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Chers lecteurs,

La pandémie de la COVID-19 a forcé l’ensemble des pays à 
prendre des mesures drastiques pour contrer ce fléau et le Bénin 
a montré sa rapidité d’action en prenant des mesures restrictives 
pour combattre l’épidémie. L’ampleur et le caractère inédit de 
cette crise demandent plus que jamais la nécessité de la continuité 
des services de santé et le renforcement des capacités locales à 
offrir des services à haut impact afin de réduire la mortalité et 
la morbidité maternelle, néonatale, infantile et des adolescentes. 
Grâce au f inancement de l’USAID, Integrated Health Services 
Activity continuera d’apporter son soutien au Gouvernement 
du Bénin, par la mise en œuvre des activités de prévention et de 
contrôle des infections, de référence et de contre-référence afin 
de faciliter la continuité des services essentiels de santé. 

Ce bulletin présente tout d’abord la manière dont le Projet s’est 
adapté face à la situation qui prévaut actuellement ainsi que les 
résultats importants entre les mois d’octobre 2019 et de mars 2020.

Très cordialement,
Dr. Floride Niyuhire,
Directrice de Projet, USAID Integrated Health Services Activity

Une adaptation des activités sur le terrain

IHSA a poursuivi ses activités d’assistance technique en 
accompagnant les équipes d’assurance qualité des zones sanitaires 
pour guider les formations sanitaires dans l’amélioration des services 
de soins offerts. Ces activités se sont concentrées sur l’adhésion 
par les prestataires de santé des directives cliniques du Ministère 
de la Santé en rapport avec les services prioritaires, tels que la 
prévention et la prise en charge du paludisme, les soins de Santé 
Maternelle, Néonatale et Infantile, la Planification Familiale et la 
prise en charge des victimes de Violences Basées sur le Genre, où 
une amélioration de la qualité des soins et l’identification des étapes 
de  recherche des signes de danger ou du suivi de l’évolution des 
pathologies est nécessaire. Un accent particulier a été mis sur les 
mesures de prévention d’infections, comme les mesures barrières 
à prendre dans les formations sanitaires et celles à communiquer 
aux usagers desdites formations. Ces mesures comprenaient à la fois 
le lavage des mains avant et après l’examen des patients, la gestion 
des déchets, la stérilisation du matériel médical et enfin le conseil 
aux patients comme le lavage des mains. Au total, 74 formations 
sanitaires ont été visitées entre janvier et mars 2020, ce qui a permis 
d’accompagner 363 agents de santé dont 226 femmes. 

Message de la Directrice du Projet au sujet de la pandémie de la COVID-19 
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Un début d’année marqué par des rencontres importantes 
L’année 2020 a débuté par un nombre important de rencontres 
avec tout d’abord la visite du Représentant Résident de l’USAID 
au Bénin, M. Carl Anderson, à l’équipe d’IHSA et aux autorités 
administratives et de santé dans le nord du pays du 5 au 6 Février. 
Cette visite avait pour but d’apprécier les réalisations effectuées 
lors de la première année de mise en œuvre du Projet. À la suite 
de la visite, le Représentant s’est dit ravi et a apprécié l’importance 
accordée par IHSA à la pérennisation des activités. Au cours du 
même mois, la Présidente et Directrice de Management Sciences 
for Health (MSH), Mme Marian Wentworth, s’est rendue dans 
le pays pour faire un état de la mise en œuvre du Projet. Mme 
Wentworth a reçu un accueil chaleureux de la part du personnel et 

des autorités locales. Elle s’est entretenue avec plusieurs membres 
du Ministère de la Santé, les représentants de l’USAID, ainsi que 
plusieurs élus du département de l’Ouémé dont le maire de Dangbo 
où IHSA soutient le renforcement de la gouvernance pour la santé 
communautaire. Mme Wentworth s’est également rendue dans 
le centre de santé d’Aholouyèmè où elle a pu apprécier le travail 
d’assistance technique du Projet sur le terrain. Cette dernière 
s’est dite impressionnée par le travail effectué par IHSA où elle a 
identifié plusieurs activités qui pourraient servir d’exemple pour 
l’organisation de MSH toute entière comme par exemple l’utilisation 
systématique d’analyses de causes profondes et de plan d’action 
pour guider la planification d’actions correctrices. 

Soutenir l’autonomie financière des femmes pour une meilleure 
prise en charge de leur santé

Groupement de femmes effectuant la transformation de la noix de palme 
en huile rouge. Crédit photo : IHSA

Au cours des six derniers mois, IHSA a renforcé les capacités 
entrepreneuriales de plusieurs groupements de femmes dans 
les départements du Plateau et de l’Atacora. Depuis janvier 
2020, un total de 207 femmes (124 dans le Plateau et 83 dans 

l’Atacora) ont reçu une formation pour identif ier et mettre sur 
pieds des Activités Génératrices de Revenus (AGR) comme la 
transformation de graines de soja en produits dérivés, du manioc 
en gari (une pâte fermentée) et de noix de palme en huile rouge 
améliorée, l’apprentissage de nouvelles techniques d’étuvage de 
riz, ainsi que la fabrication de savon liquide. En complément des 
AGR, les groupements de femmes ont également participé à 
des séances de sensibilisation sur la Santé Maternelle et Infantile 
et sur la Planif ication Familiale, séances organisées par IHSA en 
collaboration avec les sages-femmes des localités proches. Ces 
séances ont porté également sur l’intérêt d’une caisse d’épargne 
pour la santé en cas d’urgence sanitaire. Ces formations ont 
aussi permis de noter l’engagement des chefs de village dans 
l’orientation de plusieurs patients de la communauté vers les 
formations sanitaires, suite aux messages de sensibilisation donnés 
par IHSA lors des séances d’appui en AGR.  

La délégation de l’USAID avec l’équipe d’IHSA dans le nord du pays. Crédit photo: Tyler Chau, Ambassade des Etats-Unis au Bénin
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Engagement Citoyen dans la Commune de Dangbo

Le maire de Dangbo accueillant la Présidente de MSH

Dans la lignée du travail entamé par IHSA lors de sa première 
année de mise en œuvre, le Projet a mené des activités dans le 
but de responsabiliser les acteurs locaux comme les maires et 
conseillers municipaux et de leur permettre d’avoir un système de 
mobilisation de ressources en faveur de la santé communautaire. 

Lors de la deuxième année, cet appui s’est axé sur le soutien aux 
communes pour la planification des fonds issus du Fonds d’Appui au 
Développement des Communes (FADeC) en tenant compte des 
priorités pour une bonne santé communautaire. Ce fut le cas dans 
la commune de Dangbo (Ouémé) qui bénéficie de l’appui technique 
de IHSA et dont le budget communal de 2020 prend en compte des 
activités de santé communautaire comme l’actualisation de la liste 
des relais communautaires, la supervision des relais communautaires 
et le suivi de leurs activités. Lors de la visite de la Présidente de MSH, 
Mme Wentworth; le maire, M. Maoudo Djossou, a exprimé les 
bénéfices de l’assistance technique du projet IHSA pour l’acquisition 
et l’exploitation des fonds FADeC Santé Communautaire : « Le 
Projet IHSA a beaucoup apporté à la mairie de Dangbo ; il nous a 
donné l’information de l’existence du FADeC Santé Communautaire 
destiné aux communes et nous a accompagné à mieux planifier les 
activités entrant dans le cadre de ce fonds. »

Vers un lancement de l’application mobile de santé communautaire 
AlafiaComm
Le développement d’AlafiaComm, une application mobile de santé 
communautaire permettant une gestion efficace et rapide de cas et 
des données des patients, a franchi une étape importante dans son 
développement avec la finalisation et la présentation le 27 février 2020 
par IHSA à la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) et à la 
Direction de la Planification et de la Prospective (DPP) afin d’examiner 
l’outil et d’assurer l’alignement avec le système d’information national. 

La finalisation de cette phase constitue une étape majeure dans 
le développement de cette application avant le début de la phase 
de transfert de compétence. L’objectif final sera de permettre 
l’appropriation et la gestion efficace de l’application au niveau national 
par les agents des services compétents du Ministère de la Santé et 
l’hébergement de cette application au niveau du centre des données 
nationales planifié au cours du dernier trimestre de 2020. 

Présentation de l’application, AlafiaComm, pendant la réunion du comité de suivi avec la DNSP, IHSA, la DPP et l’ONG PIHI-com. Crédit photo : Sarah 
Sagan, Dimagi

https://msh.org/sites/default/files/ihsa_success_story_community_health_financing-en.pdf
https://msh.org/sites/default/files/ihsa_success_story_community_health_financing-en.pdf
https://msh.org/sites/default/files/ihsa_success_story_community_health_financing-en.pdf
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IHSA, à travers Project C.U.R.E, a facilité l’apport d’un don 
d’une valeur de 2.082.268 de dollars américains, constitué 
d’équipements et de produits médicaux destinés aux hôpitaux 
et cliniques dans les quatre départements de mise en œuvre de 
IHSA (Atacora, Alibori, Plateau et Ouémé). Le matériel offert 
comportait des tables d’examen, des tables chauffantes pour 
nouveau-né, des chaises médicales, des kits d’outils chirurgicaux 
et d’outils gynécologiques, du matériel de laboratoire, ainsi que 
des gants, des masques et du matériel de désinfection et de 

stérilisation. Une cérémonie officielle pour marquer la donation 
s’est tenue le 11 décembre 2019 au centre de santé d’Aholouyèmè 
(Ouémé), l’un des établissements récipiendaires, en présence 
de membres du personnel médical, de la Directrice Adjointe 
de Cabinet du Ministre de la Santé, Mme Eléonore Armande 
Gandjèto; la Sous-Secrétaire Adjointe du Bureau des Affaires 
Africaines du Département d’Etat des Etats-Unis, Mme Whitney 
Baird et l’Ambassadrice des Etats-Unis au Bénin, Mme Patricia 
Mahoney, ainsi que l’équipe santé de l’USAID et de IHSA. 

Une donation de matériel médical avec Project C.U.R.E

A propos du projet
Le Projet Integrated Health Services Activity d’une durée de cinq années et f inancé par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international est mis en œuvre au Bénin. Il a pour objectif de renforcer l’expertise locale à offrir des services 
à haut impact dans les domaines du paludisme, de la Planif ication Familiale, de la Santé Maternelle et Infantile (SMI) et des 
Violences Basées sur le Genre (VBG) avec un engagement fort des citoyens, af in de réduire la mortalité et la morbidité 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescentes.

De gauche à droite: l’Ambassadrice des Etats-Unis au Bénin, la Sous-
Secrétaire Adjointe du Bureau des Affaires Africaines du Département 
d’Etat, la Directrice du Projet IHSA et la Responsable d’équipe de l‘USAID.

Un membre du Projet IHSA (au centre) et de la Direction Départementale 
de la Santé d’Atacora (à droite) réceptionnent la donation
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