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PROJET BENIN : Amélioration de l’accessibilité  aux soins des populations de la commune lacustre 

de Sô-Ava. Alimentation des centres de santé en énergie renouvelable et mise à disposition de 

deux barques sanitaires. 

 

L’Association des jeunes ADVOCACY, née en  2003, est une organisation humanitaire non gouvernementale de 

développement communautaire centrée sur la femme, la jeunesse et l’enfant. Sa mission est d’apporter des 

améliorations durables dans la vie des populations  enclavées de la commune lacustre de Sô-Ava (118.547 

habitants dans 65 villages situés  sur le lac Nokoué). Après une campagne de sensibilisation à l’endroit des 

autorités locales, des chefferies religieuses et traditionnelles, la phase pratique du projet consistera à éclairer le 

dispensaire isolé de Vekky (arrondissement le plus peuplé)  et celui de Kinto-Agué (village le plus éloigné de la 

commune) en énergie renouvelable. Cette installation pourra servir à éclairer les salles d’hospitalisation, les 

maternités, les salles d’accouchement, les bureaux du chef de centre et les alentours du centre. Elle permettra 

également de charger les téléphones portables des agents et de maintenir leur présence  dans les dispensaires 

le soir. Les garde-malades pourront charger également leurs téléphones portables ou regarder la télévision.   

Après l’électrification,  il sera procédé à l’installation de kits téléphoniques mobiles accessibles 24/24 h dans les 

cinq  (05) centres de santé où le Fonds Solidarité Santé Navale est intervenu en 2016. Ces kits téléphoniques 

seront dotés de crédit initial. Ils permettront aux malades ou aux garde-malades, aux parents  d’être en contact 

avec les malades hospitalisés. Les numéros de ces mobiles seront connus des populations par une campagne de 

sensibilisation et d’information sur le projet et le financement du fonds. Le crédit initial sera géré de façon à 

entretenir le téléphone, l’amortir et le renouveler. Grâce à ces mobiles les garde-malades pourront acheter 

facilement des crédits et appeler les parents. Mais ils chargeront gratuitement les batteries de leurs portables 

dans les centres. 

Enfin il sera construit et mis à la disposition  des centres deux barques sanitaires  pour le transport des 

malades, des cas d’urgence et des agents de santé. 

 Avec cette action le Fonds aura contribué à éclairer  les sept (7) centres de santé non éclairés que comptait la 

commune. Plusieurs résultats sont déjà obtenus : le maintien des agents dans les centres tard la nuit, une 

réduction des difficultés des malades à avoir accès aux soins, la conservation des vaccins dans les centres, la 

réduction du taux de mortalité infantile et des cas d’incendie dans les maternités, certains centres ont pu 

devenir  opérationnels grâce à ce changement.  
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