
 
                                                                                

 

  

Sensibiliser la Population et Améliorer la Couverture Vaccinale contre la COVID-19 
dans l’Atacora 

 
 
À propos de l’Activité  
 
L’Activité de Services de Santé 
Intégrés d’une durée de cinq années, 
financée par l’Agence des États-Unis 
pour le développement international, 
est mise en œuvre au Bénin. Elle a 
pour objectif de renforcer les capacités 
locales 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. 
 
Contact : Floride Niyuhire,  
Directrice du Projet 
E-mail: fniyuhire@benin-ihsa.org  

Écrit par Alexis Bokossa, Conseiller Technique Senior pour l’Activité de 

Services de Santé Intégrés de l’USAID, mise en œuvre par Management 

Sciences for Health   

 

 

Depuis mars 2021, le Gouvernement du Bénin a organisé des campagnes de 

vaccination intensive contre la COVID-19 avec des résultats importants. 

Ainsi, dans le département de l’Atacora, entre le 21 novembre 2021 et le 27 

mars 2022, le taux de vaccination est passé de 3 à 53,37% au sein de la 

population cible. Ce résultat a pu être atteint en particulier grâce à 

l’engagement et au leadership de la Direction Départementale de la Santé 

(DDS) ainsi que ses partenaires techniques et financiers, les élus locaux du 

département et des agents de santé communautaires. Il a été noté la 

participation active des élus locaux départementaux lors de la campagne 

dans l’organisation de la revue des données de la vaccination contre la 

COVID-19 au début du mois d’avril 2022 afin de guider des actions futures 

et mobiliser un soutien additionnel d’élus locaux afin d’atteindre la cible de 

60% souhaitée par le Ministère de la Santé.   

 

 « À la fin des trois phases de vaccination intensive contre la COVID-19, le 

ministère a décidé de poursuivre la vaccination contre la COVID-19 en 

routine au sein des formations sanitaires. Les semaines suivant cette 

décision, on constate une baisse de l’engouement des populations à se faire 

vacciner contre la COVID-19 et une stagnation des couvertures vaccinales 

dans l’ensemble des départements d’intervention. » Ce constat est effectué 

par Dr Sylvestre Nékoua, le Chef de Service de la Santé Publique et de la 

Riposte à la DDS de l’Atacora.  

  

Afin de répondre à cette situation, l’Activité de Services de Santé Intégrés 

(IHSA) de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international a 

soutenu les DDS des quatre départements où le projet IHSA est mis en 

œuvre (l’Alibori, l’Atacora, l’Ouémé et le Plateau) dans le développement 

d’une approche plus ciblée pour augmenter le taux de vaccination contre la 

COVID-19.  
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Mise en place des stratégies 

avancées de vaccination dans 

l’Atacora   

Cette approche, déjà utilisée dans le passé par le 

Ministère de la Santé, se traduit par la relance des 

d’équipes de vaccination en stratégie avancée. Cette 

stratégie consiste à déployer des équipes de 

vaccination dans les villages avec un accès limité à 

des centres de santé et avec des populations avec 

des ressources limitées. 

 L’Activité a également soutenu les Équipes 

d’Encadrement des Zones Sanitaires, les Infirmiers 

Chef de Poste et les membres de comités 

d’engagement dans l’organisation de séances de 

sensibilisation dans les localités à faible couverture 

vaccinale. Au cours de ces sessions, une 

communication de proximité sur la santé est 

apportée non seulement aux agents de santé mais 

également à d’autres groupes spécifiques tels que des 

élèves et étudiants, des membres des comités de 

gestion des centres de santé, des groupements de 

femmes ou encore des élus locaux. Les thèmes 

abordés ciblent les activités de sensibilisation sur le 

vaccin, les avantages de la vaccination, la 

communication sur les risques de la COVID-19 et 

l’engagement communautaire, en particulier sur 

l’importance du lavage des mains et le respect des 

gestes barrières.  

 

De plus, un suivi régulier sur les effets de la 

communication de proximité sur l'accroissement de 

la couverture vaccinale, donc l'utilisation des services 

de vaccination, est effectué dans chaque localité par 

des supervisions périodiques. 

Ce travail de rattrapage a permis des progrès dans la 

couverture vaccinale. Le taux de vaccination contre 

la COVID-19 est ainsi passé au-dessus de la barre 

des 60% le 10 juillet avec 61,03% de personnes cibles 

avec une couverture valide au niveau national après 

6 semaines de campagne de rattrapage vaccinal. Il 

s’agit, à la date du 10 juillet, du seul département à 

avoir atteint cette cible nationale. Dr Nékoua affiche 

sa satisfaction par rapport au travail effectué : « 

L’activité de rattrapage vaccinal contre la COVID-19 

que le projet IHSA mène sur le terrain est la 

bienvenue. Cette activité vient améliorer la 

couverture vaccinale du département contre la 

COVID-19. » Le travail du projet n’est pas fini pour 

autant et une nouvelle microplanification est en 

cours de validation en vue d’une extension de ce 

travail à l’ensemble des aires de santé des trois 

autres départements de mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de vaccination en stratégie avancée dans 

l’arrondissement de Sompérékou dans la commune de 

Banikoara. Crédit photo : Abraham Adamou 


