PASMI, projet, santé, Bénin

BÉNIN
Appui à la santé maternelle et
infantile au Bénin

En améliorant l'équipement et l'approvisionnement des hôpitaux et des centres de santé, et en renforçant les compétences de
leurs personnels, ce projet contribue à l’amélioration de la santé maternelle et néonatale au Bénin et accompagner le pays vers
une dynamique démographique favorable.

CONTEXTE
La France intervient dans le secteur de la santé au Bénin par
différents instruments :
assistance technique auprès du ministère de la Santé,
contributions aux organisations multilatérales dont le Fonds
Mondial, GAVI
projets de Développement Solidaire du ministère de
l’Intérieur,
les projets multi-pays financés par l’AFD, etc.
À la faveur des engagements français pris pour la santé
maternelle et infantile lors du G8 de Muskoka en juin 2010,
l’AFD accompagne la stratégie de réduction de la mortalité
maternelle et infantile du Bénin qui constitue un des
principaux défis que les autorités béninoises ont décidé de
relever.
Le projet s'inscrit dans le cadre des priorités définies dans le
Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2009-2018)
et de l'approche sectorielle des interventions des autres
bailleurs de fonds dans un souci de complémentarité
contribuant au renforcement du système sanitaire.

DESCRIPTIF
Les objectifs spécifiques du projet se traduisent par les quatre
volets suivants :
I - Renforcement de la qualité de la césarienne et de la
réanimation néonatale : le projet renforcera la qualité de la
césarienne et la réanimation néonatale dans les hôpitaux
conventionnés par l’Agence nationale de la gestion de la
césarienne et les centres de santé du département Littoral.
Il appuiera :
l’amélioration des plateaux techniques des hôpitaux et
centres de santé,
le renforcement des compétences du personnel de santé des
hôpitaux et centres de santé impliqué dans la prise en
charge des accouchements et de la réanimation néonatale,
le renforcement de la disponibilité des produits sanguins au
niveau des hôpitaux et des centres départementaux de
transfusion sanguine,
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le renforcement du programme d’assurance qualité de la
direction nationale des établissements hospitaliers et de
soins.
II - Accessibilité financière des soins obstétricaux et
néo-natals d'urgence.
III - Renforcement de l’offre et de la demande liées à la
planification familiale notamment pour les adolescents et
jeunes.
IV - Intégration des politiques de population dans les
stratégies sectorielles

IMPACTS
R enforcement du plateau technique de 45 hôpitaux et 17
centres de santé
Renforcement de la qualité des ressources humaines en
santé
Une meilleure gestion de l’initiative de la gratuité de la
césarienne
L’accréditation des hôpitaux.

