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PROJET BENIN MNT-APC 2020 : Action pour la prévention et le contrôle des Maladies non 

transmissibles dans la commune de Klouékanmè. 

Au Bénin (population : 10 millions d’habitants, taux d’accroissement annuel : 3.5 % ) 36.2 % de la population 

au-dessous du seuil de pauvreté), la charge des maladies non transmissibles (MNT) et la menace qu’elles 

représentent, constituent un problème de santé publique qui entrave le développement économique et social. 

L’enquête nationale STEPS en 2015 a révélé que l’hypertension artérielle, la surcharge pondérale et le diabète 

représentent les principales MNT au Bénin, dont les prévalences sont respectivement 25,9%, 23,2% et 12,4%. 

La Commune de Klouékanmè (128 587 habitants en 2013) est située au Nord-est du département du Couffo 

 

Objectif général du projet : contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité prématurée dues aux 

Maladies non transmissibles  

Objectifs spécifiques : 

Améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des populations de Klouékanmê face au diabète, 

l’hypertension artérielle et autres maladies non transmissibles 

Aider les populations à connaitre leur statut vis-à-vis du diabète, l’obésité et l’hypertension artérielle, et 

développer un programme d’accompagnement des cas dépistés. 

 

Résultats attendus : 

Organisation de campagnes grand public de sensibilisation sur la prévention des facteurs de risque communs 

aux MNT et la promotion d’un mode de vie sain. 

Séances de dépistage gratuit de MNT par prise de paramètres anthropométriques, de tension artérielle, 

dosage de la glycémie chez toute personne volontaire 

Plaidoyer basé sur les résultats globaux au moyen d’une séance de restitution des données du dépistage à 

l’endroit de l’équipe municipale et des responsables en charge de la santé publique dans la commune 

Programme « écoute et soutien » par des pairs (bénévoles patients experts) aux personnes dépistées 

hypertendues, en surpoids ou en hyperglycémie. 

 

 

Contact : Mahutondji Barnabé Boton : botonbarnab@yahoo.fr,  alliancemntbenin@gmail.com  
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