,

Organisme chargé de Itexécution d.es travanrx.

Je profite de cette occasion pouï remercier nos d.eux amtres partenaires
(Ia lirection clr,r Programme et ITORSTOM) qui ont bien vou-Lu honorer tous leurs
engagements dans le cacire de cette convention.

De son côté, 1a République Populaire d.u 3énin a fait Ile-ffort
finartcier nécessaire poirlc honorer les siens en vue de I t exécution correcte
et diligente des travau.z. Ce qui ne perrnet dta-ffirmeï sans réserve que nous

serons prêts atr- reitdez-vor1s cle GtrI;iEVE en d.écei:rbre 19Bl- porrr Ia clécision
finale du Comité Conjoint clu Pro.grarnme

20) SiiRYEI iiY_DIIO ErOroGIquii

Pour la surveill-ance des eai"rx traitées par Ie Programrne Onchocercose,

rrne équipe nationale d.e su-:sreillance aquatique avec urle section d.tentomologJ-e

et une section dtichtyologie fonctiorrne d.epuis bientôt url all au 3énin.
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Por.:r Ie démarrage de ses activités, cette équipe a bénéficié ,le
lrencaclreutent pérj-oclique rles spécialistes de ItORSTUI"I cle BOU"Y,I. Avec ces

derniers, nous avons îait z

I - Ur:e étude prospective de nos rivj-ères dans le but d.tinstaller des

stations de prélàvernent et dtétablir un caJ-endrier cie travail
suivant les conditions hydrologiques de rios conïs dteatr-

2 - Une évalul"tion :ic i:e,.rplenaent en entoi:roIo3'ie et d.richtyolo-farrne
des stations chcisies

J - Une évaluation de ilatériel technique et logistique nécessaire
pour 1e bon fonctiorurernent de notre jerure équipe.

10) DEI,U,OPPH'tm'Iî

Darrs Ie cadre dr-r néveloppement des zones 1ibérées d,e ltOnchoceïcose,
1a Répubtique Populaire clu Bénin a cléeidé cltintégrer clésormais le Dévelopoement
desdites zones alr processu.s national et provincial d.e p1a^tiification, Ce choj-x
vise à assuïer u.ne meill-eure cohérence cles rliverses actiorfs en cou.rs ou à
venir dans les zones libérées afin <j-e réa1iser à long terrne un d.éveloppement

national intégré et hazmonieux.

Pour atteincire cet objectif, iI a été crdé au. sein d.e la Direction de

1a Pla,rification d-tEtat du }tinistère du Pla.ir, d.e l-a Statistique et d.e ItÀ::a1yse
Economiquê, -uri1e ceIIuIe ch.errgée d.u -Développement ctes zones libérées d,e

lrOnchocercose. Cette cellr-ile qui bénéficie de Itassistance d.u PI'IUX et cle la
FIO prend l-a re1ève de Itancien pro jet itDéveloppement cr'es zones libérées
de lrOnchocercoseri. El-le a pouï cbjectif d.tune part de sr.r.ivre 1révolutj_on d,es

actions de iéveloppement en cours c.-rns les zones l-ibé-ées et d.tautre part
de mettre en oetl\'::e en relation avec 1es services techniqi-res .la.tionanr:;
conpétents la. politique nationale cie mise en valeur ciesclites zones.

Cefle-ci ddcou-l-e cles ré;u.ltats de missicns conjointes IÂO/-tfill
effectuées en jr,-in-juillet IÿJ! d-ans notre pays. En effet, Ia llépubriqr-re
Populaire di-r Bénin se réjouit du. fait clue ltintérêt d.r,r lro3ramme nrest pas
seulement hurnanitaire mais .d-e créer la possibilité d.e no'u,-veani.x investissements
capables draccélérer le d.éveloppernent écononique et social .
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Dans ce cacr-rer la méthodologie arrêtée se fond.e su:r une p1u.s granCe

r':naÎtrise des données relatives arJ( pctentialités eb a,.:x contraintes dcs zones

concernées afin dtéviter Ie llaspillage cles ressources finairciùres ciéjà linitées.
Oette néthociologi-e coi:tprend. trois volcts essentiels inhéreets à tout

processus de planificatior: :

I - Constituticn drr,-ne banq.ue ct.e donr:ées

2 - P.-ôparation dtun p1 an clécervral d,e d.cjveloppernent ,1es zones ]ibérées
J - ?t,3paratio;r d.e projets ilrinvestissei,rent à sou:re'r,tre rapiclenent à

dcs c,:g::Lislrt:s ii:t,irie-,irs ou extérieurs d_e j_'in.;,itce,:eitt.

é-insi dcltc, au cor-,rs ctcs dor-lze d.e::niers nois, r-:.os er'forts se sont
concentrés s-Lrï Ia ccnstil;rr-tion cliligente de cette »a;rqr-rc d.e d.onnécs. -Da;ls ce
ciidre, les éùrdes ci-arr":i:s sont crr cours d.rexccutio.r, :

- Lrétude dérrrograpiriclue et ltétude socj-o-ccor-rornili-re ,-1es -F,rovinces
de lrÀtacorc." et dr-,. l-torgou. III-es cora;tlltent aiirsi celles::elatj-ves à Irinventaj_re
cles :ressorlrces ,tatur:el-1es par télridétection et :, I taptit;-de des sols rialisées
d.ans le cadre Ce l.tancien 1:rojct :ij)evclor-:eirient d_es zones libérées clc

l- r 0nchocercoGe'r .

Lr.jtrr-de déno,';raphiqi--e corfiée à la lracr-rlté cles Lettres ,ôrts et
SciencæIlrtnaines d-s itllniversité ilationale dr-i IE,]I,,: est terminée. err-ant )
l-'étude socio-éconoliiqu.e, el-le cornporte ,crois ,_lrauds volets :

1 - i,renqr'-ête .gdnerale portant sur lcs clorur.ées cléraograpiriques socio-
cu_1tr.re11cs, s-LrJ l.a sa:rté et sull la tra-:shu,litaJrce

2 - l, t enquôte a5ro-éconcniquc

3 - l, t enqr_iête Br_rdget-Consonmation.

Cette étucie rtlus coxrr:l-exe nra d.érnarré'si:-r le terrain que Ie 1er avril-
1981 . Elle dr-rrc::a clcilze irois. Les p:re:,ri-ers reisi-rltats ne scro:rt Cisponibles
quren clécembre liSi. illoo-befcisl l l e.;ic-rlaitation d.es C.or::-réos issr-.-es c.es trois
autres étridcs va Lientôt cldilamer.

Dans cette rerspective, la -tiépublique Popr-rlaire d..;- Binin sou1raitc nne
coll-aboration nlus étroite er:tre la cellule ct Itlrnité cie nével-olpement
Econornique de la Direction d_,"r frogramne.
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4C) rrQJulrr.Tioii

a) x-vec Ie la:rcenent cl-r,- P.:ogrem:le ùe fcimatio:i. e,: économie cle sa;rté,
nclr"s aYons proposé cler-'x oanrlicl:.its -b:'-tu-l-aires Cturre licence dr.:sirant prép"-rer
leur r,raîtrise.

b) Io-i-rr cctnpléter -'l-teffectif de nc,t:re éq...ipe ;'.atioria.-le d,e slrveiltance
aquati-qr'-ee nous a\ror-1s pr:opose égalcnent Lln câ;':,r:LCat t.Ltr-rlaiie clrule li:once en
Biologie pou-r sa fo:m:'.tion en icirtyolo;,;ie à. 1t-Ecole Sr..périerre Ce lren.riron-
nenent de I.âIJüI.

50) \TSIÏE NU I00îE-uÎ E. SJB:I lT if,SSICl[S ,I-,i1lRS]!-S

Le lloctcur E. SAIDA a séjo'"uné en 1'.épr-r'b1-r-que Poi:alaire d-u- Bénin 4q
B ar'r ÿ avril I!81 cla.ns l-e cacre drrr-:re vj-site cie plise cie col,r,act quril a
entrepriæan'. ,ivear--- d-es Etats p:.:rti-cipants ar--.r activités ,j:.,. i)rogranru,re.

lJous avons é6-alenent recri l:,, visite rle ltr,1. :

- rocte'-T latrici< J.S. i{,i\l'[],rcrr (2i-25 jr-ritlct 19BO) por-rr la recherchc
desrrgrisei-gnerrents slr 1es str.r-ctr-'res sanitedrcs na-.tiorlaleg cians le crr.re cïe l-a
Commission Inciél,e.,r.iait-be s-,T les Perrpectives lr 1on;; ten-ie {t. .r,ro;ramile d.e

Lutte contre f r(--);1sh6s,-.icosc.

- Docter-rr Go:'clo, ijj'T?E, rr-.,isiient de ra ccmlission fnd,jirencia;rte sur res
Perspecti-ves à. i'rn3' 'L:r:ie clu frogranane cle i,rrtte coi-:.tre trO,chocerccse citi 6 ar,,
C octobre 1980, qui a er-,tcsé cleva;-Lt l-es i-re:-rl:r'c,s du Co;u'-té Natiolal- de Lu-lls
contre Itonchcccrcose le rappor:t irrté::ir:.:.i::e <,1e la Coi,llissicn.

Pfr-rsieurs fi:'lctj-oniraires d-t'. lr'ïo-:laJ,ime oiICliO ont sdjou-rné aii Bénin cla:rs
le ca,dre de l_elrrs e,,ctivit,-ls ,tabiLr_el1es.

- llO_ Sffr? LI _LrJt[ii]]Tiil

- i'[ISSfIiJRS ,i,i]S ia. ISIIÈS

- l.rÏS-r),r,j,liil, J fsiiill-iliii,

Voici brià'venent re';racées les actir.i-bés clu coi:ité l,aLti-onal de r,r:-tte
contre l_ t Onchocerco3e ch,ra:.t i I anïi"{e écoul-ée.
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}oi.':r terrniner, je vot-cirais e;:priner Ia ,3:atitr-,.de c-je Ia itépubliqrre
Pop.ris1r. .,It- Bénitl,r d-e son 1.,arti et il-e son I'résident, jiat.lieu. liERi[(OU aux

responsaliles du- j'rc,rp:amine et anx a4..{el'lces parrainantes et forrrrule I e voeu qite

I'action. si bien connencée se Ëcl-ü:sïLj rre et se L,jrrel-op1te d-ans ses cLe,;x aspects,
s a .i tai::e e'b ,! c o;ro;:i qr.,-c .

Je vcr--s .i'ciiter'cie n,t'.--r votre aimable at'beirticn.


