
PORTEURS DU 

PROJET 

En partenariat avec la Zone

sanitaire Allada/Toffo/Zè

CONTRIBUTION À L'AMÉLIORATION DE
L'ACCESSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

Bénin
Le Dépôt répartiteur de Zone (DRZ) de la zone sanitaire (ZS) Allada/Toffo/Zè,

situé à Allada dans le département de l'Atlantique au Bénin, est opérationnel

mais trop petit et mal organisé. La trésorerie y est insuffisante pour atteindre

une disponibilité correcte de médicaments. 

Les centres de santé de la ZS ont un taux de fréquentation inférieur à la

moyenne nationale. Quant aux pharmacies, elles sont trop petites ou mal

agencées, les rangements ne sont pas conformes et les outils de gestion sont

à perfectionner pour éviter des ruptures de stocks de médicaments. Le

laboratoire de Zè est insuffisamment équipé et les analyses n'y sont pas

fiables pour effectuer un bon diagnostic. 

Agrandissement du DRZ, réorganisation des pharmacies de détail et de gros

des centres de santé

Formations en gestion des stock/approvisionnement

Equipement du laboratoire pour augmenter les moyens du diagnostic

biologique et contôle qualité des analyses de biochimie

Transmission de la méthodologie PSF pour assurer la pérennité du projet

Améliorer le circuit d'approvisionnement en médicaments sur les trois

communes de la zone sanitaire (ZS) et la disponibilité des médicaments au

DRZ et dans les centres de santé

Améliorer la qualité du diagnostic et des traitements en renforçant les

capacités opérationnelles du laboratoire

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS BÉNIN

LOCALITÉ Zone ALLADA

Commune de ZÈ

THEME SANTÉ
COÛT DU PROJET  90 630€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

72 bénéficiaires : membres de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire

(médecins, infirmiers, sage-femme, ...), gestionnaires dépôt et magasinier,

chefs de poste, techniciens de laboratoire, commis/caissiers des

pharmacies, membres des comités de gestion des centres de santé.

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'étranger. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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