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CAPACITÉ ACCRUE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DES COMMUNAUTÉS  
À PRÉVENIR ET À CONTRÔLER LA COVID-19 

Le projet IHSA a travaillé avec le Gouvernement afin de renforcer 
les capacités et la coordination de l’ensemble des par ties 
prenantes pour contenir la COVID-19 et appuyer la mise en place 
d’un système de surveillance dans chaque département de mise 
en œuvre, en collaboration avec la Direction Départementale 
de la Santé (DDS), les mairies et les préfectures.

 ■ Cet accompagnement s’est traduit par une formation de 
376 chefs de poste et d’agents d’hygiène dans les zones 
sanitaires appuyées sur les mesures de PCI comprenant 
la définition des cas de COVID-19 et la mise en place d’un 
système de triage pour les patients suspectés d’être infectés 
dans les formations sanitaires. De plus, 3 351 personnes ont 
également été formées dans le cadre du renforcement de la 
surveillance épidémiologique, la recherche des cas contacts 
et la notif ication des cas. 

 ■ 26 Comités Communaux de Gestion des Crises Sanitaires 
ont été appuyés par des Équipes d’Intervention Rapide et le 
projet IHSA pour la mise en œuvre d’activités de réponse 
à la COVID-19 en matière de PCI afin de pouvoir lutter 
efficacement et venir en aide à la population en toute sécurité.

 ■ Le projet a également équipé les relais communautaires 
et personnes vulnérables avec du matériel de protection 
contre l’infection, des populations qui ne disposent bien 
souvent pas des moyens pour se protéger efficacement. Un 
don effectué en 2021 fut constitué entre autres de 25 786 

masques en tissus, 26 737 flacons de gel hydro alcoolique, 
417 000 masques chirurgicaux, 740 000 gants en latex 
ainsi que de 169 mégaphones et 96 petits et quatre grands 
dispositifs de lavage des mains. 

 ■ Des campagnes de sensibilisation ont été menées avec 
le soutien du projet sur des messages clés de prévention 
dans les quatre départements af in d’inciter les groupes 
cibles à appliquer strictement les mesures de prévention 
dans leur milieu de travail et de vie. Au total, 1 870 acteurs 
communautaires (crieurs publics, chefs de villages et 
chefs religieux), 2 714 membres de Centres d’Accueil 
et de Protection des Enfants (CAPE) ont été sensibilisés 
entre novembre 2020 et juin 2021. De plus, des séances 
de sensibilisation ont été organisées par les Centres de 
promotion sociale et les chefs de poste avec le soutien d’IHSA 
et qui ont rassemblé 5 973 participants ainsi qu’une diffusion 
de messages de sensibilisation destinés à des radios locales.

 ■ Enfin, le projet IHSA a soutenu une évaluation permettant 
de constituer une base de données initiale pour orienter les 
actions de supervision et de coaching dans 274 formations 
sanitaires. Plusieurs propositions d’amélioration furent 
effectuées suite à l’évaluation comprenant l’adoption d’un 
système de tri des patients, un rappel sur les recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la technique de 
lavage des mains et la gestion des déchets.  

RENFORCER LES CAPACITÉS POUR PRÉVENIR ET CONTRÔLER LA COVID-19 
DANS LES ZONES SOUTENUES

Depuis mars 2020, le Bénin a dû faire face à la pandémie de la COVID-19 qui s’est insérée dans les priorités de santé du pays. Cependant, 
il est important de noter et de saluer la résilience du Gouvernement du Bénin pour relever ce défi et protéger la population du pays. 

Travaillant en proche collaboration avec le Gouvernement, ses partenaires et les collectivités locales, l’Activité de Services de Santé 
Intégrés (IHSA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), mise en œuvre par Management Sciences 
for Health et son partenaire DEDRAS a soutenu les quatre départements de mise en œuvre (l’Atacora, l’Alibori, l’Ouémé et le Plateau) 
dans la lutte contre la pandémie. Ce soutien s’est traduit d’une part par un renforcement des capacités pour la prévention et le contrôle 
de l’infection (PCI) de la COVID-19 ainsi que pour accélérer un accès généralisé aux vaccins à travers des efforts de sensibilisation.
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À PROPOS DU PROJET  

L’Activité de Services de Santé Intégrés (IHSA) d’une durée de cinq années (2018-2023), financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), est mise en œuvre dans quatre départements (l’Ouémé, le Plateau, l’Atacora et l’Alibori) au Bénin. Elle a pour objectif de renforcer les capacités 

locales à offrir des services de santé à haut impact dans les domaines du paludisme, de la planification familiale (PF), de la santé maternelle et infantile (SMI), 

des violences basées sur le genre (VBG) et la prévention et la lutte contre la Covid-19, avec un engagement fort des citoyens, afin de réduire la mortalité et la 

morbidité maternelles, néonatales, infantiles et des adolescentes. IHSA est mise en œuvre par Management Sciences for Health (MSH) en collaboration avec 

quatre ONG partenaires locales et une internationale. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VEUILLEZ CONTACTER 

Dr. Floride Niyuhire, Directrice 
de Projet 
E-mail: fniyuhire@benin-ihsa.org   

Dr. Alexis Bokossa, Conseiller 
Technique Senior pour la lutte 
contre la Covid-19 
Email : abokossa@benin-ihsa.org

Bertille Agueh Onambélé, 
Spécialiste gestion de programmes 
de santé 
Email: bonambele@usaid.gov

LA REPRÉSENTANTE DU 
RESPONSABLE DE L’ACCORD 
POUR L’USAID

PARTENAIRES DU PROJET

ACCÉLÉRER L’ACCÈS GÉNÉRALISÉ ET ÉQUITABLE AUX VACCINS CONTRE LA 
COVID-19
La vaccination contre la COVID-19 reste l’une des manières les 
plus sûres pour lutter contre le virus. Le Ministère de la Santé 
travaille avec ses partenaires pour disposer de doses de vaccin 
et les rendre disponibles de façon équitable dans toutes les 
communes. Malheureusement, acquérir des vaccins ne fut pas 
le seul défi auquel le Bénin a dû faire face : la désinformation sur 
les effets positifs et négatifs des vaccins fut diffusée rapidement 
et a provoqué une appréhension par rapport à l’adhésion de la 
population. Le projet soutient le Ministère de la Santé en donnant 
la priorité à la communication et à l’information sur l’efficacité, la 
sécurité et l’importance de la vaccination contre la COVID-19. 

 ■ IHSA a conçu et réalisé, avec chaque Direction Départementale 
de la Santé, une évaluation conjointe des défis relatifs à la 
demande et à l’utilisation du vaccin COVID-19. Sur la base de 
cette évaluation, un soutien a été apporté pour revoir, adapter 
et planifier la mise en œuvre du plan de communication 
national ainsi que pour la mise en œuvre et le suivi du plan 
départemental de communication sur les vaccins.

 ■ Un ciblage pour la communication a été effectuée à la fois pour la 
population générale, pour les groupes prioritaires (notamment 
les agents de santé, les leaders d’opinion) et les personnes les 
plus vulnérables représentant un total de 39 333 personnes. 

 ■ En 2021, le projet s’est associé à Meta (la société mère 
de Facebook) pour effectuer des publicités ciblées sur 
les réseaux sociaux af in de surmonter des défis liés à la 
désinformation sur le virus et d’encourager la vaccination. 

 ■ Un soutien a été apporté au Ministère de la Santé dans la 
mise en œuvre des campagnes de vaccination contre le 
COVID-19 en fonction de la disponibilité des vaccins et de la 
coordination des partenaires. Dans les quatre départements, 
le pourcentage de personnes entièrement vaccinées (parmi 
la population éligible) entre novembre et fin mars 2022 a 
augmenté comme suit : Atacora: de 3% à 53,37% ; Plateau : de  
2% à 43,76% ; Ouémé : de 5% à 32,83% et Alibori : de 3% à 
31,91%. De plus, 3 632 personnes ont pu bénéficier d’activités 
de communication de proximité pour des sessions de 
rattrapage de vaccination dans les zones à faible couverture 
des quatre départements entre les 30 mai au 11 juin 2022.

Les efforts déployés par les agents de santé, les communautés 
et le Ministère de la Santé avec le soutien du Projet visent à 
renforcer la résilience du système de santé face à la COVID-19 
et à d’autres pandémies futures, ainsi que pour garantir un accès 
équitable au vaccin contre la COVID-19.
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