Etal de l’un des survivants de VBG qui a bénéficié du soutien
du projet IHSA. Crédit photo: Chérita Zangan
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LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Les violences basées sur le genre (VBG) sont un problème majeur de santé publique au Bénin. Selon l’enquête démographique et
de santé de 2017-2018, près d’un tiers (27%) des femmes entre 15 et 49 ans ont subi des violences physiques depuis l’âge de 15 ans,
une situation qui a non seulement des conséquences sur leur santé mais qui empêche également une participation pleine et active
au niveau social, civique et économique.
L’Activité de Services de Santé Intégrés (IHSA) de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), mise en
œuvre par Management Sciences for Health et son partenaire APESSA, soutient le Gouvernement du Bénin pour ce travail essentiel
d’accompagnement des survivants de VBG non seulement pour leur permettre d’obtenir les soins et le soutien légal et psychosocial
dont ces derniers ont besoin mais également pour permettre, à ceux qui le souhaitent, d’avoir les opportunités nécessaires pour
être indépendants financièrement.

OFFRIR DES SOINS INTÉGRÉS POUR LES SURVIVANTS DE VBG
Des services de soutien aux survivants de VBG existaient déjà
avant la mise en place du projet IHSA grâce à des centres de
prise en charge intégrée qui permettent aux survivants d’avoir
accès à un paquet de services comprenant des soins médicaux
et psychosociaux. Malheureusement, il n’existe que trois centres
dans tout le pays : à Cotonou, Parakou et Abomey ; une situation
qui, en raison des distances géographiques et du temps et l’argent
nécessaire pour y accéder, empêche de nombreux survivants de
pouvoir accéder à ces services. Pour répondre à ce défi, le projet
a travaillé, en 2019, en étroite collaboration avec le Ministère de
la Santé et la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant afin
d’amener ces services complets auprès des personnes devant
en bénéficier.
■ Les centres de santé, les centres de promotion sociale et les
services judiciaires situés au plus près des communautés sont
formés pour offrir des soins complets et faciliter la référence
pour un soutien spécialisé et permettre aux survivants de
naviguer entre ces différents services. L’ensemble des parties
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prenantes apprend ainsi à travailler en étroite collaboration
pour offrir un paquet de services comparable à celui offert
dans les trois centres de prise en charge intégrée physique.
Grâce au travail réalisé, plus de 687 agents de santé, 140
assistants sociaux et 302 agents de police judiciaire dans
les quatre départements ont été formés sur les procédures
standards pour le traitement des survivants de VBG.
En 2021, près de 3 900 survivants ont pu recevoir les soins
médicaux et psychosociaux dont ils avaient besoin et 399
d’entre eux ont pu obtenir un soutien judiciaire et aller en
justice (base SIDOFFE 2021).
Tout en contribuant à l’amélioration de la prise en charge
des victimes de VBG, le projet a également sensibilisé
les ac teur s de prise en charge sur les dispositions
législatives du décret n°2012-143 du 7 juin 2021 relatif
à la possibilité de remboursement des frais de cer tificats
médicaux, à par tir des frais de justice criminelle, en cas
de réquisition judiciaire.

Le modèle de mécanisme de prise en charge intégrée des survivants de VBG est une innovation pérenne pour le pays à plusieurs
niveaux. Il est basé sur les structures et le personnel de prise en charge déjà existants ; ce qui permet de réduire leur coût. Il est
également facilement adaptable tout en permettant un accès à des soins pour les survivants de VBG qui soient complets et de qualité.

SOUTENIR L’AUTONOMISATION FINANCIÈRE DES SURVIVANTS DE VBG
Afin de garantir un épanouissement économique et une bonne
réinsertion socio-professionnelle, les Centres de Promotion
Sociale (CPS) aident les victimes de VBG à bénéficier de secours
financiers mis chaque année à leur disposition par l’Etat béninois
après une étude de dossiers se faisant dans chaque département.
Malheureusement, ce secours financier est souvent limité car il
n’est pas spécifique aux violences basées sur le genre (ce secours
comprend également l’enfance malheureuse, le service aux
indigents, les naissances multiples, les maladies et les sinistres).
Ainsi, seulement 6,25% des survivants de VBG ont bénéficié
de cette aide en 2018 dans le dépar tement de l’Ouémé.
IHSA a soutenu les Directions Départementales des Affaires
Sociales pour revoir les dossiers de demandes de subventions
de survivants qui, en raison de limitations budgétaires, ne
bénéficieraient pas du secours national. Cette initiative permet
de soutenir la réintégration des survivants à travers l’appui au
développement d’activités génératrices de revenus.
■ La première étape de ce soutien concerne l’aide aux centres
de promotion sociale et aux Directions Départementales
des Affaires Sociales et de la Microfinance dans la revue
de propositions de plans d’activités pour déterminer la
pertinence et la viabilité du projet proposé.
■ Les propositions envoyées par les survivants comprennent
la transformation agro-alimentaire de certaines matières
premières, l’installation d’ateliers de coiffure, de couture
ou de tisseranderie.
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Une fois les propositions validées, le projet coordonne la
tenue de formations sur ces différentes activités génératrices
de revenus ainsi que l’appor t de matériel afin que ces
nouveaux entrepreneurs puissent lancer leur activité.
Dans le dépar tement de l’Ouémé, pour la première
cohor te, 73 survivants ont reçu une orientation sur le
développement d’activités génératrices de revenus, la
création d’un fonds de roulement et des recherches sur le
secteur de marché cible.
Grâce à ce travail et après plusieurs visites de supervision, 56
bénéficiaires sur 73, soit 77%, sont désormais indépendants
financièrement et un soutien est toujours apporté aux 17
bénéficiaires restants.
La deuxième cohor te a concerné 64 sur vivants du
département de l’Ouémé et 40 survivants du département
de l’Atacora. Un accompagnement de ces survivants est en
cours afin de les aider à atteindre l’autonomie financière.
Dans le département du Plateau, 53 survivants ont été déjà
sélectionnés et sont en attente de l’appui matériel d’IHSA pour
le développement de leurs activités génératrices de revenus.

En permettant à l’ensemble des personnes ayant survécu à des VBG
de pouvoir se reconstruire financièrement de façon indépendante,
le Gouvernement du Bénin s’assure de la participation au sein de la
société de l’ensemble de ces membres, même les plus vulnérables.
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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
du Projet
Email : fniyuhire@benin-ihsa.org
Dr. Omer Adjibodé, Conseiller
Technique Senior
Email : oadjibode@benin-ihsa.org
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Spécialiste gestion de programmes
de santé
Email: bonambele@usaid.gov
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Intégré et la Solidarité (CeRADIS)
L’Organisation pour le
Développement Durable, le
Renforcement et l’Auto promotion
des Structures Communautaires
(DEDRAS)

Ce document est rendu possible grâce au soutien généreux de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) par l’accord de coopération n°72068018CA00001.
Le contenu est de la responsabilité de Management Sciences for Health et ne reflète pas nécessairement l’avis de l’USAID ou du Gouvernement des États-Unis.

