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Bienvenue
Bienvenue sur le portail « Information for Health Action » (I4HA) Bénin. Sur ce portail, vous trouvez
des informations sur les projets, les organisations et les experts actifs dans le secteur sanitaire au
Bénin. I4HA Bénin est un outil interactif sur le web donnant la possibilité d'utiliser les informations en
vue de l'action. L’ambition est d’être votre point d'entrée unique pour tout ce que vous voulez
savoir, partager, lancer ou renforcer par rapport aux initiatives (impulsées par l’action) dans le
secteur sanitaire au Bénin.
Pourquoi I4HA Bénin?
Il y a beaucoup d'informations sur le secteur sanitaire béninois. I4HA vise à rendre ces informations
plus accessibles afin d’inciter les acteurs du secteur à utiliser lesdites informations pour mieux cibler
leurs actions. I4HA Bénin est un outil interactif basé sur le Web qui favorise l'utilisation des données
pour l'élaboration des politiques en matière de santé au Bénin. Il dispose de:

Un marché, où les organisations et les particuliers peuvent échanger leurs idées et
expériences,
demander ou fournir une expertise ou un conseil, mettre en valeur des pratiques
prometteuses, proposer des recherches, etc. Le marché est un forum ouvert où on peut
commencer des discussions et interactions. Il est aussi un lieu où les organisations
peuvent publier leur profil et les individus leurs CV – pour vous, le marché sera l'occasion
d'offrir ou de demander de l'expertise, des idées ou des services.
Un espace pour les groupes d'action de se réunir en ligne pour discuter et
analyser l'information existante ou générer de nouvelles informations prêtes à être utilisées
pour des actions et qui seront téléchargées et conservées dans le référentiel.
Un référentiel: une base des données avec des ressources (documents, présentations, etc.)
dans le domaine de la santé et des systèmes de santé qui peuvent être téléchargées par
sujet, auteur, et par type de document avec un moteur de recherche.
Pour qui est-I4HA Bénin?
Toute personne qui est intéressée à se joindre aux discussions sur le secteur de la santé est libre de
téléchargér et d'utiliser les informations dans le référentiel et de visiter ou participer au marché.
Etes-vous un décideur, responsable pour la mise en œuvre des politiques, un consultant ou un
étudiant intéressé à lancer une (groupe d’)action? Vous pouvez vous inscrire sous le bouton « Créer
un nouveau compte ». Ici vous pouvez aussi indiquer si vous souhaitez participer à un des groupes
d'action existants.
Après que vous avez reçu une « autorisation » (la seule raison pour laquelle on donne l’autorisation
est pour éviter le spam) vous êtes libre d’utiliser le marché, de participer aux groupes d’action et
de télécharger des documents dans le référentiel.
Comment ça marche?
Pour une description des processus d'intégration des connaissances, de création des connaissances
et de partage des connaissances, veuillez cliquer ici [1].
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