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PROJET BENIN : Commune lacustre de Sô-Ava. Evaluation de l’alimentation des centres de santé en 

énergie renouvelable et de la mise à disposition d’une barque sanitaire. 

 

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).  

La pauvreté énergétique apparait comme une cause importante de la mauvaise qualité des soins 

observée  dans cette commune ou moins de 5 % des ménages sont raccordés à un réseau électrique. 

L’accessibilité des soins implique d’autre part dans cet environnement lacustre de disposer d’une 

pirogue ou d’une barque pour traverser l’eau. Hors dans la commune, seuls les  hommes disposent 

individuellement d’une pirogue pour les activités de pêche alors que les couches sociales qui ont le 

plus recours aux soins sont les femmes et les enfants.  

En 2016 et 2017, pour améliorer l’accessibilité aux soins des populations, le FSSN a soutenu 

l’électrification solaire d’unités de santé villageoise et a mis à disposition une barque sanitaire 

motorisée pour le transport des agents de santé et les évacuations sanitaires.  

Ces actions ont permis l’accessibilité de nuit des  centres, des salles d’accouchement et d’accueil des 

nouveau-nés, l’alimentation d’une chaine du froid pour la conservation des vaccins et le 

fonctionnement d’une télévision pour permettre l’accès aux messages sanitaires. L'ajout d'une prise 

électrique spéciale pour la recharge de téléphones cellulaires permet désormais aux villageois, aux 

malades et aux garde-malades de communiquer avec le personnel et leurs familles. 

Au-delà de ces premières constatations, le FSSN souhaite en 2018 accompagner l’association 

Advocacy dans une enquête d’évaluation pour mesurer l’impact véritable de ces actions sur la 

fréquentation et les activités des centres de santé. 

Notre camarade Bertin Atche conduira cette démarche dans le cadre du programme de capitalisation 

du FSSN avec l’appui expertise de notre comité scientifique. 
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