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ACTIVITÉ DE SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS DE 
L’USAID

Chers Lecteurs,

L’Activité de Services de Santé Intégrés (IHSA) de l’Agence des 
Etats-Unis pour le développement international célèbre quatre 
années au service du Ministère de la Santé, des autorités locales 
mais également de la population toute entière du Bénin dans ses 
efforts pour soutenir les objectifs de santé publique du pays. 

Alors que le projet entre dans sa dernière année, nous devons 
mettre à profit ce temps restant pour travailler avec toutes les 
parties prenantes afin de capitaliser sur les expériences passées 
et renforcer les résultats obtenus par le projet.

Un atelier pour présenter la dernière année du projet a été organisé 
fin juin dans le but de partager les résultats des quatre années de mise 
en œuvre avec toutes les parties prenantes du projet et de parler des 
recommandations pour la pérennisation des acquis du projet. 

Nous remercions vivement les participants du Ministère de la 
Santé, du Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, des 
préfectures, et des mairies qui, par leur soutien et contribution, 
alimenteront la planification d’activités pour le projet.  

Bonne lecture à tous,
Dr. Floride Niyuhire,
Directrice de projet

Analyser les Résultats et Défis pour Mieux Informer l’Avenir

Panélistes menant la discussion sur l’assurance qualité/l’amélioration de la qualité de gauche à droite : Dr. Alsem Orou Koukou, Coordonateur de 
zone sanitaire ; Dr. Marie Flore Agossou, Coordonatrice de zone sanitaire ; Dr. Jacob Namboni, Directeur départemental de la santé de l’Atacora 
; Dr. Cyriaque Afoukou, Coordonateur national pour le Programme National de Lutte contre le Paludisme et Dr. Hippocrate Fatembo, Directeur 
départemental de la santé du Plateau. Crédit photo : Azick Sèmèho Gnahoui

Un Atelier Pré-Bilan pour Informer la Dernière Année du Projet
Organisé les 28 et 29 juin 2022 à Cotonou, cet événement pour 
la dernière année du projet IHSA avait pour objectifs principaux 
d’examiner les réalisations clés et de discuter des défis et goulots 
d’étranglement afin de dégager des pistes d’action pour inscrire 
les résultats dans la durée. 61 personnes ont assisté à l’événement 

comprenant des représentants des Ministères de la Santé et des 
Affaires Sociales et de la Microfinance ainsi que leurs services 
déconcentrés, les préfets des départements, des autorités et 
membres de collectivités locales et des représentants de la Mission 
USAID au Bénin.
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Remise de Matériels de Soins pour les Services d’Urgence du Bénin 
Une cérémonie organisée pour célébrer la donation par l’USAID, 
via le projet IHSA, de matériels nécessaires pour le Ministère de la 
Santé a été effectuée mardi 12 juillet 2022. Cette donation était 
composée de 316 saturomètres, 42 concentrateurs d’oxygène et 
2100 lunettes d’oxygène. Dr Anges Dossou, Conseiller Technique 
du Ministre de la Santé, s’est félicité de la donation du matériel 
reçu, remarquant que ces équipements allaient permettre aux 
travailleurs de santé d’apporter de l’oxygène aux patients et de 
surveiller leur niveau d’oxygène, une situation cruciale du fait 
de la pandémie de la COVID-19 et pour la prise en charge des 
patients ayant d’autres pathologies. Cette donation importante 
est destinée aux services d’urgence et aux unités de soins intensifs 
des zones d’intervention de l’Activité.  

Dr Anges Dossou et John Bernon. Crédit photo : Azick Sèmèho Gnahoui 

« Après quatre années, il s’avère nécessaire de faire une évaluation 
de la mise en œuvre de ce projet et d’apprécier les effets obtenus 
au niveau des soins sanitaires au niveau communautaire et de 
dégager un plan de pérennisation des acquis. » C’est en ces termes 
que le Dr. Petas Akogbeto, Directeur de Cabinet du Ministre de 
la Santé, a introduit l’atelier pré bilan du projet IHSA.  

 L’atelier s’est concentré sur les grands objectifs du projet : rendre 
la qualité des soins optimale, y compris pour la lutte contre le 
paludisme, pour les mères, les enfants et les nouveau-nés, renforcer 
la gouvernance pour la santé communautaire, soutenir la prise en 
charge des survivantes de violences basées sur le genre (VBG) 
et appuyer la lutte contre la COVID-19. Les participants ont mis 
l’accent sur l’importance du soutien communautaire dans la mise 

en œuvre des activités. Le succès du projet demande un transfert 
de compétences et de connaissances, notamment techniques, 
organisationnelles et managériales, au niveau opérationnel.  

 John Bernon, Directeur du Bureau Santé de l’USAID au Bénin, 
s’est félicité de la collaboration entre les parties prenantes du 
projet mais a également mis l’accent sur le travail à effectuer au 
cours de la dernière année : “Après quatre années de mise en 
œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, les 
membres du Ministère des Affaires Sociales et des autorités au 
niveau local, ainsi que la communauté elle-même, des résultats 
probants ont été certainement obtenus, des défis restent à être 
relevés et des leçons doivent être tirées afin d’atteindre l’ultime 
résultat qui est la santé pour tous avec l’engagement du citoyen.”

Formation pour les Survivantes de Violences Basées sur le Genre dans le 
Département du Plateau
Afin de faciliter la réinsertion socio-professionnelle des survivantes 
de violences basées sur le Genre (VBG), il est nécessaire que ces 
dernières puissent avoir la possibilité d’effectuer des activités 
génératrices de revenus (AGR). Le projet IHSA apporte un soutien 
aux Centres de Promotion Sociale pour revoir les dossiers de 
demandes de subventions de survivantes qui, en raison de leur 
situation financière, ne bénéficieraient pas du secours national et 
peuvent ainsi obtenir un appui au développement d’AGR.

Dans ce contexte, du 27 au 30 Juin 2022, le projet a effectué 
une formation en langues locales pour les survivantes de VBG 
sur l’appui qui leur est offert. La formation a été facilitée par la 
spécialiste en AGR du projet avec des assistants sociaux locaux 
et comprenait deux volets. Il s’agissait d’orienter les bénéficiaires 
sur la façon de développer une AGR, de rechercher des marchés 

d’écoulement, de créer un compte d’épargne, sur l’importance 
d’épargner pour les frais de santé et enfin sur le développement du 
capital. D’autre part, un entretien individuel fut également effectué 
avec chaque bénéficiaire af in de revoir les détails de l’activité 
choisie, comment anticiper cer taines menaces et comment 
développer un plan de démarrage de son activité. 

Les appuis matériels ont été remis aux bénéficiaires après la 
session de formation. Ces bénéficiaires au nombre de 38, sont 
désormais aptes à démarrer leur AGR, comme la coiffure, la 
couture, la photographie, la transformation et commercialisation 
de matières premières.  

Un suivi et un coaching d’une durée de 6 mois à un an sera effectué 
auprès des bénéficiaires, selon les besoins individuels identif iés, 
pour assurer la viabilité de leur activité.
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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.

Une Approche Innovante de Gouvernance en Soutien à la Réduction de la 
Mortalité Intra-Hospitalière dans le Département du Plateau
La décentralisation qui est en cours du système de santé au Bénin 
confère une responsabilité importante aux acteurs locaux dans la 
gestion des problématiques de santé. Pour être accompagnés, ces 
acteurs disposent d’un atout : le Leadership Development Program 
Plus (LDP+). Le LDP+ est un processus servant à identif ier les 
défis communs à résoudre pour atteindre des résultats définis 
et améliorer ensemble les résultats de santé souhaités. Cette 
stratégie est utilisée par plusieurs acteurs au Bénin avec le 
suivi du projet IHSA, dont les zones sanitaires et la Direction 
Départementale du Plateau depuis juillet 2021, afin d’améliorer 
les résultats de santé maternelle.

Le 24 mai 2022, le personnel de santé du département a rencontré 
la représentante du Secrétaire Général du Ministère de la Santé, 
la représentante du Préfet du Plateau, une délégation de l’USAID 

ainsi que les maires et les secrétaires exécutifs des communes 
du département du Plateau pour présenter les résultats des 
trois équipes chargées de mettre en œuvre les améliorations du 
système de santé grâce à l’utilisation du LDP+. En septembre 2021, 
le département s’était lancé le défi de réduire le nombre de décès 
maternels intra-hospitaliers d’octobre 2021 à mars 2022. Six mois 
plus tard, l’ensemble des équipes chargées de l’amélioration ont 
atteint cet objectif. Grâce en partie à des actions centrées sur une 
meilleure organisation des services, le nombre de décès est passé 
de 24 à 11, soit une réduction de 54% avec comme référence la 
même période de l’année antérieure.

Les équipes se sont engagées à continuer à effectuer les 
changements organisationnels et managériaux qui ont permis ces 
résultats sans coûts additionnels.

Participants lors de l’atelier du 24 mai à Pobè (Plateau) qui écoutent la présentation des résultats du LDP+. Crédit photo : Jean-Claude Lodjo


