Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Cotonou, 9 au 11 décembre 2015

FOCUS SUR LE BENIN

Salle GBEHANZIN A

Contexte
Le Bénin en tant que pays hôte, qui accueille la 4ème réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou, saisit
également une opportunité réelle, de partager avec les pays membres du PO, et ses partenaires de
développement, son expérience, ses réalisation et les premiers résultats obtenus en matière de mise en
œuvre de son plan d’action PF lancé en 2014 pour une durée de 4 ans.
En effet, plusieurs initiatives sont aujourd’hui déroulées sur le terrain, par l’ensemble des acteurs qui
accompagnent le gouvernement béninois, dans la mise en œuvre de son plan d’action PF. Pendant 2 heures
de temps, le Bénin va pouvoir montrer et partager avec les participants ces différentes réalisations.
Horaires de la session : 14h15 – 16h15
Modérateurs : Benjamin Hounkpatin
Objectifs de la session
-

Partager avec l’ensemble des participants, les expériences et les initiatives porteuses du Bénin, en
matière de mise en œuvre de leur plan d’action PF

Déroulement
-

Dr Mabou AHOKPOSSI : Suivi de la mise en œuvre du Plan d'action budgétisé de la PF au Bénin
(2014-2018) : premiers résultats en 2015 ;

-

Dr Gaston AHOUNOU : Suivi des engagements du Bénin en faveur de la PF au Bénin ;

-

Dr Olga AGBOHOUI modère le panel sur "la PF en direction des populations - clé au Bénin";

-

Imorou AOUDOU HASSAN : Engager les leaders religieux dans la promotion de la PF au Bénin: une
expérience réussie.

-

Bios des intervenants
Olga GBOHOUI épouse HOUINATO, est médecin diplômée de l’Université
Cheik Anta Diop de Dakar. Elle est également titulaire d’un Master 1 en Santé
Publique et d’un Master 2 en Epidémiologie de l’Université de Bordeaux 2.
Elle a travaillé pendant 11 ans en tant que Pédiatre dans les Hôpitaux du
Bénin. Depuis 2009, elle a été successivement à la Direction de la Santé de la
Mère et de l’Enfant : Point focal pour la Survie de l’Enfant au Bénin, Chef
service Santé Maternelle et Infantile, et Directrice de la Santé de la Mère et
de l’Enfant (de 2011 à ce jour). A ce titre, elle est coordonnatrice du
Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile (PASMI) financé par
l’AFD et Présidente du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la
Gestion de la Gratuité de la Césarienne.

Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Cotonou, 9 au 11 décembre 2015
Dr Gaston AHOUNOU, est médecin de santé publique, et épidémiologiste. Il
est spécialiste en qualité des soins et gestion des services de santé de santé
de la reproduction. Il a occupé plusieurs postes aux niveaux des trois niveaux
de la pyramide sanitaire du Bénin : à savoir Médecin – chef de Commune,
ensuite médecin d’appui en SR/PF sur différents projets de l’UNFPA et du
Gouvernement béninois de 1998 à 2005 au niveau périphérique (zone
sanitaire) et intermédiaire (départemental). Puis Chef du service de la santé
familiale dans une direction départementale de la santé pendant 5 ans, et
depuis 2009, il est Chef du Service de la Planification Familiale et de la Santé
des Adolescents et Jeunes.
Médecin ayant travaillé dans le VIH pendant une demi-douzaine d’années,
Mabou AHOKPOSSI a rejoint l’équipe de la DSME du Bénin en 2012.
Médecin de santé publique de l’Université de Bordeaux 2, il travaille depuis
lors en qualité de médecin appui à la Planification familiale et la santé des
adolescents et jeunes ; point focal VIH/PTME. C’est donc naturellement que
son centre d’intérêt s’est tourné vers la santé des adolescents et jeunes (SAJ)
ou il met son énergie et son dynamisme au service de tous les adolescents
et jeunes de son Pays.

Imorou ASSAN AOUDOU est Sociologue-Anthropologue, et titulaire d’un
Master II en Gestion de Projets de développement. Depuis 2007, il travaille
pour le compte de l’Association Béninoise pour le Marketing Social et la
Communication pour la Santé, membre du réseau PSI (ABMS) où il a occupé
divers poste en lien direct avec l’implication des leaders religieux dans la
promotion de la santé. Chef Activités Communautaires, Spécialiste Plaidoyer
et activités Communautaires, de 2013 à ce jour, il est le Coordonnateur du
Projet ‘’Les religieux S’engagent’’ pour la promotion de la Planification
familiale. A travers ces différents postes, il a eu à collaborer et impliquer les
Leaders religieux dans la lutte contre le VIH/SIDA (financement Kfw), la
promotion du dialogue Parents-enfants sur la SRAJ et de la PF (financement
Ambassade Royaume Pays-Bas).

