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Chers lecteurs, 

Lors de l’écriture du dernier bulletin, la pandémie de la COVID-19 
commençait à se répandre dans le monde, entraînant avec elle ses 
conséquences sanitaires, économiques et sociales. Neuf mois plus 
tard, les sociétés, les communautés, chaque famille continuent de 
subir les conséquences du virus.

Cependant, malgré ce danger sans précédent, le Gouvernement 
du Bénin a montré sa résilience pour relever ce défi et protéger 
la population du pays. Travaillant en proche collaboration avec 
le Gouvernement et les collectivités locales, le Programme 
Integrated Health Services Activity de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) a soutenu les 
départements où l’Activité est mise en œuvre dans la mise en place 
d’une plate-forme de coordination des actions de lutte, ainsi que 
leur Direction Départementale de la Santé dans l’évaluation des 
ressources nécessaires pour combattre la pandémie et a soutenu la 

formation des formateurs sur les procédures standardisées pour le 
renforcement des capacités en prévention et contrôle de l’infection 
et la surveillance de la COVID-19.

Cette collaboration engagée et constructive entre tous les acteurs 
a permis non seulement une rapidité d’action contre la pandémie, 
mais également de pouvoir assurer la continuité des services de 
santé à haut impact afin de réduire la mortalité et la morbidité 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescentes. 

Ce troisième bulletin rend hommage au travail des autorités 
nationales et locales, de l’USAID, du Fonds mondial, de nos 
partenaires de mise en œuvre, mais également de tous les agents 
de santé impliqués dans ce travail.    

Bonne lecture à tous.

Dr. Floride Niyuhire,  
Directrice de l’Integrated Health Services Activity de l’USAID

Collaborer ensemble pour garantir des services de santé à haut impact  
malgré la COVID-19
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Retour sur la campagne 2020 de la chimioprévention du paludisme saisonnier 
Bien que la saison des pluies soit attendue avec soulagement par les 
fermiers dans le nord du Bénin, un temps humide amène également 
des invités indésirables : les moustiques. Ces moustiques peuvent 
propager le paludisme, une maladie qui menace des milliers d’enfants 
dans cette région. Depuis 2019, les agents de santé, soutenus par 
l’Activité, offrent un traitement aux enfants avec quatre passages 
de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), une campagne 
qui a permis la réduction des cas de moitié lors de la campagne 
de 2019. En 2020, en partenariat avec Catholic Relief Services, 
l’Activité a soutenu le Programme National de Lutte contre le 
Paludisme (PNLP) en développant une application mobile afin 
de faciliter la collecte des données, d’améliorer l’exactitude des 
données et la prise de décision en temps réel. De plus, afin de 
prévenir la propagation de la pandémie de la COVID-19, l’Activité 
a mis en œuvre de nouveaux protocoles sanitaires pour les 1 500 
agents de santé et a rendu obligatoire l’utilisation de masques, 
du gel hydroalcoolique et du savon. Protégés et équipés de leur 
smartphone, les agents de santé communautaires ont pu traiter 302 
448 enfants avec un taux de couverture de 95%. Malgré les défis liés 

à l’application et ceux de la COVID-19, la campagne 2020 a permis 
un succès similaire à celle de l’année dernière à Malanville-Karimama 
et Tanguiéta-Matéri-Cobly.

S’investir pour les victimes de violences basées sur le genre
En décembre 2020, le Dr. Omer Adjibode, conseiller spécialisé dans 
les violences basées sur le genre (VBG) pour l’Activité, a facilité avec 
Mme Patricia Mahoney, Ambassadrice des États-Unis au Bénin, 
une réunion en table ronde sur le soutien apporté aux survivantes 
de VBG. Des agents de santé, de la police et des services sociaux, 
ainsi que le Procureur Général de la cour d’appel de Cotonou 
ont participé à cet événement qui s’est concentré sur la manière 
d’accompagner au mieux les survivantes de VBG, ainsi que la mise 

en place d’opportunités pour la réintégration professionnelle de 
ces dernières. Les VBG sont en effet un sujet sur lequel l’Activité 
s’investit en ayant formé, sur les volets médical, psychosocial et 
judiciaire, 150 personnes dans les départements de l’Ouémé et 
de l’Alibori en 2020. De plus, grâce au travail du Programme et 
des partenaires publiques, 68 survivantes ont déjà reçu un appui 
matériel afin d’obtenir des opportunités professionnelles ; des 
opportunités qui sont essentielles afin de casser les cycles de VBG.

Photo des participants à la table ronde. De gauche à droite : Mme Jenelle Norin, la responsable d’équipe de l’USAID/Directrice du Health Office 
pour le Bénin ; Dr. Omer Adjibode, conseiller VBG pour l’Activité, Mme Patricia Mahoney, Ambassadrice des Etats-Unis au Bénin ; M.  David Samson 
Dossou, Assistant social - chef du service d’écoute du Centre de Promotion Sociale de Bonou ; Dr Souwébatou Salou, Médecin Chef du centre 
de santé de la Commune de Sèmè-Podji ; M. Dassoundo Ahiffon, Procureur Général près de la Cour d’appel de Cotonou ; M. Fatembo Tchango, 
Commissaire Principal de Police et Directeur Départemental Adjoint de la Police Républicaine de l’Ouémé ; Mme Alison Davis, Attaché politique, 
Ambassade des Etats-Unis au Bénin. Crédit photo : Karl Job / Ambassade des États-Unis au Bénin

Une agent de santé communautaire présentant l’application utilisée lors de 
la campagne de CPS dans le village de Guéné. Crédit photo : Jocelyn Akakpo

https://www.pmi.gov/news/stories-from-the-field/stories-from-the-field---detail/offline-app-expands-malaria-protection-for-children-in-benin
https://www.pmi.gov/news/stories-from-the-field/stories-from-the-field---detail/offline-app-expands-malaria-protection-for-children-in-benin
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Évaluation et amélioration de la qualité de la prise en charge du paludisme et 
de la santé maternelle et néonatale
La formation sur site et supervision formative (FSSF) est une 
approche utilisée pour former les prestataires médicaux pour une 
prise en charge médicale avancée, permettant ainsi de renforcer la 
capacité des équipes sanitaires et d’améliorer les soins offerts aux 
patients. Malgré la pandémie de la COVID-19, l’Activité a continué 
d’offrir son expertise auprès de la zone sanitaire en utilisant FSSF 
afin d’améliorer la qualité de la prise en charge du paludisme et 
du suivi de la grossesse dans les départements d’intervention. 
S’agissant du paludisme, le travail des formateurs dans la mise 
en place d’Équipes d’Amélioration de la Qualité pour répondre 
aux lacunes des établissements a permis une augmentation du 
nombre de zones sanitaires ayant le niveau requis pour pratiquer 
des tests de diagnostic rapides de 68% en décembre 2019 à 91% 
en septembre 2020.  

Les efforts accomplis par les équipes de l’Activité et des zones 
sanitaires pour la santé maternelle et néonatale ont également 
permis d’obtenir des résultats encourageants. Grâce aux visites des 
coaches  dans la commune de Cobly pour promouvoir le calendrier 
des consultations prénatales (CPN) auprès du personnel de santé 
et dans les communautés, ainsi que la révision du bilan prénatal 
en le rendant moins complexe et en réduisant son coût de 11 

200 francs CFA (environ 20 USD) à 4 500 francs CFA (environ 8 
USD), grâce à une subvention de la zone sanitaire pour financer la 
différence, le pourcentage de femmes ayant effectué la première 
CPN est passé de 21% en 2018 à 42% en 2019 et la couverture de 
la 4e CPN de 9% en 2018 à 27% en 2019. De plus, sur l’ensemble 
des femmes ayant effectué leur première CPN, le pourcentage 
de femmes ayant effectué le test prénatal en laboratoire requis 
est passé de 9% en 2018 à 13% en 2020.

Mise en œuvre de la phase pilote d’AlafiaComm
Le 1er novembre 2020, l’Activité a lancé la phase pilote 
d’AlafiaComm, une application mobile de santé communautaire 
permettant une gestion efficace et rapide de cas et des données 
des patients. Entre septembre et octobre 2020, 75 personnes, dont 
50 relais communautaires, ont suivi une formation pour l’utilisation 
de l’application. La phase pilot permettra de tester l’application 
sur le terrain avec les utilisateurs (les relais communautaires et 

les chefs de poste) et de recueillir leurs observations sur l’outil, de 
mettre en place un système de supervision électronique des relais 
communautaires et d’apporter un appui technique aux utilisateurs, 
pour garantir la bonne marche de l’application. Au total, du 1er 
novembre au 31 décembre 2020, déjà 3 967 soumissions ont été 
faites par les relais, montrant ainsi l’intérêt de ces derniers dans 
l’utilisation de ce service.

Un coach de la zone sanitaire de Sakété-Ifangni (Plateau) en train de 
compter le nombre de cas actifs de paludisme dans le registre de santé. 
Crédit photo: Raphaël Gnonlonfoun

Formation des 23 relais communautaires de la zone sanitaire de Pobè-Adja-Ouèrè-Kétou. Crédit photo : Victor Sokou
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A propos de l’Activité
Le Projet Integrated Health Services Activity d’une durée de cinq années et financé 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 Planification Familiale, de la Santé Maternelle et Infantile (SMI) et des Violences Basées sur le Genre (VBG) 
avec un engagement fort des citoyens, afin de réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale, infantile et des adolescentes.

Abadago, une localité dans le département du Plateau, disposait d’une 
paillote dans son centre de santé qui avait une grande importance 
pour les femmes venues faire vacciner leurs enfants, ainsi que pour 
celles venues pour des consultations prénatales et postnatales et la 
demande des services de planification familiale. Malheureusement, la 
paillote fut endommagée et emportée par la pluie en octobre 2019, 
mettant en péril, la poursuite des activités de santé. 

Travaillant dans l’objectif du Gouvernement de responsabiliser les 
communes pour permettre des services de santé de qualité, la 
commune, avec l’aide des formations apportées par l’Activité sur le 
démarchage, la négociation et le plaidoyer avec des parties prenantes, 
a reçu l’aide d’un donateur pour la reconstruction de la paillote avec 
des matériaux solides. Ce travail a permis également une nette 
amélioration du confort et du respect des mesures d’hygiène pour 
les patients et la fréquentation du centre a augmenté de 6 points 
entre juillet 2019 et décembre 2020, avec une augmentation de la 
couverture vaccinale de 75% à 97% pour la même période.

Paillote du centre de santé d’Abadago, identique à l’ancienne paillote qui 
servait de salle d’attente (photo de gauche) et l’Infirmière du centre de 
santé d’Abadago devant le nouveau bâtiment (photo de droite). Crédit 
photo : Barnabé Tchoudj

Faire appel au secteur privé pour améliorer les infrastructures de santé


