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Résumé
Depuis qu’il a fait son apparition au Bénin en 1970, le cholera qui est l’une des maladies à déclaration
obligatoire et défini comme étant une infection intestinale aiguë due à l'ingestion du bacille Vibrio
cholera à travers l’eau ou d'aliments contaminés par l’OMS, a évolué de manière cyclique jusqu’en
2016.
En tenant compte d’un certain nombre de critères parmi lesquels figurent la récurrence, la durée,
l’incidence moyenne ; l’émergence et la diffusion inter pays, onze (11) zones à risque cholera (hotspots)
ont été identifiés. Il s’agit des communes (Abomey-calavi, So ava, Parakou, Savalou, Cotonou,
Athieme, Porto Novo, Seme Kpodji, Aguégués, Djougou et Dangbo),
Face à la récurrence de cette épidémie dans le pays, il est apparu indispensable d’analyser les
facteurs déterminants des flambées et de dégager les actions prioritaires à mener en vue d’endiguer le
phénomène sur un horizon de cinq (05) (2017-2021). Ce plan vise à contribuer à l’amélioration de l’état
de santé de la population Béninoise par la réduction de la morbidité et de la mortalité attribuables au
choléra et aux autres maladies liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
Tirant leçons de la gestion des deux flambées de 2016 qui ont cumulé 874 cas et 13 décès, le présent
plan a été élaboré et s’articule autour de cinq axes stratégiques à savoir : (i) amélioration de la
surveillance épidémiologique et du renforcement des capacités du laboratoire ; (ii) amélioration de la
prise en charge des cas et la vaccination contre le choléra ; (iii) renforcement des activités de réponse
et de prévention dans le secteur eau, hygiène et assainissement ;(iv) amélioration de la
ccommunication et de la mobilisation sociale et (v) renforcement de la coordination et de la
collaboration transfrontalière.
Ces axes stratégiques ont été déclinés en actions à mener aussi bien au cours de la phase de
préparation que pendant la phase de riposte et la phase de réduction des risques. Au nombre des
actions innovantes planifiées figurent la surveillance au niveau communautaire, les interventions WASH
ciblées sur les hotspots, l’introduction de la vaccination comme stratégie complémentaire de prévention
et les activités de renforcement de la collaboration multisectorielle et transfrontalière.
La mise en œuvre des activités proposées nécessite la mobilisation d’importantes ressources
financières évaluées à environ Deux Milliards Sept Cent Cinquante Huit Soixante Cinq Mille ( 2 758
065 000) de Francs CFA sur cinq ans et l’implication de toutes les parties prenantes (les ministères en
charge de la santé, de l’eau, de l’environnement, de la décentralisation et de l’intérieur et
l’accompagnement des partenaires techniques et financiers) concernées par la gestion de l’épidémie.
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Introduction
Le Bénin, comme la plupart des pays du Golfe de Guinée est soumis à des épidémies récurrentes de
cholera ces dernières années.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le choléra est une infection intestinale aiguë due à
l'ingestion du bacille Vibrio cholera à travers l’eau ou d'aliments contaminés. La durée d'incubation est
courte, de moins d'un jour à cinq jours. Le bacille produit une entérotoxine (la toxine cholérique) qui
provoque une diarrhée abondante et indolore. Elle peut aboutir rapidement à une déshydratation
sévère et à la mort du sujet si le traitement adéquat n'est pas administré à temps.
L’actuelle pandémie qui a touché l’Afrique depuis 19701 par l’Atlantique et plus précisément le golfe de
guinée perdure. Elle se démarque clairement des précédentes et se distingue par sa longévité (plus de
40 ans), son pouvoir pandémique et son potentiel d’expansion qui dépasse son écosystème d’origine.
Le choléra reste une préoccupation majeure au Bénin et dans la plus part des pays de la région
d’Afrique de l’ouest et sahélien, où au moins 30.000 cas dont 1.000 décès de choléra sont rapportés
chaque année avec une létalité moyenne de 3,05 % (OMS, 1999-2011).
. Entre 2004 et 2016, le Bénin a enregistré 7247 cas et 73 décès soit une létalité de 1%. (source :
Ministère de la santé).
Selon le Plan National de Contingence du Benin, les facteurs favorables à la survenue de cette
épidémie sont liés aux conditions hygiéniques de base caractérisées par le déficit de l’eau potable, les
conditions environnementales insalubres et les comportements à risques des populations. Cette
situation s’explique également par l’insuffisance de la mise en œuvre de la politique nationale de
l’hygiène et de l’assainissement et le défaut des installations sanitaires et des équipements de gestion
des ordures ménagères.
Cette situation constitue une préoccupation pour les autorités sanitaires et requiert une réflexion
approfondie en vue de la mise en œuvre d’interventions coordonnées et efficaces pour lutter contre ce
fléau.
C’est dans le cadre de la lutte contre les maladies en général et le cholera en particulier que
le Benin dispose de quatre documents clés à savoir :
• Le Plan National de Développement de la santé (PNDS 2014-2018)
• Le Plan Stratégique National de Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte et de mise en œuvre
du règlement sanitaire international (SIMR/RSI) 2014-2018
• La Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base(SNPHAB) 20132017
• Le Plan de Contingence National (PCN) 2016-2017.
Ces documents de référence font mention de la lutte contre les épidémies de façon générale et donnent
des orientations en matière de surveillance, de riposte, de gestion et de prévention.

1

Source : carlos seas, colera medicina tropical. CD-ROM versión 2002 Instituto de medicina tropical, príncipe
Leopoldo Amberes, Belgica. Instituto de medicina tropical Alexander von Humboldt, Lima, Perou. Universidad
Mayor de san simon, cochababmba, Bolivia.
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Longtemps adressée comme un problème de santé publique, la stratégie de lutte contre le choléra est
aujourd’hui reconnue comme une stratégie multisectorielle associant les secteurs de la santé, de l’eau,
de l’hygiène et de l’assainissement, de l’environnement et des changements climatiques et aussi celui
de la communication pour le développement.
Les études épidémiologiques réalisées dans le golfe de guinée mettent l’accent sur cette approche
holistique sur la réduction des risques dans les zones ou dans les communautés à risques et sur la
collaboration transfrontalière pour lutter efficacement contre le choléra.
L’élaboration de ce Plan National d’endiguement du cholera s’inscrit dans cette démarche afin de doter
le Benin d’un document stratégique et de planification multisectoriel qui intègre toutes les phases
(Préparation, Riposte et Réduction des Risques) pour mieux lutter contre cette maladie.
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I. Analyse de la situation
1.1.

Présentation du pays
➢ Aspects Physiques

La République du Bénin est un Etat de la sous-région Ouest Africaine située dans le golfe de Guinée.
Le Bénin est limité au nord par le Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l’Ouest par le Togo, à l’Est
par le Nigeria et au Sud par l’océan Atlantique. Il couvre une superficie de 114.763 km2 et s’étend sur
une longueur de 700 km. Sa largeur varie de 125 km (le long de la côte) à 325 km (latitude de
Tanguiéta) et présente de vastes étendues sous peuplées au nord (Alibori 20 h/km2, Atacora 27 h/km2)
et des zones méridionales surpeuplées (Ouémé 570 h/km2, Littoral 8419 h/km2).
Le Bénin est situé dans la zone intertropicale et bénéficie de ce fait d’un climat chaud et humide. Les
facteurs géographiques tels que l’allongement du pays en latitude, l’existence de la chaîne de l’Atacora
(région la plus élevée-658 m) et l’orientation du Littoral introduisent des nuances dans ce climat et on y
dénombre ainsi deux (02) types de climat :
Au sud, un climat équatorial avec une forte humidité. Alternance de saisons sèches (de novembre à
mars et de mi-juillet à mi-septembre) et de saisons des pluies (d’avril à mi-juillet et de mi-septembre à
octobre).
Au centre et au nord, un climat tropical. Une saison sèche de novembre à avril et une saison des pluies
de juin à septembre.
L’harmattan, vent chaud et sec en provenance du Sahara, souffle sur toute l’étendue du territoire
pendant la saison sèche.
A Cotonou, la capitale économique du pays, les températures ont une faible amplitude : les maximales
varient de 28 à 32°C et les minimales de 23 à 26°C. La pluviométrie moyenne annuelle dans cette ville
est de 1245 mm.
Plusieurs cours d’eau traversent le pays.
Le Bassin du Niger qui comprend les fleuves affluents du Niger que sont :
le MEKROU : 410 km; l’ALIBORI : 338 km; la SOTA: 250 km et la PENDJARI.
Le Bassin Côtier dont les fleuves rejoignent la mer comprend :
L’OUEME : 510 km; le COUFFO : 190 km et le MONO: 350 Km.
Le Benin compte aussi plusieurs plans d’eau dans le Sud à savoir:
le lac NOKOUE : 138 km2; le lac AHEME : 78 Km2 et la lagune de PORTO-NOVO: 35 km2
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➢ Démographie:
Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH4) de mai 2013 a permis de dénombrer
une population de 10 008 749 habitants avec un taux d’accroissement de 3,5 %. Depuis 2002, la
population du Bénin augmente de plus de 300.000 habitants en moyenne par an (INSAE, 2015).
Cette population est inégalement répartie dans les départements, les plus peuplés étant l’Atlantique et
le Borgou (respectivement 14 et 12,1 % de la population générale), les moins peuplés étant le Mono et
la Donga (respectivement 5 et 5,4 % de la population générale).
Ce recensement indique que 44,7 % de la population béninoise réside en milieu urbain et les 55,3 %
restant vivent en milieu rural. La tendance de la population les années à venir est plus favorable à une
urbanisation plus accrue. Par ailleurs, on note aussi que les femmes représentent une proportion de
51,2% de cette population.
Selon la répartition par groupe d’âge pour l’année 2013, les moins de 15 ans représentent 46,7 %, ceux
qui ont entre 15 et 60 ans font 48,8 % et les plus de 60 ans ne représentent que 4,5 % de la population.
Plus de la moitié de la population du pays est concentrée dans les quatre (04) départements du sud du
pays qui constituent également les principaux points de convergence des flux migratoires en
provenance du Nigéria et du Togo. Cette forte pression démographique observée dans le sud a des
répercussions négatives sur l’environnement et la propagation rapide des épidémies de cholera si les
pratiques d’hygiène ne sont pas observées.
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➢ Organisation Administrative:
Avec l’avènement de la décentralisation, la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de
l’administration territoriale de la République du Bénin dispose en son article 6 que le territoire national
est découpé en douze départements qui prennent les dénominations ci-après : Alibori, Atacora,
Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou. Ces départements
couvrent respectivement les superficies suivantes :
Alibori
: 26.242 km² ;
Atacora : 20.499 km² ;
Atlantique : 3.233 km² ;
Borgou : 25.856 km² ;
Collines : 13.931 km²;
Couffo
: 2.404 km² ;

Donga: 11.126 km²;
Littoral: 79 km²;
Mono : 1.605 km² ;
Ouémé : 1.281 km² ;
Plateau : 3.264 km² ;
Zou
: 5.243 km² ;

Chaque commune, subdivisée en arrondissements, est dotée de la personnalité morale, de moyens
financiers et gérée par des organes élus que sont le maire et le conseil communal/municipal.
L’arrondissement est divisé en villages ou quartiers de ville. Chaque village ou quartier de ville constitue
l'unité administrative de base autour de laquelle s'organisent la vie sociale et les activités de production. Il
comprend, outre les zones d'habitation, l'ensemble des terres qui en constituent le patrimoine. Au total, le
Bénin subdivisé en 77 communes, 545 arrondissements et 3 754 villages.

➢ Indicateur Socio-économique:
La croissance économique constitue le moteur du développement d’un pays. Toute fois au Benin et à
l’instar de plusieurs pays africains malgré ces années de croissance positives mais non soutenue le
phénomène de la pauvreté et des inégalités sociales persistent. Durant ces dix dernières années (20062015) la croissance économique a été moins erratique.
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Figure N° 1 : Evolution du taux de croissance entre 2006-2015- source PAG 2016-2021

On constate que depuis 2006, l’économie béninoise est entrée dans une nouvelle phase de croissance.
En effet, de 3,8% en 2006, le taux de croissance est passé en 2008 à 5%. 2009, elle est retombée à
2,3% du fait des effets de la crise financière internationale et des mesures prises par le Nigeria pour
faire face à la crise alimentaire avant d’atteindre son plus haut niveau qui est de 6,9 en 2013. En
moyenne, le taux de croissance moyen sur la période (5,62%) demeure toujours faible au regard des
performances économiques nécessaires de 8% pour faire face aux besoins fondamentaux de la
population béninoise, dont le taux d’accroissement intercensitaire est de 3,5%. Cette situation se traduit
par une aggravation de l’incidence de la pauvreté évaluée à 41,7% en 2013 contre 35,2% en 2010.2
L’analyse de cette évolution de la croissance économique sur la période 2006-2015 montre que
l’économie béninoise n’a pas connu une transformation structurelle majeure ces dernières années. Les
contributions sectorielles à la croissance du PIB sont restées pratiquement inchangées sur la période et
expliquent la faible intégration des différents secteurs et les difficultés internes de l’économie à répondre
aux problèmes de développement du pays.
En ce qui concerne les prix, depuis 2008, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) s’est
inscrit dans une tendance haussière en lien avec les tensions sur les denrées alimentaires. Cette
hausse des prix a induit en 2008, un taux d’inflation de 7,9%, largement au- dessus de la norme
communautaire de 3% contre 1,3% en 2007. Ce seuil communautaire a été encore franchi en 2012
pour atteindre 6,7% du fait des réformes relatives à la suppression des subventions dans le secteur du
pétrole au Nigéria. Ceci dénote la forte vulnérabilité de l’économie béninoise aux chocs externes.
L’économie béninoise est caractérisée par la prédominance des secteurs primaire (le coton pour la
grande part) et tertiaire (les activités du Port de Cotonou pour la grande part). Ils ont représenté
respectivement 37,1% et 54, 4,1% du PIB en 2011.
L’objectif du Programme d’action (PAG 2016-2021) lancé par le gouvernement est d’engager la
transformation structurelle de l’économie béninoise à travers 3 axes stratégiques qui sont : 1

2

PAG 2016-2021
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L’assainissement de cadre macro-économique et du maintien de sa stabilité; 2 Amélioration de la
croissance économique et enfin 3 amélioreration de la performance de l’éducation.

1.2.
Organisation du système de santé :
Le système de santé du Benin, calqué sur le découpage administratif, est organisé en une pyramide
sanitaire à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique :
▪

▪

▪

le niveau central est représenté par Ministre de la santé, son cabinet, le secrétariat général,
l’inspection générale, les directions centrales et techniques avec leurs divisions et services, ainsi
que les institutions de santé à portée nationale. Il fixe les orientations stratégiques. C’est le
niveau de conception et de prise de décisions en matière de politique de développement du
secteur sanitaire. Le cabinet du Ministre, le Secrétariat Général et les directions centrales
assurent la coordination d’ensemble.
Le niveau intermédiaire comprend 12 Directions Départementales de la Santé (DDS). C’est le
niveau d’adaptation des orientations stratégiques nationales aux spécificités régionales ; c’est
aussi le niveau du contrôle des normes et de l’appui technique aux équipes d‘encadrement des
zones sanitaires ;
le niveau périphérique est représenté par les zones sanitaires qui constituent l’entité
opérationnelle. Il existe à ce jour 34 zones sanitaires au Benin. C’est le niveau de traduction en
actions concrètes des projets et programmes nationaux de développement sanitaire et le niveau
de l’offre de soins de santé de base aux populations.

Le décret 426 du 21 juillet 2016, Portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère
de la santé, fixe le cadre de référence. Les missions de chaque structure sont clairement définies et
visent à renforcer le leadership et la gouvernance institutionnelle du ministère de la santé et la mise
en œuvre de programme d’action du gouvernement dans le secteur.
En matière de gestion des épidémies, il existe à chaque niveau, une équipe d’intervention rapide
pluridisciplinaire et un comité de gestion qui souvent ne sont pas fonctionnels.
De façon générale, les ressources du secteur santé sont insuffisantes. Contrairement à la déclaration
d’Abuja qui recommande que le budget du secteur santé soit d’au moins 15% du Budget Général de
l’Etat, au Bénin, le budget du secteur avoisine les 8% du budget général de l’Etat. Cependant, plusieurs
partenaires techniques et financiers appuient le secteur.
➢ Organisation des structures de soins :
Le système de prestations de soins est également organisé en trois niveaux de soins :
- au niveau central, le Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert C. MAGA (CNHU-HCM)
est l’hôpital de référence pour le pays et un lieu de formation pour le personnel médical et
paramédical. Il existe aussi des centres spécialisés tels que le Centre de pneumo-phtisiologie
d’Akron (Porto-Novo), le Centre National Hospitalier de Pneumo-phtisiologie (CNHPP) d’Akpakpa
(Cotonou) et le Centre Neuropsychiatrique de Jacquot de Cotonou. Concernant l’accès aux
médicaments, la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) est l’outil de la politique
gouvernementale pour permettre aux béninois d’avoir un accès aux médicaments à un coût
abordable.
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- au niveau intermédiaire, les centres hospitaliers départementaux constituent les centres de

-

référence pour les formations sanitaires périphériques. Faisant référence à l’ancien découpage
administratif et sanitaire, les départements de l’Atlantique/Littoral ne disposaient pas de CHD. Apres
l’opérationnalisation du nouveau découpage administratif intervenu en 2016, les CHD se retrouvent
uniquement dans les départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou, du Zou, du Mono et de
l’Ouémé.
au niveau périphérique, on distingue les zones sanitaires constituées d’un réseau de services de
premier contact et d’un hôpital de référence. Les services de premier contact regroupent les unités
villageoises de santé (UVS), les centres de santé d’arrondissement (CSA), les centres de santé de
commune (CSC) et des formations sanitaires privées (privées lucratives et privées
confessionnelles). Le secteur privé est en plein développement. Les infrastructures privées sont
représentées par les hôpitaux, les polycliniques, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les
cabinets de soins, les cliniques d’accouchement, les pharmacies, les officines et les dépôts
pharmaceutiques. Il faut reconnaitre que la plupart des formations sanitaires privées ne notifient pas
les cas de Maladies à Potentiel Epidémiques au réseau de surveillance et sont réticents à
appliquer la politique de prise en charge gratuite des cas de maladie lors des épidémies.

Le tableau ci-après représente un résumé de ce système.
Tableau 1 : Système National de Santé du Bénin -

NIVEAUX

STRUCTURES

CENTRAL
Ministère
de la Santé
(MS)

INTERMEDIAIRE
ou
DEPARTEMENTAL

INSTITUTIONS
HOSPITALIERES
ET SPECIALITES
SOCIO- SANITAIRES
- Centre National Hospitalier - Médecine
et Universitaire
- Pédiatrie
(CNHU) Hubert K MAGA
- Chirurgie
- Gynéco-obstétrique
- Centre National Hospitalier -Pneumologie
de Pneumo-Phtisiologie
-Psychiatrie
-- Centre National Hospitalier - Imagerie médicale
de Pneumo-Phtisiologie
- Laboratoire
d’Akron
- O.R.L., OPH
- Centre National de
- Autres spécialités
Neuropsychiatrie de Jacquot
- Centre Hospitalier
Départemental
(CHD)

Direction Départementale
de la Santé (DDS)

- Médecine
- Pédiatrie
- Chirurgie
- Gynéco-obstétrique
- ORL- Ophtalmo
- Radiologie
- Laboratoire
- Autres spécialités
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- Hôpital de Zone (HZ)
- Centre de santé de
Commune (CSC)
- Formations sanitaires
privées
Zone Sanitaire
PERIPHERIQUE
(Bureau de Zone)

- Centre de santé
d’arrondissement
(C.S.A)
- Unité Villageoise de
Santé (U.V.S.)

- Médecine générale
- Chirurgie d’urgence
- Maternité
- Radiologie
- Laboratoire
- Pharmacie
- Services sociaux
- Dispensaire
- Maternité
- Pharmacie ou dépôt
pharmaceutique
-Soins
- Accouchements
- Caisse de pharmacie

➢ Le Système Intégré de Surveillance de la Maladie et Riposte(SIMR) :
Au Bénin, la surveillance des maladies est une grande priorité. Elle est un élément-clé dans l’arsenal mis en
place par le Gouvernement pour promouvoir un état de bien–être mental, physique et social. Le système de
surveillance du Bénin fournit les éléments nécessaires (analyse des tendances des maladies) pour orienter les
politiques nationales en matière de protection sanitaire des populations vis-à-vis des maladies. La surveillance
des maladies au Bénin est mise en œuvre à travers le domaine stratégique 1 « réduction de la mortalité
maternelle et infantile, Prévention, lutte contre la maladie et Amélioration de la qualité des soins » du Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2018.
Le Bénin a adopté la stratégie de la Surveillance Intégrée des Maladies et Ripostes recommandée par l’OMS
pour réaliser cette surveillance.

La SIMR est mise en œuvre au Bénin depuis 2003. EIle est gérée au niveau de la Direction Nationale
de la Santé Publique (DNSP) par le Service de l’Epidémiologie et de la Surveillance Sanitaire des
Frontières, Ports et Aéroports (SESS). Elle comporte :
La surveillance des maladies à potentiel épidémique dite Système d’Alerte Précoce (la
poliomyélite antérieure aiguë, la méningite cérébro-spinale, le choléra, la rougeole, la fièvre
jaune, la shigellose, et les autres fièvres hémorragiques)
La surveillance des maladies à éliminer ou à éradiquer (onchocercose, dracunculose,
tuberculose, tétanos maternel et néonatal, filariose lymphatique).
La surveillance des autres maladies d’importance en santé publique (paludisme, Sida,
lèpre/ulcère de Buruli, trypanosomiase humaine africaine, etc.)
La mise en œuvre du RSI se fait dans le cadre général de la SIMR pour répondre aux défis de la santé
des populations du Bénin. Après l’adoption du RSI (2005) en juin 2007, le Bénin a intégré les maladies
recommandées et les événements de santé dans son système de surveillance sanitaire. Un des
premiers objectifs dans le plan de mise en œuvre du RSI au Benin est le renforcement du système de
surveillance aussi bien de la santé humaine que celui de la santé animale.
14

1.3.

Profil épidémiologique
➢ Situation du choléra au Benin

Historique
Faisant partie des maladies à déclaration obligatoire, le choléra a touché le Bénin à partir des années
1970 à l’instar de ces voisins comme le Togo, le Nigeria et le Niger. Depuis cette date, le pays est
souvent soumis à des phénomènes épidémiques cholériques dont les populations béninoises les plus
vulnérables en payent de lourds tributs.

Figure 2 : Episode 2- Evolution des cas et décès de choléra au Bénin à la date de 1970 à 2016

Après un début massif avec plus de 2000 cas en 1971, une accalmie très significative est observée
entre 1972 et 1990. En 1991, l’épidémie de choléra a atteint un niveau record jamais enregistré dans
l’histoire du pays avec plus de 7000 cas et une létalité de près de 1%. Après 1991, le Bénin a été
régulièrement confronté à des épidémies jusqu’à nos jours. Ainsi de 2004 à 2016, le pays a
enregistré7247 cas et 73 décès soit une létalité de 1%.
Selon l’analyse des données épidémiologiques (facsheet cholera Benin)3, des épidémies majeures ont
été enregistrées dans les quatre départements côtiers : Littoral, Atlantique, Ouémé et Mono. Ces
départements côtiers ont notifié près de 60 % des cas de choléra entre 2004 et 2013. De plus, les
départements du Littoral et de l’Atlantique ont enregistré des cas de choléra presque chaque année
(9/10 ans).
3

Cholera épidémiologie et réponse facsheet (Benin, MS, ECHO et Unicef-2014)
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Dans la partie centrale du pays, les départements de la Donga, du Borgou et des Collines contribuent à
hauteur de 18 % du nombre total de cas. Les épidémies apparaissent uniquement pendant la seconde
partie de l’année avec un taux d’attaque plus faible et une durée épidémique de sept semaines en
moyenne (émergence ± semaine 36 – 37)
Dans l’extrême nord, le long de la frontière avec le Niger, le département d’Alibori a été affecté par des
épidémies en 2006 et 2008. Ces événements sont liés aux épidémies de choléra notifiées le long du
fleuve Niger soulignant leur caractère transfrontalier.
Le Benin reste vulnérable aux épidémies de choléra du fait des influences internes (les zones lacustres,
la concentration de population dans certaines zones, le déficit d’accès à l’eau potable, les mauvaises
pratiques d’hygiène et le faible taux d’assainissement) et de par les influences externes ( mouvement
de population lié notamment à l’activité commerciale par la voie lacustre avec le Nigeria, la voie
maritime à travers le golfe de guinée et aussi par la voie terrestre de l’Est à l’Ouest et du Sud au Nord).
En effet selon l’épidémiologie du pays, on constate parfois une transmission interne et localisée comme
à So ava mais aussi une transmission transfrontalière car très souvent lorsque le Benin est en
épidémie, les pays frontaliers (Nigeria, Togo et Niger) et/ou du golfe de guinée le sont également.
Ces phénomènes épidémiques dénotent d’une capacité limitée à répondre efficacement mais aussi
d’une faiblesse de la stratégie de lutte axée sur la gestion de l’épidémie et moins sur la prévention et la
réduction des risques vers les zones et population à risque.

Volet Hotspots
L’étude épidémiologique effectuée au Bénin en 2013 en collaboration avec le ministère de la santé,
Unicef et le bailleur ECHO a permis de dégager les principales zones à risque de cholera en tenant
compte d’un certain nombre de critères comme la récurrence, la durée, l’incidence moyenne ;
l’émergence et la diffusion inter pays. Dans cette analyse, 9 communes (Abomey-calavi, So ava,
Parakou, Savalou, Cotonou, Athieme, Porto novo, Seme Kpodji, et Dangbo) ont été retenues et
classées en catégorie T1 et T2 (factsheet cholera 2004-2013). Dans le cadre de la planification, ces
communes seront considérées comme prioritaires en plus de deux autres communes. Ces deux
communes sont Djougou qui est un carrefour commercial ayant aussi enregistré dans le passé
plusieurs cas de choléra et les Aguégués qui est une zone lacustre vulnérable et très exposée aux
épidémies récurrentes de choléra comme en témoigne l’épidémie de 2016.
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Tableau n°2 : Synthèse de la classification des zones prioritaires au Bénin, 2004 – 2013
Réponse- FACTSHEET BENIN)

1.4.

(Cholera Epidémiologie et

Facteurs associés à l’épidémie de choléra

1.4.1. Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement de base
A l’échéance des OMD, il a été constaté que le Benin a fait des progrès dans l'accès de la
population à une source d'eau potable et a atteint la cible de l’OMD 7C relatif à l’eau mais
cependant les progrès ont été moins importants dans l’accès de la population à une installation
sanitaire améliorée selon l'enquête MICS (enquête par grappe à indicateurs multiples) réalisée en
2014.
L’enquête MICS 2014 nous apprend que 72,1 % de la population utilise une source
d’approvisionnement améliorée en eau de boisson. La proportion de la population qui utilise cette
source d’approvisionnement améliorée représente 77% en milieu urbain contre 68% en milieu rural.
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Figure 3 : pourcentage de population selon l’utilisation de sources d’eau améliorées par département (MICS 2014)

Les sources d’approvisionnement en eau de boisson varient considérablement selon les
départements. La situation dans la Donga (50,1%) et l’Alibori (53,9%) est nettement plus mauvaise
que dans les autres départements. On observe le plus meilleur taux de desserte dans l’Ouémé
avec 79,2%. Cependant ces chiffres cachent une disparité importante entre les communes comme
les Aguégués dont le taux est largement en deçà de la moyenne départementale.
La source d’eau potable utilisée varie selon les départements. Dans le Littoral, la quasi-totalité (99
%) des ménages disposent de l’eau courante dans leur logement ou dans leur cour/jardin ou chez
les voisins ou au robinet public/borne-fontaine. Malgré ce taux de desserte élevé, ce département
enregistre fréquemment des cas de choléra. C’est la preuve que les pratiques d’hygiène ne sont
pas encore satisfaisantes notamment parmi les ménages habitant les zones à risques.et que
d’autres sources alternatives sont utilisées simultanément dans ce département.
Selon le RGPH 31,9 % des ménages disposent de l’eau courante de la SONEB soit dans leur cour,
auprès du voisin et 10,9% ont accès à l’eau dans les bornes-fontaines publiques dans le
département de l’Atlantique en général. Les données de la commune de SÔ-AVA révélées par
ladite enquête montrent que le taux de desserte au réseau de la SONEB est largement inférieur
(6,1%) à la moyenne départementale, tandis que le taux de desserte (54,1%) aux bornes fontaines
est au-delà de la moyenne départementale. La récurrence du choléra dans cette commune malgré
le niveau de desserte aux bornes fontaines pourrait s’expliquer d’une part par la mauvaise
répartition géographique des ouvrages et d’autre part par les mauvaises pratiques d’hygiène le long
de la chaîne d’approvisionnement en eau potable (transport-stockage-manipulation au point
d’usage). Aussi, des problèmes de qualité de l’eau pourraient être à l’origine de cette situation.
Parmi les ménages qui n’ont pas accès à une source améliorée d’eau potable, seulement 12% de
ses membres utilisent une méthode appropriée quelconque de traitement de l’eau, soit 20 % en
milieu urbain et 7% en milieu rural. Les membres des ménages utilisant l’eau de javel comme
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méthode de traitement de l’eau représente entre respectivement 10% et 4% en milieux urbain et
rural. La grande majorité de cette population cible (92 %) n’utilise aucune méthode pour traiter l’eau
de boisson.
En ce qui concerne le volet assainissement, la cible des OMD (53%) n’a pas été atteinte par le
Bénin à l’échéance. Des progrès ont été réalisés certes mais le taux de défécation à l’air libre reste
élevé 58,1% selon le MICS 2014.

En milieu rural, la pratique de défécation à l’air libre représente 77% selon MICS, 2014 et 76%
selon JMP 2015. Selon le MICS, 2014, peu de ménages ont accès à des installations améliorées
(12 % latrine à fosse avec dalle et 3 % latrine ventilée). En revanche, les installations sanitaires
améliorées les plus courantes en milieu urbain sont : latrine à fosse avec dalle (28 %), latrine
améliorée ventilée (16 %) et fosse septique (7 %). Il faut noter cependant qu’en milieu urbain, plus
d’un tiers des ménages (36 %) ne dispose pas d’installations sanitaires du tout et pratique
également la défécation à l’air libre.
Dans le cas particulier des milieux lacustres au Bénin, le problème de gestion des excrétas est
aggravé par les pratiques des populations qui se sont habituées à vivre sur l’eau depuis des siècles
sans aucune disposition appropriée pour l’assainissement.

Figure 4 : Pourcentage de population selon l’utilisation de toilettes améliorées par departement (MICS 2014)

Avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural
avec l’ATPC comme porte d’entrée dans les départements du Zou, des Collines, de l’Atacora, de la
Donga, du Borgou et de l’Alibori, la tendance est entrain d’être renversée en milieu rural.
En effet dans le cadre de la mise en œuvre du projet UNICEF/DGIS, sur 2000 localités déclenchées
entre 2014 et 2016 dans le Zou, 1896 ont été déclarées fin de défécation à l’air libre(FDAL). Soit
un taux de succès de près de 95% tandis que dans les communes de Karimama et de Malanville
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sur 290 localités déclenchées en 2016, 164 sont déclarées Fin de défécation à l’air libre. Soit un
taux de succès de près de 56%.
De même le PAPHyR grâce au financement du Fonds Mondial de l’Assainissement qui intervient
dans les quatre départements (Collines, Donga, Atacora et Borgou) vient de célébrer sa première
localité FDAL dans la commune de Bantè avec des résultats prometteurs pour les autres
communes de départements concernés.
Malheureusement, la SNPHAB en milieu rural ne couvre pas encore toutes les communes à risques
du Bénin. De même, aucune alternative durable n’a pas été proposée en matière d’installations
sanitaires dans les zones à risques lacustres comme Sô-Ava et les Aguégués par la SNPHAB.
Le milieu péri urbain reste vulnérable au cholera en raison de la concentration des populations à
faibles revenus qui n’ont accès pas aux services adéquats d’assainissement. Malgré cette situation,
on note qu’il n’existe aucune stratégie de promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu
urbain et péri urbain.

En ce qui concerne le lavage des mains au Bénin, seulement 11% des ménages disposant d’un lieu
spécifique pour le lavage des mains ont été observés selon le MICS 2014. Parmi les ménages avec
un lieu spécifique pour le lavage des mains où l’eau et du savon ou un autre produit nettoyant sont
présents, 27% des ménages du département du Littoral ont une place consacrée au lavage des
mains suivi successivement des départements de la Donga (15 %), de l’Ouémé (13 %), du Mono
(11 %), de l’Atlantique(8 %), du Zou (7 %), de l’Atacora (4 %), du Borgou (4 %), du Plateau (4 %),
du Couffo (4 %), des Collines (3 %)et de l’Alibori (1 %).
Selon le milieu de résidence, 13% des ménages en milieu urbain disposent d’un endroit pour le
lavage des mains avec la disponibilité de l’eau et du savon (ou un autre produit de nettoyage). En
milieu rural, on ne compte que 5% des ménages.
En ce qui concerne les déchets solides et les eaux usées domestiques la situation n’est pas aussi
très reluisante. En effet, en dehors de la ville de Cotonou où plus de 6 ménages sur 10 sont
connectés à un système de pré-collecte des déchets solides ménages, le pourcentage des
ménages qui évacuent leurs déchets solides ménagers par le biais d’une voirie publique ou par
celui des ONG en milieu urbain demeure faible dans les autres villes du pays. Il est de 25,2% en
milieu urbain et de 1,7% en milieu rural selon le RGPH 3. La plupart des autres jettent leurs ordures
dans les dépotoirs sauvages ou bien les enfouissent. Si la pratique d’enfouissement expose la
nappe phréatique à des risques de contamination chimique et microbienne, la prolifération des
dépotoirs sauvages favorise quant à elle la pratique de défécation à l‘air libre et le développement
des rongeurs vecteurs de maladies.
Pour les eaux usées, très peu de ménages disposent des fosses septiques et/ou des puisards.
Aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural l’évacuation des eaux dans la cour est la pratique la
plus courante. Le RGPH 3 indique que plus de six ménages sur 10 évacuent les eaux usées dans
la cour contre trois quart des ménages en milieu rural.
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1.4.2. Facteurs socio-environnementaux
Les facteurs socio-environnementaux influencent aussi la répartition et la persistance du choléra dans
certaines communes du pays. Au nombre de ceux-ci, figurent les facteurs liés au milieu physique, les
facteurs climatiques et les facteurs humains.
En ce qui concerne les risques liés au milieu physique, l’on observe une concentration des populations
dans les zones humides telles que les communes lacustres de Sô-Ava et des Aguégués, les berges
lagunaires du Littoral et les terres noires des communes de Bopa et autres qui sont les plus exposées à
l’épidémie de choléra. En effet, ces écosystèmes sont favorables au développement des espèces telles
les algues, les copépodes (zooplancton), les crustacés et les poissons que le vibrion peut aussi
coloniser. Il est possible que ces zones humides en général et en particulier la cité lacustre de Sô-Ava
pourrait être un réservoir environnemental du vibrion cholérique au regard de l’historique de
l’épidémie dans le pays. Toutefois aucune évidence scientifique ne confirme cette hypothèse.
Les facteurs climatiques tels que les inondations qui surviennent pendant les saisons des pluies
peuvent avoir une incidence immédiate sur la propagation de l’épidémie de choléra dans le temps et
dans l’espace. A Cotonou et environs, les inondations résultent des crues du fleuve Ouémé et de son
affluent lac Sô. Le Lac Nokoué déborde régulièrement jusqu’à la courbe de niveau 1,50m. La nappe
phréatique remonte, provoquant une rétention des eaux de ruissellement accrus par les barrages
artificiels (rails, routes, habitations et remblais), et un enclavement des zones sans exutoire naturel.
Le processus est le même à Athiémé, avec le Mono. Le bassin du Niger au Bénin connaît aussi
régulièrement des montées d’eau. Au cours des inondations de 2010 qui ont provoqué le déversement
des eaux des latrines avec les dépotoirs sauvages inondés, on a noté une forte propagation des
maladies hydriques et hydro-fécales.
Le phénomène de l’inondation est aggravé dans les « villes» du Grand Nokoué (Abomey-Calavi,
Cotonou, Sèmè-Podji et Porto-Novo) où on observe la persistance des cas d’occupation anarchique de
l’espace des bas-fonds et même les exutoires naturels des eaux par les populations. C’est le cas de la
berge lagunaire de Cotonou qui constitue une zone très vulnérable au choléra.
A long terme, les modifications climatiques liées au réchauffement global peuvent interagir avec les
facteurs climatiques saisonniers, notamment au travers des anomalies climatiques et être à l’origine de
flambées épidémiques importantes.
Parmi les facteurs humains, on peut distinguer ceux liés à la socio démographie et qui se caractérisent
par la forte densité de la population dans les départements à risques d’une part et l’importance des
flux migratoires des populations entre les pays voisins (Togo, Ghana et Nigéria) et le Bénin d’autre part.
De même, les regroupements traditionnels (cérémonies, pêches collectives) et la commercialisation des
denrées alimentaires ont joué un rôle important dans le développement des flambées. Enfin la gestion
des cas décès de cholera en milieu communautaire sans les précautions adéquates a été favorable à la
propagation de l’épidémie dans les zones à risques.
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1.5.

Gestion de l’épidémie de 2016 :

L'année 2016 a été marquée par deux flambées épidémiques de choléra. La première flambée a duré
de la cinquième à la vingt-quatrième semaine avec la notification de cent quatre-vingt-seize (196) cas et
zéro (0) décès. Elle a touché principalement les communes de Sô- Ava, des Aguégués, d’Adjohoun et
de Dangbo. Quant à la seconde flambée, elle a duré de la trente- deuxième semaine à la quarantesixième semaine avec la notification de 678 cas dont 13 décès soit une létalité de 1,9%.Les communes
touchées au cours de cette flambée sont : Cotonou, Abomey-Calavi, So-Ava, Allada, Zè, Ouidah,
Sèmè-Podji, Adjarra, Bohicon, Abomey, Dassa-Zounmé, Savalou, Bantè, Savè, Parakou et N’dali,

Figure 5: Episode 2- Evolution des cas et décès de choléra au Bénin du 09 Août au 27 novembre
2016.

1.5.1. Surveillance épidémiologique :
La première flambée de 2016 a démarré dans la commune de So-Ava à la semaine S5 (le 07 février
2016) dans le village lacustre de So-Tchanhoué où une patiente a été reçue dans le centre
confessionnel de santé. Au regard des signes que présentait la patiente (nombre de selles liquides
émises par jour, l’aspect eau de riz et l’état de déshydratation sévère), le centre confessionnel a donné
l’alerte à la zone sanitaire. Deux jours après, la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava (AS) a été avertie
par le responsable du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Une Investigation a été conduite le 10
février par l’Equipe d’Intervention Rapide (EIR) de la Zone Sanitaire et la Direction Départementale de
la Santé de l’Atlantique et du Littoral. Au vu du contexte géographique et de la mobilité dans la
commune de Sô-Ava, la notification est intervenue relativement à temps sans attendre la déclaration
hebdomadaire. L’épidémie s’est étendue dans les communes d’Aguégué, Adjohoun, Dangbo, Bonou et
Zè et a touché 196 personnes avec zéro décès.
La seconde flambée a débuté à partir du 09 août 2016 par l’enregistrement d’un cas de décès suite à
une diarrhée vomissement dans l’arrondissement de Dékanmè à So-Ava. La notification de ce cas a été
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faite avec une semaine de retard précisément le 17 août 2016 à la Zone Sanitaire, puis le 19 août au
niveau national. Mais la déclaration officielle de l’épidémie par le niveau central n’est intervenue que le
29 Août 2016 après l’explosion d’un autre foyer à Gobada dans la commune de Savalou. Au moment de
cette déclaration le Benin enregistrait déjà 129 cas et 6 décès. Entre temps, le foyer de So-Ava s’était
élargi aux berges lagunaires de Cotonou. Les premiers cas dans la ville de Cotonou ont été pris en
charge dans des cabinets médicaux qui n’ont pas fait de notification. Plusieurs autres cas avaient été
enregistrés dans la communauté. L’épidémie s’était ensuite propagée dans les communes d’AbomeyCalavi, d’Ouidah, de Zè, de Sèmè-Kpodji, d’Adjarra et de Porto-Novo. Au total, 678 cas et 13 décès ont
été enregistrés au cours de la seconde flambée Sur le plan de la confirmation biologique, des
prélèvements avaient été effectués et envoyés au laboratoire de référence pour confirmation au bout de
48 heures au moins. Des difficultés d’acheminement de ces prélèvements ont été notées dans toutes
les zones sanitaires. Cet état de chose et la rupture en réactifs observée au niveau du laboratoire
national n’ont pas favorisé la riposte rapide. Toutefois, les laboratoires de certains hôpitaux de zones
concernés avaient effectué localement des examens permettant aux équipes d’encadrement des zones
d’engager des actions de réponse en attendant la confirmation du laboratoire national.
Au regard de tout ce qui précède, il est apparu des dysfonctionnements au niveau du système de
surveillance épidémiologique et de la confirmation biologique. Le pays gagnerait à corriger ces
dysfonctionnements, mais aussi à mettre en place une surveillance communautaire afin de détecter
précocement les cas.

1.5.2. Prise en charge Médicale et Vaccination :
Depuis l’apparition du choléra au Benin, la prise en charge médicale s’est nettement améliorée comme en
témoigne les taux très faibles de létalité enregistrés durant les épidémies précédentes.
De l’épidémie de 2000 à 2014, ce taux n’a jamais atteint 1%. Ce chiffre témoigne du travail effectué ces dernières
années en matière de communication, de formation des acteurs de la santé pour une prise en charge correcte
des cas de choléra et de référence.
En 2016, la première flambée de l’épidémie, n’a pas enregistré de décès, tandis que la seconde flambée a eu 13
décès sur 678 cas soit une létalité de 1,9 supérieur au 1% recommandé par l’OMS. Soulignons que cette létalité
a été influencée par les décès en communauté. Ce chiffre appelle à la vigilance (travail de communication et de
référence) à une surveillance communautaire et au renforcement de mesures pour une prise en charge correcte
dans toutes les formations habilitées à traiter des cas de choléra y compris les centres de santé privés.
Durant la seconde flambée, des difficultés ont été observées dans la collaboration avec certaines formations
sanitaires privées. Certaines d’entre elles ne respectaient pas la politique de prise en charge des cas. Ce
phénomène a été aussi observé dans certaines formations sanitaires publiques.
D’énormes difficultés ont été observées quant à la mise en place et au suivi de cette mesure. Beaucoup de
patients ont dû payer les soins.
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Seul deux ou trois centres de santé ont pu installer des unités d’isolement (avec l’appui de l’OMS) pour les
patients du choléra avec des lits cholériques et des barrières sanitaires appropriés. Dans la plus part des centres,
des réaménagements et réaffectation de salles ont été faits avec plus ou moins de succès sur les mesures
d’hygiène.

Aussi l’absence de protocole national de prise en charge des cas avec des guidelines très claires basées sur les
recommandations de l’OMS pose problème. Le constat a été fait durant l’épidémie de 2016, la prise en charge
varie d’une zone sanitaire à une autre sur certains aspects. La distribution généralisée de la doxicycline aux
accompagnants et aux sujets contacts a été très souvent observée.

Depuis l’apparition du choléra en 1970, le Benin n’a jamais eu recours à la vaccination ni en réactive ni en
préventive. Depuis quelques années, la vaccination est reconnue au plan mondial comme une stratégie de lutte
complémentaire avec les actions comme l’accès à l’eau et l’assainissement et l’amélioration des pratiques
d’hygiène sur le long terme. En 2016, des discussions ont été initiées entre le Benin et l’AMP qui met en œuvre
un grand projet vaccichol dans la sous-région avec l’appui de l’OMS et l’UNICEF Benin. Ces échanges devront
se poursuivre pour accompagner le Benin dans ses stratégies de lutte contre le choléra notamment dans les
zones endémiques.

1.5.3. Contrôle de l’épidémie –eau, hygiène, assainissement et mobilisation sociale

Le contrôle de l’épidémie a été géré de deux manières différentes durant les deux flambées épidémiques de
l’année 2016.
Pendant la première flambée l’accent a été mis sur la mobilisation et l’engagement au niveau local dans les
zones essentiellement touchées (ZS PAS et ZS AS) alors que la seconde flambée a impliqué une mobilisation
nationale.
Les intrants nécessaires ont été fournis comme l’aquatabs, des savons, de l’eau de javel, le HTH et des
dispositifs de lavage des mains pour accompagner les zones sanitaires. Un pré-positionnement a été également
fait à la DNSP en cas d’éventuelle apparition d’un nouveau foyer.
Pour la première flambée, les activités de riposte dans la communauté avaient été marquées par la distribution
d’Aquatabs pour le traitement de l’eau, de savon pour l’hygiène et la diffusion de messages de sensibilisation sur
le respect des règles d’hygiène comme le lavage des mains au savon aux moments critiques et sur la protection
des aliments. Ces activités ont été menées essentiellement par le personnel de santé appuyé par les relais
communautaires. Par endroit certains élus locaux ont été associés à la sensibilisation de la population.

Pour la seconde flambée, l’implication du niveau national et de plusieurs partenaires comme OMS, Unicef,
CRB, Oxfam, USAID, PLAN, OCAL, ANPC en appui à la Direction Nationale de la Santé Publique
(DNSP) avait été notée dans la gestion de l’épidémie. Leur appui en intrants a été remarquable. Des messages
ont été élaborés, développés et partagés aux acteurs terrain et diffusés à travers des partenariats avec les radios
communautaires. Une diffusion des messages et d’animation d’émission télé et radio ont été assurées pendant
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toute la durée de l’épidémie. Des Boites à images, des Posters et des dépliants ont été adaptés et distribués
dans les centres et au niveau communautaire. Des rencontres régulières ont été tenues avec les chefs de
quartiers, chefs d’arrondissements et leaders locaux notamment à Cotonou pour leur implication.
Pour la sensibilisation de masse, le ciné-bus de la DNSP a été mis à contribution au travers d’animation grand
public et de démonstration dans les zones les plus touchées pour une sensibilisation de proximité.
Les activités de suivi à travers les visites intra domiciliaires des cas suivies de désinfection ont été effectuées
timidement au début avant d’être intégrées comme une stratégie importante de lutte notamment dans les zones
urbaines et péri-urbaines de Cotonou. Mais cette activité n’a pas permis de géo localiser les cas et d’assurer une
analyse et un suivi plus approprié. Elle a été aussi très peu documentée (peu de rapport fourni) ce qui ne facilite
pas la capitalisation et ne permet pas de lever des goulots.
La gestion des intrants également reste aussi très peu documentée (peu de rapport d’activité sur l’utilisation des
intrants) et cela ne permet pas de faire un suivi correct et de garantir une réactivité pour assurer les gaps.
Des activités de désinfection des puits et latrines ont été menées dans les communes touchées.
Enfin, il a été constaté une difficulté de coordination, de suivi et de communication dans les activités d’hygiène et
de mobilisation au niveau communautaire. Au cours de cette deuxième flambée, plusieurs structures sont
intervenues dans la mobilisation et la promotion des bonnes pratiques d’hygiène, mais les actions n’ont pas été
suffisamment coordonnées sur le terrain.

1.5.4. Coordination et collaboration
La coordination est l’un des aspects les plus importants en matière de gestion de l’épidémie. Au Ministère de la
Santé, la DNSP à travers le Service de l’Epidémiologie et de la Surveillance Sanitaires de frontières ports et
aéroports, le Service de Promotion de l’Hygiène Publique et la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des
Explorations Diagnostiques (service laboratoire) sont les principales entités impliquées dans la lutte contre le
choléra. D’autres structures ministérielles comme celles en charge de l’eau et l’environnement sont très peu
impliquées dans le contrôle et la prévention des épidémies. Contrairement aux recommandations régionales et
internationales qui prônent une stratégie multisectorielle, cette approche n’est pas encore une réalité au Benin.
Cependant, le Benin dispose d’un plan de contingence national des épidémies et catastrophe naturelle révisé
annuellement et qui préconise une mobilisation de différentes structures étatiques avec l’appui des partenaires
techniques et financiers. Mais dans la pratique, il existe des dysfonctionnements qui dépendent aussi du type
d’urgence et de l’état de catastrophe.
Durant la première flambée de 2016, l’approche privilégiée était une coordination locale notamment dans les
zones touchées avec un appui technique et conseil du niveau national si nécessaire. Un rapport de situation était
partagé et des rencontres étaient tenues au besoin.
La seconde flambée a vu naitre pour les toutes premières fois au Benin une coordination nationale élargie
(Comité de commandement opérationnel) à l’ensemble des acteurs intervenant dans la prévention et lutte contre
le choléra. Des rencontres quotidiennes étaient tenues par la DNSP et facilitées par l’OMS. Des rapports de
situation (SitRep) étaient validés au cours de ces réunions et partagés aux acteurs impliqués. Cependant la mise
en œuvre des recommandations émises lors des différentes rencontres n’étaient pas toujours effective.
Que ce soit au cours de la première ou de la deuxième flambée épidémique, les différents comités de gestion
des épidémies mis en place à tous les niveaux sont restés non fonctionnels. Leur fonctionnalité aurait pu régler le
problème de la multisectorialité dans la gestion des épidémies.

25

1.6.

Synthèse des forces et faiblesses du dispositif actuel de prévention et de gestion du
choléra au Bénin:

FORCES
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Mise en œuvre de la SIMR à tous les niveaux de
la pyramide sanitaire
Coordination de la réponse sous facilitation de
l’OMS avec tenue journalière des réunions du
commandement opérationnel et partage des Sitrep
entre les acteurs;
Elaboration et diffusion des messages de
sensibilisation avec l’appui du cluster
communication avec plusieurs structures ;
Bonne structuration du système de santé ;
Disponibilité des intrants pour la gestion du
choléra ;
Désinfection des domiciles des malades.
Présence de points d’eau potable dans certaines
zones à risques
Existence des capacités nationales en matière de
surveillance de la qualité de l’eau potable
utilisation des médias dans la gestion des
urgences

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Notification tardive des cas suspects
Délai d’acheminement des échantillons au
laboratoire relativement long
Fréquente rupture des stocks de réactifs au niveau
du laboratoire national
Référence tardive des malades pour la prise en
charge
Absence d’un réseau de surveillance au niveau
communautaire
Faible application des décisions prises par le
comité de commandement
Faible implication des autres ministères sectoriels
(eau et environnement) dans la gestion des
épidémies
Absence de mesure de suivi en post épidémie
dans les zones à risque ;
Non notification des MPE par les FSP et les
hôpitaux (CNHU-CHD) au réseau de surveillance
Non adhésion des FSP à la stratégie de PEC
gratuite des cas lors des épidémies
Inexistence d’un plan national de lutte contre le
Cholera
Non Fonctionnalité des EIR et des Comités de
gestion et de lutte contre les épidémies
Déficits en ressources humaines qualifiées à tous
les niveaux
Inadéquation du plateau technique
Insuffisance de financement du secteur de la
santé ;
Non désserte des zones à risque s par les services
adéquats d’assainissement ;
Mauvaise répartition géographique des ouvrages
d’approvisionnement en eau potable dans les
zones à risques ;
Absence de pratiques d’hygiène favorables à la
préservation de la qualité de l’eau dans les zones
à risques ;
Absence d’un système de suivi de la qualité de
l’eau spécifique aux zones à risques ;
Absence d’une politique d’occupation des sols
favorable à l’écoulement naturel des eaux pluviales
Absence d’une alternative durable pour les
installations sanitaires dans les zones à risques
lacustres comme Sô-Ava et les Aguégués
Absence d’une stratégie de promotion de l’hygiène
et de l’assainissement en milieu urbain et péri
urbain
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•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITES
•
•
•

•

•

1.7.

Le pays dispose d’un plan de contingence
national qui inclut les épidémies au niveau de
l’ANPC,
Mise en place d’un centre d’opération des
urgences sanitaires (COUS) au sein du
Ministère de la santé
Disponibilité des partenaires techniques et
financiers à appuyer le pays en cas de
survenance d’épidémies y compris celle de
cholera.
Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la
Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement
(SNPHA) avec l’approche Assainissement Total
Piloté par les Communautés (ATPC) comme porte
d’entrée dans certaines communes à risques ;
Existence des tests de diagnostic rapide

Prolifération des latrines sur pilotis le long de la
berge lagunaire
Inexistence des centres infectiologie
Absence d’une ligne budgétaire facilement
mobilisable sur la gestion des urgences à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire
Lourdeur des procédures financières
Non traçabilité dans la gestion des intrants lors des
situations d’urgence
Inexistence d’un plan de communication

MENACES
•
•

•
•
•
•

Récurrence d’épidémies dans les pays frontaliers
Faible couverture des zones vulnérables par les
programmes d’approvisionnement en eau potable
et assainissement
Mauvaise gestion des ouvrages d’eau et
d’assainissement réalisés par la communauté

Forte dépendances du secteur par rapport aux
partenaires
Occupation anarchique des exutoires naturels
par les habitations
Changement climatiques

Problème prioritaires
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Retard dans la notification des cas
Inexistence d’un système de surveillance communautaire
Non disponibilité d’un plan d’endiguement de Cholera
Insuffisances des ressources (humaines, financières et matérielles) à tous les niveaux
Non Fonctionnalité des organes de gestion (EIR, Comités de gestion)
Non adhésion des formations sanitaires privées au dispositif national de gestion des épidémies
:
7) Insuffisance des programmes WASH de long terme pour les zones à risque
8) faible application du dispositif règlementaire au niveau locale
9) manque de collaboration intersectorielle
10) inexistence d’un plan de communication
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II. Cadre de planification
2.1. Vision, mission, valeurs et principes
➢ Vision
« Le Bénin dispose en 2025 d’un système de santé performant basé sur des Initiatives publiques et privées,
individuelles et collectives, pour l’Offre et la Disponibilité permanentes de Soins de Qualité, équitables et
accessibles aux Populations de toutes catégories, fondées sur les Valeurs de Solidarité et de Partage de risques
pour répondre à l’ensemble des besoins de santé du peuple béninois».

➢ Mission
La mission du Ministère de la Santé est de contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires du
peuple béninois en mettant un accent particulier sur la nécessité d’une prise en compte systématique
des problèmes que vivent les populations pauvres et indigentes

➢ Valeurs et principes
Depuis plusieurs décennies, les Gouvernements béninois successifs ont toujours fait leurs, les valeurs et
principes véhiculés par les Soins de Santé Primaires. L’approche des autorités sanitaires à travers les
institutions et les divers programmes de santé, met l’accent sur l’accessibilité et la qualité des soins, l’intégration
des interventions, l’applicabilité et l’efficacité, la décentralisation, la coordination intersectorielle et la durabilité.
De même, pour matérialiser sa vision, le secteur de la santé met l’accent sur :
•

la dispensation aux populations des soins appropriés ;

•

la promotion de la bonne gouvernance ;

•

le financement équitable et la bonne gestion des dépenses de santé ;

•

la solidarité et le partage de risque ;

•

la décentralisation, le partenariat et la gestion axée sur les résultats ;

2.2. Objectifs
2.2.1. Objectif general

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population Béninoise par la réduction de la morbidité
et de la mortalité attribuables au choléra et aux autres maladies liées à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement.
2.2.2. Objectifs spécifiques
•
•

Renforcer le dispositif national de prévention et de riposte aux épidémies de choléra au Benin
Améliorer la communication dans la lutte contre le choléra
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•
•

Promouvoir la réalisation des projets durables ciblant les communautés et zones à risque
Développer une collaboration multisectorielle et transfrontalière dans la gestion des épidémies de
cholera
2.2.3. Résultats attendus :

•
•
•
•

Le Système de surveillance et la prise en charge médicale sont renforcés
Un plan de communication est mis en œuvre
Les projets durables ciblant les communautés et zones à risque sont mis en œuvre
une collaboration multisectorielle et transfrontalière dans la gestion des épidémies de choléra est
effective
2.3. Axes stratégiques et grandes actions de lutte contre le choléra
1) Amélioration de la surveillance épidémiologique et du renforcement des capacités du
laboratoire ;
2) Amélioration de la prise en charge des cas et la vaccination contre le choléra ;
3) Renforcement des activités de réponse et de prévention dans le secteur eau, hygiène et
assainissement ;
4) Amélioration de la ccommunication et de la mobilisation sociale ;
5) Renforcement de la coordination et de la collaboration transfrontalière .
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III. Matrice des interventions

Logique d'intervention

Indicateurs

Sources
Respo
de
Acteurs
Coûts (F CFA) nsable
vérificati
impliqués
s
on

Chronogramme

Phase: Pré épidémique
Axe stratégique 1 : Amélioration de la surveillance
épidémiologique et renforcement des capacités du
laboratoire

Act 1.1: Former 2 RC par
village administratif en 2
jours dans les 11
communes à risques

Proportion de
RC formé

Act 1.2: Doter chaque RC
des définitions des cas
Proportion de
communautaires, registres RC ayant reçu
de cas et fiche de
les outils
notification
Act 1.3: Monitorer
trimestriellement les
activités des RC des 11
Communes à risque

Proportion de
monitoring
mensuel
organisé

Act 1.4:Organiser une
supervision semestrielle
Proportion de
des activités des RC au
supervision
niveau de la zone sanitaire
organisée
dans les 11 communes à
risque

Rapport
de
formation

Borderea
u de
livraison
Rapport
de
monitorin
g
Rapport
de
supervisi
on
Rapport
de
supervisi
on
organisé
e

Act 1.5:Organiser une
supervision nationale
annuelle conjointe sur la
surveillance
communautaire dans les
11 communes à risque

Proportion de
supervision
organisée

Act 1.6:Renforcer la
surveillance dans les
structures privées des
communes à risque par
une collecte active des
données

Rapport
Nombre de
structure privée d’activité
renforcée

373200000

2017 2018

2019

2020

2021

125 000 000 DNSP

SESS,
SNPP,
SDSP,
EEZS

X

X

X

2 500 000 DNSP

SESS,
SNPP
SDSP,
EEZS

X

X

X

20 000 000 DNSP

SESS,
SNPP,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

20 000 000 DNSP

SESS,
SNPP,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

15 000 000 DNSP

SESS,
SNPP,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

8 800 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

Act 1.7:Former 36 agents
de santé impliqués dans la Proportion
surveillance au niveau des d'agent de
structures privées des 6
santé formé
départements à risque

Rapport
de
formation

Act 1.8:Assurer la mise en
flotte des acteurs de la
surveillance dans les
départements à risque
avec ceux des niveaux
zone, intermédiaire et
national

Proportion
Rapport
d'acteurs ayant
bénéficié de la d’activité
flotte

Act 1.9:Doter les structures
privées des 6
départements à risque de
6 clés internet, avec un
forfait de 2G par mois et
de 6 ordinateurs pour la
notification et le transfert
des listes linéaires par mail

Nombre de site Borderea
sentinelle
u de
ayant reçu de
livraison
clés et
d'ordinateur

Act 1.10:Réaliser
trimestriellement une
supervision conjointe
nationale et
départementale des
acteurs de la surveillance
renforcée au niveau du
secteur privé dans les 6
départements à risque

Proportion de
supervision
réalisée

Act 1.11: Doter
annuellement les
laboratoires des 6
départements à risque de
3000 kits de prélèvement

nombre de site Borderea
u de
sentinelle
ayant bénéficié livraison
des kits

Act 1.12: Organiser
l'investigation des cas

Nombre
d'investigation
réalisée

Act 1.13 : Former 2
acteurs par commune sur
la surveillance et la
stratégie bouclier-coup de
poing contre le choléra
dans les 77 communes du
pays

Proportion
d'acteurs
formés

Rapport
d’activité

Rapport
d’activité

Rapport
de
formation

4 500 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

16 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

4 500 000 DNSP

SESS,
PFDAF,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

15 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

12 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

20 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

16 600 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X
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Act 1.14 : Organiser un
atelier de revue
trimestrielle des activités
de surveillance au niveau
des zones sanitaires

Proportion de Rapport
zones sanitaire
ayant organisé d’activité
la revue

Act 1.15: Editer 1000
copies de bulletin
épidémiologique mensuel
au niveau national

Nombre de
bulletin édité

Act 1.16:Former 42
gestionnaires des données
en 2 sessions de 3 jours
sur l'analyse des données
et la cartographie des cas

Proportion de
gestionnaires
de données
formés

Rapport
de
formation

Act 1.17:Réaliser une
actualisation de la
cartographie des aires
sanitaires à risque de
choléra

Cartographie
actualisé
disponible

Act 1.18: Organiser en 2
sessions un atelier de 2
jours sur les procédures de
prélèvement de transport, Nombre
conservation des
d'atelier
échantillons suspects de
organisé
choléra et l'utilisation des
TDR dans les 11
communes à risque

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

10 000 000 DNSP

SESS, PF
DAF,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

10 800 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

Rapport
d’activité

6 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

Rapport
d’activité

15 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

16 500 000 DNSP

DPMED,
SDSP,
EEZS

X

X

10 000 000 DNSP

SESS,
PFDAF,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

20 000 000 DNSP

SESS,
PFDAF,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

DNSP

SESS,
PFDAF,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

Borderea
u de
livraison

Act 1.19: Former 90
Techniciens de laboratoire
en 3 sessions de 3 jours
sur la confirmation
diagnostic du choléra

Proportion de
Techniciens
formés

Rapport
de
formation

Act 1.20 : Assurer
l'approvisionnement des
42 laboratoires en milieu
Cari-blair

Proportion de
laboratoire
approvisionné

Borderea
u de
livraison

Act 1.21 : Acquérir les
réactifs nécessaires au
profit de 42 laboratoires

Proportion de
laboratoire
approvisionné
en réactifs

Borderea
u de
réception

Act 1.22 : Assurer
l'approvisionnement
annuel de 3000 TDR au
profit de 11 sites
sentinelles

Proportion de
site sentinelle
ayant reçu de
TDR

Rapport
de
réception

5 000 000 DNSP

X
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en
charge des cas et la vaccination cholera

275 130 000

Act 2.1: Actualiser le
protocole de prise en
charge du choléra

Protocole
actualisé
disponible

Rapport
d'actualis
ation du
protocole
de prise
en
charge
du
choléra

Act 2.2: Multiplier le
protocole de prise en
charge du choléra

Nombre
multiplié par
rapport au
nombre prévu

Borderea
u de
livraison

2 500 000

Borderea
u
Proportion de
d'envoi/P
Act 2.3: Diffuser le
Centres de
V de
protocole de prise en
Santé
réception
charge du choléra dans les disposant du
du
Centres de prise en charge protocole de
protocole
du choléra
prise en charge
dans les
du choléra
Centres
de Santé
Act 2.4:Former les agents
des hotspots y compris
ceux du sous-secteur privé
sur le protocole de prise en
charge du cholera

Proportion
d'agents
Rapport
formés sur la
de
prise en charge
formation
des cas de
choléra

Act 2.5: Organiser au
début de chaque saison de
risque de transmission une
supervision d'évaluation du
niveau de préparation des
hotspots

Connaissance
du niveau de
préparation
des hotspots

Act 2.6:Evaluer les
besoins en intrants des
Centres de prise en charge
du choléra
Act 2.7:Acquérir les kits
cholériques médicaux de
lutte contre le choléra
Act 2.8 : Pré positionner
les intrants au niveau des
DDS et des hotspots de
choléra

Rapport
de
mission

Documen
Expression des
t
besoins en
d'express
intrants
ion des
disponible
besoins
Borderea
Disponibilité
u de
des kits
livraison/
cholériques
PV de
médicaux
réception
Disponibilité
des intrants au
niveau des
DDS et des
hotspots

Borderea
u d'envoi
des
intrants/P
V de

DPC OMS,
C/SES DNEHS,
2 000 000
S
C/SDSPMT
, MCZS

x

C/SES
PTF
S

x

0

C/SES
C/SDSPMT
S

x

105 300 000

C/SES
C/SDSPMT
S

x

x

x

x

x

11 000 000

C/SES
C/SDSPMT
S

x

x

x

x

x

C/SDS
C/SESS
PMT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

93 530 000 DNSP

1 800 000

DAF,
Logisticien

C/SES
C/SDSPMT
S
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réception

Act 2.9: Acquérir deux
cents cinquante (250)
Tables cholérique

Disponibilité
des lits
cholériques

Borderea
u de
livraison

12 500 000 DNSP

PTF

x

Act 2.10:Acquérir 15
Tentes pour les CTC

Disponibilité
des tentes

borderea
u de
livraison

30 000 000 DNSP

PTF

x

Act 2.11:Acquérir les
produits et matériel de
désinfection pour les CTC

Disponibilité
des produits et
matériels de
désinfection

Borderea
u de
livraison

CF Equipe 3 DNSP

PTF

x

x

x

x

x

Act 2.11:Former les
agents de santé et
hygiéniste y compris ceux
du sous-secteur privé à la
mise en place des
barrières sanitaires

Proportion
d'agents de
santé et
d'hygiénistes
formés sur les
barrières
sanitaires

Rapport
de
formation

x

x

x

x

x

Act 2.12:Organiser une
campagne de vaccination
réactive et/ou préventive
dans les zones à risque
cholera

Couverture
vaccinale

Rapport
de
campagn
e de
vaccinati
on

PM

C/SES
C/SDSPMT
S

x

x

x

x

x

Act 2.13 : Documenter
l'activité de vaccination
cholera au Benin

Disponibilité du
rapport des
activités de
vaccination
contre le
choléra au
Bénin

Rapport
d'activité
de
vaccinati
on contre
le
choléra

0

C/SES
C/SDSPMT
S

x

x

x

x

x

Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau,
hygiène et assainissement
Act 3.1 : Réaliser
/construire un (01)
magasin de stockage des
intrants WASH pour la
gestion du choléra (Etudes
techniques, réalisation et
supervision des travaux)

Le Magasin de
stockage est
construit et
réceptionné

Bon de
comman
de et PV
de
réception

16 500 000 C/SHP C/SESS

407 325 000

15 000 000 DNSP

DIEM, DAF

x

x
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Act. 3.2 : Pré-positionner
des kits WASH (25 Fûts
d'hypochlorite de
calcium/an, 15 cartons de
16000 Comprimés
d'Aquatabs /an, 50 cartons Les kits WASH
de 120 Pains de savon/an, sont
50 Gants de
réceptionnés
ménages/ménages, 250
litres savon liquide/an, 250
litres d'eau de javel/an..)
dans les zones à risques
et au niveau central
Les Dispositifs
Act 3.3 : Constituer un
de lavage des
stock de 150 Dispositifs de
mains sont
lavage des mains/an
réceptionnés

Bon de
comman
de et PV
de
réception

Bon de
comman
de et PV
de
réception
Bon de
comman
de et PV
de
réception

Act 3.4 : Constituer un
stock de 15 appareils
pulvérisateurs/an

Nombre
d'appareils
pulvérisateurs
réceptionnés

Act 3.5 : Former le
personnel (Responsable
dépôt répartiteur et THA)
de onze (11) Zones
sanitaires sur la gestion
des stocks des intrants
WASH en deux sessions
sur les cinq ans

Proportion de
personnes
formées

Rapport
de
formation
et liste de
présence

Act 3.6 : Formation de
Cent (100)
assistants/techniciens
Proportion de
d'Hygiène et
personnes
d'assainissement sur
formées
"stratégie bouclier - coup
de poing" en trois sessions
sur les cinq ans

Rapport
de
formation
et liste de
présence

Act 3.7: Former cent (100)
aides-soignants et Cent
(100) agents d'entretien du
Proportion de
secteur public et privé sur
personnes
"stratégie bouclier - coup
formées
de poing" en 11 sessions
(une session par zone
sanitaire)

Rapport
de
formation
et liste de
présence

19 925 000 DNSP

Zones
sanitaires à x
risques

x

60 000 000 DNSP

SHAB,
Zones
x
sanitaires à
risques

x

1 500 000 DNSP

SHAB,
Zones
x
sanitaires à
risques

x

4 400 000 DNSP

SHAB,
Zones
x
sanitaires à
risques

x

10 000 000 DNSP

SHAB,
Zones
x
sanitaires à
risques

x

6 000 000 DNSP

SHAB,
Zones
x
sanitaires à
risques

x

x

x

x
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Act. 3.8 : Former Deux
cent (200) agents qualifiés
du secteur public et privé
sur "stratégie bouclier coup de poing"

Proportion de
personnes
formées

Rapport
de
formation
et liste de
présence

Act. 3.9 : Organiser deux
exercices de simulation de
réponse
(National+Départemental+
Zone sanitaire)

Le nombre
d'exercices de
simulation
organisés

Rapport
d'activité
s

Act. 3.10: Organiser deux
campagnes annuelles de
promotion de bonnes
pratiques d'hygiène et de
traitement de l'eau à
domicile dans les onze
(11)communes à risques

Proportion de
campagnes
déroulées

Rapport
d'activité
s

Rapport
d'activité
s

x

10 000 000 DNSP

Ministères
sectoriels
Intérieur,
Eau,
x
Environne
ment, DDS,
Zones
Sanitaires,

x

Zones
sanitai DDS,
220 000 000 res à Communes x
risque concernées
s

x

x

16 500 000 DNSP

DDS
concernés,
Communes
concernées

Zones
sanitai
27 500 000 res à DDS
risque
s

Act. 3.12: Organiser des
inspections sanitaires
trimestrielles dans les
zones à risques

Manuel de
Rapport
procédures
d'activité
opérationnelles
s
disponible

Axe stratégique 4:
Communication et
mobilisation Sociale
Act 4.1:Elaborer un plan
de communication pour
l'endiguement du cholera

Zones
sanitaires à x
risques

x

Act. 3.11 : Développer un
programme de surveillance
de la qualité de l'eau dans Proportion
les zones à risques (Deux d'échantillons
prélèvements par
analysés
semestre et par commune
à risques)

Act. 3.14:
Actualiser/Elaborer les
procédures opérationnelles
standardisées pour les
activités de réponse
WASH en période
d'épidémie

12 000 000 DNSP

4 500 000 DNSP

SHAB et
structures
partenaires

401 500 000

Plan de
communication Rapport
disponible

10 000 000
DDS,ZS,
DNSP PTF

X

X
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Act 4.2 : Etablir des
contrats de prestations
pour la diffusion des
messages de
sensibilisation avec 44
radios communautaires à
l'approche des périodes
critiques

Nombre de
contrats
Rapport
établis/Proporti d'activité
on d'émissions s
diffusées

Act 4.3 : Organiser des
rencontres annuelles avec
les autorités
administratives, élus
Nombre de
locaux, les autorités
rencontres
religieuses et les leaders
organisées
communautaires par
communes pour les
sensibiliser

PV de
séance

PV de
séance

Act 4.5: Actualiser les
supports (affiches, spots,
panneaux, posters, boîtes
à images) de
communication sur la
prévention du choléra

Rapport
d'activité
s

Act 4.6 : Reproduire les
supports de
communication

Supports
actualisés
reproduits
disponibles

Act 4.7 : Acquérir deux
Ciné Bus avec les
accessoires pour la
sensibilisation de masse

Deux Ciné bus
et accessoires
réceptionnés

Act 4.8 : Faire l'IEC de
proximité dans les zones
touchées et avoisinantes
(mapping)/ lieux publicsfocus groupe catégories
socioprofessionnelles

Nombre de
séances d'IEC
organisées

DDS, ZS,
PTF
DNSP Communes X

8 250 000

Com
mune

Act 4.4 : Organiser des
rencontres annuelles
d'information avec les
Nombre de
responsables
rencontres
d’établissements privés de
organisées
santé sur le dispositif
national de gestion du
choléra par commune

Supports
actualisés
disponibles

220 000 000

Bon de
comman
de et PV
de
réception
Bon de
comman
de et PV
de
réception

Rapports
d'activité
s

DDS,ZS,P
TFDNSP

X

X

X

X

X

2 750 000
DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

4 500 000

PM

30 000 000

33 000 000

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

X

X

X
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Act.4.9 Faire la
sensibilisation de masse:
message radiodiffusé,
groupe de théâtre, film
"histoire du choléra", ciné
bus etc.

Nombre de
séances de
séance de
sensibilisation
grand public
organisées

Rapports
d'activité
s

Act 4.10 : Déployer les
équipes bouclier pour l'IEC
dans les aires de santé
susceptibles d'être
touchées et identifier les
nœuds de diffusion

Proportion
d'aires de
santé visitées
par équipes
bouclier

Rapports
d'activité
s

Act 4.11:Mobiliser /
Informer les comités de
lutte contre le choléra dans
les aires de santé non
touchées

Proportion de
comités de
Rapports
lutte mobilisées d'activité
par équipes
s
bouclier

Act 4.12 : Etablir des
contrats de prestations
pour la diffusion des
messages de
sensibilisation avec les
médias

Nombre de
Rapport
contrats établis d’activité

Act 4.13 : Réaliser des
enquêtes sur les
comportements aptitudes
perceptions (CAP) sur le
choléra dans les zones à
risques

Nombre
d'enquêtes
réalisées

Act 4.14 : Capitaliser les
bonnes pratiques en
matière de communication
sur la prévention du
cholera

Séance de
capitalisation
organisée

Rapports
d'activité
s

Rapports
d'activité
s

Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination
et la collaboration transfrontalière

Act 5.1: Actualiser l'arrêté
de création du comité de
gestion de choléra en y
intégrant l'aspect
multisectoriel

Arrêté
actualisé
disponible

Act 5.2 : Organiser une
Nombre de
réunion trimestrielle du
réunion
comité en période pré/post
organisée
crise

33 000 000

33 000 000

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

X

X

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres
X

X

X

X

X

DNSP ,
DG eau,
Com Envir et
munes PTF

X

DDS, ZS,
PTF
Communes
DNSP et autres

X

0 ZS et
comm
unes

PM

22 000 000

5 000 000

DNSP et
PTF

X

X

56 400 000

Rapport
d’activité

0 DNSP

Rapport
d’activité

8 000 000 DNSP

SESS,
Autres
Ministères
en charge
Décentralis
ation,
X
Environne
ment, Eau,
Intérieur
SDSP,
EEZS
SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X
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Mettre en place un cadre
cadre de
de collaboration
collaboration
transfrontalière avec le
disponible
Nigéria, le Togo et le Niger

Rapport
d’activité

0 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

Act 5.3:Organiser une
réunion de 2 jours
transfrontalière annuelle
d'échanges sur la gestion
des épidémies en période
pré/post crise

Nombre de
réunion
organisée

Rapport
d’activité

35 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

Act 5.3:Promouvoir les
échanges d'informations et
d'expériences entre les
communes à risque de
part et d'autre des
frontières

Cadre
d'échange
d'information
disponible

Rapport
d’activité

2 400 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS,
Mairie

X

X

X

X

X

Act 5.4:Suivre l'activation
des comités de gestion
des épidémies au niveau
des départements et zones
sanitaires

Nombre de
comité de
gestion
fonctionnel

Rapport
d’activité

6 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

Act 5.5 : Organiser un
atelier de revue du plan
d'endiguement de choléra

Nombre de
participant à la
revue

Rapport
d’activité

5 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

TOTAL Phase pré épidémique

Activités

Indicateur

X

X

X

1 513 555 000
Sources
de
vérificati
on

Budget
Total/CFA

Respo Acteur de
nsable mise en
suivi œuvre

2017

201
8

2019

202
0

2021

Phase: Epidémique
Axe stratégique 1 : Amélioration de la surveillance
épidémiologique et renforcement des capacités du
laboratoire

27 100 000

Act 1.1:Organiser
l'investigation des cas

Nombre
d'investigation
des organisé

Rapport
d’investig
ation

20 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

Act 1.2 : Réaliser une
collecte active des
données dans les zones
en épidémie

Rapport de
collecte active
disponible

Rapport
d’activité

800 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X
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Act 1.3 : Organiser la
validation et la
classification des cas
enregistrés pendant
l'épidémie

Nombre de cas Rapport
enregistré
d’activité

Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en
charge des cas et la vaccination cholera
Act 2 .1: Prendre en
charge les cas
conformément au
protocole de prise en
charge du choléra

Proportion de
cas
correctement
pris en charge

Act 2 .2 : Prendre en
charge les primes de
garde des équipes de prise
en charge des cas de
choléra

Proportion
d'agents ayant Etats de
reçu les primes paiement
de garde

Act 2 .3: Faire un suivi
régulier des stocks
d'intrants de prise en
charge des cas de choléra

Disponibilité
des intrants

Fiches
de stock

Act 2 .4: Superviser deux
fois au cours d'un épisode
d'épidémie les équipes de
prise en charge des cas
dans les Centres de Santé

Nombre de
supervision
réalisée sur
nombre
prévues

Rapports
de
supervisi
on

Act 2 .5 : Briefer 330
agents de santé et les
hygiénistes des
éventuelles zones
d'épidémie autres que les
hotspots

Proportion
d'agents
formés

Act 2 .6 : Mettre en place
les barrières sanitaires
dans les 11 hotspots
Centres de prise en charge
du choléra
Act 2 .7: Déployer et
installer les tentes dans les
Centres de prise en charge
de choléra en cas de
besoin

Registre
de soins

6 300 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

189 950 000

Equipe de
garde

x

x

x

x

x

CAR,
66 000 000 MCZS Comptable
s

x

x

x

x

x

MC, GAR,
0 MCZS Gestionnair
e de stock

x

x

x

x

x

45 650 000

C/SES C/SDSPMT
S
, MCZS

x

x

x

x

x

Rapport
de
formation

49 500 000

C/SES C/SDSPMT
S
, MCZS

x

x

x

x

x

Couverture de
Centre de prise
en charge de
choléra en
barrières
sanitaires

Rapport
de
supervisi
on

0

MC,
DH

x

x

x

x

x

Proportion de
CTC ayant
installé les
tentes

Fiche de
supervisi
on

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Borderea
Act 2 .8: Acquérir le vaccin Disponibilité du
u de
contre le choléra
vaccin
livraison

0

MC,
DH

Agents
d'hygiène

Logisticien,
18 750 000 MCZS Agents
d'hygiène

PM DNSP

PTF
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Act 2 .9: Organiser une
campagne de vaccination
réactive contre le choléra
dans les zones en
épidémie

Rapports
Couverture
de
vaccinale de la
campagn
campagne
e

Act 2 .10 : Superviser la
campagne de vaccination
réactive contre le choléra
dans les zones en
épidémie

Proportion des
communes
ayant reçu une fiches de
visite de
supervisi
supervision au on
cours de la
campagne

Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau,
hygiène et assainissement

Act. 3.1 Organiser le
plaidoyer auprès de la
SONEB et des fermiers
pour augmenter le niveau
de CRL dans les réseaux

Nombre de
correspondanc
es adressées à
la SONEB et
Rapport
aux
d'activité
fermiers/Propor s
tion de
rencontres
tenues

C/SDSPMT
, DDS,
MCZS, MC

x

x

x

x

x

C/SES
C/SDSPMT
S

x

x

x

x

x

PM DNSP

10 050 000

256 200 000

5 500 000 DDS

CDC-HAB,
Zones
sanitaires à
x
risques et
communes
concernées

x

x

Act. 3.2 Organiser des
campagnes de traitement
systématique des
puits/citernes dans les
Proportion de
zones risques couplée
puits/citernes
distribution des kits
traités
(Aquatabs et Savon) aux
ménages dans les zones à
risques

Rapport
d'activité
s

Zones
sanitai CDC-HAB,
33 000 000 res à Communes x
risque concernées
s

x

x

x

x

Act. 3.3 Organiser le suivi
du chlore résiduel libre
dans les réseaux de
distribution (0,5 mg/l)

Rapport
d'activité
s

33 000 000 DDS

x

x

x

x

x

Comm
Zones
unes
0
sanitaires à x
concer
risques
nées

x

x

x

x

x

x

Proportion
d'échantillons
analysés

Act. 3. 4 Organiser la
préparation des solutions
Volume de
chlorées pour la
solution
désinfection des centres
préparée
de prise en charges et des
domiciles des patients

Rapport
d'activité
s

Act. 3.5 Organiser la
désinfection systématique
des domiciles des
cholériques

Rapport
d'activité
s

Nombre de
domiciles
désinfectés

CDC-HAB

Comm
Zones
unes
2 200 000
sanitaires à
concer
risques
nées

x

x

x
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Act. 3.6 Organiser les
inhumations dignes et
sécurisées des cas de
décès issus du Cholera

Nombre de
d'inhumations
sécurisées
organisées

Rapport
d'activité
s

Act. 3.7 Organiser
l'approvisionnement en
eau au niveau des sites
sensibles faiblement
desservis par les réseaux
conventionnels (Achat de
bidons de 25 litres, prise
en charge sapeurspompiers et carburant)

Nombre de
Rapport
sites
d'activité
approvisionnés s

Act. 3.8 Supervision des
activités de la Réponse
WASH en période
d'épidémie (Niveau
départemental, niveau
zone sanitaire et, niveau
Central) sur les cinq ans

Nombre de
missions de
supervision
effectuées

Rapport
d'activité
s

Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination
et la collaboration transfrontalière

Comm
Zones
unes
0
sanitaires à
concer
risques
nées

Group
ement
des
ANPC et
110 000 000 sapeur
DDS
spompi
ers

72 500 000 DNSP

CDC-HAB,
DDS,
Zones
sanitaires

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24 000 000

Act 5 .1: Organiser une
réunion hebdomadaire du
comité en période de crise
(prévoir une pause-café)

Nombre e
réunion
organisée

Rapport
d’activité

1 600 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

Act 5.2: Organiser des
réunions mensuelles
d'échanges sur la gestion
des épidémies en période
de crise

Nombre de
réunion
organisée

Rapport
d’activité

2 400 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

Act 5 .3: Organiser des
Nombre
Rapport
ateliers de revue à la fin de d'atelier de
d’activité
la gestion des épidémies
revue organisé

20 000 000 DNSP

SESS,
SDSP,
EEZS

X

X

X

X

X

TOTAL Phase épidémique

Logique d'intervention

Indicateurs

497 250 000
Sources
Respo
de
Acteurs
Coûts (F CFA) nsable
vérificati
impliqués
s
on

Chro
nogr
amm
e
2017 2018

2019

2020

2021

Phase: Post épidémique
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Axe stratégique 2 :
Amélioration de la prise
en charge des cas et la
vaccination cholera

30 750 000

Act 2 .1: Faire l'inventaire
des stocks d'intrants à tous
les niveaux et transmettre
le rapport d'inventaire au
niveau hiérarchique

Disponibilité du
rapport
Fiches
d'inventaire
d'inventai
des stocks
re
d'intrants

Act 2.2 : Produire un
rapport de l'épidémie

Rapport
Disponibilité du de
rapport
l'épidémi
e

Act 2.3 : Désinstaller le
dispositif des barrières de
sécurité et des tentes

Proportion des
Centres de
prise en charge
des cas ayant
désinstallé les
barrières
sanitaires par
rapports au
nombre
installés

Rapport
de
supervisi
on

Act 2.4 : Organiser une
revue nationale de la
gestion de l’épidémie de
choléra au Bénin

Tenue de la
revue

Rapport
de la
revue

Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau,
hygiène et assainissement

Act. 3.1 Promouvoir
l'utilisation du chlore à
domicile (Développer dans
Convention de
le cadre d'un partenariat
partenariat
Public Privé, un système
signée
de marketing social autour
de la vente du produit
chloré)

Rapport
d'activité
s

Gestio
CAR,
nnaire
MCZS,
des
C/SDSPMT
stocks

x

x

x

x

x

C/SESS,
C/SDSPMT
MCZS,
, MCZS,
MC

x

x

x

x

x

18 750 000

MCZS, Logisticien
MC
s

x

x

x

x

x

10 000 000

DNSP

C/SESS,
OMS

x

x

x

x

x

PSI /ABMS

x

x

x

x

x

2 000 000

-

10 250 000

PM DNSP
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Act. 3.2 Organiser des
séances de plaidoyer
auprès des décideurs pour
l'Intégration les
Proportion de
interventions WASH
séances
durable dans les zones et
organisées
communautés à risques
cholera dans les
planifications nationales
sectorielles et locales

PV de
séance

Act. 3.3 Actualiser la
Stratégie nationale de
promotion de l'hygiène et
Document de
de l'Assainissement en
stratégie
milieu rural en incluant des
disponible
alternatives durables pour
les zones à risques y
compris les cités lacustres

Rapport
d'activité
s et PV
de
validation

Act. 3.4 Etendre la mise en
œuvre SNPHA en milieu
Nombre de
Rapports
rural dans les zones à
localités
d'activité
risques favorables (Six
certifiées FDAL s
communes à couvrir sur
cinq ans)

Act.3.5 Appuyer à
l'élaboration de la stratégie
nationale de la promotion
de l'hygiène et de
Document de
l'assainissement en milieu stratégie
urbain et péri urbain en
disponible
incluant des alternatives
durables pour les zones à
risques

Act. 3.6: Appuyer la mise
Nombre de
en œuvre de la SNPHA en
quartiers
milieu urbain et péri urbain
touchés
dans les zones à risques

Act. 3.7:
Réaliser/Actualiser les
PCEAU dans les Neuf (09)
communes à risques

Rapport
d'activité
s et PV
de
validation

Rapports
d'activité
s

Nombre
Rapports
communes
d'activité
ayant actualisé
s
leur PCEAU

3 000 000 DNSP

CDC-HAB,
DGEAU,
CSEAU

x

x

PM DNSP

Partenaires
techniques
et
financiers(
PTF)

x

x

PM DNSP

Partenaires
techniques
et
financiers(
PTF)/ ONG
d'intermédi
ation
sociale

x

x

PM DNSP

Partenaires
techniques
et
financiers

x

x

PM DNSP

Partenaires
techniques
et
financiers(
PTF)/ ONG
d'intermédi
ation
sociale

Comm
unes
DGEau,
PM
concer CSEau
nées

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Act. 3.8 : Faire le Plaidoyer
pour la mise en œuvre des Nombre de
besoins exprimés dans les séances
PCEAU dans Neuf (09)
organisées
communes à risques
Act. 3.9 :
Réaliser/Actualiser les
PHAC dans Neuf (09)
communes à risques

PV de
séance

Nombre de
Rapports
communes
d'activité
ayant actualisé
s
leur PHAC

2 250 000 DNSP

CDC-HAB
CSEAU

X

X

PM DNSP

MAIRIE
CDC-HAB

X

X

Act. 3.10 : Faire le
Plaidoyer pour la mise en
Nombre de
œuvre des besoins
séances
exprimés dans les PHAC
organisées
dans Neuf (09) communes
à risques

PV de
séance

2 250 000 DNSP

Act. 3.11: Faire le
plaidoyer pour la libération
des exutoires naturels
occupés par les
habitations

Nombre de
séances
organisées

PV de
séance

2 750 000 DDS

Act 3.12 : Promouvoir la
réalisation des Points Multi
Services (toilettes,
douches et aire de lessive)
dans les zones péri
urbaines

Nombre de
Points
Multiservices
Réalisés
fonctionnels

PV de
réception

PM DNSP

CDC-HAB
MAIRIE

X

X

X

X

Act. 3.13: Développer un
projet /programme
d'amélioration de l'accès à
l'eau et à l'assainissement
des formations sanitaires
des communes
vulnérables (inventaire des
besoins,
construction/réhabilitation
des ouvrages d'AEPA,
Formation des
bénéficiaires à l'utilisation
et à l'entretien des
ouvrages)

Nombre
d'ouvrages
réalisés/réhabil
ités
Nombre de
personnes
formées

PV de
réception
et
Rapport
de
formation

PM DNSP

DDS

X

X

X

X

TOTAL POST EPIDEMIE
TOTAL GLOBAL

CDC-HAB

PDL
MAIRIE

X

X

X

X

41 000 000
2 051 805 000
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IV. Mise en œuvre du plan
4.1. Parties prenantes
Les Relais Communautaires des villages ou quartier de ville des communes à risque ;
Les élus locaux des villages et communes à risque ;
Les membres des COGES ;
Le personnel de santé des communes à risque ;
Le personnel au niveau déconcentré et décentralisé ;
Le personnel au niveau central.
Le personnel des ministères en charge de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de
la décentralisation.
Les ONG et associations de la société civile
Partenaires techniques et financiers
4.2. Cadre de mise en œuvre
V. Budgétisation

5.1. Budget par poste de dépense
La répartition du budget par grande ligne se présente ainsi qu’il suit :
Libellé
Axe stratégique 1 : Amélioration de la surveillance
épidémiologique et renforcement des capacités du
laboratoire
Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en charge
des cas et la vaccination cholera
Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau, hygiène
et assainissement
Axe stratégique 4: Communication et mobilisation
Sociale
Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination et
la collaboration transfrontalière
TOTAL Phase pré épidémique
Axe stratégique 1 : Amélioration de la surveillance
épidémiologique et renforcement des capacités du
laboratoire
Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en charge
des cas et la vaccination cholera
Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau, hygiène
et assainissement

Coûts (F CFA)

Pourcentage

373 200 000

25%

275 130 000

18%

407 325 000

27%

401 500 000

27%

56 400 000

4%

1 513 555 000

100%

27 100 000

5%

189 950 000

38%

256 200 000

52%

Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination et
la collaboration transfrontalière
TOTAL Phase épidémique
Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en charge
des cas et la vaccination cholera
Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau, hygiène
et assainissement
TOTAL Post épidémie
Axe stratégique 1 : Amélioration de la surveillance
épidémiologique et renforcement des capacités du
laboratoire
Axe stratégique 2 : Amélioration de la prise en charge
des cas et la vaccination cholera
Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de
réponse et de prévention dans le secteur eau, hygiène
et assainissement
Axe stratégique 4: Communication et mobilisation
Sociale
Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination et
la collaboration transfrontalière

24 000 000

5%

497 250 000

100%

30 750 000

75%

10 250 000

25%

41 000 000

100%
20%

400 300 000
495 830 000

24%
33%

673 775 000
401 500 000
80 400 000

20%
4%

TOTAL GLOBAL

2 051 805 000

100%

TOTAL Phase pré épidémique
TOTAL Phase épidémique
TOTAL Post épidémie

1 513 555 000
497 250 000
41 000 000

74%
24%
2%

TOTAL GLOBAL

2 051 805 000

100%
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5.2. Mobilisation des ressources
La mise en œuvre du plan quinquennal d’endiguement de choléra passe par la mobilisation des
ressources en vue de :
-

Renforcer les moyens de communication et la logistique à tous les niveaux ;

-

Former le personnel de santé en l’occurrence, la constitution d’un pool de techniciens de
laboratoire, de biologistes, de médecins de santé publique, d’épidémiologistes et de gestionnaires
de données ;

-

Mettre en place un fonds spécial de gestion des épidémies ;

-

Assurer le fonctionnement des comités de gestion du choléra à tous les niveaux ;

-

Renforcer la capacité des laboratoires surtout dans les communes à risque ;

-

Motiver les acteurs de la surveillance.

Cette mobilisation de ressources nécessite un plaidoyer en direction des intervenants en santé, eau,
hygiène, assainissement, environnement, cadre de vie et mobilisation sociale qu’il s’agisse de la
communauté, des collectivités locales, des autorités nationales, des partenaires nationaux et
internationaux.

VI- Suivi évaluation
6.2. Cadre de suivi évaluation
Le suivi sera assuré aux différents niveaux de la pyramide grâce à :
-

l'analyse des rapports d'activités au cours des réunions trimestrielles;

-

la réalisation des missions de supervision par tous les niveaux de la pyramide;

-

la conduite du monitorage des activités de la surveillance, de préparation et réponse au choléra qui
permettra d'identifier les problèmes et de proposer des solutions;

-

la revue externe du plan à la fin de la première année ;

-

des revues internes annuelles à partir de la deuxième année ;

Il sera procéder à deux évaluations externes : une à mi-parcours et une à la fin du plan quinquennal.
Conclusion
La République du Bénin à travers l’élaboration de l’actuel plan d’endiguement de choléra se dote d’un
outil de lutte contre cette maladie qui constitue un document de consensus national sur les domaines
d’intervention afin de la contrôler
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La mise en œuvre de cet instrument qui permet de susciter l’engagement des acteurs, ne sera effective
que si chacun a son niveau d’implication, travaille pour construire, développer et suivre ses
engagements.
La capacité du Bénin à faire face aux épidémies récurrentes du choléra réside dans son engagement
collectif à lutter contre cette maladie aussi bien dans l’urgence que hors de l’urgence. Ceci nécessite
l’implication de tous les acteurs à commencer par les ministères en charge de la santé, de l’eau, de
l’environnement, de la décentralisation et de l’intérieur et l’accompagnement des partenaires techniques
et financiers.

Annexes
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