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LE CONTEXTE
Pour l’Afrique de l’Ouest, Médecins Sans Vacances est actif au Bénin et au Burkina Faso. 
En 2021, le renforcement des capacités s’est fait auprès de 6 hôpitaux partenaires 
béninois : les hôpitaux de Bembèrèkè, Nikki, Papané et Boko qui se situent tous dans le 
département du Borgou, l’hôpital de Bassila dans le département de la Donga et 
l’hôpital de Savalou-Bantè dans le département des Collines.

Pour la mise en œuvre de son programme, Médecins Sans Vacances a pu compter sur 
son partenaire local l’AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées, 
Confessionnelles et Sociales). Dû au Covid-19, il n’y a pas eu de missions d’experts-
volontaires belges mais l’expertise locale était utilisée pour organiser des formations, 
des missions, des stages et autres actions pour renforcer les capacités des hôpitaux 
partenaires. 
Des dons d’équipements de médicaments et consommables ont pu avoir lieu, ainsi que 
quelques réhabilitations et réparations d’infrastructure d’accueil des patients, 
notamment la réfection du service de pédiatrie à l’hôpital de Papané. 

Au Burkina Faso, le contexte de la pandémie et la situation sécuritaire du pays ont eu 
un impact significatif sur les activités prévues. Malgré cela, les centres médicaux avec 
une antenne chirurgicale (CMA), notamment le CMA de Dô et celui de Houndé ont été 
soutenus. 2 missions de coordination et de suivi du médecin conseiller - basé au Bénin -
aux CMA ont pu avoir lieu. Ainsi, les relations institutionnelles se sont consolidées, les 
ateliers d’appropriation des Trajet de Renforcement de Capacités 1.0 des CMA ont été 
organisés. Le CMA de Dô a bénéficié d’une mission technique de maintenance 
préventive des équipements biomédicaux. 



2021 en quelques chiffres
Pays Bénin Pays Burkina Faso Total région

# Activités
Renf Capacités (formation in situ, 
thématique, stages, supervisions 
formatives, …) 65 1 66
Autres (Réhabilitation, conférence, …) 7 4 11

Total # activités 72 5 77
# matériel achetés et livrés
Equipements médicaux 76 76

Total # matériel 76 76
# Experts volontaires impliqués
Experts locaux (formateurs, superviseurs,…) 106 2 108

Total # experts 106 2 108
# Bénéficiaires
Personnes formées 1.507 55 1.562
Patients des hôpitaux soutenus 1.596.070 980.885 2.576.955

Total # bénéficiaires 1.597.577 980.940 2.578.517
# Hôpitaux partenaires
Hôpitaux sous TRC 6 3 9
Hôpitaux hors TRC

Total # hôpitaux 6 3 9



LES TEMPS FORTS DE 2021

1) Réhabilitation du Service de Pédiatrie HZ Papané au Bénin

2) Formation de soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) au Bénin  

3) Dépistage de masse du diabète au Bénin 

4) Evaluation de la biocontamination des productions hospitalières au Bénin 

5) Mission de médecine interne au Bénin

6) Construction d’une passerelle au CMA de Dö au Burkina Faso

Ces activités ont été réalisées avec le soutien de 



Les travaux de réhabilitation du service de pédiatrie de l’hôpital St. 
Martin de Papané ont commencé fin 2021 pour s’achever début 2022. 
Le partenariat avec cet hôpital de zone date depuis 20 ans. Le trajet 
de renforcement des capacités prévoyait entre autres du soutien en 
pédiatrie. Ce service prend en charge les enfants référés ou non des 
centres périphériques. Il reçoit environ 1.800 à 3.500 enfants en 
consultation par année avec 1.500 à 2.500 hospitalisations. 

Les affections traitées sont essentiellement des affections 
respiratoires, des affections digestives, la malaria et les troubles 
nutritionnels. Après le renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles du personnel de la pédiatrie, il était indispensable 
de faire réhabiliter les 2 blocs de la pédiatrie pour améliorer les 
conditions hospitalisation et de traitement des enfants. Cette 
réhabilitation offre les conditions optimales d’hygiène et permet 
d’assurer des soins de qualité aux enfants. 

1) RÉHABILITATION DU SERVICE DE 
PÉDIATRIE HZ PAPANÉ AU BÉNIN 



En juillet 2021, une formation a eu lieu sur les soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) pour les agents 
de l’hôpital de zone et des centres de santé (personnel des 
maternités) de la zone sanitaire de Bassila au Bénin. 

La formation de 10 jours comportait des de sessions 
théoriques et pratiques sur la prévention des risques 
obstétricaux et périnataux, la prévention et le diagnostic des 
complications liées à la grossesse et à l’accouchement et la 
prise en charge selon les normes et standards des urgences 
obstétricales. Une formation fortement appréciée par les 
participants. 

L’amélioration des compétences des prestataires des 
maternités en SONU contribue à la réduction de la morbidité 
et de la mortalité maternelle et périnatale au Bénin.
Après cette formation, Médecins Sans Vacances en lien avec 
l’équipe d’encadrement de la ZS Bassila et la Direction 
départementale de la Santé de la Donga, a accompagné les 
équipes formées sur site. Ces actions ont contribué à baisser 
le taux de décès maternel dans la ZS Bassila de 13 décès en 
2020 à 6 en 2021. 

2) FORMATION DE SOINS OBSTÉTRICAUX ET NÉONATAUX 
D’URGENCE (SONU) AU BÉNIN 



Médecins Sans Vacances a financé une campagne d’information 
et de dépistage du diabète dans la zone sanitaire de Bembèrèkè-
Sinendé au Bénin. Il s’agissait d’un dépistage précoce afin de 
prévenir les complications du diabète chez les personnes 
méconnaissant leur maladie. La campagne était effectuée par 
l’unité de diabétologie de l’hôpital de zone en mai et juin 2021.

L’objectif de cette activité était d’offrir un suivi personnalisé aux 
personnes dépistées diabétiques et de faire connaitre l’unité de 
diabétologie de l’hôpital à travers les possibilités de suivi 
thérapeutique. 

Le service de médecine interne (spécifiquement l’endocrinologie 
et diabétologie) était un des domaines soutenus pendant 
plusieurs années par Médecins Sans Vacances. 852 personnes ont 
bénéficié du dépistage parmi lesquelles 55 étaient des 
diabétiques probables ou des personnes intolérantes au glucose. 
Un suivi est proposé à ce groupe et réalisé par l’équipe de l’unité 
de diabétologie de l’hôpital

3) DÉPISTAGE DE MASSE DU DIABÈTE AU BÉNIN 



L’hygiène hospitalière, la promotion de l’hygiène des mains est l’un des 
principaux piliers du contrôle des infections. Il faut pratiquer ce geste 
avec des intrants de bonne qualité microbiologique.
En 2021, une évaluation de la qualité microbiologique de la production 
locale du savon liquide des hôpitaux a eu lieu dans les hôpitaux 
partenaires de Boko, Papané Bassila, Savalou, Bembèrèkè et de Nikki.

L’évaluation avait pour but de constater les dysfonctionnements 
éventuels qui se présentent au niveau de l’activité de fabrication locale 
du savon initié dans ces 6 hôpitaux. Des prélèvements de savons liquides 
ont été faits à la source de la préparation dans les différents hôpitaux et 
sur les lieux d’utilisation. 
Le laboratoire de bactériologie de l’HZ de Boko a servi de cadre de 
manipulation et de culture des prélèvements. Après réception des 
résultats des analyses, des recommandations sur les bonnes pratiques 
de fabrication ont été proposées aux hôpitaux partenaires Les exigences 
normatives de la fabrication de ces produits ont été rappelées. 

Les points d’amélioration pour les hôpitaux sont : le cadre de 
production, les conditions de stockage, la qualification requise pour le 
personnel dédié à la production, la standardisation du processus de 
production, le renforcement des moyens alloués aux équipes 
opérationnelles de préventions et contrôles de l’infection.

4) EVALUATION DE LA BIOCONTAMINATION DES 
PRODUCTIONS HOSPITALIÈRES AU BÉNIN 



5) MISSION DE MÉDECINE INTERNE AU BÉNIN 
Des formations in situ en médecine interne ont eu lieu à 
l’hôpital Sounon Sero de Nikki au Bénin. Nos experts 
béninois ont conduit des missions en cardiologie et 
endocrinologie (diabétologie). Les capacités des médecins
et infirmier.ère.s ont été renforcées lors de multiples 
sessions théoriques et pratiques. 

Le traitement correct des complications du diabète, le volet
nutritionnel et le suivi extrahospitalier faisaient partie du 
programme. Différents protocoles ont été développés avec 
l’expert local en ce qui concerne la prise en charge des 
pathologies cardio-vasculaires : la prise en charge d’un 
patient diabétique dans des contextes différents, pour des 
grandes affections cardiovasculaires. 

Les équipements nécessaires ont été donné au service de 
médecine interne (appareil d’ECG, moniteur
multiparamétrique, glucomètres et bandelettes, etc.) avec 
un renforcement de capacités pour l’utilisation et 
l’interprétation correcte des résultats. 

Un contact permanent est maintenu avec l’expert pour un 
soutien à distance dans l’interprétation des résultats
d’élecrocardiogramme via une plate-forme. Le personnel du 
service de médecine interne s’est senté renforcé dans sa
capacité pour une bonne prise en charge de leurs patients 
avec affections cardio-vasculaire et/ou diabétique. 



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES HÔPITAUX PARTENAIRES

AU BÉNIN 

1) Hôpital Sounon Séro de Nikki

2) Hôpital de zone de Bassila

3) Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko

4) Hôpital Saint Martin de Papané

5) Hôpital Evangélique de Bembèrèkè

6) Hôpital de zone de Savalou Bantè



Au début de l’année 2021, une rencontre des partenaires en vue de la préparation du nouveau programme 
(2022-2026) a eu lieu.

Plusieurs missions de suivi régional en Bénin ont été organisées par le médecin conseiller ; il s’agit des 
missions de suivi et d'appui à l'exécution des recommandations liées aux missions de renforcement des 
capacités des bénéficiaires.

Il y a eu une activité de contrôle de qualité des productions locales internes des hôpitaux partenaires. 

Médecins Sans Vacances a également soutenu notre 
organisation partenaire AMCES dans leur renforcement comme 
coupole béninoise des hôpitaux en finançant leur activité de 
plusieurs jours pour les hôpitaux membres.

Le suivi et l’appui technique de mise en œuvre du plan de clôture 
du programme Memisa-Médecins Sans Vacances 2017-2021 était 
également organisé.

Des missions et des rencontres sectorielles dans le domaine de la santé et des concertations pour trouver 
des synergies et/ou complémentarités avec d’autres partenaires faisaient également partie des activités 
exécutées.



1)
HÔPITAL 
SOUNON SÉRO 
DE NIKKI -
BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES

• Formation en urgences obstétricales et néonatales (recyclage en soins obstétricaux et néonataux d’urgence 
= SONU) 

• Médecine interne (diabétologie) : échange d'expérience à l'hôpital de Bembèrèkè (diabétologie et urgence) 
par des agents responsables de l'unité de diabète et des urgences

• Mission en médecine interne par un expert local (diabétologie)

• Mission en médecine interne locale (cardiologie)

• Médecine interne (néphrologie) : mission médecine interne par un expert locale 

• Médecine interne : Recyclage des agents et suivi évaluation des recommandations des missions

• Gestion hospitalière : ressources humaines : élaboration du plan de formation

• Hygiène hospitalière Urgences Obstétricales et néonatales (Hygiène dans le service) : Renforcer les 
capacités des membres du CLIN sur les outils OMS et leur rôles et responsabilité (le bionettoyage et la 
gestion des DBM ET Prévention des infections en milieu de soins (Spécifique des urgences obstétricales et 
néonatales)

• Gestion financière : Mission Gestion Hospitalière : Gestion Administrative, Planification-Contrôle interne et 
gestion de stock des médicaments

• Gestion financière : Mission Gestion Hospitalière Volet administratif Gestion du secrétariat et NTIC (outils 
informatiques)

• Gestion financière : Mission Gestion Hospitalière Comptabilité analytique et des matières et le suivi 
budgétaire

• Maintenance biomédicale : Renforcement de capacité du personnel de la maintenance

• Tout Domaines Prioritaires : Suivi après formation sur les "Droits des clients en milieu Hospitalier"

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

13 RC en formations/..
+ Investissements en équipement 
et aménagement infrastructure 
(Aménagement du   
site d’incinération des DBM et 

construction d’un incinérateur 
type Enabel DNSP)

25 x une expertise utilisée (parfois 
les mêmes experts locaux sont 
utilisés pour des missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de la zone sanitaire : 
473 962



2)
HÔPITAL DE 
ZONE DE 
BASSILA -
BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES

• Pédiatrie : Mission Pédiatrique par experts locaux

• Pédiatrie : Echange d'expérience sur la prise en charge des urgences pédiatriques avec équipe de HZ Nikki

• Urgences Obstétricales et néonatales : Formation globale sur les SONU (intégrant les acteurs de la 
périphérie de la ZS) 

• Supervision post-formation de tous les acteurs formés sur les SONU

• Maintenance Biomédicale : Mission technique de suivi accompagnement en Maintenance

• Gestion Hospitalière : Mission d’expert local en gestion (Elaboration des états financiers)

• Gestion Hospitalière : Mission de suivi accompagnement et de Formation par tutorat sur le Contrôle interne

• Tout Domaine Prioritaire : Suivi après formation sur les droits du client en milieu hospitalier

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

8 RC en formations/..
+ Investissements en équipement 

et aménagement infrastructure 
(Réfection de la  maternité)

15 x expertise utilisée (parfois les 
mêmes experts locaux sont utilisés 
pour des missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de zone sanitaire : 
130 091



3)
HÔPITAL SAINT 
JEAN DE DIEU 
DE BOKO-
BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES

• Hygiène hospitalière : Formation des membres du CLIN sur les notions fondamentales en PCI

• Hygiène hospitalière : Formation des membres d CLIN HZ Boko sur la réalisation des audits des pratiques en PCI

• Hygiène hospitalière : Réalisation de l’audit sur l’observance de l’hygiène des mains de tout le personnel et 
Evaluation de l’efficacité du lavage et de la friction des mains en pédiatrie et au bloc opératoire

• Urgences obstétricales et néonatales : Former le personnel de la maternité de l’hôpital de Boko en SONU (gestion kit 
de PEC d'urgence et Pratique SONU/GATPA recyclage formation)

• Urgences obstétricales et néonatales : Visite d’échange avec le Dr Latoundji Mohamed à Cotonou sur la réalisation 
des écho Doppler obstétricales

• Urgences obstétricales et néonatales : Mission locale de suivi/ évaluation sur les urgences obstétricales et 
organisation de service 

• Chirurgie : Formation du personnel de la chirurgie sur la pose de la sonde urétro-vésicale

• Maintenance : Echange sur la maintenance préventive (des appareils d'imagerie médicale et autres)

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

8 RC en formations/..

18 x expertise utilisée (parfois les 
mêmes experts locaux sont utilisés 
pour des  missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de zone sanitaire : 
409 208



4)
HÔPITAL SAINT 
MARTIN 
DE PAPANÉ -
BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES

• Pédiatrie : Mission pédiatrie par expert local avec Stage de renforcements de capacités du Médecin chef de 
la pédiatrie dans le service de Pédiatrie du CHUD BORGOU

• Pédiatrie : Stage de renforcements de capacités du Médecin chef de la pédiatrie dans le service de Pédiatrie 
du CHUD BORGOU (Aborde le TETU et d'autres objectifs)

• Pédiatrie (et autres services cliniques) : Formation sur la transfusion sanguine : remplissage correct des 
fiches de distribution nominative, comment réaliser le test de compatibilité au lit du malade et la 
transfusion proprement dite

• Hygiène Hospitalière : Formation du personnel médical et paramédical sur l'utilisation, la conservation, les 
indications et l'étiquetage des flacons des antiseptiques et désinfectants

• Hygiène Hospitalière : Formation du personnel sur le coronavirus et les maladies virales

• Hygiène Hospitalière : Formation sur les 5S (Consolidation niveau et relance des progrès)

• Hygiène Hospitalière : Célébration de la Journée Mondiale Hygiène des Mains à l'HZ Papané

• Hygiène Hospitalière : Gestion de l'environnement hospitalier / Audit des pratiques

• Maintenance biomédicale : Participation des Techniciens de Maintenance à la mission technique 
Maintenance de HZ Nikki et de HZ Bassila

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

9 RC en formations/..
+ Investissements en équipement 
et aménagement infrastructure 
(Réhabilitation du   service de 
Pédiatrie)

12 x expertise utilisée (parfois les 
mêmes experts locaux sont utilisés 
pour des missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de zone sanitaire : 
243 397



5)
HÔPITAL 
EVANGÉLIQUE 
DE BEMBÈRÈKÈ -
BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES

• Urgences : Formation/recyclage sur la PEC des patho d'urgence (Hémorragie digestive, Coma, TCE, Etat de 
choc, Crise d’asthme, Maladie cardiovasculaire)

• Médecine et UD : Formation/Recyclage sur la affections/pathologies Chroniques associées au Diabète 
(cibles éducateurs et infirmiers médecin interne)

• Médecine et UD : Dépistage communautaire du Diabète dans la région de Bembèrèkè et information sur 
l'affection + Constitution d’un base d’insuline.

• Maintenance biomédicale : Mission par un expert local technique de MP avec renforcement des utilisateurs 
et outils de suivi

• Gestion Hospitalière : Compétence collective à nouer les relations : en 3 étapes : 

• -Mission par un expert local (DEDRAS-ONG) : Finalisation de l'appui à l’institutionnalisation d’une position de 
« New business développer »; Appui à l’actualisation de la théorie de changement et au repositionnement de 
l’HEB en termes de besoins prioritaires; Appui à l’élaboration de quatre (4) projets factuels à partir du 
« Projet d’Etablissement Hospitalier »

• Mission par expertise locale DEDRAS ONG: Accompagnement de l’HEB dans la conduite de deux (2) initiatives 
de plaidoyer; Suivi appui conseil et coaching à distance de l’équipe de formulation des projets de l’HEB

• Mission par expertise locale DEDRAS ONG : Finalisation du processus de formulation de projets et la 
planification des actions de plaidoyer et de négociation

• Hygiène : Formation des membres CLIN l’hygiène hospitalière RC des membres du CLIN sur l'audit des 
pratiques et réalisation de l'audit Hygiène des mains à l'HEB

• Hygiène : Formation / recyclage du personnel de l'HEB sur le nursing (dans la réalisation des pansements et 
la préparation et l'administration des médicaments aux clients hospitalisés)

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

7 RC en formations/..
+ Investissements en équipement 
et aménagement infrastructure
+ L’évaluation de la fin du trajet de 

renforcement des capacités de 
l’hôpital

10 x expertise utilisée (parfois les 
mêmes experts locaux sont utilisés 
pour des missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de zone sanitaire : 
264 750



6)
HÔPITAL DE 
ZONE DE 
SAVALOU BANTÈ 
- BÉNIN



ACTIVITÉS RÉALISÉES 1/2

• Chirurgie et maternité : Renforcement des capacités du personnel sur la préparation de la salle d'opération 
chirurgicale (BO avant intervention, BO après intervention) Chirurgien, Instrumentiste, Anesthésiste, infirmier 
chirurgie et Sages-femmes

• Chirurgie et maternité : Renforcement de capacité des agents de chirurgie et de la maternité sur la préparation 
préopératoire des malades et la gestion en post opératoire en salle de réveil et en hospitalisation (Infirmier chirurgie, 
Sages-femmes et aides-soignants chirurgie, infirmier, anesthésiste et sages-femmes)

• Chirurgie et maternité : Mission de chirurgie : Anesthésie péridurale et les blocs anesthésiques (anesthésie loco 
régionale)

• Chirurgie et maternité : Formation de quinze (15) Agents de la Maternité sur les Urgences obstétricales

• Chirurgie et maternité : Formation de 20 agents de la maternité et du Bloc sur ASEPSIE (Hygiène chez les opérés, Prise 
de VVP, Sondage vésical) 

• Hygiène : Formation du personnel sur les précautions standards et additionnelles de l’OMS (attention hygiène des 
mains) ET le calcul des ISO

• Hygiène : Elaboration et Vulgarisation des Procédures Opérationnelle Standardisées pour la décontamination, le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel

• Hygiène : Formation du personnel de la buanderie sur (le respect) les règles d’hygiène lors de la manipulation du linge 
hospitalier

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

20 RC en formations/..
+ Investissements en équipement 
et aménagement infrastructure
+ L’évaluation de la fin du trajet de 

renforcement des capacités de 
l’hôpital

26 x expertise utilisée (parfois les 
mêmes experts locaux sont utilisés 
pour des missions dans les 
hôpitaux partenaires)

BÉNÉFICIAIRES

Population de zone sanitaire : 
290 606



ACTIVITÉS RÉALISÉES 2/2

• Hygiène : Former/recycler les acteurs hospitaliers (50) sur la gestion des déchets (Tri, collecte, stockage, transport, 
élimination)

• Hygiène : Organiser la journée mondiale de l'hygiène des mains Thème Lavage des mains ici et maintenant

• Hygiène : Appui à la supervision évaluative sur les mesures préventives contre le COVID-19

• Hygiène : Formation des membres CLIN HZ Savalou Bantè sur les normes OMS de l'hygiène hospitalière

• Hygiène : Formation des agents qualifiés (50) sur la biosécurité, les procédures de prévention et de PEC des AES et 
autres liquides biologiques

• Gestion hospitalière : Mission de Renforcement de capacité de l'administration et des chefs de service en gestion des 
ressources humaines

• Gestion hospitalière : Formation des agents qualifiés sur la communication interne favorable à la collaboration intra 
et inter services

• Gestion hospitalière : Réalisation d'une enquête sur la satisfaction des usagers

• Gestion hospitalière : Elaboration du Projet d'Etablissement Hospitalier

• Tout Domaine Prioritaire : Suivi après formation sur les "Droits des clients en milieu Hospitalier"

• Echange d'expérience entre Hôpitaux : Suivi mise en application organisation du bloc , stérilisation et hygiène ( 
Bassila vers Savalou)

• Maintenance biomédicale : Participation des Techniciens de Maintenance aux missions techniques de Maintenance 
des HZ Savalou



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES HÔPITAUX PARTENAIRES

AU BURKINA FASO 

CMA de Dô

CMA de Houndé



ACTIVITÉS RÉALISÉES

Les activités de Médecins Sans Vacances pour le trajet de renforcement des capacités de 2 CMA (centre médical 
avec une antenne chirurgicale) partenaires ont eu lieu avec des fonds propres de l’organisation.

Dû à la situation sécuritaire très fragile en Burkina Faso et à cause de la situation de Covid-19, les activités de 
Médecins Sans Vacances dans le pays en 2021 étaient assez limitées. 

Néanmoins, l’organisation a continué son soutien aux CMA dont le CMA de Dô et celui de Houndé. 

Des missions de coordination et de suivi du médecin conseiller – basé en Bénin – aux CMA ont pu avoir lieu. 
Ainsi, les relations institutionnelles se sont consolidées, les ateliers d’appropriation des TRC 1.0 des CMA ont été 
organisés. Le CMA de Dô a bénéficié d’une mission technique de maintenance préventive des équipements 
biomédicaux.

En décembre 2021, la construction d’une passerelle au CMA de Dô dans la ville de Bobo-Dioulasso a également 
été achevée. La nouvelle passerelle permet de connecter plus rapidement les urgences aux autres services du 
CMA. Ce gain de temps précieux peut sauver la vie de patients dans un état critique. Outre le confort pour les 
patients et l’aisance pour le personnel d’acheminer les patients vers les différents services, l’hygiène s’en 
trouve aussi améliorée. En conclusion, cette nouvelle passerelle a permis une efficacité accrue dans tous les 
services du CMA de Dô.

La ville de Malines a accordé un subside de 18.663,16 € à Médecins Sans Vacances pour soutenir le centre 
médical de Keoogo, à Ouagadougou. Ce centre médical fait partie d’une ONG locale qui soutient des enfants en 
situation de rue, des jeunes mères et des déplacés internes à cause du conflit actuel. 

Médecins Sans Vacances soutient le centre médical en construisant en partenariat un trajet de renforcement 
des capacités pour les années à venir, afin de renforcer le rôle du centre pour venir en aide à la population 
locale. 

Médecins Sans Vacances organisera en 2022 sur base de ce trajet quelques activités de renforcement des 
capacités dans le centre (formation, appui en médicaments et consommables, renforcement de l’équipement, 
et mise en place d’une administration pour le centre).

NOMBRE DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS

1 mission technique de 
maintenance préventive des 
équipements biomédicaux (CMA de 
Dô)

2 x expertise utilisée

1 construction de passerelle (CMA 
de Dô) 

3 autres activités : atelier de TRC 
au CM de Keoogo, des missions de 
coordination et de suivi du 
médecin conseiller 

BÉNÉFICIAIRES

Personnes renforcées : 55

Population de zone sanitaire : 
980 885 



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES COLLABORATIONS ET 

SYNERGIES AVEC LES AUTRES 
ORGANISATIONS



Dans le cadre de notre programme commun (2017-2021) Médecins Sans 
Vacances a collaboré avec son partenaire Memisa.

AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées Confessionnelles et Sociales) 
était notre partenaire d’exécution du programme Memisa - Médecins Sans 
Vacances 2017-2021.

Une collaboration supplémentaire avec l’AMCES, l’Université de Cotonou, 
Lumos et l’IMT (Institut de Médecine Tropicale d’Anvers) a permis d’organiser 
des activités régionales. Médecins Sans Vacances a - ensemble avec les 
hôpitaux partenaires – organisé des échanges de bonnes pratiques pour 
augmenter l’impact du renforcement de capacité. 

Médecins Sans Vacances a démarré une collaboration avec Enabel sur la 
maintenance biomédicale au Bénin et via l’IMT (et Lumos) la collaboration sur 
l’hygiène hospitalière se poursuit. 

L’ONG béninoise (DEDRAS-ONG) a accompagné via le trajet de renforcement 
des capacités l’Hôpital Evangélique de Bembèrèkè dans e.a. le plaidoyer envers 
d’autres bailleurs de fonds.

(Pour ses activités au Bénin, Médecins Sans Vacances n’a pas reçu des fonds 
d’autres bailleurs mis à part de la Coopération belge au développement).

Pour ses activités au Burkina Faso, Médecins Sans Vacances n’a utilisé que ses 
fonds propres pour le soutien des 2 CMA (Dô et Houndé). 

Pour le soutien au centre médical de Keoogo, l’organisation a reçu un subside 
de la ville de Malines.)



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES COLLABORATIONS 
AVEC LES AUTORITÉS



Les interventions de Médecins Sans Vacances dans les pays sont faites en lien 
avec les autorités de tutelles. 

Les Equipes d’encadrement de zone sanitaire sont informées de même que les 
Directions Départementale de la Santé. 

A ce titre, dans la Zone de Santé de Bassila, après la formation sur les SONU, la 
supervision est conduite par l’équipe d’encadrement associé au service des 
soins aux mères et aux enfants (C/SSME) de la direction départementale de la 
santé de la Donga. 

Cette approche permet à l’autorité de se rendre compte du progrès du niveau 
des acteurs et d’apprécier la disponibilité en matériels et équipements de 
travail. Nous avons ainsi contribué à réduire la mortalité maternelle dans cette 
zone de santé en passant de 13 décès maternels en 2020 à 6 décès en 2021. 

Des échanges sont engagés avec le Programme National de lutte contre les 
maladies non transmissibles afin de financer la formation sur le WHOPEN.

(Pour ses activités au Bénin, Médecins Sans Vacances n’a pas reçu des fonds 
d’autres bailleurs mis à part de la Coopération belge au développement. Pour 
ses activités au Burkina Faso Médecins Sans Vacances n’a utilisé que ses fonds 
propres pour le soutien des 2 CMA (Dô et Houndé). Pour le soutien au centre 
médical de Keoogo, l’organisation a reçu un subside de la ville de Malines.)



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
AVEC LE RÉSEAU D’EXPERTS ET LES 

SOCIÉTÉS SAVANTES



La bonne entente et la collaboration avec les Directions Départementales de 
Santé (DDS) a permis à Médecins Sans Vacances de mener ses activités au Bénin 
avec un esprit d’ouverture et de qualité.

(Pour ses activités au Bénin, Médecins Sans Vacances n’a pas reçu des fonds 
d’autres bailleurs mis à part de la Coopération belge au développement. Pour 
ses activités au Burkina Faso Médecins Sans Vacances n’a utilisé que ses fonds 
propres pour le soutien des 2 CMA (Dô et Houndé). Pour le soutien au centre 
médical de Keoogo, l’organisation a reçu un subside de la ville de Malines.)



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
AVEC LES BAILLEURS DE FONDS



Des réunions ont eu lieu en Bénin entre Médecins Sans Vacances et Enabel pour 
potentiellement élargir la collaboration commune dans le pays, notamment 
dans le domaine de la maintenance préventive.



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS 
DE LA COORDINATION ET GESTION 

DE MÉDECINS SANS VACANCES 
DANS LA RÉGION



Malgré le contexte du Covid-19 la plupart des activités prévues ont pu avoir lieu 
auprès de nos hôpitaux partenaires au Bénin et au Burkina Faso.

Le programme commun avec Memisa (2017-2021) a été clôturé par une mission 
commune au Bénin par des responsables des deux ONG.

Un audit local du programme a eu lieu auprès de notre organisation partenaire 
AMCES (Association des Oeuvres Médicales Privées Confessionnelles et 
Sociales).

Une évaluation externe de notre programme commun avec notre partenaire 
Memisa au Bénin a eu lieu également en 2021. Le rapport d’évaluation finale du 
Programme MEMISA-MSV au Bénin (Programme commun DGD 2017-2021) était 
favorable.



E.R. : S. Bonte – Médecins Sans Vacances asbl - Zwartzustersvest 21 - 2800 Malines- Belgique. Coordination : Alexandra Guillot, Christophe Loubry -
Photos : Griet Hendrickx, Kathleen Mentrop, MNKF Creatives, Inge Van den Heuvel

Médecins Sans Vacances asbl
Zwartzustersvest 21 - 2800 Malines - Belgique
T: +32 (0)15 400 888 - info@msv.be -
www.msv.be
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