
La matinée du jeudi 24 juillet 2014 a été 

marquée par l’inauguration du dépôt central 

de la chaîne logistique des vaccins et consom-

mables réhabilité. Cet évènement  a connu la 

présence effective du Prof Dorothée A. KINDE

-GAZARD: Ministre de la Santé, des membres 

de son cabinet, des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF), des Directeurs Départemen-

taux de la Santé (DDS), du person-

nel de l’ANV-SSP, de certains res-

ponsables de Formations Sanitaires 

(FS) et autres invités de marque. La 

cérémonie a eu lieu à 

la direction de la logistique de 

l’ANV– SSP située à Guinkomey 

à Cotonou. Madame le Ministre a 

aussi procédé à la même occasion à 

la remise de trente-deux (32) motos 

flambant neuves aux responsables 

des Formations sanitaires (FS) béné-

ficiaires; à la remise d’un camion 

sec de 10 tonnes à l’ANV-SSP et à 

la réception du réfrigérateur solaire  

 offert en don par l’entreprise 

DOMETIC pour expérimentation.  

Cette cérémonie fort simple a 

évolué en (4) quatre grandes étapes. 

1-) les Mots de bienvenu 

La DG ANV-SSP a souhaité la 

bienvenue aux différents invités. Il a 

remercié Madame le Ministre et les 

différents partenaires pour leurs ap-

puis permanent et indéfectible à  
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l’atteinte des objectifs de 

l’ANV-SSP et a souligné 

que la mise en service de 

ces joyaux contribuera à la 

performance du Programme 

Elargie de Vaccination 

(PEV) donc une meilleure 

protection des cibles du 

PEV.  

2-) les allocutions 

Nous avions assisté succes-

sivement à l’allocution du 

directeur de DOMETIC Dr 

Raoul TOSSA ; celle de la 

représentante de l’UNICEF 

Dr Anne VINCENT ; celle 

du représentant résident de 

l’OMS Dr Yousouf GA-

MATIE.  
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De la gauche vers  la droite:  Prof.  Dorothée A. KINDE- GAZARD : Ministre 

de la Santé; Dr N’deye- Marie BASSABI-ALLADJI : DG ANV-SSP;  Dr  Moufa-

lilou ABOUBAKAR:  DAC  MS 

Du haut en bas: Chambres froides; 
Camion sec; motos et réfrigéra-
teur solaire 



Tous ont souligné l’importance de 

l’augmentation de la capacité de la 

chaîne de froid centrale de ANV-

SSP, de renouveler le parc motos 

des FS se trouvant dans le besoin et 

de l’utilisation progressive des ré-

frigérateurs solaires. Tous ces ac-

quits permettront une protection ef-

ficiente des enfants et mères d’en-

fants contre les maladies cibles du 

PEV.   

L’allocution de Madame la Ministre 

de la Santé est venue couronnée et 

clôturée la série des allocutions. 

Elle a d’abord remercié et demandé 

l’applaudir le personnel de l’ANV-

SSP pour leur sens de travail bien 

fait et leur volonté de toujours 

mieux faire. Elle a abondé dans le 

même sens que ses prédécesseurs et 

a souligné qu’en plus du camion 

sec, un camion frigorifique est aussi 

acquit par l’ANV-SSP. Madame la 

ministre a ajouté qu’elle ne doute 

aucunement de la bonne utilisation 

de ces joyaux par les bénéficiaires 

et que ceci contribuera à la protec-

tion des enfants et mère d’enfants,  

chose toujours souhaitée par le chef 

de l’Etat, le Dr Thomas BONI 

YAYI  
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3-L’inauguration, La réception et La remise 

des joyaux 

Elle se résume à la coupure du ruban symbolique ; 

à la visite des locaux et à la remise des motos, du 

réfrigérateur et du camion sec aux bénéficiaires.  

4– La cLôture de La cérémonie 

La cérémonie a pris fin à la satisfaction de tous par 

une collation. 

Quelques photos des moments forts de la cérémonie  

 

 
Edité par l’équipe de l’ANV-SSP 


