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Des maires au Bénin allouent $100 000 US 
aux services de santé communautaire  

CONTEXTE 

La commune de Tchaourou, dans le nord du Bénin, 
compte environ 50 000 habitants, dont beaucoup 
vivent dans des communautés rurales où l'accès aux 
services de santé est limité. Plus de 60 pour cent des 
gens vivent à plus de cinq kilomètres d'un centre de 
santé et moins de la moitié des naissances ont lieu 
dans un établissement sanitaire.1 

En 2010, le Ministère de la Santé a élaboré une 
stratégie visant à fournir aux communautés de 
Tchaourou et d’autres régions isolées dans le pays, 
l’éducation et des services sanitaires proposés par des 
relais communautaire (RC). Les organisations non 
gouvernementales (ONG) forment et supervisent les 
RC et soutiennent les gouvernements locaux et les 
partenaires communautaires dans la mise en oeuvre 
d'autres activités liées à la santé. Cependant, le budget 
national limité alloué aux activités de santé 
communautaire, et les fluctuations des financements 
des ONG, menacent la durabilité des services 
communautaires et souligne l’importance de trouver 
du financement à long terme. 

M. Bio SOUNON BOUKO, maire de Tchaourou 
depuis 2008, comprend que l’investissement dans les 
programmes de santé est essentiel à la prospérité de 
sa commune. Avant le projet financé par l'USAID, 
Advancing Partners & Communities (APC), il ne 
réalisait pas l'importance des stratégies de santé 
basées sur la communauté ni comment il pouvait les 
soutenir. 

INTERVENTION 

Reconnaissant la nécessité d'une implication plus forte 
des autorités locales sur la santé communautaire, 
APC a sensibilisé les autorités sur le sujet dans près 
de deux douzaines de communes ; amélioré la 
coordination entre les bureaux des zones sanitaires et 
des mairies; et renforcé le leadership et la 
planification des activités de santé communautaire. 

En partenariat avec des ONG locales, APC a formé 
des consultants en tant qu’experts sur la gouvernance 
locale et sur les principes, lois et procédures de 
financement, au Bénin. À leur tour, ces consultants 
ont sensibilisé les maires, les membres de conseils 

Le maire Bio SOUNON BOUKO a alloué près de 2 000 dollars aux 
activités de santé communautaire dans le cadre d'un plan visant à 
améliorer la santé de sa population. 
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communale, et d’autres autorités locales à 
l’importance de la santé communautaire. Ils les ont 
aidés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies 
budgétisées de santé communautaire. Les consultants 
ont également encouragé les autorités locales à 
allouer davantage de fonds et à renforcer la gestion 
des programmes de santé et de nutrition 
communautaires. APC a aidé les consultants à travers 
des coachings individuels et un suivi via un forum 
WhatsApp. Pour promouvoir la durabilité à long 
terme, le projet a également formé au moins un 
membre du personnel des mairies afin qu’il serve de 
point de contact pour la santé communautaire. En 
plus de ses activités normales, cette personne 
participe au dialogue sur la santé communautaire dans 
la commune et s’assure qu'elle reste une priorité du 
district. 

RÉSULTATS 

À Tchaourou, une ONG locale appelée SIA N’SON et 
une consultante technique formée, ont aidé le maire 
Bio SOUNON BOUKO et les membres du conseil 
communal à comprendre comment ils pouvaient 
soutenir la santé communautaire par la planification et 
la gestion. Par exemple, après avoir réalisé que sans 
financement externe il n'y aurait aucun moyen de 
continuer à fournir des kits de fournitures aux RC, ils 
ont alloué 1 075 millions de francs CFA (environ  
1 850 USD) pour financer ces kits et couvrir le coût 
des activités de santé communautaire en 2019. Ils ont 
également ajouté un poste au budget de santé 
communale consacré à la santé communautaire pour 
les trois prochaines années. 

« Il faut reconnaitre que c’est grâce à l’ONG 
qui est venue donc expliquer aux conseillers 
communaux quel est le rôle que nous devons 
jouer dans la santé communautaire… nous 
avons vite compris l’importance de cette santé 
communautaire, c’est donc fort de ça que nous 
avons jugé que le conseil communal doit 
apporter son appui à la réalisation de la santé 
communautaire dans la commune de 
Tchaourou »” a dit le maire BOUKO. 

Bien que la politique de santé communautaire 
nationale du Bénin demande aux maires de financer 
les interventions de santé communautaire, cela se 
produit rarement. Le maire BOUKO a été le premier 
dans les zones sanitaires où APC met en œuvre les 
activités. Depuis, 17 autres maires l’ont rejoint, et 
ensemble ils ont dédié un montant total d'environ  
100 000 dollars. Ce financement pourrait améliorer la 
santé de plus de trois millions de personnes et 
réduire la dépendance des autorités locales vis-à-vis 
des ONG et des donateurs externes. 

1Annuaire des statistiques sanitaires de la Zone Sanitaire de 
Tchaourou. 2017. 

Machoudou Mare Gobi et son épouse, Boni Kokpan, reçoivent des 
services sanitaires de leur RC dans le village de Yakpabé à Tchaourou. 
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