
                                                               
 

 
 
Pour diffusion immédiate 
 

Enfin, un document actualisé de normes et standards pour la construction et 
l’équipement des centres de santé et hôpitaux de zone, disponible au Bénin ! 
 
Cotonou, 23 septembre 2016. – C’est l’une des salles de conférence du Ministère de la Santé qui a 
accueilli ce 21 septembre 2016, la cinquantaine d’acteurs du domaine de la santé venus procéder à la 
validation de la nouvelle édition du volume 1 du document de normes et standards pour la construction 
et l’équipement des formations sanitaires : centres de santé et hôpitaux de zone du Bénin. Fidèle à son 
objectif d’accompagner l’état béninois dans son désir de garantir à la population du pays des soins de 
qualité, l’Agence belge de développement (CTB), à travers son Programme d’Appui au Secteur de la 
Santé (PASS Sourou), a appuyé la Direction des Infrastructures, Equipements et Maintenance (DIEM) 
dans la réalisation de cet ouvrage. 
 
Présidée par le Ministre de la Santé, monsieur Alassane SEIDOU, qui a d’ailleurs préfacé le document, 
la cérémonie de validation de ce dernier, fort simple, revêt un cachet spécial pour le Bénin. Ceci, dans 
la mesure où elle permet de valider un référentiel en matière d’équipements et d’infrastructures pour les 
centres de santé et hôpitaux, un document qui, dès lors qu’il sera disséminé et utilisé, aura un impact 
positif et prépondérant sur la santé des populations béninoises. Car, comme l’a si bien noté le Conseiller 
technique juridique au Ministre de la Santé, monsieur Alassane AMADOU SANNI, « L’environnement 
sanitaire est un tissu où tout s’accorde. Même s’il est bien formé, le médecin ne peut bien travailler s’il 
n’a pas le bon matériel ».  
 
De plus, selon monsieur Mohamed Lamine DRAME, Co-responsable du Programme d’Appui au Secteur 
de la Santé (PASS Sourou) de la CTB Bénin, « ce document permettra d’éviter de se retrouver dans la 
situation actuelle où l’on note la présence, dans les formations sanitaires, d’équipements de marques 
diverses, fournies par le financement de partenaires différents, ce qui a un impact négatif sur la 
formation des personnes devant utiliser ces matériels, de même que sur l’achat des pièces de rechange 
et la maintenance. » 
 
La nouvelle édition du volume 1 du document de normes et standards pour la construction et 
l’équipement des formations sanitaires : centres de santé et hôpitaux de zone du Bénin, apporte des 
évolutions majeures par rapport à la version antérieure datant de 2000, qui s’est révélée caduque au 
vue des progrès de la médecine et des technologies biomédicales enregistrées ces dernières années, 
des nouvelles orientations dans la pratique de soins, et des nouvelles pratiques dans les structures 
sanitaires. L’ouvrage est le fruit d’un travail participatif et inclusif, à la conception duquel ont participé 
des ingénieurs, des architectes béninois, les gestionnaires de centres de santé, les médecins, les 
personnels de services paramédicaux.  
 
Le Ministre de la Santé, monsieur Alassane SEIDOU, lors de son intervention a présenté à l’Agence 
belge de développement (CTB), « les vifs remerciements du gouvernement et du peuple béninois pour 
cette générosité renouvelée ». 
 
La directrice des Infrastructures, Madame Adjaratou MALIKI SEIDOU  a tenu, quant à elle « à saluer la 
disponibilité et la détermination de tous les acteurs impliqués dans l’actualisation du volume 1 du 
document de normes et standards pour la construction et l’équipement des formations sanitaires : 
centres de santé et hôpitaux de zone du Bénin et particulièrement des cadres de son département ». 
 
Lors de la cérémonie, une présentation du document a été faite aux participants qui ont pu y apporter 
leurs corrections et amendements. Le présentateur, monsieur Marius AGOSSOU, analyste biomédical 
en poste à la DIEM, a tenu à noter les innovations contenues dans cette nouvelle édition. Il a, 
notamment, insisté sur le fait que pour pouvoir prendre en compte les  fièvres hémorragiques/virales, 
comme Ebola, Lassa ou Zika, le document prévoit l’installation de salles d’isolement pour les malades 



dans tous les hôpitaux de zone. De même, dans ce même type d’hôpital, le document préconise que la 
pédiatrie soit séparée de la médecine générale, et que les installations pour la prise en charge de la 
césarienne soient renforcées.  
 
Selon le Docteur DRAME, ce document « est un outil très précieux permettant de voir où se situe le gap 
entre ce que nous avons et ce qui devrait être et ce qu’il faut faire pour mieux équiper nos hôpitaux. 
Ceci afin de concevoir des Plans d’investissements pour l’équipement et les infrastructures de nos 
centres de santé et hôpitaux de zone. Le document ainsi conçu pourra également servir d’outil de 
plaidoyer auprès du Ministère des Finances, de l’Assemblée Nationale, du Secteur Privé pour le 
financement  des acquisitions des équipements biomédicaux ainsi que pour la construction des 
infrastructures des centres de santé et hôpitaux de zone. » 
 
Notons que le volume 2 du présent document a également été validé au cours de cette semaine. Il 
concerne les Centres Nationaux Hospitaliers Universitaires et les Centres Hospitaliers Départementaux 
et est réalisé sous financement de la Banque Mondiale.  
 
Il ne reste donc plus qu’à souhaiter que les acteurs du secteur de la santé s’approprient ces ouvrages 
afin que les populations bénéficient d’une meilleure prise en charge médicale, en partant du diagnostic 
jusqu’au traitement.  
 
A propos de l’Agence belge de développement (CTB) 

 
Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté dans 
le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, la CTB agit pour une société qui donne aux 
générations actuelles et futures les moyens de construire un monde durable et équitable. Ses collaborateurs à 
Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et d’autres partenaires au développement pour 
la solidarité internationale. Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus 
de 300 projets et programmes de coopération. 
 
La Belgique et le Bénin travaillent ensemble pour le bien-être des populations et le renforcement des structures de 
l’État béninois dans un esprit de partenariat et de responsabilités partagées. L’Agence belge de développement 
au Bénin concentre ses activités dans deux secteurs que sont l’agriculture et la santé et intervient dans les 

départements de l’Atacora Donga et du Mono Couffo. Un budget de 57 millions est alloué au pays pour atteindre 
les objectifs conjointement fixés pour la période 2013 - 2017. 
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