Partenariats 2021

PROJET 2021 BÉNIN ASOTO : Projet de prévention de la mortalité maternelle, néonatale et infantile des
grossesses à risque chez les adolescentes et jeunes femmes défavorisées de la commune de SO-AVA.
La mortalité maternelle, néonatale et infantile demeure un problème de santé publique au Bénin. Tous les efforts
déployés par l’État béninois et les Partenaires Techniques et Financiers n’ont abouti qu’à une faible amélioration de la
santé des mères et des nouveau-nés. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) n°4 et 5 en rapport
avec la santé maternelle et infantile n’ont pas été atteints en 2015 comme programmé. Chaque année, le Bénin
enregistre environ 1500 décès maternels et plus de 12 000 décès de nouveau-nés. Les causes telles que l’hémorragie,
l’éclampsie, l’infection, l’avortement et la dystocie sont les éléments qui déclenchent le processus conduisant à la mort
de la mère ; mais il est reconnu aujourd’hui que le principal déterminant des décès maternels et néonatals est la faible
capacité du système de santé à offrir des soins de qualité et à prendre en charge les complications obstétricales et
néonatales.
Objectif global du projet : Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile auprès des
adolescentes et jeunes femmes vulnérables et défavorisées de la commune de So-Ava.
Objectifs spécifiques :
O.S.1 : Renforcer la prise en charge des cas de grossesses chez ces adolescentes et jeunes femmes.
O.S.2 : Renforcer les soins essentiels des nouveaux nés et la nutrition de leurs mères.
Résultats attendus et indicateurs :
R.1 : 50 cas de grossesses sont identifiés, pris en charge et suivis rigoureusement jusqu’à termes dans les centres de
santé publics.
Indicateur R.1 : 100% des bénéficiaires sont pris en charge et suivis de façon optimale se sentent en bonne santé.
R.2 : 50 nouveaux nés ont accès à des soins essentiels de qualité et leurs mères bénéficient d’un appui nutritionnel.
Indicateur R2 : 100% des bénéficiaires ont accès à des soins de qualité et à un appui nutritionnel pour leur bon
développement.
Une recherche de pérennisation des résultats obtenus sera mise en place avec le concours du FSSN à l’issue du projet.
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