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ACTIVITÉ DE SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS DE 
L’USAID

Chers lecteurs,

Alors que nous faisons face à la pandémie de la COVID-19 depuis 
maintenant un an et demi, un des constats les plus importants, s’il 
n’était pas évident auparavant, est la nécessité d’avoir une source 
de financement stable pour permettre à chacun d’avoir accès à 
des soins de santé de qualité. Le Gouvernement du Bénin a décidé 
de faire face à ce problème bien avant le début de la pandémie 
en renforçant les capacités des acteurs locaux pour mobiliser les 
ressources pour la santé communautaire. Ceci a permis la création 
du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), 
un mécanisme de transfer t de ressources du gouvernement 
central vers les communes, qui sont responsabilisées pour gérer 
ces ressources elles-mêmes. Avec ce nouveau financement, les 
maires sont responsables pour la planification, la mise en œuvre 
et le suivi des fonds FADeC. 

Mais le FADeC fait face à plusieurs défis dans sa mise en œuvre 
; que ce soit le manque de compréhension des différentes 
parties prenantes sur la façon d’utiliser les fonds au service de 
la santé communautaire ou bien la nécessité de développer les 

compétences en gestion des acteurs locaux. Toutefois, ces défis 
ne sont pas insurmontables et, comme vous le verrez ci-dessous, 
en travaillant ensemble, les parties prenantes peuvent trouver les 
ressources pour résoudre ces problèmes.  

Nous sommes fières, au sein de l’Activité de Services de Santé 
Intégrés de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID), de pouvoir accompagner le Gouvernement 
du Bénin, les acteurs locaux et les agents de santé dans la bonne 
utilisation du FADeC destiné à la santé communautaire. Cette 
initiative est salutaire et très importante pour le pays car elle inscrit 
dans la durée et rend prospère le travail des relais communautaires 
et d’autres acteurs essentiels, ce qui permet à la population en 
général et aux mères, enfants et adolescentes en particulier, de 
bénéficier de soins de santé efficaces et de qualité.

Bonne lecture à tous.

Dr. Floride Niyuhire, 
Directrice de l’Activité de Services  
de Santé Intégrés de l’USAID

Un financement stable est essentiel pour un système de santé efficace et 
bénéfique pour tous 

Remise des équipements pour lutter contre la COVID-19 dans le département de l’Atacora. Crédit photo : Victor Tossa, les Angles d’Afrique
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Soutenir les communes pour la mise en œuvre du FADeC
Les relais communautaires jouent un rôle essentiel pour la 
santé communautaire et sont responsables de multiples tâches 
comme la prise en charge des cas simples de maladies infantiles 
prioritaires ou encore les visites à domicile et le dépistage des 
enfants malnutris de moins de cinq ans. Malheureusement, le 
financement de ces derniers dépend bien souvent d’entreprises 
privées ou d’organisations non gouvernementales ; ce qui pose un 
problème de pérennité avec un risque d’arrêt de la délivrance de 
soins, si ces financements venaient à s’arrêter. Les fonds FADeC 
santé communautaire permettent de rendre ces activités de santé 
communautaire pérennes et d’assurer une meilleure supervision 
des relais communautaires par le niveau local.

L’Activité de Services de Santé Intégrés de l’USAID a renforcé les 
capacités de supervision des Points focaux santé des communes 
en organisant des discussions et des séances informatives sur 
les indicateurs de santé communautaire clés pour réduire la 
morbidité et la mortalité. L’activité a également disséminé, auprès 
des communes, les directives du gouvernement du Bénin dans 
la gestion des fonds et les a aidées à élaborer des cahiers des 
charges, un contrat avec des objectifs spécif iques pour justif ier 
le paiement des relais communautaires. Grâce au travail effectué 
par l’ensemble des parties prenantes, 290 relais communautaires 
dans trois des neuf communes du département de l’Atacora ayant 
déjà obtenu les fonds FADeC santé communautaire ont reçu un 
paiement pour les quatre trimestres de l’année 2020. 

Ce travail a permis des résultats probants pour l’ensemble des 
indicateurs de santé au niveau communautaire. Par exemple, le 
nombre d’enfants âgés entre 6 et 59 mois dans le département de 
l’Atacora souffrants de fièvre, avec un test diagnostic rapide positif, 
traités avec une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine 
et reçus par un relais communautaire, est passé de 6 465 entre 
juillet et septembre 2019, moment où l’activité a commencé 
à apporter un soutien aux communes avec les fonds FADeC, à 
31 899 pour la même période en 2020, après un an de soutien 
apporté par l’activité (juillet à septembre étant la période de l’année 
de forte transmission du paludisme). Ces résultats montrent non 
seulement une amélioration de l’utilisation des services mais aussi 
de la qualité des soins du paludisme. En complément, l’utilisation 
des fonds FADeC a renforcé le lien de confiance entre les relais 
communautaires et les communes et le soutien en supervision a 
donné aux relais communautaires une plus grande motivation et 
confiance pour soigner les patients dans leur communauté.  

Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance au niveau local 
Le processus de décentralisation opéré grâce au FADeC confère 
une responsabilité importante aux acteurs au niveau local pour 
le suivi et la mobilisation des ressources. Malheureusement, 
les capacités de ces acteurs sont très hétérogènes s’agissant du 
leadership, du management et de la gouvernance (LMG), entravant 
la mise en œuvre d’un programme de santé prioritaire commun, 
notamment en matière de planification, de budgétisation, de mise 
en œuvre et de suivi des activités. Pour aider ces acteurs, l’activité 
a soutenu, entre les mois de mai et juin 2021, le renforcement des 
capacités des partenaires au niveau des communes dans le Plateau 
dans le domaine de la gouvernance en santé d’une part et des 
Directions Départementales de la Santé et des zones sanitaires de 
l’Ouémé d’autre part, dans le domaine du Leadership Development 
Program Plus (LDP+), un processus d’amélioration de la qualité qui 
offrent les moyens de se familiariser avec les pratiques de LMG, de 
surmonter des défis et d’atteindre des résultats mesurables. 

Signature des certif icats de travail fait des Relais Communautaires de 
Cobly (Atacora). Crédit photo : Méré Chabi Boum 

Travaux de groupe lors de l’atelier sur la gouvernance dans le Plateau. 
Crédit photo : Jean-Claude Lodjo
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Renforcer la lutte contre la COVID-19 parmi les populations vulnérables au Bénin
Depuis les premiers cas confirmés de la COVID-19 en 2020, 
le Bénin a pris des mesures importantes pour lutter contre la 
pandémie. Afin de pouvoir lutter efficacement et venir en aide 
à la population en toute sécurité, les quatre départements de 
l’Alibori, l’Atacora, l’Ouémé et le Plateau, où l’activité est mise en 
œuvre, avaient besoin de quantités importantes de matériels de 
soins. Pour ce faire, l’activité a offert de nombreux équipements 
et matériels au Ministère de la Santé et au Ministère des Affaires 
Sociales et de la Microfinance, lors d’une cérémonie off icielle 
au Ministère de la Santé le 20 mai 2021. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence du Dr Pétas Akogbéto (Directeur de cabinet 
du Ministre de la Santé), de Mme Elise Fatiman Kossoko Kossouoh 
(Secrétaire Générale Adjointe du Ministère des Affaires Sociales 
et de la Microfinance), de Mme Patricia Mahoney (Ambassadeur 
des Etats-Unis au Bénin), de M. Carl Anderson (Représentant 
Résident de l’USAID) et du Dr Floride Niyuhire (Directrice de 
projet pour l’Activité de Services de Santé Intégrés de l’USAID).  

Ce don était constitué entre autres de 25 786 masques en 
tissus, 26 737 flacons de gel hydroalcoolique, 417 000 masques 
chirurgicaux, 740 000 gants en latex ainsi que de 169 mégaphones 

pour la sensibilisation en milieu communautaire et 96 petits et 
quatre grands dispositifs de lavage des mains. Ce don est destiné 
en priorité aux relais communautaires et aux centres hébergeant 
des personnes vulnérables, comme les orphelins et les personnes 
handicapées, qui ne disposent bien souvent pas des moyens pour 
se protéger contre la COVID-19 ainsi qu’aux agents de santé de 
quelques formations sanitaires manquant de matériel. 

Fournir un appui à la production locale de masques par les groupements de 
femmes 

En complément du travail effectué pour apporter du matériel 
sanitaire aux relais communautaires et aux centres hébergeant 
des personnes vulnérables, l’activité a également travaillé pour 
que d’autres populations avec un faible pouvoir d’achat puissent 
avoir accès à des masques, comme à Cobly et à Adja-Ouèrè 
(Plateau). Dans ces deux communes, l’activité, en collaboration 
avec un couturier et un consultant épidémiologiste, a soutenu les 
femmes des groupements participant aux activités génératrices de 
revenus pour les aider dans la confection de masques en tissu. 13 
femmes (10 dans le Plateau et 3 dans l’Atacora) ont effectué une 
formation sur deux jours pour leur permettre de confectionner 
des masques respectant les exigences en termes du type de 
matériel et de lanières utilisés, ainsi que des dimensions pour 
la fabrication artisanale de masques afin qu’ils soient considérés 
comme masques de protection. 

Appui aux groupements Iréti’mbè et Ifè omontayo d’Adja-Ouèrè dans la 
réalisation de masques en tissu. Crédit photo : Chérita Zangan

De gauche à droite : Dr Floride Niyuhire ; Mme Elise Fatiman Kossoko 
Kossouoh ; Dr Pétas Akogbéto ; Mme Patricia Mahoney et M. Carl 
Anderson. Crédit photo : Victor Tossa, Les Angles d’Afrique

Au cours de ces ateliers en leadership et en gouvernance, les 
parties prenantes ont appris de nombreuses compétences en 
leadership comme examiner dans son ensemble un contexte, en 
management pour la planif ication, l’organisation et l’évaluation 
et enfin en gouvernance pour établir une orientation stratégique 
commune et bien gérer des ressources ou engager des parties 
prenantes. Au total, 52 personnes ont participé à ces ateliers  

(16 pour l’atelier LDP+ et 36 pour l’atelier de gouvernance) et 
tous ont travaillé sur des plans d’amélioration avec des résultats 
mesurables. Ces derniers vont ainsi partager leurs nouvelles 
connaissances et les plans d’amélioration avec leurs équipes pour 
pouvoir disposer, en utilisant ces nouvelles compétences, des 
ressources allouées par le gouvernement central.
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Pour la troisième année consécutive, l’activité va contribuer au bon 
déroulement de la campagne de Chimioprévention du Paludisme 
Saisonnier (CPS) dans le nord du Bénin. Lancée le 9 juillet 2021, 
pour une durée de quatre mois avec un passage chaque mois, 
la CPS a pour objectif de réduire de façon significative les cas de 
paludisme et surtout les cas de décès liés au paludisme chez les 
enfants de moins de cinq ans. La CPS de cette année comporte 
plusieurs particularités. L’accent a été mis sur la communication et 
des séances de plaidoyers ont été organisées à l’endroit des élus 
locaux, des chefs religieux de chaque commune et du préfet afin 
de les sensibiliser et pour qu’ils puissent communiquer l’importance 
de la CPS avec la population. D’autre part, l’utilisation d’un outil 
numérique va être poursuivie afin de suivre les différents agents sur 
le terrain afin d’obtenir les données de distribution en temps réel.

Lancement de la campagne de Chimioprévention du Paludisme Saisonnier

A propos de l’Activité de Services de Santé Intégrés de l’USAID
Le Projet Activité de Services de Santé Intégrés 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.

Séance de sensibilisation par la Chargée de la Recherche Action et de 
la Mobilisation Sociale avec un imam au sujet de la CPS et des risques 
posés par le paludisme chez les enfants. Crédit photo : Enoch Tossou 
Akpo Orou Ganni

L’objectif de cette formation fut double, non seulement il s’agissait 
d’augmenter le nombre de masques disponibles dans la commune 
afin de freiner l’avancée de la pandémie ; mais en complément, 
la production des masques fut couplée avec une formation sur 
la manière de vendre ces derniers af in de transformer cette 
production en activité génératrice de revenus. Une partie des 
fonds issus de ces ventes servira d’une part à se réapprovisionner 

en matières premières pour le renouvellement de stocks pour la 
production et une partie sera épargnée et versée dans une caisse 
commune de solidarité pour la santé. L’ensemble des participantes 
ont exprimé leur satisfaction et ont remercié les intervenants pour 
l’opportunité qui leur est accordée d’apprendre la confection 
d’un masque en tissu de qualité et respectueux des normes du 
gouvernement béninois.    


