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CEREMONIE OFFICI ELLE DE SI GNATURE DU MEMORANDUM
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AFRICAI NE (UEMOA) ET HELEN KELLER I NTERNATIONAL (HKI ) POUR
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Ouagadougou, le 29 juin 2007
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Monsieur le Directeur Régional et Vice-président de Helen Keller
International,
Mesdames et Messieurs les membres de la Délégation de Helen Keller
International,
Messieurs les Membres de la Commission,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs.
C’est un agréable plaisir pour moi d’accueillir ce jour au Siège des Organes
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, la délégation que
conduit en personne le Directeur Régional pour l’Afrique et Vice-président de
Helen Keller International.
Ce plaisir est d’autant plus grand que votre visite, Monsieur Shawn BAKER, a
pour objet la concrétisation d’une coopération naissante entre votre institution
et la Commission de l’UEMOA.
Il s’agit de la signature du Mémorandum d’Entente entre Helen Keller
International et l’UEMOA pour la mise en œuvre du projet « Faire tache
d’huile en Afrique de l’Ouest ».
En effet, dans le cadre de ses missions d’harmonisation des activités
d’accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans
l’espace UEMOA, la Commission a pris activement part au dialogue entre le
secteur public et le secteur privé en vue de l’enrichissement de certains
aliments pour la lutte contre les carences en micronutriments.
Parmi ces carences, la déficience en vitamine A représente un défi majeur
pour la santé publique dans les huit pays de l’Union.
Les études montrent, en effet, que la maîtrise de cette carence permettra de
sauver 100 000 enfants par an, dans la région ouest africaine.
Je me félicite que Helen Keller International travaille déjà depuis trois ans
avec différents partenaires dont l’Organisation Ouest Africaine de la Santé
(OOAS), l’USAID et l’Association des Industriels de la Filière Oléagineuse de
l’espace UEMOA (AIFO-UEMOA), à promouvoir l’enrichissement de l’huile
comestible en vitamine A.
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La naissance du projet « Faire tache d’huile en Afrique de l’Ouest » constitue
donc également une chance pour les producteurs industriels d’huiles
comestibles de notre espace.
Monsieur le Directeur Régional,
La signature de ce Mémorandum d’Entente marque la volonté de la
Commission de l’UEMOA de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), par la promotion de la santé des couches les
plus défavorisées de nos populations et particulièrement des enfants de 0 à 5
ans.
A cet effet, la Commission de l’UEMOA veillera à ce que l’enrichissement de
certains aliments pour la lutte contre les carences en micronutriments soit
une préoccupation majeure des autorités politiques, tant au niveau
communautaire, qu’au niveau des Etats membres.
Permettez-moi, Monsieur le Directeur Régional de féliciter
votre
organisation qui par son nom a su s’imposer comme un élément crédible de
la communauté humanitaire internationale.
Helen Adams Keller qui a laissé en héritage et son nom et sa générosité est
connue comme un symbole de courage et de sacrifice: son héritage est fort
heureusement bien sauvegardé !
Je salue également votre engagement personnel qui a permis à Helen Keller
International de développer des activités des radios communautaires en vue
de promouvoir la communication pour la santé dans divers pays membres de
notre Union.
Je voudrais pour clore mon propos, remercier très sincèrement la Fondation
Helen Keller International pour les efforts qu’elle fournit chaque jour en vue
de réduire les carences en vitamine A dans la région ouest-africaine.
La Commission de l’UEMOA se tiendra à vos côtés pour poursuivre et
renforcer cette noble action en vue d’une meilleure santé des populations de
notre espace communautaire.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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