
De retour du Bénin depuis une 
quinzaine de jours, il me semble utile de venir vous 
rendre compte des activités et des rencontres qui 
se sont déroulées durant ce séjour.
Deux semaines au Bénin, c’est long et court à 
la fois, même si les béninois sont un peu plus 
rigoureux sur les horaires et que leur dicton 
populaire semble dès lors un peu dépassé :

« Vous les blancs, vous avez l’heure 
nous, nous avons le temps ! », 

Cette mission avait un objectif bien précis : envisager la 
continuité de notre programme de lutte contre le diabète en 
l’étendant à l’Ouémé et plus largement au Bénin, tout en 
maintenant notre partenariat avec les villes du Plateau.

Pour atteindre cet objectif, de nombreuses conditions 
s’imposent avant d’envisager la suite :

• La convention signée avec le Ministère de la Santé 
en 2012, prolongée de trois ans en 2015, demande à 
nouveau un renouvellement de trois ans, la deuxième 
prolongation se terminant le 4 septembre 2018.

• Le partenariat avec les trois districts Lions doit être 
à nouveau actualisé, le Bénin devenant un District 
multiple : le 403 A4, un nouveau protocole d’accord doit 
être signé ente le Bénin, la France et l’Allemagne.

• Une évaluation de la mission des PAH ainsi que de 
nouveaux chargés de mission en 2019 se posent 
également.

Une mission un peu compliquée… et, dès mon 
arrivée, j’ai eu le sentiment qu’elle ne serait pas 
comme d’habitude : 

• D’abord le temps, avec nuages, pluies et soleil qui 
jouent à cache-cache, entraînant des routes glissantes 
ou chargées de poussière !

• ORO, divinité de la religion endogène, dont les cultes 
avaient été retardés, ce qui m’imposait des retours à 
Sakété avant 22 heures, ou l’interdiction de circuler 
dans certaines villes du Plateau. La raison : les cultes 
ORO sont interdits aux femmes, de jour comme de 
nuit ! Au Ministère de la Santé, un nouveau ministre a 
pris ses fonctions depuis le 6 juin, le docteur Benjamin 
Hounkpatin. Il faut donc reprendre les contacts, 
expliquer la mission avec une difficulté supplémentaire : 
l’obtention officielle et signature par le Ministre de la 
Santé du document de renouvellement de la convention 
nous liant, avec PAH, au Programme national de lutte 
contre le diabète du Ministère de la Santé du Bénin. 

• Le Bénin étant devenu un District multiple 403 A4, je 
souhaitais rencontrer son gouverneur Vicentia Bocco.  
Nous étions convenues de prendre rendez-vous dès mon 
arrivée au Bénin, afin d’échanger sur notre collaboration 
dans nos activités à mener en faveur des populations les 
plus défavorisées, dans le cadre du programme de lutte 
contre le diabète, un des axes prioritaires du Service du 
Lions Clubs international (LCI).

Cependant, on peut affirmer aujourd’hui que la mission s’est 
déroulée avec des résultats mitigés selon les objectifs à 
atteindre.

Dès mon arrivée, il était nécessaire de prendre contact avec 
les partenaires impliqués dans le programme (Ministère de 
Santé, OMS, Directeur départemental de la Santé (DDS), 
maires, Lions Clubs…) ainsi que les membres des Comités 
Techniques Communaux (CTC). Tous étaient avertis de mon 
séjour et des échanges et des activités à mener, aussi bien 
sur le Plateau, que dans l’Ouémé, au Ministère, ou avec nos 
amis Lions.

RENCONTRE AVEC LE REPRÉSENTANT 
OMS BÉNIN

Avant mon départ, un rendez-vous 
avait été fixé avec le représentant 
OMS Bénin, le docteur Jean-
Pierre Baptiste. Le Représentant 
m’a réaffirmé son soutien dans le 
programme et m’a proposé l’aide 
de ses services pour la rédaction 
de l’avenant à la Convention avec le 
Ministère de la Santé.

Il m’a également réitéré son soutien 
pour la Journée Mondiale du Diabète, 
qui est, pour l’OMS, une célébration 
importante pour mieux faire connaitre 
la maladie et son ampleur dans le 
monde, sensibiliser la communauté 
et l’informer sur les moyens de 
prévention disponibles.
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Jean-Pierre Baptiste OMS



RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL DE LA SANTÉ (DDS),  

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DE SUIVI DE L’OUÉMÉ

Lors de leur séjour, les PAH ont lancé le 
programme de lutte contre le diabète dans 

l’Ouémé avec Dangbo comme ville pilote, sous 
la responsabilité du directeur départemental 

de la santé, le docteur Simplice Topko avec 
le concours du Comité de suivi et son 
président le professeur Daniel Amoussou-
Guenou. 

Un comité de suivi départemental a été créé, ce comité 
devant devenir opérationnel pour mener les activités 
de sensibilisation et d’accès aux soins, dans le cadre du 
programme de lutte contre le diabète.

Malheureusement, peu d’actions ont été menées sur le 
terrain, faute de disponibilité du Professeur. Il nous est 
demandé de renouveler les stages des chargés de mission 
de PAH avec comme objectif principal de leur mission : la 
mise en place du programme de lutte contre le diabète dans 
le département de l’Ouémé.

RENCONTRE AVEC LE MAIRE  
DE DANGBO ET LE CTC DE DANGBO :

Monsieur le maire de Dangbo, Mathias Kouwanou, nous a reçus, 
avec quelques membres du CTC. Monsieur le Maire nous a 
confirmé son soutien et a encouragé son secrétaire général, Nicol 
Togbé, à prendre toutes les initiatives favorisant la mise en place 
du programme diabète. Il aimerait que la JMD du 14 novembre se 
déroule dans sa ville, réunissant les autres communes de l’Ouémé 
et, qu’à cette occasion, on puisse affirmer qu’une deuxième maison 
du diabète sera créée à Dangbo. 

Un local situé dans 
l’enceinte du Centre de 
santé devrait être mis à 
disposition par un vote en 
conseil municipal, puis vote 
d’un budget pour réfection. 

Ce local serait un point de 
rencontres, de conseils, 
de mises à disposition de 
matériel, ouvert à tous et 
gratuit, pour toute la région 
sanitaire de l’Ouémé.

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE L’OUÉMÉ (CCO), 

MAIRE D’AKPRO MISSÉRÉTÉ
Le président de la 
CCO, Michel Bahou, 
nous avait proposé, 
lors de la dernière 
mission, de réunir 
tous les responsables 
de la société 
civile, sanitaires, 
Éducation nationale 
du département de 
l’Ouémé : neuf grandes 
agglomérations dont la 
capitale Porto-Novo.

N’ayant pas eu le temps matériel, le Président a donc 
décidé de convoquer tous ses responsables à une réunion 
d’informations. Cette réunion a eu lieu le vendredi avant 
mon départ. 

Toutes les villes étaient largement 
représentées. Cette réunion s’est 
déroulée à Akpro Missérété, avec la 
participation du Chef du service Santé 
publique, représentant le DDS Ouémé 
retenu par une autre manifestation, avec 
l’intervention du médecin cardiologue, le 
docteur Corine Houheanou, représentant 
le professeur Amoussou Guenou, retenu 
à Parakou pour une formation, et Hélène 
Robin, pharmacien PAH, représentant 
le professeur Dismand Houinato des 
maladies non transmissibles.

Cette réunion a vivement intéressé les participants qui 
sont repartis confiants et prêts à s’investir. Il a été remis à 
chaque représentant des maires, un dossier technique sur 
le programme de lutte contre le diabète.

Les membres du CTC de Dangbo ont fait part de leur expérience 
et se sont mis à disposition de leurs concitoyens dans les villes 
voisines afin de les aider à évoluer dans le programme.

En résumé, une réunion d’échanges, et beaucoup 
d’enthousiasme, même si la tâche semble un peu difficile… 
Cependant, tous peuvent compter sur notre participation, 
ainsi que du soutien des CTC du Plateau qui n’ont pu être 
présents, mais qui ont communiqué leurs contacts à leurs 
amis de l’Ouémé.

Michel Bahou, président de la CCO lors 
de la rencontre à Akpro Missérété

Future maison du diabète de l’Ouémé  
à Dangbo

Comité technique départemental du Plateau

Daniel Amoussou Guenou

Antoine (PAH) et Marguerite entourés de membres 
des Comité Techniques Départementaux  à DANGBO



RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU PLATEAU (CTD)

Ne pouvant me rendre dans les cinq villes du Plateau 
(manque de temps, ORO), il a été décidé d’organiser un 
Comité Technique Départemental (CTD) réunissant trois ou 
quatre membres des CTC de chaque ville, afin de faire le 
bilan des activités menées et d’envisager l’organisation de 
la prochaine JMD.

Cette réunion s’est tenue à Sakété où chacun a pu exprimer 
ses réussites, ses échecs… mais il est agréable de constater 
que pour de nombreux CTC, leurs actions de sensibilisation, 
leur organisation de dépistages… se sont déroulées sous 
leur propre initiative, avec la participation des collectivités 
locales, sous la responsabilité du DDS, et pour certaines 
manifestations en présence du Préfet du Plateau et du 
Directeur départemental des Sports !

Bravo à tous et félicitations ! On peut affirmer que la partie 
est gagnée pour certaines villes du Plateau ce qui devrait 
inciter leurs voisines à faire de même : c’est le défi à relever !

AUDIENCE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
Une de mes principales préoccupations durant cette mission 
était la signature de l’avenant à la convention, prolongeant le 
partenariat entre le Ministère de la Santé béninois, PAH, les 
Pharmaciens Humanitaires, et le Lions Clubs International 
dans le programme de lutte contre le diabète.

Cette convention, signée en 2012, fixe les obligations 
des parties afin d’aider à la mise en œuvre du 
programme de lutte contre les maladies non 
transmissibles élaboré par le professeur 
Houinato, responsable au Ministère de la 
Santé des maladies non transmissibles (MNT).

Depuis 2017, un Plan de Réponse National 
aux maladies non transmissibles 2017-2022 est mis en 
place ; programme destiné à lutter contre les quatre facteurs 
de risque comportementaux modifiables des maladies non 
transmissibles, dont le diabète.

Nous souhaitons continuer nos actions, notamment dans 
les actions de prévention (séances de sensibilisation, 
marches, ateliers culinaires, jardins pédagogiques...) de 
dépistages et d’accès aux soins par la mise à disposition de 
médicaments fiables et accessibles pour tous, de matériel 
d’exploration fonctionnelle, de chirurgie, d’ophtalmologie… 
Action illustrées par les quelques photos qui encadrent cette 
page.

La convention n’a pu être signée avant mon retour, 
certainement pour des raisons administratives. 

Cependant, il est à noter l’importance de cet avenant pour 
la continuité de la mission et son urgence, notamment pour 
l’organisation de la Journée mondiale diabète, les missions 
des PAH qui doivent être définies dès novembre, et la 
demande de subvention à la LCIF… 

Contrôle de la vue Réunions de sensibilisation Marches Ateliers culinaires

Jardins pédagogiques Dépistages Communication Matériels d’exploration fonctionnelle

Comité technique départemental du Plateau

Dismand Houinato



VISITE DU GOUVERNEUR,  
VICENTIA BOCCO  

A SAKÉTÉ
Malgré nos emplois du 
temps chargés, nous étions 
convenues, dès mon arrivée 
au Bénin, que nous nous 
rencontrions afin de définir 
comment agir en partenariat 
et nous informer mutuellement 
de nos actions. Même si, 
auparavant, nous avons connu 
quelques difficultés dans nos 
rapports, il nous semble plus 
facile aujourd’hui d’unir nos forces 
pour mieux servir, le Bénin 
ayant son propre gouverneur.

Après un échange amical, j’ai informé le gouverneur Vincentia 
Bocco de ma démarche au Ministère de la Santé, ainsi que 
de notre demande de subvention CORE 4 à la LCIF, en 
prolongation de la première attribution de 2012. Je lui ai 
confirmé que notre rapport final (qu’elle avait lu) avait été validé 
et que Oak Brook nous invitait à faire une nouvelle demande.

Elle a exprimé son souhait de faire également une demande 
concernant plus particulièrement la vue, mais qu’une 
précédente demande avait été refusée, faute de statistiques 
récentes. Je lui ai proposé l‘envoi en copie de notre 
demande, ce qui permettrait au Bénin de s’appuyer sur des 
réalisations faites dans l’accès aux soins, avec cependant 
une difficulté : le traitement des cécités dues au diabète, 
faute de moyens.

C’est d’ailleurs ce que conseille la Fondation Internationale 
LCIF concernant le traitement des complications de la vue 
dues au diabète, la demande devant être faite dans le cadre 
de Sight First.

Nous nous sommes quittées en 
toute amitié, Vicentia me confirmant 
qu’elle rencontrerait notre gouverneur 
Pascal Chapelon à All Africa pour 
signer le protocole d’accord entre les 
trois districts béninois, allemands et 
français. 

EN CONCLUSION
Aujourd’hui, le protocole d’accord entre les trois districts est 
signé par les trois gouverneurs : Vincentia Bocco pour le district 
403 A4, Roman Jansen-Winkekn pour le district 111 Mitte-Süd et 
Pascal Chapelon pour le district 103 Centre-Est. Ce protocole 
est également validé en marge par Gudrun Yngvadottir,  
présidente internationale 2018-2019. 

Nous devrions prochainement recevoir l’avenant à la convention 
signé par le Ministère de la Santé, ce qui nous permettrait 
d’envisager une collaboration avec PAH, partenaire technique de 
la mission, ainsi qu’une demande de subvention CORE 4 à notre 
Fondation LCIF, partenaire financier.

Ces conditions étant remplies nous pourrons envisager sereinement 
la poursuite de la mission avec la célébration de la Journée Mondiale 
du Diabète (JMD) et la création d’une nouvelle maison du diabète 
dans l’Ouémé.

Marguerite THURA
Pharmacien PAH 

Lions Clubs International 
Coordinateur Équipe Mondiale du Service DM 103 France

Vicentia Bocco en visite à la 
maison du diabète de Sakété

Première rencontre   
à la Convention internationale à Las Vegas  

entre le gouverneur Pascal Chapelon,  
district 103 Centre-Est - 2018-2019  

et Vicentia Bocco,  
gouverneur du district 403 A4 - 2018-2019

Mise en scène rédactionnelle et graphique Gérard GONDRY

Protocole validé en marge par Gudrun Yngvadottir,  
présidente internationale 2018-2019


