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Entre septembre 2012 et avril 2019, le projet Advancing Partners & Communities (APC) financé par l’USAID et mis en œuvre par
JSI Research & Training Institute, Inc. et FHI 360, en partenariat avec le Ministère de la Santé du Bénin, a renforcé le système de
santé communautaire dans le pays. APC a travaillé dans 10 zones sanitaires prioritaires de l’USAID, ainsi qu’au niveau national, pour
améliorer la prestation des services et les interventions à haut impact (PIHI) dans les communautés et élargir la planification familiale
à base communautaire. L’approche réussie d’APC a été axée sur la participation de divers intervenants, y compris des chefs
religieux et traditionnels, des maires, des organisations non-gouvernementales (ONG) locales, des membres de la communauté, des
journalistes, des parlementaires et des clients pour obtenir des résultats durables.

Renforcement du PIHI communautaire
APC a aidé trois ONG et le Ministère de la Santé à introduire les services sanitaires de base par le biais des relais communautaires
(RCs). Avec le soutien d’APC, les ONG ont formé des RC et ont également fait des supervisions continues pour la fourniture des
services PIHI dans leurs communautés.

RÉSULTATS CLÉS

Aidé 18 maires à allouer près de 59 millions de FCFA (100 000 dollars US)
pour les activités de santé communautaire dans leurs budgets de 2019

Renforcé les compétences du personnel des
ONG par le biais d’ateliers sur la planification
d’activités, la gestion financière ainsi que la
gestion et l’utilisation des données.
- Formé 28 employés personnel d’ONG
- Soutenu 2 080 RC à fournir des soins de
haute qualité

Contribué à accroitre la conscience des populations sur la
santé communautaire en organisant deux foires nationales
regroupant près de 7 000 participants.
Soutenu l’élaboration de la première stratégie nationale
de santé communautaire dans les zones urbaines du Bénin

Élargi la planification familiale au niveau communautaire
Le Bénin a une histoire de faible utilisation de méthodes contraceptives en partie à cause des normes religieuses et sociales
conservatrices. En 2013, le Bénin s’est engagé à améliorer les indicateurs nationaux de santé de la reproduction et à mettre en
place des services de planification familiale à tous les niveaux du système de santé, notamment en fournissant des méthodes
injectables dans les communautés. Les efforts d’APC ont aidé le pays à se frayer un chemin pour atteindre ses objectifs en matière
de planification familiale.

RÉSULTATS CLÉS

Mené la première étude pilote sur les injectables
à base communautaire au Bénin en 2015
Formé 23 aides-soignantes de la 		
commune d’Adja-Ouèrè à la prestation
de services de planification familiale à
base communautaire, notamment une méthode
injectable (Noristérat)
Assisté les aides-soignantes à
conseiller pour la première fois près
de 2 000 femmes en matière de
planification familiale en communauté

Montré que 450 femmes ont choisi d’utiliser une
méthode injectable et les aides-soignantes ont référé
près de 250 femmes vers un centre de santé pour
d’autres méthodes de PF.

Les résultats des études ont :
- montré que les soins en matière de planification familiale sont
bien connus par la plus part des femmes,
- fourni des preuves évidentes pour intensifier les programmes
de planification familiale dans la communauté.

Introduction du DMPA-SC

Le DMPA-SC, également connu sous le nom de Sayana Press®, a été décrit comme un contraceptif injectable « révolutionnaire »
parce qu’il est discret et nécessite une formation minimale pour être administré. Il s’agit d’un dispositif tout-en-un, pré-rempli, d’une
durée d’action de trois mois, qui pourrait considérablement élargir l’accès à la contraception, en particulier pour les femmes mal
desservies.

RÉSULTATS CLÉS

Formé 1 164 RCs et 331 prestataires des
formations sanitaires publiques

Recruté plus de 3 000
nouvelles utilisatrices de
planification familiale moderne

Conseillé plus de 35 000 femmes sur la
planification familiale au niveau communautaire

Administré plus de 11 000
doses de DMPA-SC par les
agents de santé et les RCs

Soutenu l’intégration de deux
curricula sur les injectables
à base communautaire
dans L’Ecole de Formation
Médico-Sociale de Parakou
afin d’assurer la durabilité de
l’intervention

Orienté plus de 1 400 élus locaux et
chefs traditionnels et religieux sur la
planification familiale

