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benin@ird.fr

,

Statut juridique de l’organisme

Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique de l’Etat Français (cotutelle Ministère de la R

Sie web
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Nom et fonction des principaux dirigeants

SIMARD Frederic, Directeur d’unité

Nom de la personne contact sur le proje

t

REMOUE Franck, Co-PI, Coordinateur P

Téléphone et adresse mail de la personne contact

+33 (0)467416321, franck.remoue@ird.fr

Les activités de recherche de l’UMR224-Mivegec ("Maladies Infectieuses et Vecteurs: Ecologie,
Génétique, Evolution et Contrôle) au Bénin sont multidisciplinaires intégrant entomologie,
épidémiologie, immunologie géographie et anthropologie et sont intégrées à l’équipe n°3
«Evolution des Systèmes Vectoriels» (Equipe ESV, Responsable : Didier FONTENILLE,
Montpellier) de l’UMR MIVEGEC (Directeur : Frederic SIMARD). L'UMR224-MIvegec est
acceuili au sein du CREC, Minsitère de la Santé, à Cotonou.

Ces recherches multidisciplinaires conjointes menées par l’IRD-UMR224 et le CREC au Bénin
ont pour objectif d’étudier la biologie, l’écologie, la génétique et le comportement des différentes
populations de vecteurs, d’étudier les relations immunologiques Homme-vecteurs ainsi que les
facteurs environnementaux qui régissent l’évolution de la résistance aux insecticides chez les
vecteurs du paludisme, et enfin les déterminants socio-anthropologiques et géographiques qui
interfèrent avec la perception des maladies infectieuses à vecteur et la lutte anti-vectorielle.
L’objectif final de toutes ces recherches est de déterminer les facteurs de risque de
transmission du paludisme et des abroviroses, qu’il soit de nature biologique, géographique et
socio-anthropologique et de développer des stratégies de lutte plus efficaces contre ces
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maladies à transmission vectorielle

Pour le Bénin, le projet PALEVALUT s’inscrit dans les activités du CLIP. Ainsi, l’historique et les
principaux secteurs d’intervention sont décrits uniquement pour cette structure, intégrant les
différentes institutions existant depuis des décennies (PNLP, CREC, FSS, ISBA, IRSP et
IRD-MIVEGEC et IRD-UMR216). Le CLIP a été créé en 2008 par l’établissement d’un
programme Accord Santé Développement Solidaire (PASDS, financements Ministère des 3I
puis de l’Intérieur Français). Il est cordonné par le Ministre de la Santé du Bénin et est structuré
autour d’un Comité de Pilotage (MS, PNLP, IRD, CREC) et d’un Conseil Scientifique (tous
partenaires CLIP + OMS, C. Rogier de l’IPM et O.Doumbo du MRTC). Un de ses objectifs est la
mise en place et le suivi de programmes de recherche opérationnelle portant sur l'évaluation
des activités du PNLP au Bénin, avec deux axes prioritaires : 1) les résistances (des vecteurs
aux insecticides et de Plasmodium aux antipaludiques) et 2) l’évaluation opérationnelle des
stratégies de prévention (TPI chez la femme enceinte, moustiquaires imprégnées, etc..) et de
traitements (combinaison thérapeutique à base d’artémisinine, CTA). Il s’agit de définir des
indicateurs d’impact des interventions conduites dans le cadre du PNLP. Une des forces du
CLIP est sa multidisciplinarité (épidémiologie, parasitologie, entomologie, immunologie,
socioanthropologie) grâce aux multiples compétences de ses équipes. Ces activités s’inscrivent
directement dans les objectifs de l’Initiative 5%. En effet, un des résultats attendus du CLIP est
le renforcement de l’efficacité et de l’impact des différentes stratégies d’interventions du PNLP,
principalement financées par le Fonds Mondial.

{tab=Les partenaires}

Les partenaires de l’IRD-MIVEGEC au Bénin sont :
- Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC), CREC - 06 BP 2604, Cotonou,
BENIN. Directrion: Prof. AKOGBETO Martin, Directeur du CREC
- IRD UMR216-MEFIT ("Mères et Enfants face aux Infections Tropicales); 08 BP 841,
Cotonou, BENIN.
- Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Cerpage ; 01 B.P. 188 Cotonou 01, BENIN. Dire
ctrion:
Prof.
MASSOUGBODJI Achille
- Université d'Abomey-Calavi (UAC), Faculté des Lettres Appliquées et des Sciences
Humaines (FLASH)
- UAC: Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
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- PNLP du Bénin (cf infra Coordonatrice : Dr Mariam OKE-SOPOH).

Les activités menées au Bénin seront pilotées depuis le Centre de Lutte Intégrée contre le
Paludisme
(CLIP, coordination par le
Ministre de la Santé, MS) qui coordonne les interventions de contrôle antipaludique et les
activités de recherche et formation sur le paludisme au Bénin. Le CLIP intègre les différents
acteurs de la recherche et de la lutte du pays : PNLP, CREC, FSS, ISBA, IRSP et IRD
(UMR224 + UMR216). Intégrée au CLIP
,
l’Unité IRD UMR224-MIVEGEC
,
accueillie au CREC (MS) est mondialement reconnue pour ses compétences en entomologie
médicale, en évaluation des stratégies de lutte contre les vecteurs et est présente au Bénin, en
Côte d’Ivoire et au Cameroun. Avec
l’Unité IRD UMR216
présente aussi au Bénin, elle partage des compétences en épidémiologie, parasitologie,
biologie et immunologie du paludisme d’une part et en SHS d’autre part. Le
Centre d'Étude et de Recherche sur le Paludisme Associé à la Grossesse et l'Enfance
(CERPAGE
, Directeur : A.Massougbodji) regroupe les équipes de parasitologie de la
Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
, de
l'Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA)
et l’UMR216-IRD. Le CERPAGE partage un laboratoire de biologie moléculaire avec le CLIP.
L’implantation au Bénin permettra d’étudier les aspects propres aux zones soudaniennes et
tropicales d’Afrique de l’Ouest.

{tab=Coordination} Comité de Pilotage – Coordination

Coordination Générale : C. ROGIER

Pays

Madagascar
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Bénin

Côte d’Ivoire

Cameroun

Niger

Coordinateur Pays

Christophe ROGIER

Franck REMOUE

Alphonsine KOFFI

Gaëtan TEXIER

Odile OUWE MISSI-OUKEM

Adjoint «National » Coordinateur
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Milijaona RANDRIANARIVELOJOSIA

Géorgia DAMIEN

Offianan A. TOURE

Carole EBOUMBOU

M Laminou IBRAHIM

Le coordinateur pays sera responsable du suivi et bon déroulement du projet (avancement des
travaux, résultats obtenus) dans son pays respectif. En cas de difficultés rencontrées sur une
discipline/activité, il sera responsable de contacter le coordinateur de la discipline (=
Coordinateur discipline) pour résoudre le problème.

Tout participant au projet PALEVALUT qui rencontrera une difficulté ou qui souhaite obtenir une
information précise devra donc contacter le Coordinateur Pays impliqué et son adjoint «National
».

- réunion téléconférences/visio : tous les 3 mois

- CR-Réunion dans rapport activité semestriel à FEI (+un mois)

Le comité de suivi pourra, selon son avis et choix, consulter ou être conseillé par les
représentants des PNLP de chaque pays, nommé ainsi « Consultant Comité de Pilotage »

6/8

Palevalut-Bénin

Pays

Madagascar

Bénin

Côte d’Ivoire

Cameroun

Niger

Représentant PNLP

Arsene RATSIMBASOA

Filémon TOKPONNON

Serge ASSI

Franck MBA BEKOLLO

Aboubacar YACOUBA
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