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ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES
Advancing Partners & Communities est mis en œuvre par JSI Research & Training Institute, Inc., en collaboration avec FHI 360. Le projet a pour but de faire progresser et de soutenir
les programmes communautaires qui participent à l’amélioration de la santé globale des communautés et à la réalisation de certains objectifs sanitaires, en particulier en relation avec la
planification familiale. Advancing Partners & Communities assure un leadership mondial en matière de programmation communautaire, exécute et gère de petites et moyennes allocations,
soutient la réforme du système d’approvisionnement en préparant des attributions pour l’exécution par USAID et renforce la capacité technique des organisations à mettre en œuvre des
programmes efficaces. En savoir plus sur Advancing Partners & Communities à advancingpartners.org.
CONTACT INFORMATION
JSI RESEARCH & TRAINING INSTITUTE, INC.
2733 Crystal Drive, 4th Floor
Arlington, VA 22202 USA
Phone: 1.703.528.7474
Web: advancingpartners.org
JSI RESEARCH & TRAINING INSTITUTE, INC.
JSI Research & Training Institute, Inc., est un organisme de conseil et de recherche en gestion de la santé publique qui se consacre à l’amélioration de la santé des personnes et des
communautés. JSI collabore avec les agences gouvernementales, le secteur privé et les organisations locales à but non lucratif et la société civile afin d’améliorer la qualité, l’accès et
l’équité des systèmes de santé dans le monde entier.
FHI 360
FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif qui se consacre à l’amélioration durable de la vie, en développant des solutions intégrées et axées sur les besoins
locaux. FHI 360 est présent dans plus de 70 pays et tous les états et territoires américains. Le travail de FHI 360 est fondé sur la recherche et la science, renforcé par des partenariats et
centré sur le renforcement des capacités des individus, des communautés et des pays pour réussir.
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u cours des dernières
décennies, le Bénin,
un petit pays d’Afrique
de l’Ouest d’environ 11 millions
de personnes, a fait des progrès
majeurs dans le domaine de
la santé. Cependant, parce
que les taux de mortalité
maternelle et infantile restent
élevés, surtout dans les zones
rurales, le pays a investi de
manière significative pour
atteindre les communautés mal
desservies avec des services
de santé de haute qualité.

Une mère enceinte et sa fille attendent dans un centre de santé
d’Abomey-Calavi. Au Bénin, le personnel des centres de santé
étant insuffisant, les délais d’attente des patients sont longs et
les soins sous-optimaux.
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Entre 2012 et 2018, le
projet Advancing Partners &
Communities (APC) financé par
l’USAID, en partenariat avec le
Ministère de la Santé du Bénin,
a renforcé le système de santé
communautaire, en particulier
la planification familiale.

L

Depuis 2010, les RC ont fourni des
informations sur les pratiques familiales
saines et des services de santé de base
dans le cadre du paquet d’intervention,
connu sous le nom de PIHI. Les services
PIHI, primordiaux pour des communautés
prospères et en bonne santé, aident les
zones sanitaires dans l’amélioration des
soins liés à : paludisme; eau, aissainissement,
et hygiène; santé maternelle et infantile;
nutrition; et planification familiale.

APC a aidé le Ministère de la Santé à fournir aux communautés
le PIHI qui est un ensemble de services et pratiques sanitaires
de base. Le lavage des mains est l’une des plus importantes
pratiques sanitaires adoptées par les communautés.
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e Bénin élargit l’accès aux soins de
santé pour la communauté par le
biais des relais communautaires
(RC), qui sont désignés en assemblée
générale par les membres de la
communauté. Ils sont formés et soutenus
par les organisations non gouvernementales
(ONG) et le Ministère de la Santé pour
assurer une éducation et des services
sanitaires de base. En tant que membres
de la communauté, ces volontaires aident
à identifier et résoudre des problèmes,
et relient autrement les personnes
vivant dans les localités difficilement
accessibles aux centres de santé.
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râce au soutien d’APC et du Ministère de la Santé,
trois ONG béninoises ont formé des RC et ont
également apporté une supervision continue pour
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es RC communiquent des informations sur la santé aux autres membres de leurs communautés lors de campagnes, de
séances de groupe, et de visites à domicile. Ils informent leurs voisins sur les interventions et les produits de santé, leur
fournissent des services de santé de base, et les orientent au besoin vers des niveaux de soins plus élevés. Au cours d’une
journée type, un RC peut proposer à une personne des tests de diagnostic rapide de paludisme, traiter un enfant qui a une forte
fièvre ou une diarrhée avec une solution de réhydratation orale, et donner des conseils en matière de planification familiale.

Mamdina Seidou, une RC, organise une séance de santé
communautaire dans le village Thuy avec son kit de fournitures et
une boîte d’élimination des objets tranchants à proximité. L’éducation
de groupe augmente le soutien et la demande de services de santé
comme la planification familiale.

Le kit de fournitures contient des éléments essentiels, y compris des
supports de travail pour aider les RC à expliquer les concepts de santé
aux clients, les médicaments pour les traiter, et des cahiers pour
enregistrer leurs activités quotidiennes.
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« J’aime la stratégie d’APC car elle tient compte de nos besoins
et activités actuels pour renforcer notre capacité. C’est une
stratégie flexible et nous avons vraiment apprécié leur soutien. »
—Halima Coulibaly, Chargée de Projet pour les activités PIHI, SIA N’SON

Personnel de SIA N’SON dans la zone sanitaire de DJOUGOU/COPARGO/OUAKE

ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES, BÉNIN
5

Photo by: Joshua Yospyn

IA N’SON est une
ONG locale dynamique
qui a travaillé sur
des projets de santé et de
microfinance depuis 1995 pour
promouvoir le développement
de la communauté. À travers
les RC, SIA N’SON a apporté
les services PIHI à plusieurs
zones sanitaires dans le Sud-Est
et le Nord-Ouest du Bénin.
Le personnel de SIA N’SON
et de deux autres ONG
(BUPDOS et DEDRAS), ont
construit leurs compétences
technique, organisationnelle et
managériale par le biais d’ateliers
et mentorats organisés par
APC. Non seulement ces ONG
peuvent conduire maintenant
des projets de haute qualité,
mais elles sont aussi mieux
préparées pour recevoir et gérer
un financement de l’USAID, qui
est la clé pour continuer leur
travail de santé communautaire.
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u Bénin, les maires jouent un rôle important dans
l’orientation des ressources pour leurs communes.
Les ONG soutenues par APC ont aidé 18 maires
à allouer des fonds et à développer des plans stratégiques
pour orienter les activités de santé communautaire.
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Les maires ont également appris leur rôle dans le maintien
en bonne santé de leurs communautés. Bio Sounon Boco,
maire de la commune de Tchaourou au Nord du Bénin,
a réalisé que le financement de la santé était crucial à
la construction de communautés résilientes et a alloué
un budget de 1,1 million de FCFA (environ 2.000 USD)
pour des activités de santé communautaire en 2019.

« Je dois admettre que l’ONG nous
a éclairé en expliquant notre rôle en
santé communautaire. Nous en avons
rapidement réalisé l’importance et
avons décidé de soutenir la réalisation de
la santé communautaire à Tchaourou. »
—Maire Sounon Boco

Le Maire Sounon Boco a budgétisé 1,1 million de CFA
(approximativement $2,000) pour des activités communautaires en 2019.
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Le gouvernement du Bénin s’est alors engagé à élargir
l’accès aux options de contraception, en particulier pour
les femmes vivant dans les zones difficiles d’accès. Cet
objectif visait à permettre aux femmes et aux couples de
décider s’ils veulent avoir des enfants, conduisant à des
femmes, des enfants et des familles en meilleure santé.
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u Bénin, la planification familiale est l’un des services
essentiels fournis par les RC. En 2012, seulement
7,9 pour cent de femmes en âge de procréer
mariées utilisaient une méthode moderne de planification
familiale, et une femme sur quatre voulait cesser d’avoir
des enfants ou espacer la naissance de leurs enfants, mais
n’utilisait pas de méthode de planification familiale.

Un RC, Sidi Aboubakari, de la commune de Kandi, en train d’expliquer comment
utiliser les pilules contraceptives pendant une séance de causerie educative.

« (La planification familiale) nous est utile car nous sommes
soulagés de la souffrance. Par exemple, cela nous aide à
espacer les naissances et permet à nos enfants de grandir en
bonne santé. C’est vraiment bon pour nous. Regardez mon
enfant juste en face de vous, elle va bien et ma femme n’est
pas enceinte. Avec la planification familiale, nous sommes en
mesure d’avoir des économies. »
—Machoudou Mare Gobi et son épouse, Boni Kokpan, village de Yakpabé
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Pour aider à atteindre les objectifs de planification familiale
du pays, APC a commencé par travailler avec le Ministère
de la Santé en 2014 pour introduire un projet d’accès à
base communautaire aux contraceptifs injectables.

Machoudou et Boni utilisent la planification familiale pour espacer les
naissances afin de mieux s’occuper de leur fille.

ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES, BÉNIN
8

E

n 2016, le Ministère de la Santé a commencé à autoriser
les RC à offrir le DMPA-SC, également appelé Sayana
Press. Le DMPA-SC est un petit contraceptif injectable
pré-rempli, facile à utiliser, que des agents peu qualifiés comme les
RC peuvent injecter aux femmes, après avoir été formés.

Les RC ont reçu du matériel de formation, des outils de travail et des
outils de collecte de données pour le DMPA-SC.

La Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) du
Ministère de la Santé et APC ont dirigé un consortium chargé
d’introduire le DMPA-SC au niveau communautaire dans les
10 zones sanitaires prioritaires de l’USAID. Le consortium a
formé des agents de santé, des centres de santé, et des relais
communautaires pour administrer le contraceptif. Il a organisé une
supervision continue des RC après la formation, et a développé
des outils de travail et des outils de collecte de données.
Les autres membres du consortium étaient:
• Association Béninoise pour le Marketing Social et la
Communication pour la Santé
• Association Béninoise pour la Promotion de la Famille
• University Research Corporation
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• USAID
• Fonds des Nations Unies pour la Population

Sayana Press® est facile à utiliser, dure trois mois et est efficace à 99%
pour prévenir la grossesse.
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Une responsable du Ministère de la Santé (à droite) en visite chez un
RC dans la zone sanitaire de Kandi.
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es RC reçoivent un soutien des partenaires du consortium lors des visites de suivi afin de pouvoir relever les défis, notamment:
des difficultés à remplir les formulaires de collecte de données et les ruptures de stock de produits. Les RC sont également
invités à poser des questions et discuter des succès.

Un RC administrant une injection de DMPA-SC à une cliente.
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éronique Honfo vit à Calavi. Après avoir été informée
des avantages de la planification familiale par le RC de sa
localité et après avoir discuté avec son mari, elle a décidé
d’essayer le DMPA-SC. Elle est heureuse de pouvoir appeler
simplement le RC de son village pour lui donner la prochaine
injection chez elle et encourage ses amies à adopter également la
planification familiale.

« Aujourd’hui, nous les femmes sommes
également capables de planifier les
naissances, et donc de consacrer plus
de temps à nos activités génératrices de
revenus afin de soutenir nos époux. »
—Véronique HONFO,
bénéficiaire de la planification familiale
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Le gouvernement du Bénin s’est engagé à élargir l’accès au
DMPA-SC en mettant à l’échelle nationale la méthode dans le
secteur public, l’introduisant dans le secteur privé, et en pilotant
l’auto-injection de ce contraceptif par les femmes elles-mêmes.
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Les hommes se rassemblent autour d’une causerie sur la santé communautaire et pour
discuter des avantages de la planification familiale. La disponibilité d’options de Planification
Familiale permet aux femmes et aux couples d’avoir le nombre d’enfants désirés.

« Une fois qu’on nous a
parlé des avantages de la
planification familiale, j’ai
consacré un peu de temps
à la fin de la prière pour en
discuter brièvement avec
les hommes. »
—Imam Yaya Alaza

L’imam Yaya soutient la planification familiale et croit
que le Coran n’en interdit pas l’usage.

Y

aya Alaza est un imam du village d’Agorogossi, dans le Nord-ouest
du Bénin. Il a reçu des informations sur la planification familiale
auprès des RC et du personnel des établissements de santé. Il a
compris la nécessité d’espacer les naissances pour une meilleure santé dans la
communauté. Il a transmis les informations aux membres de sa congrégation
et est lui-même devenu un champion en matière de planification familiale.
Dans les 10 zones sanitaires appuyées par l’USAID, les chefs religieux et les
membres de la communauté ont assisté à des séances sur la planification
familiale et ses avantages. Le consortium sensibilise les participants sur la
gamme complète des méthodes de planification familiale disponibles au Bénin
puis le consortium a parlé du DMPA-SC. Les membres de la communauté ont
assisté aux séances grand public et ont activement participé aux discussions.
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—Rancar Kohonou, un RC supporté
par BUPDOS ONG à Abomey- Calavi.
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« Par le passé, une mère donnait naissance
et peu de temps après devenait encore
enceinte, bien que son organisme ne soit
pas prêt à concevoir. Il en résultait des
complications lors de l’accouchement. Mais
aujourd’hui, avec la planification familiale,
ces situations sont de plus en plus rares. »

D

epuis 2012, le projet Advancing
Partners & Communities (APC), financé
par l’USAID et dirigé par JSI Research
& Training Institute, Inc. et son partenaire,
FHI 360 a travaillé dans plus de 40 pays.
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APC promeut et soutient les projets à base
communautaire qui œuvrent pour l’amélioration
de la santé globale des communautés et à la
résolution d’autres enjeux sanitaires, notamment
ceux liés à la planification familiale. APC accroît
l’accès aux services de santé communautaire
à travers une large couverture sanitaire.

La satisfaction de la clientèle est un indicateur important dans toute intervention
liée à la santé.
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Clotilde GODJO, Chargée de Recherche et d’Appui à la Mobilisation
Sociale (CRAMS) de la Zone Sanitaire d’Abomey-Calavi/So Ava
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