
Renforcement du système de sante communautaire au Bénin

Avec le soutien d’APC, 18 
maires ont alloué des 
fonds pour soutenir les 
services de santé 
communautaire et ont 
élaboré des plans de 
mise en œuvre 
des activités.

 305 indicateurs de santé communautaire   
  intégrés dans le système national de gestion  
  de l'information sanitaire

 2 foires nationales annuelles de santé 
communautaire organisées

 Plus de 7.000 personnes sensibilisées 
sur des thèmes de santé

 eau potable assainissement 
et hygiène

santé maternelle 
et infantile

nutrition paludisme planification 
familiale

La République du Bénin est confrontée à des taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile ainsi qu'à une grave pénurie d’agents de 
santé qualifiés. Afin d'améliorer la couverture sanitaire, le gouvernement béninois a lancé un ensemble d'interventions sanitaires fondées sur des 
données factuelles, dénommé PIHI (paquet d'interventions à haut impact), en 2010. À compter de 2012, le projet Avancement des Partenariats et des 
Communautés (APC) financé par l'USAID a aidé trois organisations non gouvernementales (ONG) et le Ministère de la Santé à introduire cet ensem-
ble de services dans dix zones sanitaires prioritaires de l'USAID par les relais communautaires (RC). Avec l'aide d'APC, les ONG ont formé des RC et 
ont fourni un soutien et une supervision permanents pour mettre en œuvre le PIHI dans leurs communautés.

28 membres du 
personnel des ONG 
formés

24 ateliers de 
renforcement des 
capacités pour les ONG

planification 
des activités

gestion des 
données

gestionnaires
éducation 
sanitaire

PIHI personnel

gestion 
financière

Sensibilisation accrue aux services 
de santé communautaire

SERVICES QUI COMPOSENT LE PIHI

CFA
2018 2019

59 million 
CFA

Gestion renforcée des données

Les ONG ont soutenu 2.080 
RC dans la fourniture des 
soins de haute qualité

3 millions 
de personnes

Plus de

touchées dans les 
10 zones sanitaires 
d'intervention de 
l'USAID

En 2018, près de la moitié des 11,5 millions 
d'habitants du Bénin vivaient en zones urbaines 45%

CAPACITE DEVELOPPEE A TRAVERS LES ONG

Amélioration des résultats de santé

2015 2018

% d'enfants fébriles dépistés 
pour le paludisme

% d'enfants présentant 
un signe de danger 
référé par un RC

% des femmes enceintes 
présentant un signe de 
danger et ayant sollicité des 
soins dans un centre de santé

12%
55%

64%
80%

76%
97%

MINISTERE DE LA SANTE

REPUBLIQUE DU BENIN

PROGRAMMATION D'APC

APC a soutenu le développement de la première stratégie 
nationale du PIHI en zones urbaines et péri urbaines au Bénin


