BENIN
Communiqué de Presse N°017/2017
ELIMINER LES HEPATITES PAR DES ACTIONS CONCRETES ET PERENNES
LE PLAN STRATEGIQUE D’ACTION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) CONTRE LES HEPATITES AU BENIN EST VALIDE A COTONOU

au

COORDONNATEURS ET GESTIONNAIRES DES PEV ONT ACHEVE LEURS TRAVAUX A COTONOU
(Cotonou,
08 Septembre 2017). Le Centre d’accueil et de formation « Chant d’Oiseau » de
Cotonou a abrité un atelier national qui s’est déroulé toute la journée. Organisée par l’Alliance
Béninoise des Organisations de la Société Civile contre les Hépatites Virales (ABOSCHvi),
cette réunion a étudié et validé le contenu du
Plan Stratégique de lutte contre les Hépatites.
Constitué de huit (8) principaux points, ce
document vise à doter les ONG membres de
l’ABOSCHvi d’un outil capable de contribuer
à mener une bataille efficace contre les
Hépatites. Le document est structuré en huit
Monsieur Romuald DJIVOESSOUN, Coordonnateur Exécutif de
points que sont :
l’ABOSCHVI au cours de sa présentation.
1) Contexte général des Hépatites au Bénin ; 2)
Analyse situationnelle ; 3) Mission de l’ABOSCHVI ; 4) Vision et valeurs de l’ABOSCHvi ; 5)
Principes programmatiques ; 6) Objectifs stratégiques ; 7) Acquis ; 8) Axes stratégiques. C’est
l’ensemble de ces huit points que M. Romuald DJIVOESSOUN, Coordonnateur exécutif de
l’ABOSCHvi a déclinés à l’ouverture officielle des travaux.
Dans sa présentation, il a souligné l’importance
du Plan Stratégique de lutte contre les Hépatites
qui, selon lui, « servira de tremplin à la lutte que
mène l’ABOSCHvi depuis trois ans contre ce
fléau que représentent les hépatites A, B et C ».
En insistant sur l’ampleur du phénomène des
Hépatites, le Coordonnateur exécutif de
l’ABOSCHvi a indiqué qu’un béninois sur 7 est
A gauche, Dr Jean-Pierre BAPTISTE (OMS), au milieu, Dr Alassane SEIDOU,
Ministre de la Santé, à sa gauche, Pr. Nicolas KODJOH, Président de l’ABOSCHvi
atteint de l’Hépatite B dont 95% s’ignorent
et Dr Valentine KIKI MEDEGAN, Représentante Personnelle du Chef de l’Etat au
sein du CNPLS-TPE
comme tels. En citant une enquête réalisée en
2013 par l’OMS, il a affirmé qu’au Bénin, c’est 1, 400.000 personnes qui sont atteintes de
l’une des trois formes d’Hépatites (A, B et C). Le
Coordonnateur exécutif a exhorté les autorités
sanitaires nationales à appuyer l’ABOSCHvi à
contribuer à l’instauration d’une surveillance
épidémiologique et une veille sanitaire sur les
hépatites.
A sa suite, le Professeur Nicolas KODJOH,
Gastro-Entérologue spécialisé dans la lutte contre
les hépatites et Président de l’ABOSCHvi a
relevé plusieurs faiblesses dans la lutte contre les
Hépatites au Bénin.
D’abord, il a noté la prévalence élevée des
Le Ministre de la Santé félicite le Président de l’ABOSCHvi
hépatites dans le monde, en Afrique en général et
Bénin en particulier.
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Ensuite, il a souligné l’absence d’actions fortes destinées à éliminer les hépatites notamment, la
lutte contre les fausses rumeurs, la stigmatisation des porteurs du virus de (ou alors de
personnes atteintes) d’hépatites considérés comme des parias de la Société et puis, le Président
de l’ABOSCHvi a relevé l’insuffisance de cadres professionnels formés en Gastro-Entérologie
pour lutter contre les Hépatites au Bénin.
Enfin, il a souhaité qu’une fois validé, le Plan Stratégique d’action des OSC du Bénin
contribue à insuffler une nouvelle dynamique à la bataille engagée contre les hépatites au
Bénin.
Au nom de Dr Matshidiso Rebecca
MOETI, Directrice Régionale de l’OMS
pour l’Afrique, son Représentant Résident
au Bénin, Dr Jean-Pierre BAPTISTE a
félicité l’initiative de l’ABOSCHvi de
réunir les cadres, techniciens et
professionnels de la Santé autour du Plan
Stratégique d’action des OSC de lutte
contre les hépatites au Bénin. Il a salué le
Le Représentant Résident de l’OMS/Bénin donne une poignée de main
chaleureuse à M. Romuald DJIVOESSOUN
courage et la ténacité de cette fédération
d’ONG qui a permis aux populations de prendre conscience de l’ampleur des hépatites.
Selon le Représentant Résident de l’OMS, « aujourd’hui, les hépatites B et C causent 96% des
décès imputables à l’hépatite virale dans le monde. Les épidémies d’hépatite B touchent en
particulier, les Régions Afrique et Pacifique occidentale de l’OMS. L’hépatite virale est un
problème majeur de Santé Publique à l’échelle mondiale qui nécessite des réponses urgentes ».
En effet, d’après le premier rapport mondial réalisé sur l’hépatite, produit par l’Organisation
mondiale de la Santé en 2017, 325 millions
de personnes vivaient, fin 2015, avec une
infection chronique causée par les hépatites
B ou C.
Près de 70 millions d’entre elles se
trouvaient dans la Région africaine. Il a été
estimé que la maladie a causé en 2015,
plus de 136.000 décès rien que dans cette
Région. Le rapport de 2017 sur l’hépatite
montre que 9% seulement des personnes
Une vue d’ensemble des participants au Chant d’Oiseau, le 08-09 2017
ayant une infection due au virus de
l’hépatite B et 20% de celles touchées par celui de l’hépatite C ont été testées et diagnostiquées.
Après avoir réitéré l’appui de l’OMS aux initiatives prises par le Bénin en faveur de
l’élimination des hépatites, Dr Jean-Pierre BAPTISTE a indiqué que « le plan stratégique
d'action des Organisations de la Société Civile contre les hépatites virales validé conduira le
Bénin à matérialiser son engagement dans la mise en œuvre des initiatives internationales
d’élimination des hépatites à l’horizon 2030 ».
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Il est revenu au Ministre de la Santé, Dr
Alassane SEIDOU, de procéder à
l’ouverture officielle de l’atelier de
validation du Plan Stratégique de lutte
contre les hépatites au Bénin. Le Ministre de
la Santé a expliqué que le profil sanitaire du
Bénin est caractérisé par une prédominance
des maladies transmissibles responsables de
plus de 70% de la morbidité. Parmi ces
maladies, a-t-il poursuivi, quatre affections
viennent en tête des causes de mortalité. Il
Le Ministre de la Santé félicite la Représentante personnelle du Chef de l’’Etat
au sein du CNLS-TPE
s’agit du VIH/SIDA, de la Tuberculose, des
hépatites virales et du Paludisme. Selon lui, il s’impose de plus en plus, la nécessité de prendre
conscience du fardeau considérable que les hépatites virales font peser sur la Santé Publique.
En citant une enquête menée en 2013 dans
les 12 départements du Bénin chez les
donneurs bénévoles de sang, le Ministre de
la Santé a indiqué qu’elle a montré une
prévalence de 9,9% pour l’hépatite B et
4,12% pour l’hépatite C, ce qui classe le
pays dans les régions d’endémie élevée pour
les deux maladies. Conscient, de l’ampleur
des hépatites, le Ministre de la Santé a
Une photo de famille des participants avec les officiels, le 08 Sept.2017
affirmé que « son départemental ministériel
a inscrit la question des hépatites dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS,
2017-2021) et a traduit son engagement concret par : a) l’élaboration d’un Plan Stratégique
National de lutte contre les hépatites ; b) la proposition de la Loi, déjà en étude à l’Assemblée
Nationale, portant prévention, Prise en Charge et Contrôle des Hépatites virales B et C en
République du Bénin pour le support juridique».
Dr Alassane SEIDOU a remercié tous les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui
soutiennent la lutte contre les maladies en général et en particulier, les hépatites au Bénin avec
à leur tête, l’OMS pour leur soutien habituel et les a exhortés à continuer d’accompagner le
pays dans la mobilisation de ressources additionnelles pour assurer cette lutte. Il faut souligner
que Dr Valentine KIKI MEDEGAN, Représentante personnelle du Chef de l’Etat au sein du
Comité National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose le Paludisme et les
Epidémies(CNLSTPE) a rehaussé de sa présence, cette cérémonie d’ouverture officielle de
l’atelier de validation du Plan Stratégique d’action contre les Hépatites au Bénin.
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Dr Jean-Pierre BAPTISTE, Représentant Résident de l’OMS au Bénin,
baptistej@who.int; Dr Télesphore HOUANSOU, Conseiller ATM/Hépatites, chargé de la lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le
Paludisme et les Hépatites à l’OMS/Bénin, houansout@who.int; Dr Raoul SAÏZONOU , Conseiller MNT/NTD, chargé de la lutte contre
les Maladies Non Transmissibles et des Maladies Tropicales Négligées à l’OMS/Bénin, saizonour@who.int; ou à M. François
AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la Santé, agossouf@who.int au Bureau de la Représentation de l’OMS au
Bénin.
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