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1 Aperçu de l'intervention 

1.1 Fiche d'intervention 

Intitulé de l'intervention Projet d’Appui au  Renforcement des Zones et Départements 
Sanitaires 

  
 

Code de l'intervention BEN0902111   
Localisation Départements du Mono-Couffo et de l’Atacora-Donga   
Budget total 9 380 185 100 F CFA  ou  14 300 000 EUR   
Institution partenaire Ministère de la Santé   
Date de début de la 
Convention spécifique 16/09/2010  

Date de démarrage de 
l'intervention 01/10/2010   

Date prévue de fin 
d'exécution 30/09/2014  

Date de fin de la 
Convention spécifique 15/09/2015   

Groupes cibles 

- Les populations des zones sanitaires de Comé, ADD, KTL, DCO 
et Bassila avec une attention particulière aux groupes 
vulnérables : les femmes, les enfants de 0 à 5 ans, les personnes 
âgées et les indigents 

- Les 5 Equipes d’Encadrement des Zones Sanitaires (EEZS) et 
les 2 directions départementales de la santé (DDS) concernées 
ainsi que les organes de cogestion 

- Les services de santé dans les 5 zones sanitaires et les 2 
centres hospitaliers départementaux de santé de Lokossa et de 
Natitingou 

- Les prestataires privés de ces zones sanitaires 
- Les ONG, les mutuelles de santé et autres organisations de la 

société civile œuvrant dans ces zones 
- Les Mairies et les autres services des communes de ces zones 

  

Impact1 L'état de santé de la population est amélioré dans les zones 
d'intervention du projet     

Outcome 
L'accessibilité des populations des zones sélectionnées, en 
particulier des groupes les plus vulnérables, à des soins de santé de 
qualité est améliorée 

  

Outputs 

1. L’offre des soins de santé de qualité dans les zones sanitaires de 
Comé, KTL, ADD, Bassila et DCO a été renforcée   

2. La gestion et la gouvernance des 5 zones sanitaires et 2 
directions départementales de la santé appuyées ont été 
renforcées 

  

3. La contribution de la population à la structuration de la demande 
des soins de santé de qualité est mieux organisée   

4. Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs 
concernés par la santé dans les zones sanitaires et directions 
départementales de la santé sélectionnées 

  

Année couverte par le 
rapport 

2014  
 

ZS Djougou-Copargo-Ouaké (DCO)   ZS Aplahoué-Djakotomé-Dogbo (ADD)   
Zones sanitaires appuyées par le PARZS 

ZS Bassila (Bla)    ZS Klouékanmé-Toviklin-Lalo (KTL) 
      ZS Comé-Bopa-Houéyogbé-Grand Popo (Comé) 

                                            
1
 L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté 
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1.2 Exécution budgétaire  

1.2.1 Contribution belge  
Montants en euro 

  Budget 
Dépenses Total 

dépenses 
au 

31/12/2014 
 Solde  

Taux de 
déboursement 
au 30/09/2014 

Année 
 2010-2013 

Année 
2014 

Total 14 300 000 11 137 022 2 998 752 14 135 774 164 226 99% 
Output 1 - L'offre de soins de 
santé de qualité dans les ZS a été 
renforcée. 

1 889 561 1 155 033 82 275 1 237 308 652 253 65% 

Output 2 - La gestion et la 
Gouvernance des 5 zones et des 2 
DDS ont été renforcés. 

1 146 442 698 103 78 224 776 327 370 115 68% 

Output 3- La contribution de la 
population par rapport à la 
demande des soins de santé de 
qualité est mieux organisée. 

663 636 700 333 398 415 1 098 748 -      435 112 166% 

Output 4 - Les liens de 
collaboration des EEZS ont été 
renforcés. 

525 650 367 885 706 649 1 074 534 -      548 884 204% 

Investissements 4 792 513 4 015 079 515 051 4 530 131 262 382 95% 

Moyens généraux 5 282 198 4 200 589 1 218 137 5 418 727 -      136 529 103% 
 
Le Plan de Travail Annuel (PTA) du PARZS avait été budgétisé pour un montant de 3 425 499 €. 
L’exécution financière de ce PTA est de 2 998 752 €, soit un taux d’exécution de 88%. Le paiement 
du marché CSC BEN 343 d’un montant de 108 054 €, relatif à la fourniture d’équipements 
biomédicaux pour les ZS de l’Atacora-Donga, n’a pu être effectué pour raison de retard du 
fournisseur dans la livraison des équipements. Cette situation explique en grande partie le niveau 
de taux d’exécution réalisé. 
 

1.2.2 Contribution nationale 

RUBRIQUES BUDGET 
TOTAL € 

BUDGET 
TOTAL 
(CFA) 

Exécution au 
31/12/2013 

Exécution 
2014  

TOTAL 
EXECUTION 

AU 31/12/2014 
SOLDE % 

EXE 

Total de la contribution Béninoise  928 453 609 025 245 317 364 794 73 614 452 390 979 246 218 045 999 64% 

Mise à disposition de locaux AT  (2000€ 
x 48mois) 96 000 62 971 872 64 940 904 23 614 452 88 555 356 -   25 583 484 141% 

Mise à disposition de locaux  au niveau 
des 2 DDS (1000€ x48 x 2) 96 000 62 971 872 43 293 936 15 742 968 59 036 904 3 934 968 94% 

Mise à disposition de locaux pour le 
pool d'ATs (1000€ x48)  PM  21 646 968 7 871 484 29 518 452 -  29 518 452   

Personnel médical complémentaire 
pour accroitre la performance et le 
fonctionnement des zones sanitaires 

288 000 188 915 616 -  - 188 915 616 0% 

Exonération de taxe de 18% pour les 
biens et équipements (véhicules et 
autres) du projet.    152 423 890  152 423 890 - 152 423 890   

Participation des cadres nationaux aux 
diverses missions (y compris les smcl) 162 533 106 614 659 100 000 000 50 000 000 150 000 000 -   43 385 341 141% 

Prise en charge médicale des indigents 381 920 250 523 097   0 250 523 097 0% 
ZS Mono-Couffo 190 960 125 261 549 -  - 125 261 549 0% 

ZS Atacora-Donga 190 960 125 261 549 -  - 125 261 549 0% 
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Au 31 décembre 2014, la contribution nationale est exécutée à 64%. Pour l’année 2014 cette 
exécution est évaluée à 73 614 452 CFA dont 23 614 452 CFA représente l’estimation de la valeur 
locative des bureaux mis à disposition et une contribution de 50 000 000 CFA pour le prise en 
charge des cadres nationaux aux diverses missions y compris les SMCL secteur santé. 
 

1.3 Autoévaluation de la performance  

1.3.1 Pertinence 

 Performance 
Pertinence A 

 
Les besoins par rapport aux groupes cibles sont toujours pertinents et l’intervention reste ancrée 
dans les politiques nationales. La logique d’intervention est claire, les résultats à atteindre et les 
indicateurs restent pertinents.  
 
 

1.3.2 Efficacité  

 Performance 
Efficacité C 

 
Le faible score de l’efficacité se justifie par un contexte changeant non propice à une atteinte de 
l’outcome, en particulier pour l’accessibilité des plus vulnérables aux soins. En effet, la prise en 
charge des plus vulnérables par le régime d’assurance maladie universelle (RAMU) n’est plus 
assurée. Le RAMU n’est pas opérationnel et sa mise en œuvre fragilise les systèmes existants 
d’assurance maladie des populations notamment les mutuelles de santé. Ce n’est donc pas lié au 
management (voir annexe 4.1 point 3.1) mais plus à des orientations politiques. Des propositions 
d’action ont été formulées au cours de la SMCL, cf. en annexe 4.2. 
 

1.3.3 Efficience 

 Performance 
Efficience B 

 
Les résultats enregistrés sont nombreux et ont été atteints avec peu de moyens, dont la plupart ont 
été affectés aux activités.  
 
 

1.3.4 Durabilité potentielle 

 Performance 
Durabilité potentielle C 

 
Les stratégies (« faire faire », « changement de comportement ») mises en œuvre par le projet 
s’inscrivent dans la continuité et nécessitent donc un appui soutenu aux bénéficiaires. Ainsi, la 
durabilité ne pourra être assurée à la fin de ce projet mais le sera à moyen terme. Une opportunité 
s’offre ainsi à ce caractère de durabilité avec l’intégration de ces aspects de changements de 
comportements dans les résultats à atteindre par le nouveau programme PASS SOUROU qui 
démarre en octobre 2014, ceci offre une période supplémentaire de 5 ans. 
 
 
 



1.4 Conclus ions 

Le projet a alleint de nombreux résultats el avance bien, il reste pertinent. 
- Les oriontations pri es par lE Ministene de la Santé (MS) en matière d'assurance maladie 

universelle fragilisent la durabilité des résultats obtenus jusqu'a présent et leur contribution à 
l'amélioration de l'accessibilité aux soins pour les plus vulnérables. Des propositions d'actions 
ont été faites lors de la SMCL, cf. annexe 4.2. 

o 	 Le financement basé sur les résultats (FBR) a amorcé sa phase de démarrage. Il représente un 
très bon outil de gestion, permet d'améliorer la qualité des soins/seNices et d'asseoir un 
dialogue équilibré entre l'offre et la demande. La phase de démarrage a nécessité des moyens 
importants en matière des ressources humaines et financières. Il s'agit de procéder à la 
vérification systématique de tous les résultats achetés, ce qui permet un empowerment de tous 
les acteurs impliqués dans ce processus formatif. De plus, un certain nombre de tâches sont 
actuellement réalisées par les prestataires, elles seront internalisées par des acteurs locaux 
dans un fulur proche. Au fur et a mesure de la maîtrise des fonctions du FBR par les acteurs 
locaux, les coûts transactionnels seront réduits. 

Fonctionnaire exécution CTBFonctionnaire exécution nationale1 

Dr NAMBONt K. Jacob 

Dr DODOO Virgile Dr KASHAL7lJNGA Jean-Pierre1 

(- /J ..1/ 
"'-- I/r/ '. ~...,'. [_1 a..s*'1 

L)·, 

Dr EKAMBI NDEMA Armand 
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2 Monitoring des résultats 

2.1 Évolution du contexte 

2.1.1 Contexte général 

Influences positives Influences négatives 

Validation du DTF PASS SOUROU par la SMCL 
extraordinaire de janvier 2014 

Grèves dans le secteur de la santé qui ont induit 
la non-transmission des rapports et des 
données statistiques (avril à août 2014) Convention spécifique et convention de mise en œuvre du 

PASS SOUROU sont signées par les deux parties 
Démarrage du nouveau programme depuis 1er

- celles visant la consolidation des initiatives engagées 
dans le cadre des interventions antérieures et le 
lancement de la phase opérationnelle.  

/10/14 avec 
quelques activités principales : 

- La disponibilité de la structure fonctionnelle et du 
cadre de suivi évaluation.  

 

 
 

2.1.2 Contexte institutionnel   

Influences positives Influences négatives 
Comité de pilotage prend progressivement et 
efficacement ses responsabilités dans la 
gouvernance du FBR: sanctions contre les cas de 
fraudes constatées lors des vérifications et 
confirmées par les contre-vérifications; l'exécution 
des recommandations. 

Lenteur dans la mise en œuvre concrète du RAMU ; 
spécifiquement la prise en charge des indigents. Non 
articulation et non intégration des différents fonds avec les 
mutuelles de santé, le RAMU et d’autres systèmes de 
sécurité sociale. Non clarification du rôle assigné aux 
mutuelles de santé  

Renforcement de la collaboration avec les élus 
locaux à la base dans les activités 
communautaires (organes de cogestion des 
centres de santé (COGECS), actes de naissances, 
réseautage des acteurs) 

Décisions issues du forum national sur la santé 
communautaire tardent à être mises en œuvre après 9 
mois : validation des actes, création GTT spécifique, draft 
de document de santé communautaire…etc. 

Régularité dans la tenue de la revue annuelle de 
performance du secteur depuis 2011 

Planification ascendante n’est pas encore une réalité au 
sein de la pyramide sanitaire, ce qui entretient un taux 
élevé d’interférences et un manque de coordination entre 
les différents niveaux du secteur 

AD : Extension de la couverture physique en 
infrastructures sanitaires des 04 mairies de la 
Donga a pris en compte les cartes prospectives 
élaborées avec le PARZS 

Difficulté à mobiliser les fonds de la contrepartie béninoise  

AD : Renforcement du partenariat public-privé 
dans la ZS DCO (prise en compte des structures 
privées dans le FBR, harmonisation des domaines 
de collaboration) 

Absence de masse critique autour des responsables 
(DDS/EEZS) : le leadership  est encore individualisé et 
pas encore intégré (collectif) 

MC : Volonté d’assainir le secteur privé médical 
attestée par la prise d’un arrêté de fermeture des 
cabinets privés illégaux en janvier 2014 par la 
mairie de Dogbo 

Processus de recrutement du personnel a été retardé (il a 
seulement eu lieu dernièrement : les résultats sont 
attendus) de sorte que le personnel attendu en 2014 n’est 
pas encore en place ; le déficit en personnel n’est donc 
pas encore comblé 

Prise en compte plus accrue des attentes de la 
demande dans les instances de planification et de 
décision au niveau des ZS (dialogue constructif 
offre demande) 

AD : procédure d’élaboration des Plans Triennaux de 
Développement dans les 05 ZS et la DDS n’est pas arrivé 
à terme 
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Influences positives Influences négatives 
Les DDS jouent effectivement leur rôle de 
régulation et de coordination. 

 

 
 

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution 

Influences positives Influences négatives 
Appropriation du FBR comme mode de financement des 
structures et formations sanitaires  

Absence d’un dispositif fonctionnel du double 
ancrage entre le niveau central et les niveaux 
déconcentrés dans le cadre de la circulation de 
l’information afin d’avoir un impact sur les réformes 
du Ministère 

Tous les marchés publics (dont ceux des infrastructures) 
ont été réalisés suivant les procédures de passation des 
marchés publics du Bénin (Cogestion) et de la Belgique 
(Régie), ce qui a amélioré le cadre de travail des 
prestataires 

Modalités de prise en charge de la CTB peu 
adaptées pour les activités communautaires 
 

L’équipe du projet a facilité la concertation avec les 
ONG contractantes pour une meilleure coordination des 
activités d’appui aux acteurs communautaires 

Faible disponibilité des maires pour les activités du 
projet liée à la problématique des agendas chargés 
et la prise en charge  

L’atelier de capitalisation avec KIT a permis d’avoir un 
canevas harmonisé pour la documentation des 
initiatives générées par le PARZS  

Coexistence des financements par inputs avec le 
FBR, ce qui nuit à l’atteinte des résultats 

Audit comptable et financier du PARZS effectué et mise 
en œuvre des recommandations  

 

Audit financier des fonds FBR des EEZS et HZ  par le 
ministère dans les zones appuyées par le projet 

 

Utilisation d’une application pour l’élaboration des PITA ; 
élaboration des plans de travail annuel (PTA) 2013 plus 
réalistes et plus cohérents avec les stratégies du MS et 
avec les priorités définies par la DDS 

 

Elaboration de contrats cadre pour l’acquisition de 
fournitures et matériel d’exploitation par la 
Représentation au profit de tous les programmes CTB 

 

Le système de coaching apporté par le backstopping a 
permis de se recentrer sur les chantiers porteurs  

 

 

2.1.4 Contexte HARMO       

 
Influences positives Influences négatives 

Renforcement de la synergie opérationnelle entre les 
PTF avec l’implication complémentaire en 2014 du 
PADS, ABMS/PSI et de l’OMS 

Retard dans la signature de la convention de 
partenariat avec ABMS/PSI sur la mise en œuvre 
de la ligne verte  

Harmonisation des procédures de formation des RC et 
des paquets d’activités (ARM3, CRS, PARZS, 
AFRICARE, UNICEF, Plan Bénin et OMS) 

Table ronde des partenaires au développement de 
l’AD n’a pas été fonctionnelle en 2014, toutefois, le 
groupe technique santé a continué à fonctionner 

Signature de la convention sur la ligne verte avec 
ABMS/PSI pour faciliter la gestion des plaintes ou 
toutes autres préoccupations des usagers des services 
de santé 

 

 
Initiatives développées ont muri vers l’atteinte des résultats et ont pu être présentées sous forme de 
posters, ce qui a amélioré la visibilité du projet.  
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2.2 Performance de l'outcome 

Remarque préliminaire : les indicateurs de 2014 représentent les résultats du 1er

 

 semestre issus du 
monitoring et de l’évaluation des ZS.  

 
 
Outcome : L'accessibilité des populations des zones sélectionnées, en particulier des groupes les 
plus vulnérables, à des soins de santé de qualité est améliorée 
 

2.2.1 Progrès des indicateurs 

 
Indicateurs 

 
Valeur de la 

Baseline (2011) 
Valeur année 

2012 
Valeur année 

2013 
Valeur année 

2014 
Cible 
finale 
2014 

Taux de fréquentation des 
soins de santé 
 

MC  : 24,9% 
 
 
 
--- 
AD  : 36%  
DCO : 39,2% 
Bla  : ND 

MC : 32,6% 
ADD : 29,2% 
KTL : 22,4% 
CBGH: 44,4% 
---  
AD   : 46,1% 
DCO : 45,4% 
Bla  : 63,4% 

MC      : 33,4% 
ADD    : 28,8% 
KTL     : 23,7% 
CBGH : 46,7% 
---  
AD  : 45% 
DCO  : 48% 
Bla  : 78% 

MC      : 35,2% 
ADD    : 26,5% 
KTL     : 24,7% 
CBGH : 48,8% 
----  
AD       : ND 
DCO    : 55% 
Bla       :84,5% 

75% 

Proportion d'enfants de moins 
de 12 mois complètement 
vaccinés 

MC  : 63% 
 
 
 
--- 
AD  : ND 
DCO : 92% 
Bla  : ND 

MC  : 102,9% 
 
 
 
---  
AD  : 94,9% 
DCO : 96% 
Bla  : 94% 

MC  :101% 
ADD :106% 
KTL :92% 
CBGH :104%  
 ---  
AD  : ND 
DCO    : 96% 
Bla       : 100% 

MC     : 82,8% 
ADD   : 87,7% 
KTL    : 79,3% 
CBGH: 81,7% 
---  
AD      : ND 
DCO   : 89 % 
Bla      : 95 % 

100% 

 
ZS Aplahoué-Djakotomé-Dogbo (ADD)    ZS Djougou-Copargo-Ouaké (DCO) 
ZS Klouékanmé-Toviklin-Lalo (KTL)    ZS Bassila (Bla) 
ZS Comé-Bopa-Houéyogbé-Grand Popo (Comé) 
ZS  Lokossa-Athiémé (LA) 

2.2.2 Analyse des progrès réalisés 
 
Output 1 : l’offre de soins de santé de qualité dans les ZS de Comé, KTL, ADD, Bassila et 
DCO a été renforcée 
 

Le projet a contribué à l’amélioration du plateau technique et du cadre de travail, au renforcement 
des capacités du personnel. Et, l’approche FBR comme stratégie d’amélioration de la performance 
de l’offre des soins permet de conclure que l’output 1 contribue à l’amélioration de l’Outcome. 
Toutefois, il faut attirer l’attention sur la situation préoccupante en ressources humaines qualifiées 
au niveau de certaines ZS en particulier KTL où 13 centres sur 25 ne disposent pas de personnel 
qualifié.  
 
Output 2 : la gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcées 
 

L’approche FBR introduite fin 2012 est devenue le mode de gestion des ZS avec un appui 
conséquent de l’équipe de la DDS. La stratégie d’accompagnement de la DDS aux ZS est devenue 
une réalité qui a facilité les liens de gestion. Les équipes des ZS ont compris leur rôle de gestion 
des aires de santé et de l’appui qu’ils doivent apporter aux formations sanitaires (FS) pour concourir 
à des résultats performants dans le FBR. Au cours de la période, les EEZS et les équipes de la 
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DDS ont pu mobiliser les ressources nationales malgré les difficultés liées à l’utilisation du logiciel 
national (logiGRH). Les audits financiers au niveau des structures de santé et la mise en œuvre des 
recommandations par la DDS et les ZS renforcent le suivi et la transparence de la gestion. 
L’engagement des responsables de la DDS dans l’instauration d’un système de contrôle périodique 
avec sanction en cas de malversation avérée a permis un amélioration de la gestion des 
ressources et de la redevabilité. Les résultats des enquêtes de satisfaction qui révèlent les cas de 
corruptions, de rançonnements, de vente illicite de médicaments, …concourent à une amélioration 
de la gestion du secteur. Ils contribuent également au renforcement de la gestion et de la 
gouvernance, tant dans les ZS qu’à la DDS et à l’amélioration de l’accessibilité aux soins pour les 
populations. La DDS joue maintenant pleinement son rôle au sein de la pyramide sanitaire.  
 
Output 3 : la contribution de la population à la structuration de la demande des soins de 
santé de qualité est mieux organisée 
 

Le renforcement des groupements féminins (GF), la participation des autres acteurs du Système 
Local de Santé (SYLOS) aux activités communautaires, l’amélioration de la fonctionnalité et de la 
performance des COGECS et enfin, le réseautage des relais communautaires (RC) représentent un 
paquet d’activités concourant à la structuration de la demande. Celles-ci ont mené à la mise en 
place, au niveau de toutes les zones sanitaires, de Plates-formes des Utilisateurs des Services de 
Santé (PUSS). Les PUSS sont acceptées par l’offre de soins comme un partenaire privilégié du 
système de santé. Parmi les grandes actions de ces organes, nous pouvons citer les activités de 
gestion des plaintes et d’échanges autour des résultats du FBR. Ceci renforce l’interface entre les 
prestataires et les demandeurs de soins et contribue à l’opérationnalisation des recommandations 
de la conférence de Dakar. Le processus d’identification des indigents est achevé dans les 32 
arrondissements (Mono Couffo) ciblés mais leur prise en charge sanitaire par le RAMU n’est pas 
encore  effective.  
Enfin, l’ensemble de ces acquis aide à atteindre l’objectif à savoir  l’amélioration de l’accessibilité 
des populations, en particulier des personnes vulnérables, aux soins de santé de qualité. 
 
Output 4 : les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la 
santé dans les ZS et DDS sélectionnées 
 

Les activités menées par les différents acteurs du SYLOS et une répartition des rôles plus 
intégrative permettent une meilleure collaboration. En effet, les acteurs de la demande sont mieux 
structurés avec la mise en place des PUSS qui animent le dialogue avec l’offre et participent à la 
construction du SYLOS. Dans le cadre du FBR, la constitution du comité de pilotage en respect du 
principe de séparation des fonctions a permis de redistribuer les différents rôles du FBR entre les 
différents acteurs du SYLOS. C’est ainsi que les mairies remplissent la fonction d’acheteur et 
président les comités  de pilotage, la société civile représentée par les ONG joue le rôle de 
vérificateur et réalise l’enquête de satisfaction.  
 
Une action concertée entre des PTF et ONG (Plan bénin, CRS et PARZS), a permis une 
harmonisation des activités des RC.  
Ainsi, l’émergence de ces cadres de concertation entre les différents acteurs du SYLOS permet une 
efficience dans les interventions, ce qui concourt à l’accessibilité aux soins pour les populations.  
 
Outcome 
 
 

En dépit de la légère amélioration du taux de recours aux soins curatifs dans 2 zones sur 3 (CBGH 
et KTL), on note que globalement dans le Mono Couffo, les taux sont faibles. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cette situation, principalement : 
- Existence d’une pléthore de cabinets privés non autorisés (plus de 280) auxquels ont recourt 

les populations. Leurs données ne sont pas enregistrées dans le SNIGS ; 
- La perception de la qualité des soins par les populations ne tient pas toujours compte des 

critères techniques, ce qui semble expliquer les faibles taux de fréquentation. Ceci se traduit 
bien dans la divergence entre les résultats du FBR issus de la qualité technique des soins et de 
la perception des populations. Les restitutions des résultats des enquêtes communautaires et 
celles de l’évaluation technique instaurent un dialogue constructif entre l’offre et la demande, ce 
qui devrait permettre de réduire l’écart entre la qualité offerte et la qualité perçue.  
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En ce qui concerne la vaccination, on note une baisse du taux en 2014. Cela s’explique par le 
changement du mode de calcul pour se conformer aux recommandations du MS (DPP). 
Néanmoins, les données collectées dans le cadre du FBR, bien que ne prenant pas en compte 
toutes les structures montrent une tendance à la hausse (voir données en annexe). Ceci pose la 
problématique de la fiabilité des données du SNIGS. 
Les efforts fournis doivent être soutenus pour arriver à une meilleure accessibilité aux soins de 
santé de qualité.  
 
Les progrès enregistrés dans les différents outputs se confirment à travers l’amélioration des 
indicateurs de l’outcome en termes de taux de fréquentation et les couvertures vaccinales. En effet, 
les normes nationales de 2014 ont été atteintes pour la vaccination complète de l’enfant de moins 
de 12 mois ainsi que pour le taux de fréquentation dans la ZS de Bassila. Toutefois, les ZS de ADD 
et CBGH ont atteint seulement la cible nationale de la couverture vaccinale alors que les ZS DCO 
et KTL sont encore en-dessous des cibles nationales (pour les deux indicateurs). Les efforts doivent 
donc être soutenus pour combler cet écart et tendre vers une meilleure accessibilité aux soins de 
toute la population.  
Dans la ZS DCO, la commune de Copargo et la partie rurale de la commune de Djougou sont des 
endroits enclavés qui tirent la ZS vers le bas pour les 2 indicateurs ; les efforts d’amélioration en 
cours sont de 5 ordres : a) amélioration de la couverture physique avec la mise en service en 2013 
de 2 nouveaux centres de santé (CS) à Copargo et 2 autres dans Djougou rural, b) le renforcement 
de la stratégie avancée avec l’implication active des acteurs communautaires et l’apport technique 
des chefs de centre voisins, c) le suivi trimestriel des indicateurs de vaccination, d) dans le cadre du 
FBR, la responsabilité de coaching technique des CS satellites par les CS leader pour une 
performance globale des centres de santé de l’aire et non plus seulement le CS leader, e) une 
meilleure fonctionnalité et de la performance des organes de cogestion qui participent à 
l’amélioration des 2 indicateurs.  
Dans les ZS du MC, la cible nationale du taux de fréquentation ne pourra pas être atteinte en 2014 
malgré le dispositif mis en place pour l’améliorer. En effet, il est attendu une certaine amélioration 
grâce au FBR et aux autres initiatives développées dans le cadre du RAMU et de la prise en charge 
des indigents mais nous pensons qu’au cours du prochain programme, la cible pourra être atteinte 
si les obstacles à l’accessibilité sont levés. 
De façon générale il existe encore des problèmes de fiabilité des données et de rationalisation des 
cibles fixées dans le plan de suivi-évaluation (PSE) du PARZS. 
 
 

2.2.3 Impact potentiel 

L’amélioration de l’accessibilité des populations aux soins de santé de qualité des zones 
d’intervention du PARZS contribue à l’amélioration de l’état de santé de la population. 
 
L’atteinte de l’outcome contribuera à celui de l’impact. Lorsque les soins sont de qualité et 
accessibles, le client reçoit une information / un traitement dès qu’apparaît un besoin en matière de 
santé. Dès lors, l’état de santé au sens large s’améliore.  
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2.3  Performance de l'output 1 

 
 
Output 1 : L’offre de soins de santé de qualité dans les ZS de Comé, KTL, ADD, Bassila et DCO a 
été renforcée 
 

2.3.1 Progrès des indicateurs 

Indicateurs 
 

Valeur de la 
Baseline (2011) Valeur année 2012 Valeur année 2013 Valeur année 

2014 
Cible 
finale 
2014 

Létalité du 
paludisme pour 
1000 cas 

MC  : 0,1 
 
 
 
--- 
AD  : 1,6 
DCO : 0,6 
Bla  : 1,9 

MC :  2,38 
ADD : 0,36 
KTL : 2,15 
CBGH : 5,48 
--- 
AD   : 1,5 
DCO : 0,9 
Bla   : 0,7 

MC :  1,49 
ADD : 1,11 
KTL : 1,17 
CBGH : 2,95  
--- 
AD : 1,6 
DCO : 1,2 
Bla  : 0,8 

MC      : 0,68 
ADD    : 0,56 
KTL     : 0,92 
CBGH : 0,96 
--- 
AD       : 2,5% 
DCO    : 0,45 % 
Bla       : 8,5% 

ND 

Nombre de décès 
maternel intra 
hospitalier 
 

MC  : 35 
 
 
--- 
AD  : 57 
DCO : 13 
Bla  : 6 

MC  : 24 
ADD : 9 
KTL : 9 
CBGH : 6 
---  
AD  : 53 
DCO : 19 
Bla  : 6 

MC  : 41 
ADD : 12 
KTL : 7 
CBGH : 9 
--- 
AD  : 32 
DCO  : 11 
Bla  : 5 

MC      : 28 
ADD    : 7 
KTL     : 2 
CBGH : 4  
-- 
AD       : 26 
DCO    : 9 
Bla       : 0 

  

Proportion de 
décès maternels 
audités par zone 
sanitaire 

MC   : ND 
 
 
 
--- 
AD   : ND 
DCO : 13% 
Bla   : 0% 

MC : ND 
 
 
 
--- 
AD   : 26,7% 
DCO :10,5% 
Bla   : 0% 

MC      : ND 
ADD :100%   
KTL : 85%  
CBGH :100% 
--- 
AD  : 61% 
DCO  : 38% 
Bla  : 60% 

MC      : 34,6% 
ADD    : 28,6% 
KTL     : 0% 
CBGH : 100% 
-- 
AD       : 57,7% 
DCO    : 100 % 
Bla       : NA  

100% 

Proportion de CS 
qui assurent les 7 
fonctions SONU-B 
24h sur 24 et 7 
jours sur 7 par 
zone sanitaire 

MC   : ND 
C  : 5% 
M  : 2% 
 
--- 
AD   : 3% 
DCO : 0% 
Bla   : 0% 

MC  : 0% 
 
 
 
---  
AD   : 0% 
DCO : 0% 
Bla   : 0% 

MC  : 0% 
 
 
 
---  
AD : 0% 
DCO  : 0% 
Bla  : 0% 

MC      : 4% 
ADD    : 8% 
KTL     : 0%CBGH 
: 4%  
-- 
AD : 0% 
DCO  : 0% 
Bla  : 0% 

100% 

Proportion des HZ 
qui assurent les 9 
fonctions SONU-C 
24h/24h et 7j/7) 
dans les 
départements du 
MC et de l’AD 

MC   : ND 
--- 
AD   : 33% 
DCO : 0% 
Bla   : 0% 

MC  : ND 
---  
AD  : 60% 
DCO : 100% 
Bla  : 100% 

MC  : 100% 
---  
AD  : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 

MC        : 100% 
-- 
AD : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 

100% 

Proportion de 
zones sanitaires 
assurant de façon 
intégrée et 
continue les 
paquets 
d'interventions à 

MC   : 80% 
--- 
AD   : ND 
DCO : 100% 
Bla  : ND 

MC  : ND 
---  
AD  : 100% 
DCO : 100% 
Bla  : 100% 
 

MC  : 100% 
---  
AD : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 
 

MC         : 100% 
---  
AD : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 
 

100% 
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Indicateurs 
 

Valeur de la 
Baseline (2011) Valeur année 2012 Valeur année 2013 Valeur année 

2014 
Cible 
finale 
2014 

haut impact 
 

Proportion de 
formations 
sanitaires 
couvertes en 
PTME (prévention 
de la transmission 
mère-enfant) 

MC  : 55% 
 
 
 
--- 
AD  : ND 
DCO : 87% 
Bla  : ND 

MC      : ND  
ADD    : 95%  
KTL     : 96% 
CBGH : 40%  
---  
AD       : 68% 
DCO    : 87% (26/30) 
Bla       : 43% (6/14) 

MC      : ND  
ADD : 95% (23/24) 
KTL : 96% (25/26)  
CBGH : 50% (25/50) 
---  
AD  : 83%  (88/106) 
DCO  : 94% (31/33) 
Bla  : 86% (6/7) 

MC      : 78% 
ADD    : 92% 
(23/25) 
KTL     : 80% 
(20/25) 
CBGH : 91% 
(32/35)  
-- 
AD     : 82% 
(89/108) 
DCO   : 94% 
(31/33) 
Bla      : 86% (7/9) 

100% 

Taux de couverture 
en CPN 
(consultations 
prénatales) 

MC    : ND  
 
 
 
--- 
AD     : ND  
DCO : ND 
Bla  : ND 

MC  : 90,7% 
 
 
 
---  
AD  : 93,2% 
DCO : 104,3% 
Bla  : 116,7% 

MC  : 84,5% 
ADD : 82,1% 
KTL : 78,6%  
CBGH : 89,5% 
--- 
AD : 97% 
DCO : 105% 
Bla : 110% 

MC      : 89,5% 
ADD    : 80,5%  
KTL     : 82,8% 
CBGH : 102,7% 
 -- 
AD       : ND 
DCO    : 100% 
Bla       : 117% 

98% 

Taux 
d’accouchements 
assistés par le 
personnel qualifié 

MC  : 78% 
 
 
 
--- 
AD  : 63,9% 
DCO : 70,2% 
Bla  : 78,8% 

MC : 71,9% 
ADD : 64,7% 
KTL : 58,1% 
CBGH : 86,2% 
--- 
AD   : 79% 
DCO : 87% 
Bla   : 101% 

MC : 70,7%          
ADD : 60,3% 
KTL : 57,8% 
CBGH : 83,5% 
--- 
AD  : 68% 
DCO  : 79% 
Bla  : 80% 

MC      : 72,4% 
ADD    : 56,7% 
KTL     : 60,4% 
CBGH : 91,3% 
-- 
AD       : ND 
DCO    : 97% 
Bla       : 97% 

97% 

Taux 
d’accouchement 
par césarienne 

MC    : 4,9% 
 
 
 
--- 
AD  : 4% 
DCO : 5,4% 
Bla  : 5% 

MC  : 4,2% 
ADD : 2,3% 
KTL : 3,1% 
CBGH : 6,1% 
--- 
AD   : 4,28% 
DCO : 5,35% 
Bla  : 4,74% 

MC  : 6,2% 
ADD : 3,5% 
KTL : 3,3% 
CBGH : 5,5%   
--- 
AD  : 4,7% 
DCO : 5% 
Bla  : 6% 

MC      : 7,3% 
ADD    : 5,1% 
KTL     : 4,6% 
CBGH : 7,0%  
-- 
AD      : 3,3 % 
DCO   : 5,4 % 
Bla      : 3,4 % 

8% 

Taux d'utilisation 
des méthodes 
modernes de 
contraception 

MC  : 2,2% 
 
 
 
--- 
AD  : 6,9 %  
DCO : 4,2% 
Bla : 7,3% 

MC : 6,1% 
ADD : 4,6% 
KTL : 3,2% 
CBGH : 6% 
--- 
AD   : 10,6% 
DCO : 8,8% 
Bla   : 7% 

MC : 6,6% 
ADD : 6,1% 
KTL : 6,3% 
CBGH : 6%  
--- 
AD : 11% 
DCO : 8% 
Bla : 12% 

MC      : 7,6% 
KTL     : 7,4% 
ADD    : 2,5% 
CBGH : 4%  
-- 
AD      : ND 
DCO   : 8 % 
Bla      : 11% 

14% 

Taux de 
satisfaction des 
demandes en 
produits sanguins 
de qualité dans les 
structures assurant 
la transfusion 
sanguine  

MC  : 88% 
 
 
 
--- 
AD  : 96,1% 
DCO : 99,3% 
Bla  : 99,7% 

MC : 87,2% 
 
 
 
--- 
AD  : 94,7% 
DCO : 94,8% 
Bla  : 99,9% 

MC : 82,8% 
ADD : 70,0% 
KTL : 70,7% 
CBGH : 93,7% 
--- 
AD  : 95,8% 
DCO  : 95,7% 
Bla  : 99,8% 

MC      : ND 
ADD    : 54,6% 
KTL     : 91,9% 
CBGH : 90,5%   
-- 
AD       : 92,1% 
CDTS  : 93,2 % 
DCO    : 89,5% 
Bla       : 99,5% 

88% 

Taux d'occupation 
des lits 
hospitaliers dans 
les HZ et CHD 

MC  : 25,5% 
 
 
 
 

MC : 40,2% 
ADD : 40,2% 
KTL : 23,6% 
CBGH    : 58% 
CHD : 35% 

MC    : 37,7% 
ADD     : 20,3% 
KTL      : 32,2% 
CBGH  : 45,5% 
 

MC      : 45,9% 
ADD    : 36,5% 
KTL     : 37,2% 
CBGH : 42,6%  
CHD    : 41,5%  

70% 
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Indicateurs 
 

Valeur de la 
Baseline (2011) Valeur année 2012 Valeur année 2013 Valeur année 

2014 
Cible 
finale 
2014 

--- 
AD    : 66,04% 
DCO : 53,10% 
Bla  : 62,07% 

--- 
AD   : 81,4% 
DCO : 84,4% 
Bla   : 45,3% 

--- 
AD  : 131,2% 
DCO  : 84% 
Bla  : 284% 

-- 
AD       : 66,4% 
DCO    : 93,3% 
Bla       : 85,9% 
 
 
 

Durée de séjour 
moyen dans les 
HZ et CHD 

MC  : 4 
 
 
 
 
--- 
AD  : 6 
DCO : 3 
Bla  : 4 

MC : 4 
ADD : 5,2 
KTL : 3,5 
CBGH    : 3,8 
CHD : 7 
--- 
AD   : 6 
DCO : 4 
Bla   : 3 

MC   : 3,6 
ADD  : 4,4 
KTL  : 3,7 
CBGH       : 4 
 
--- 
AD   : 8 
DCO  : 4 
Bla  : 9 

MC      : 3,9 
ADD    : 4,5 
KTL     : 3,1 
CBGH : 3,3           
CHD    : 5,5 
 -- 
AD       : 4 
DCO    : 4 
Bla       : 2 

4 

Taux de 
satisfaction des 
utilisateurs de la 
qualité des soins 

MC  : 59% 
 
 
 
---  
AD   : ND 
DCO  : ND 
Bla  : ND 

MC  : ND 
 
 
 
---  
AD   : ND 
DCO  : ND 
Bla  : ND 

MC  : ND 
ADD  : 67,4% 
CBGH  : 65%  
KTL   : 62,3% 
---  
AD   : ND 
DCO (CS) : 40% 
DCO (HZ) : 40% 
Bla  : 44% 

MC      : 74,38% 
ADD    : 72,98% 
CBGH : 75,93% 
KTL     : 74,03% 
 --- 
AD       : ND % 
Donga : 85,6 % 
DCO   : 85,8 % 
Bla      : 84,9 % 

ND 

 
Marqueur de progrès lié à l’output 1 selon le DTF 
 

Défi 
Situation 

de 
départ 

On s’attend à ce 
que 

On souhaiterait 
que On aimerait que 

Les acteurs concernés au niveau de 
la ZS/DDS comprennent le concept 
d’une ZS intégré (sans vides ou 
chevauchements dans l’offre des 
services et avec un flux optimal des 
patients et de l’information) et orienté 
vers l’utilisateur des services et 
organisent leurs activités suivant cette 
vision. 

 Une série de 
modules de 
formation par 
rapport au modèle 
de ZS, adaptée au 
contexte béninois, 
est élaborée et 
utilisée pour 
former les 
différents acteurs 
 
 

Les différents 
acteurs 
développent 
des stratégies 
opérationnelles 
pour mettre en 
œuvre le 
concept des 
ZS intégrées 
 

Des centres 
d’excellence (en 
premier lieu au niveau 
des Centres de Santé, 
HZ) sont développés 
pour illustrer les 
principes du ZS et 
servir de lieu de 
stages ou peer-review 

Situation inchangée (SI) de façon globale en 2013 
Situation Moyenne en 2014 dans les ZS KTL et ADD au vu des efforts faits pour concrétiser le SYLOS 

 
Le marqueur de progrès n’a pas connu une évolution positive notable.  
Les EEZS n’ont pas accepté l’idée de travailler sur le concept de ZS intégrée. L’équipe du projet a 
pris l’option de tester le concept de l’aire sanitaire intégrée par l’élaboration de la monographie de 
l’aire dans 4 aires sanitaires pilotes (gestion de l’aire). Deux monographies sont disponibles pour 
Alédjo et Anandana.  
Les centres de santé d’excellence sont identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche 
FBR, toutefois la stratégie n’est pas encore d’application dans les ZS, le plaidoyer auprès des 
EEZS par l’assistance technique continue.  
 
La mise en œuvre de l’incidence visée n’a pas suivi les étapes telles qu’énoncé ci-dessus. 
Néanmoins, après la conférence de Dakar, il y a eu la restitution dans les zones sanitaires et au 
niveau national, suivie d’une organisation dans les KTL et ADD sur la mise en place du SYLOS 
intégrant le maximum d’acteurs de l’offre et de la demande et l’élaboration d’un plan de relance des 
soins de santé primaires au niveau national.  
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2.3.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 2

 

 État d'avancement : 

A B C D 

L’achat des résultats FBR (y compris la vérification communautaire)   X   

La mise en place d’un système de référence fonctionnel (F) et 
performant (P)  X (F) X (P)  

L’amélioration du plateau technique (RH), équipement (E), 
infrastructures (I))   X (I) X (E) X (RH) 

La mise en œuvre du PIHI (paquet d’interventions à haut impact)   X  
 

2.3.3 Analyse des progrès réalisés 
Progrès réalisés par rapport à l’atteinte de l’output  

 
- Les cartes sanitaires prospectives des 4 communes de la Donga ont servi d’outil de référence 

pour l’amélioration de la couverture physique en CS : 83,3% à Bassila et 95% à DCO.1 
nouveau CS fonctionnel à Bassila depuis septembre 2014, 6 autres dans la ZS DCO. Par 
ailleurs 6 CS privés sont intégrés dans l’approche FBR dans DCO ; intégration de 26 centres de 
santé satellites (7 dans ADD, 13 dans CBGH, 5 dans KTL) depuis Q1 2014. 

- 2 médecins formés par l’ATR-C sont en fonction à l’HZ de Bassila et au CHD à Natitingou. Par 
ailleurs les efforts locaux de recrutement du personnel par les 2 ZS ont continué surtout avec 
l’impulsion du FBR qui exige la présence d’un personnel qualifié, ceci en attendant 
l’aboutissement du concours officiel.  Cet engagement des EEZS à combler les écarts, liés à 
l’amélioration du plateau technique (équipements biomédicaux), au coaching de proximité lors 
des vérifications FBR, à l’exigence des communautés à travers les acteurs communautaires 
(COGECS, GF, mutuelles de santé) ont contribué à l’amélioration de la qualité des soins.   

- Par rapport au paquet d’intervention à haut impact (PIHI), on peut observer dans l’AD la même 
tendance positive qu’en 2012 et 2013. Tous les hôpitaux sont ainsi SONU-C dans les 05 ZS 
AD. Aucun CS n’est encore SONUB car 2/7 éléments ne sont pas encore disponibles, il s’agit 
des seringues AMIU et de la ventouse.  La commande en cours pour l’AD viendra combler ce 
gap, ce qui permettra à 30 CS inclus dans le FBR (28 pour DCO et 8 de Bassila) de devenir 
SONUB. La livraison de 80% des équipements a eu lieu en janvier 2015, les démarches sont 
en cours pour s’assurer de la disponibilité des restants 20% en fin Q1 2015. Bonnes 
performances quant aux CPN et  accouchements assistés. Les taux >100% observés sont le 
fait de population étrangère hors zone et possiblement aussi d’une estimation et non de chiffres 
de recensement des cibles. Cette meilleure prise en charge globale des cas se manifeste par 
une diminution des décès maternels intra hospitaliers (1 seul en Q2 à Djougou et 0 pour le 1er 
semestre à Bassila) et une augmentation de la fréquentation dans les 02 ZS. 

- Par contre, dans le MC, certaines interventions du PIHI posent problème: prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère et le SONU-B. Les activités à base communautaire sont en train 
d’être intégrées en synergie avec d’autres PTF (Plan Bénin, CRS) principalement dans la ZS 
KTL. 

- Acquisition du matériel pour la formation du centre SONU-C à l’HZ de Djougou ; plan de travail 
pour le centre SONU-C en cours d’élaboration pour la période de Q4 2014 en vue du 
démarrage du centre. 

- Le taux de létalité dû au paludisme a connu une hausse de 10 fois par rapport à 2013, qui est 
secondaire à une forte mortalité à l’HZ de Bassila en Q2 des cas de paludisme grave. L’analyse 
avec l’équipe locale révèle ceci : tous les 18 décès sont survenus à l’HZ et 17/18 cas sont 

                                            
2  A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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pédiatriques ; 7 cas étaient décédés à l’arrivée à l’hôpital et 5 autres sont survenus avant la fin 
du processus d’admission, donc moins de 12 heures. Ces constats déplacent la responsabilité 
du recours tardif au sein des communautés. Une réflexion plus profonde aura lieu avec l’EEZS 
de Bassila. 

- Audits des décès maternels (ADM) : nette amélioration depuis 2013 avec la coordination de 
l’équipe de la DDS. Taux de réalisation des ADM de 100% (9/9) à Djougou au cours du 1er 
semestre 2014. Pas d’ADM à Bassila car aucun décès signalé.  

- Dans la Donga, le renforcement du système de référence et contre-référence dans les 02 ZS 
est maintenant fonctionnel (disponibilité des ambulances, effectivité de la gratuité du transport 
intra zone, outils et personnels disponibles, communication effective entre CS et HZ) mais pas 
encore performant. Il reste : (1) revue trimestrielle dans chaque ZS, (2) référence accompagnée 
d’un personnel paramédical, (3) utilisation plus fréquente de l’ambulance, (4) meilleur 
remplissage et bonne transmission de la fiche de contre-référence, (5) augmentation du taux 
d’appels satisfaits.  

Dans le MC on note l’amélioration du système de référence et contre référence (RCR) depuis 
l’avènement du FBR. Les différentes ZS ont revu le dispositif de RCR : outils de gestion, 
utilisation de la flotte GSM, responsabilisation des points focaux ou comité de gestion.  Dans 
ADD, la référence est accompagnée par un paramédical. Dans KTL, l’analyse des outils mis en 
place a permis de prendre les décisions pour une prise en charge rapide des urgences et une 
gestion rationnelle des ambulances.  

- La disponibilité des produits sanguins labiles (PSL) reste dans l’ordre de 80% dans tous les 
hôpitaux du MC (sauf dans l’HZ Aplahoué) et > 90% de moyenne dans les hôpitaux de 
l’Atacora-Donga (chiffres validés par les services de transfusion sanguine, CDTS et PTS). 

- Les exigences d’une mise en œuvre appropriée du FBR ont créé au sein des équipes des 
dynamiques nouvelles: autoanalyses périodiques pour s’aligner sur les critères de qualité et de 
validation de la quantité des outputs.  

Au travers du bilan FBR, les grilles des outputs ont été revues, les coûts unitaires au niveau 
des centres de santé et forfaits au niveau des hôpitaux de zone ont été revus, un pourcentage 
de 5% des fonds reçus affecté aux organes de cogestion. 

 
Processus mis en place : (1) analyse des indicateurs, (2) fixation des cibles et objectifs à 
atteindre, (3) identification des goulots d’étranglements, (4) mise en place des mesures 
correctrices. Par décision du comité de pilotage FBR, un groupe de 4 personnes (ATI, ATR_SP 
et les 2 personnes ressources FBR de la DDS) accompagne les équipes dans l’amélioration de 
la qualité des plans de résultats trimestriels. 
 
Résultats obtenus (niveau qualité) de Q3 2013 à Q2 2014:  

 
Structures Q3 2013  

(en %) 
Q4 2013  
(en %) 

Q1 2014  
(en %) 

Q2 2014  
(en %) 

EEZS ADD 36 55,2 63,5 54,6 
EEZS CBGH 55 69,7 63,5 34,6 
EEZS KTL 73 58,7 65,65 76,1 
HZ Aplahoué 86 89,6 93 87 
HZ Comé 79 84,6 91 83,6 
HZ Klouékanmé 94 94 94 91 
CS ADD (moyenne) 74,2 71,8 71 64 
CS CBGH (moyenne) 68,7 77,5 72 69 
CS KTL (moyenne) 70 74,7 70 64 
EEZS Bassila 71,5 82,5 86,2 65,1 
EEZS DCO 67,8 74 81 66,7 
HZ Bassila 72 93 89 84,7 
HZ Djougou Non compris 74 81,4 85,2 
CS Bla (moyenne) 54,8 67 76,0 72,7 
CS DCO (moyenne) 59,3 66,6 76,2 78,2 
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- Evolution CS PTME : Dans la Donga, le taux de CS PTME a progressé dans les 2 ZS (Bassila 
86% ; DCO 94%;) 12 nouveaux sites programmés pour 2014 dont 4 Bassila et 8 à DCO parmi 
lesquels 4 formations sanitaires privées. Taux de couverture. Donga 93%, Atacora 74%. 

Dans le MC, la base de Comé est passée de 50 (2013) à 35 en 2014. Un effort reste à faire 
dans KTL qui a chuté à cause des départs de personnel qualifié. 

- Evolution PF : mobilisation sociale par les réseaux communautaires avec une implication plus 
importante des hommes pour faire accepter la PF au sein du couple. L’indicateur de la 
planification familiale (PF) s’est maintenu ainsi que la synergie opérationnelle entre les 
intervenants (UNFPA, PSI et PARZS) et aux interventions des COGECS. Cependant, cet 
indicateur reste lié à des campagnes plutôt qu’à des activités régulières. 

- La dynamique de réseautage communautaire mise en place réduit déjà le nombre 
d’accouchements à domicile dans certaines aires sanitaires (ex : Singré, Anandana) ce qui 
devrait  expliquer en partie l’amélioration du taux d’accouchements assistés par un personnel 
qualifié ; ce modèle est en cours de dissémination au sein de la commune de Copargo. 

- Amélioration aussi des taux de satisfaction des utilisateurs grâce à la conjoncture de plusieurs 
facteurs : la propreté des CS y compris les toilettes, un meilleur accueil qui se confirme par les 
résultats des contres vérification communautaires, le feedback des utilisateurs qui sanctionnent 
les mauvais CS, la bonne disponibilité des MEG malgré les ruptures de stock à la CAME (les 
EEZS s’approvisionnent dans le marché privé afin d’assurer la disponibilité), et enfin le dialogue 
renforcé entre les prestataires et les clients. 

 
Pourcentage de satisfaction des utilisateurs 

Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 
Donga 71,6% 77,3% 87% 84,2% 

MC 65,5% 72,8% 72,97% 74,38% 
 
Pour le Mono Couffo, le tableau indique une légère hausse du taux de satisfaction en 2014 
parmi les répondants à l’enquête de satisfaction. Cependant, malgré des séances d’information, 
le mauvais remplissage des cahiers de consultation persiste et freine le bon déroulement de 
l’enquête. Dès lors, depuis janvier 2014, un score de 0 est attribué lorsque les données 
permettant de retrouver le patient sont insuffisantes.  Ainsi, les conditions sont plus exigeantes 
lors du calcul de la prime, ce qui explique une stagnation des données entre Q4 2013 et Q1 
2014. 

 
 
Facteurs d’influence positifs  
 
- La majorité des indicateurs qui concourent à la qualité des soins sont intégrés dans les grilles 

d’évaluation du FBR 

- L’implication des acteurs communautaires dans l’amélioration des indicateurs de l’output 1 

- Extension de la couverture géographique des formations sanitaires avec prise en compte des 
cartes prospectives élaborées avec le PARZS 

- Amélioration de la couverture en eau potable et électricité dans les CS (même tableau 
également sans les nouveaux CS) 

  
2013 2014 

Eau Electricité Eau Electricité 
ZS Bassila 100% 57% 100% 100% 
ZS DCO 73% 59% 73% 84% 
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Difficultés 
 
- Déficits en personnel qualifié (infirmiers, sages-femmes, médecins spécialistes) ne sont pas 

encore comblés malgré l’effort local (fonds propres et élus locaux). On note en 2014 une 
insuffisance aggravée en personnel qualifié dans les formations sanitaires  de la ZS KTL avec 
13 centres de santé d’arrondissement sur 25 sans agent qualifié. 

- AD : deux éléments importants manquent encore (ventouses et seringue AMIU) pour que les 
CS soient SONU-B. Ce matériel est en cours d’acquisition (retard lié à l’adjudicateur du marché 
qui n’a pas honoré les délais de livraison).  

Dans le MC, l’accouchement par voie basse (ventouse), la réanimation du nouveau-né (les 
tables chauffantes) et l’AMIU (32% du personnel formé ne sont plus en poste) ne sont pas 
systématiquement réalisés par manque de personnel ou/et de matériel. L’ouverture de la salle 
SONU au CHD Mono Couffo aidera à résoudre les problèmes. 

- Fin du contrat de l’ATR chirurgien le 30 juin 2014, ce qui a arrêté l’appui chirurgical. 

- AD : faiblesses notées au niveau des vérifications qualitatives FBR (tant dans les CS que les 
HZ), ne sont pas systématiquement pris en compte dans les supervisions médicales et 
paramédicales de proximité. 

- AD : si globalement le FBR crée des dynamiques d’équipe, certaines insuffisances peuvent 
mettre ces dynamiques en péril : la non introduction jusque-là de bonus liés aux vulnérabilités 
régionales et la non-contractualisation des acteurs communautaires pour l’atteinte des objectifs 
de performance. Toutefois, un paquet d’activités est déjà identifié pour la contribution des 
COGECS à la performance des CS :  

o Propreté du CS y compris les latrines 
o Disponibilité d’une source d’énergie (GE) de substitution pour le frigo contenant les 

vaccins 
o Recherche de tousseurs chroniques 
o Atteinte des objectifs de performance du CS: (i) organisation administrative des CS et 

de l’aire, (ii) suivi du tableau de bord du CS, (iii) élaboration de la carte de l’aire, (iv) 
réalisation des seuils de CPN, accouchements au CS et PF, (v) recherche d’enfants 
perdus de vue de la vaccination, (vi) succès des sessions de stratégies avancées 
(contribution à l’amélioration des indicateurs des CS), (vii) utilisation de l’ambulance. 

 
- Amélioration des indicateurs PF liée à la stratégie des campagnes pour la mise en œuvre des 

méthodes de longue durée ; pas encore à la phase d’activité journalière systématique.  

MC : il se pose un problème de disponibilité de gammes complètes des méthodes en utilisation 
de routine. 

- Les audits des décès néonatals ne sont pas encore réguliers. 

 
Résultats inattendus 
 
Dans l’AD 
- le niveau de satisfaction des utilisateurs des services et soins de santé dans la Donga qui 

s’améliore. 

- l’intégration de l’hôpital de l’Ordre de Malte (confessionnel) et de 06 CS privés dans l’approche 
FBR au sein de la ZS DCO. 

- les 5 HZ qui maintiennent leur statut de SONU-C malgré l’instabilité permanente des 
spécialistes en particulier les Gynéco-obstétriciens à Bassila et Natitingou. 

- pas de décès maternel intra hospitalier, enregistré dans la ZS Bassila pour le 1er semestre 
2014. 

 
Dans le MC : 
- rapidité de la collaboration entre les PUSS et les prestataires pour la gestion des plaintes et la 

remontée des informations sur les décès. 
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- depuis l’avènement du FBR le volume d’activités de proximité des membres des EEZS s’est 
accru de façon significative.  

 
Innovations : (i) l’unité fonctionnelle est une réalité dans l’AD : bâtiments, eau potable, électricité, 
équipement minimum, personnel minimum ; (ii) cartes sanitaires prospectives utilisées par les 
mairies, ZS dans le renforcement de la couverture physique.  
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2.4 Performance de l'output 2 
Output 2 : La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcées 
 

2.4.1 Progrès des indicateurs 
 

Indicateurs 
 

Valeur de la 
Baseline 

(2011) 
Valeur année 

2012 
Valeur année 

2013 
Valeur année 

2014 
Cible 
finale 
2014 

Taux de recouvrement des coûts de 
fonctionnement par ZS 

MC  : 1,03 
 
 
 
 
--- 
AD  : 1,1 
DCO : 1,05 
Bla  : 1,03 

MC : 1,1 
ADD : 1,5 
KTL  : 1,0 
CBGH : 1,1 
LA : 0,9 
--- 
AD  : 1,04 
DCO  : 1,07 
Bla  : 1,05 

MC : 1 
ADD : 0,9 
KTL  : 1,07 
CBGH  : 1,0 
LA : 1,02 
--- 
AD  : 1,06 
DCO  : 1,03 
Bla  : 1,03 

MC      : 1,06 
ADD    : 0,99 
KTL     : 1,07 
CBGH : 1,08 
 
-- 
AD  : 1,05 
DCO  : 1,02 
Bla  : 1,02 

1,05 

Taux de disponibilité en MEG 

MC   : ND 
 
 
 
--- 
AD   : 97% 
DCO : 100% 
Bla  : 94% 

MC  : ND 
 
 
 
---  
AD  : 98% 
DCO : 98% 
Bla : 93% 

MC    : ND 
ADD  : 90,3% 
KTL : 90,7% 
CBGH:96,5% 
---  
AD  : 98% 
DCO  : 98% 
Bla  : 95% 

MC      : ND 
ADD    : 83% 
KTL     : 87% 
CBGH : 90% 
-- 
AD  : ND 
DCO  : 97% 
Bla  : 79% 

100% 
 

Proportion de zones sanitaires avec 
système de référence et de contre 
référence fonctionnel (fiches de 
référence, fiches de contre 
référence, fonctionnalité des 
ambulances, réunion périodique de 
synthèse du système) 

MC   : ND 
 
 
 
--- 
AD   : ND 
DCO : 0% 
Bla  : 0% 

MC : 0% 
ADD  : 0% 
KTL     : 0% 
CBGH : 0% 
---  
AD  : 20% 
DCO : 0% 
Bla  : 0% 

MC  : 100% 
ADD  : 100% 
KTL  : 100% 
CBGH : 100% 
---  
AD : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 

MC     : 100% 
ADD   : 100% 
KTL    : 100% 
CBGH : 100% 
-- 
AD  : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 

90% 
 

Taux de consommation base 
engagement du budget santé (%) 

MC   : 
68,6% 
 
 
 
--- 
AD   : 
30,9% 
DCO : 91% 
Bla  : ND 

MC : 99,4% 
ADD : 99,6% 
KTL  : 99,9% 
CBGH :99,9% 
--- 
AD  : 95% 
DCO : 98% 
Bla  : 95% 

MC  : 99,9%  
ADD  : 99,9% 
KTL  : 99,9% 
CBGH : 100%  
--- 
AD : 74,3% 
DCO : 98,1% 
Bla : 71,6% 

MC     : ND 
ADD   : 90,5% 
KTL    : 94,9% 
CBGH : 92,7% 
-- 
AD  : ND 
DCO  : 56,8% 
Bla  : 82,5% 

100% 

 
Marqueur de progrès lié à l’output 2 selon le DTF 
 

Défi Situation de 
départ 

On s’attend à ce 
que On souhaiterait que On aimerait que 

Les différents acteurs 
concernés au niveau 
de la ZS/DDS 
s’engagent dans une 
démarche de qualité 
de gestion basée sur 
un processus 
d’analyse (auto-) 
critique et de réflexion 
concertée autour des 
questions-clé 
concernant le 
fonctionnement et le 

Disponibilité 
de manuels de 
procédures de 
gestion 
élaborés par le 
niveau 
national et à 
tester au 
niveau 
opérationnel. 
Formation a 
eu lieu pour la 
ZS de Bassila. 

Chaque DDS 
instaure une série 
de groupes de 
travail thématiques 
fonctionnels autour 
des défis clés : 
(1) Points focaux 
pour 
l’accompagnement 
des ZS ; 
(2) Equipes DDS 
et ZS pour 
documentation 

Chaque DDS met en 
place un manuel de 
gestion et des 
recommandations 
opérationnelles pour 
améliorer la qualité du 
fonctionnement de la ZS 
et les évaluer : 
(1) Evaluation de la 
fonctionnalité des ZS 
dans l’AD et KTL en 
utilisant des outils du 
MS ;  

Chaque DDS est en mesure 
de documenter le 
travail/analyse basée sur les 
évidences et faire remonter 
les produits de la réflexion 
suivant des critères de qualité 
conforme à la recherche-
action   
Accompagnement de KIT : (1) 
compétences des équipes 
dans l’élaboration des 
protocoles de recherche ; (2) 
thèmes de recherche 
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Défi Situation de 
départ 

On s’attend à ce 
que On souhaiterait que On aimerait que 

développement de la 
ZS. Par la suite, ces 
acteurs devraient 
arriver à réaliser des 
manuels de gestion 
dans les différents 
domaines 
(planification, suivi-
évaluation, gestion 
patrimoine, 
financière), et à tester 
et documenter des 
stratégies 
opérationnelles. Tous 
ces produits devront 
être remontés au 
niveau central pour la 
capitalisation et 
l’adaptation continue 
des politiques de 
santé aux besoins du 
niveau opérationnel 

Organiser le 
suivi et évaluer 
afin de 
proposer des 
amendements 
/ améliorations 

systématique  
(3) Pool de 
formateurs pour 
organes de 
cogestion  
(4) CDRS 
(5) équipe FBR 
(6) Groupe 
technique santé de 
la table ronde de 
l’AD 
(7) Equipe 
innovante KTL 
avec extension 
vers ADD 
 
 

(2) Auto-évaluation des 
EEZS dans le MC avec 
outil élaboré 
(3) Auto-évaluation et 
renforcement du 
fonctionnement des 
EEZS (AD) 
(4) Evaluation de la 
qualité des soins 
hospitaliers en 2013 
(KTL) 
(5) Intensification des 
contrôles de gestion 
avec application des 
sanctions 
(6) Fonctionnement des 
pools de compétence 
DDS pour 
l’accompagnement des 
EEZS (en 2014 : FBR, 
monitoring + LQAS, 
évaluation des ZS)  

identifiés ; (3) protocoles en 
cours d’élaboration : 6 dans 
l’AD et 2 au MC  
Sortie du 1er

Etudes en 2013 :  

 livret avec 
l’appui de KIT (mars 2013) 

- déterminants de 
l’accouchement assisté 
(ADD)  

- effectivité de la gratuité de 
la césarienne dans la 
Donga  

- tarification dans les CS de 
la Donga finalisé  

 
Capitalisation avec l’IRSP des 
acquis du projet 
d’amélioration de l’interface 
entre les prestataires et les 
tradipraticiens (en cours dans 
Comé et KTL) 

Evolution par rapport 
à 2013 

 2014 : tous les 
groupes sont 
fonctionnels  sauf 
le (4)  

2014 : les 3 systèmes 
d’évaluation sont 
fonctionnels 
 
 

2014 :  
AD (2 études achevées : sur 
le kit d’accouchement à DCO, 
la tarification des soins dans 
CS Donga)  
MC : capitalisation : 
- livret sur les acquis du 

projet d’amélioration de 
l’interface entre les 
prestataires et les 
tradipraticiens  

- Equipe innovante à KTL 
- Documentaire sur les 

organes de cogestion 
- Film sur le SYLOS 
- L’expérience AMIU 
- Les bonnes pratiques au 

CHD Mono 
- FBR (effets, vérification 

communautaire,  
- Planification familiale et 

développement durable (en 
cours) 
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2.4.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 3

 

 État d'avancement : 

A B C D 

Mise en place d’un système de référence performant dans les ZS    X  

Mise en place du FBR comme mode de gestion principal dans les ZS 
avec l’appui de l’équipe de la DDS 

 X   

Accompagnement des ZS par l’équipe de la DDS (planification, gestion 
des ZS, évaluation des ZS, gestion des conflits) 

 X   

Activités de coordination  (calendrier des grandes instances ZS/DDS, 
réunions de coordination, retraite bilan, revue des performances,…)  

 X   

Organiser et accompagner les acteurs dans les processus de 
capitalisation   X  

Accompagner les ZS dans la mise en place du système local de santé 
  X  

 

                                            
3  A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 



 
 

CTB, Agence belge de développement 
Rapport des résultats 2014 PARZS (BEN0902111) 
 

27 

2.4.3 Analyse des progrès réalisés 
Progrès réalisés par rapport à l’atteinte de l’output  
 
- Le FBR comme mode de gestion a contribué au renforcement de la gestion et de la 

gouvernance au niveau du système ; il a également permis de mettre en place un système 
harmonisé et équitable de motivation du personnel. Néanmoins la prise en compte des régions 
des zones enclavées reste à faire ; 

- Le FBR a stimulé les ZS à mettre en place un système de référence et contre référence 
fonctionnel, ce qui avait été difficile à mettre en place durant 2 ans ; l’amélioration de la 
performance est lente mais perceptible telle qu’indiquée dans l’output 1 ; 

- Une évaluation conduite par l’IRSP sur les différents services offerts par les HZ a montré une 
nette amélioration de l’accueil à l’HZ de Klouékanmè ; 

- MC : contractualisation FBR avec 72 CS (ADD : 22, CBGH : 26 et KTL : 24) avec en liaison 26 
centres satellites ; 

- Les équipes des CS principaux ont compris leur rôle d’encadrement technique des CS satellites 
pour amener ces derniers vers une amélioration de la performance globale des aires de santé ; 

- Les équipes des ZS ont compris leur rôle de gestion des aires de santé et de l’appui qu’ils 
doivent apporter aux FS pour concourir à des résultats performants dans le FBR ; 

- Les taux de consommation des crédits restent appréciables > 50% pour le 1er semestre 2014, 
ce qui représente un bon résultat compte tenu du fonctionnement irrégulier du logiciel de 
gestion (SIGFIP) ; 

- Elaboration d’un PITA (plan intégré de travail annuel), une version numérisée du plan d’action 
consolidé pour tout le département de l’AD : validation globale par tous les acteurs du 
département, cadre de travail non modifiable au cours de l’année, Plan d’Action plus réaliste 
accompagné de mécanismes de suivi (une fiche de suivi mensuel qui permet une évaluation 
trimestrielle des différents PTA, identification de cadres de suivi du PITA tout au long de l’année 
avec taux d’exécution trimestrielle) ; 

- Dans le MC, un exercice d’introduction des activités de PITA dans le logiciel a été réalisé. Mais 
il existe des difficultés par rapport à certaines activités ne correspondent aux codes du logiciel ;  

- Elaboration d’une carte sanitaire numérisée avec DCO comme ZS pilote. Le processus a utilisé 
le travail préliminaire sur la carte sanitaire prospective à l’horizon 2015, rédigée par le PARZS 
avec la collaboration de la ZS. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous illustre l’évolution de la 
carte sanitaire de la ZS de 2010 à 2014 ; 
 

N° Eléments d'analyse 
Années 

Observations 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Nombre d'aires de santé 24 24 24 24 24 31 Redécoupage des 
aires prévu en 2015 

2 Nombre de CS publics 28 28 29 30 36   
Extension 
progressive de la 
couverture 

3 Nombre CS privés (en règle) 12 13 13 15 18   CS officiellement 
reconnus 

Total CS en règle dans la  ZS 40 41 42 45 54     

 
- Dans le MC, l’élaboration de la carte sanitaire n’a pu se faire pour des raisons de modalités de 

prise en charge ; 

- Revue des performances conduite en 2014 dans les 5 ZS et la DDS AD ; cette dernière a été 
primée par le Ministère de la santé comme la plus performante dans l’ensemble du territoire 
béninois ; 

- Régularité des monitorings semestriels, les résultats de celui du 1er semestre ont servi de base 
à l’évaluation des 5 ZS en août 2014 ; 
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- Systématisation des supervisions tant médicales que paramédicales des CS comme critère de 
qualité FBR de la gestion technique de l’EEZS : on note une amélioration de la qualité des 
rapports et les faiblesses constatées lors des évaluations trimestrielles constituent des thèmes 
de supervision des agents, ce qui renforce la qualité des soins ; par ailleurs, régularité de la 
supervision intégrée semestrielle par l’équipe de la DDS ; 

- Amélioration de la gestion des Dépôts Répartiteurs (DR) afin d’assurer une disponibilité 
permanente des MEG : réorganisation des locaux et du classement des produits, propreté, 
climatisation, élaboration d’une nouvelle liste de MEG traceurs harmonisée pour les 2 sous-
territoires, efforts d’approvisionnement hors CAME en cas de rupture à la centrale d’achat ; 

- Depuis 2012, la stratégie d’accompagnement des ZS par la DDS (tant dans la planification que 
la coordination, l’évaluation et la gestion des conflits) a renforcé le rôle de la DDS dans la 
pyramide sanitaire ; 

- L’évaluation des ZS en 2014 révèle des progrès consistants dans la fonctionnalité et la 
performance de la Donga, ce qui n’est pas le cas des 3 ZS de l’Atacora. Les éléments 
d’analyse comprennent : l’EEZS, l’HZ, le système de référence, les CS, les organes de 
cogestion et la composante communautaire au sein des ZS ; 

Evolution de l’évaluation des ZS (fonctionnalité et performance) 
 

 
N 

Zones 
Sanitaires 

Scores 
Remarques Fonctionnalité Performance 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
1 Bassila 62,2 78,2 82,3 32,7 48,7 56,5  
2 DCO 67,1 83,1 84,5 38,2 49,6 56,5 Djougou-Copargo-

Ouaké 
3 2KP 57,4 54,2 65,5 31,7 26,1 40,9 Kouandé-Kérou-

Pehunco 
4 NBT 66 66 60,5 31,5 45,2 39,1 Natitingou-

Bokoumbé-
Toucountouna 

5 TMC 65,3 69,5 57,7 34,8 53,9 41,7 Tanguiéta-Matéri-
Cobly 

 
- L’amélioration de la performance dans les ZS de la Donga relève de 4 facteurs : renforcement 

du système de référence, la performation des organes de cogestion, la disponibilité des 
indicateurs des activités menées par les RC et la systématisation des supervisions médicales et 
paramédicales dans le cadre du FBR ; 

- MC : la ZS KTL fait fonctionner son équipe innovante depuis 2012, ce qui renforce la 
dynamique de l’équipe, favorise la prise d’initiatives, améliore la gestion de la ZS pour l’atteinte 
de meilleurs résultats (gestion des intrants, fonctionnement des équipes, etc.) ;  

- L’évaluation nationale  sur les infections nosocomiales dans les hôpitaux du Bénin a classé l’HZ 
de Klouékanmé meilleur ; 

- MC : la gouvernance a été renforcée au travers de la mise en place des PUSS. Celles-ci se 
montrent très actives dans les auto-évaluations, elles apportent une analyse critique, le point de 
vue de la communauté aux résultats présentés et débats. En outre les PUSS participent 
également aux CODIR des EEZS et donc à la planification mensuelle et aux prises de 
décisions concernant la ZS. 

 
 
Facteurs d’influence positifs  
 
- Le renforcement de l’approche FBR au sein des ZS couverts par le PARZS ; 

- Le comité de pilotage FBR fonctionnant comme un cadre de concertation des acteurs de l’offre 
et de la demande pour un dialogue constructif dans l’amélioration de la qualité des soins; 

- L’effectivité de la stratégie d’accompagnement des ZS par l’équipe de la DDS ;  
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- Le renforcement de la coordination départementale par l’équipe de la DDS ; 

- La régularité des CODIR élargis de la DDS ; 

- Les ZS de KTL et ADD réalisent en moyenne deux contrôles mensuels des formations 
sanitaires mais des efforts restent à faire par celle de CBGH ; 

- Les recommandations issues de la conférence de Dakar confirment la stratégie du district 
sanitaire et la pertinence des approches utilisées dans le projet. Ceci facilite l’empowerment 
auprès des différents acteurs ; 

- Les expériences du projet ont été présentées à des conférences régionales et internationales 
(conférence de Dakar, les journées de la science de la santé de Bobo Dioulasso), ce qui donne 
une meilleure visibilité à la CTB et enrichit les réflexions de l’équipe. 

 
 
Difficultés 
 
- Fiabilité des données : non concordance des chiffres entre les ZS et la DDS ; l’appui de la DDS 

pour le renforcement du système d’information sanitaire n’a pas encore permis à l’équipe des 
ZS de produire des informations fiables ; 

- Pas de système de maintenance organisé au sein des ZS et des DDS ; seul le CHD- Atacora a 
développé une unité de maintenance fonctionnelle, par ailleurs les prestataires privés n’offrent 
pas de services adéquats ; 

- Le LOGI GRH mis en place pour une gestion améliorée des ressources humaines en santé 
(RHS) ne produit pas encore des indicateurs fiables de gestion et de monitoring du personnel ;  

- Absence d’un logiciel de gestion financière et insuffisance des contrôles financiers des 
formations sanitaires (ZS et DDS) ; 

- Qualité insuffisante des plans de résultats élaborés par les équipes EEZS, HZ et CS  en termes 
d’analyse des goulots d’étranglement, fixation des objectifs de performance à atteindre, 
inadéquation/incohérence entre dysfonctionnements et mesures correctrices proposées ; 

- L’AFBP n’est pas encore harmonisée entre les différents PTF/ONG impliqués dans l’appui aux 
relais communautaires, seul AFRICARE l’a mis en œuvre actuellement ;  

- Le monopole de gestion des médicaments essentiels génériques au niveau départemental (la 
CAME) entraine des ruptures de stock au niveau des FS. 

 
Résultats inattendus 
 
- La fonctionnalité des structures sanitaires et des FS est déjà un acquis et toutes les équipes 

sont conscientes que le défi majeur est maintenant l’amélioration de la performance ; 

- L’accompagnement des ZS par la DDS se révèle comme une stratégie phare et renforce 
significativement le rôle de coordination de l’équipe DDS envers les EEZS ; 

- Un renforcement significatif du système de référence/contre-référence au sein des 2 ZS de la 
Donga grâce au FBR ; 

- Le rôle d’accompagnement technique joué par le Comité de Pilotage FBR. Par ailleurs, il exige 
une obligation de redévabilité des structures et formations sanitaires envers les populations. 

 
 
Innovations : (i) la stratégie de l’accompagnement des ZS par l’équipe des DDS ; (ii) l’esprit 
d’émulation vers la performance stimulé par la stratégie d’évaluation annuelle des ZS. 
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2.5 Performance de l'output 3 
Output 3 : La contribution de la population à la structuration de la demande des soins de santé de 
qualité est mieux organisée 
 

2.5.1 Progrès des indicateurs 

Indicateurs 
 

Valeur de la 
Baseline (2011) 

Valeur année 
2012 

Valeur année 
2013 

Valeur année 
2014 

Cible finale 
2014 

Niveau de 
fonctionnalité des 
organes de 
cogestion  

MC  : très faible 
---  
Donga : très 
faible 

MC  : 100% 
---  
Donga  : 100% 

MC : 100% 
---  
Donga   : 100% 

MC : 100% 
---  
Donga    : 100% 100% 

Niveau de 
performance des 
organes de 
cogestion  
(moyenne des 
scores) 

MC  : très faible 
---  
Donga : très 
faible  

MC  : ND 
---  
Donga : 100% 

MC  : 71% 
---  
Donga : 90,2% 

MC  : 86% 
---  
Donga : 84,2% 

80% 

Proportion 
d’organes de 
cogestion 
performants (score 
de >80%)  

MC  : très faible 
---  
Donga : très 
faible  

MC  : ND 
---  
Donga : 0 

MC  : 48%  
---  
Donga : 60% 

MC  : 76,83% 
---  
Donga : 76, 4% 
 

70% 

Un cadre formel ou 
informel 
d’accompagnement 
et de défense des 
utilisateurs des 
formations 
sanitaires est actif 
dans les zones 
d’intervention  

MC  : 1/4 
--- 
Donga: 0 
 

MC  : 1/4 
--- 
Donga: 0 

MC  : 4/4 
--- 
Donga : 4/4 

MC  : 4/4 
--- 
Donga : 4/4 
 

MC  : 4/4 
--- 
Donga : 4/4 
 

Nombre de 
réseaux impliqués 
dans les cadres de 
concertation 

MC  : 5 
--- 
Donga : 0 
 

MC  : 5 
--- 
Donga : 0 
 

MC  : 8 
--- 
Donga : 26 
 

MC  : 9 
--- 
Donga : 60 
 

MC  : 9 
--- 
Donga : 60 
 

Degré d'implication 
de la communauté 
dans le FBR4

NA 
 

NA 
MC  : 75% 
--- 
Donga : 66% 

MD  : 100% 
--- 
Donga : 73% 

100% 

Nombre 
d'arrondissements 
ayant procédé à 
l'identification 
active des 
indigents  

MC : 3 villages 
dans 3 
arrondissements 
--- 
Donga : 0 

MC : 3 villages 
dans 3 
arrondissements  
--- 
Donga : 26/26 

MC : 7 
arrondissements  
+ 6 villages  
--- 
Donga : 26/26 

MC : 32 
 
 
--- 
Donga : 26/26 

MC : 32 
 
 
--- 
Donga : 26/26 

Niveau de 
fonctionnalité des 
mutuelles 
appuyées 

MC   : ND  
--- 
Donga : ND  

MC : ND  
--- 
Donga : ND 

MC  : 34% 
--- 
Donga : 46,2% 

MC      : 61%  
KTL     : 65% 
ADD    : 59% 
CBGH : 60% 
--- 
Donga  : 89%   
Bassila : 100% 
DCO     : 66% 

50% 

                                            
4 AD : pourcentage des recommandations issues des sessions de comité de pilotage appliquées ; MC : représentation des membres de la 

demande aux réunions de comité de pilotage. 
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Marqueur de progrès lié à l’output 3 selon le DTF 
 

Défi Situation de 
départ On s’attend à On souhaiterait que On aimerait que 

Les différents 
acteurs au 
niveau de la ZS 
et de la DDS ont 
acquis de 
meilleures 
capacités 
d’écoute, de 
communication, 
de dialogue, de 
facilitation, de 
négociation, de 
travail en équipe, 
de gestion des 
conflits, de travail 
en réseau 

Peu d’empathie 
des prestataires 
pour les 
utilisateurs et peu 
de satisfaction 
des usagers 
quant aux 
services de santé 
délivrés 
Absence de 
négociation entre 
prestataires et 
communautés 
 
 

MC :  
- Au niveau de chaque 

zone sanitaire une 
plate-forme des 
utilisateurs des 
services santé soit 
fonctionnelle et 
reconnue en tant 
que tel par les 
acteurs de l’offre. (E) 

- Les PUSS soient 
représentatives de la 
population en 
rassemblant toutes 
les structures issues 
de la demande de 
soins (E) 

- Un système de 
gestion des plaintes  
soit mis en place (M) 
 

AD :  
- 04 comités de 

pilotage communaux 
représentant  les 
réseaux 
communautaires 
constituent la Plate-
forme des 
Utilisateurs des 
services de santé 
(PUSS) au niveau de 
chaque ZS. 

- 4 catégories 
communautaires 
(RC, GF, Mutuelle, 
COGECS) formés 
sur la gestion des 
conflits, 
l’amélioration du 
dialogue entre l’offre 
et la demande et sur  
la perception de la 
qualité des soins. 

 
2014 : Amélioration de 
l’interface offre-
demande par rapport à 
2013 avec une 
augmentation de la  
satisfaction des 
usagers. 26/32, soit 
81% des FS ont  
amélioré leurs 
pratiques.  

MC :  
- Les PUSS aient acquis 

une meilleure 
connaissance sur les 
différentes thématiques 
liées au volet demande 
et au système de santé 
(M) 

- Les PUSS maîtrisent la 
gestion des plaintes (F)  

 
AD :  
- Nombre de  formations 

sanitaires ayant 
amélioré leurs 
pratiques dans la 
relation 
soignant/soigné et qui 
ont compris la 
nécessité d’impliquer 
les réseaux 
communautaires dans 
la promotion de la 
santé. 

- les  réseaux 
communaux de 
RC/GF/COGECS/mutu
elles dans les 4 
communes de la 
Donga soient 
accompagnés vers 
l’autonomisation et 
jouent efficacement 
leur rôle de négociation 
et de défense des 
intérêts de la 
communauté. 

MC :  
- Les PUSS participent 

activement aux 
débats avec les 
prestataires et les 
autres acteurs de 
SYLOS (M) 

- Les résultats des 
enquêtes 
communautaires 
influencent 
positivement les 
comportements et 
prestations des 
centres de santé (M) 

- Les plaintes sont 
gérées de façon 
consensuelle entre 
les PUSS et les 
prestataires (F) 

 

 

F  : Faible 
Légende 

M  : Moyen 
E  : Excellent 
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2.5.2 Etat d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales 

 

activités État d'avancement : 

A B C D 

Renforcer et améliorer le fonctionnement des organes de gestion 
(COSA, COGEHZ, COGECS)  X   

Développer une dynamique de réseautage communautaire afin 
d’assurer une réelle participation et un pouvoir de négociation 

significatif 
 X   

Instaurer une attitude d’écoute et d’empathie vis-à-vis de la population 
au niveau des prestataires des services de santé et gestionnaires de la 

ZS pour renforcer la demande 
 X   

Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé  X (MC) X (AD)  
 

2.5.3 Analyse des progrès réalisés 

 
Progrès réalisés par rapport à l’atteinte de l’output (AD) 
 

 
Organes de cogestion 

- Fonctionnalité : 100% et performance à 84,2% (exercice de cogestion, Identification et 
résolution des problèmes de santé, amélioration de l’interface, gestion des plaintes, redevabilité 
directe/indirecte, défense des intérêts de la communauté et promotion de la santé) ; 

- 4 cadres de concertation  communaux fonctionnels  avec appui/accompagnement des élus 
locaux ; 

- Echanges d’expériences inter- COGECS en vue de la dissémination des bonnes pratiques ; 

- Transfert de compétences du PARZS vers les cadres de concertation  en vue de la supervision 
par les pairs et la gestion des conflits par les organes de cogestion eux-mêmes ; 

- Bonne gestion des activités génératrices de revenus par 77% des organes avec mise en place 
des outils de gestion, de suivi et de contrôle. 

 

 
Réseautage 

- Existence de 26 réseaux RC et GF au niveau arrondissement, 04 niveau communal, 04 cadres 
de concertation des COGECS, 02 unions communales des mutuelles de santé ; 

- Existence d’une  plateforme des utilisateurs des services de santé (PUSS)  par ZS  constituée 
de quatre(4) différents acteurs (COGECS/RC/GF/Mutuelle de santé) ; 

- Implication des membres des PUSS pour  la vérification communautaire du Q2 2014 et 
renforcement  de leur capacité sur la qualité des soins ; 

- Concertation des principaux acteurs du SYLOS pour le renforcement de  l’interface 
offre/demande ; 

- Harmonisation des activités des relais communautaires est effective dans la Donga : 
o Le PARZS  est membre du cadre de concertation nationale des PTF intervenant dans 

l’accompagnement des relais communautaires ; 
o La participation du PARZS aux réunions de ce cadre ; 
o La synergie opérationnelle active au niveau de l’AD  avec le PARZS comme leader 

(modules de formation, formateurs, outils de suivi, échanges de matériel et de participants 
pour la formation, superviseurs, réalisation d’un publireportage). 
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Paquets d’activités Nombre de relais formés 
Anciens Nouveaux 

Paquet complet 639 65 
Paquet promotionnel 0 177 
Total 639 242 

 
 

 
Ecoute & empathie 

- Ligne verte fonctionnelle dans la Donga : au total 225 appels enregistrés (Djougou : 167, 
Copargo : 22, Ouaké : 13 et Bassila : 23) ; 

- Appels portés sur : connaissance sur la fonctionnalité de la ligne verte, plaintes sur la qualité 
des soins reçus ; 

- Echanges entre sages-femmes et réseaux GF sur les activités de santé reproductive (CPN, PF, 
VAT2+, plan d’accouchement, accouchement au CS, actes de naissances) ; 

- Amélioration de l’interface entre les prestataires de soins et les utilisateurs de soins avec 
réduction des plaintes ; 

- Bonne évolution de la satisfaction des soins suite à l’enquête de vérification communautaire 
(Satisfaction des usagers passant de 74,5% à 85,6% soit  une évolution de 11,1%) ; 

- Les acteurs communautaires en l’occurrence les présidents PUSS participent activement au 
comité de pilotage FBR. 

 

 
Stratégies alternatives de financement de soins 

- Renforcement et accompagnement des mutuelles de santé : fonctionnalité (89% des mutuelles, 
soit 8/9), gestion et marketing social ; 

- Amélioration de l’interface offre/demande, animation des cadres de concertation entre 
prestataires et élus mutualistes ;  

- Adhésion des mutuelles PADS aux initiatives de base du PARZS ; 

- Existence de 02 unions communales et 01 départementale ; 

- Le modèle d’identification des indigents validé par l’ANAM et prise en compte du répertoire 
dans le cadre du RAMU. La Banque Mondiale utilise ce répertoire dans le cadre de son projet 
d’accompagnement de 100 ménages les plus pauvres dans 12 villages de la commune de 
Djougou. (le Projet n’a pas encore démarré). 
 

Progrès réalisés par rapport à l’atteinte de l’output (MC) 
 
Globalement l’intervention dans le MC a permis d’obtenir :  

- La mise en place et le renforcement des capacités des PUSS (9 types/réseaux) ; 

- La redynamisation de la PUSS de CBGH avec le renouvellement des acteurs ; 

- Le renforcement des capacités des membres des PUSS sur leur rôle et responsabilités  pour 
espérer un dialogue éclairé et constructif avec l’offre ; 

- Le renforcement des RC: Formation, mise en réseau et harmonisation des politiques avec 
d’autres PTF (CRS, Plan Bénin,…) ; 

- Le renforcement des organes de cogestion et une proposition de révision des textes les 
régissant. Les propositions incluent les résultats d’une étude sur les facteurs déterminants leur 
fonctionnement ; 

- La finalisation de l’identification des indigents ; 

- Le renforcement des mutuelles de santé existantes, l’appui à l’émergence de 3 nouvelles et 
l’appui à leur structuration au niveau départemental ; 
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- L’élaboration d’un documentaire sur les bonnes pratiques => changement de comportement 
des membres de COGECS ; 

- La finalisation de 4 documents de capitalisation sur le FBR, le réseautage (PUSS), les organes 
de cogestion et sur le PF. 

 
Les marqueurs de progrès ayant permis d’atteindre les indicateurs sont plus spécifiquement :  
 

 
Axe 1 : Renforcement des COSA/COGECS 

Le renforcement des capacités de 21 COGECS et de 3 COSA a induit des changements de 
comportement importants dans les centres de santé :  
- Une action structurée et concertée des organes de cogestion : Ceux-ci ont pris l’habitude 

d’élaborer un plan d’action afin de donner les lignes directrices de leur intervention et ce, de 
façon concertée avec les prestataires de soins et les élus de la communauté. 

- Un ensemble de bonnes pratiques, dont l’énumération serait trop longue, a été identifié.  Elles 
sont, cependant explicitées dans un documentaire. Celles-ci mettent en évidence la bonne 
collaboration des prestataires et des membres élus de la communauté dans les activités de 
sensibilisation pour une meilleure fréquentation des centres de santé, la gestion consensuelle 
des plaintes et le respect des prérogatives des uns et des autres. 

- En août 2014, les organes de cogestion ont atteint des niveaux de performances dépassant les 
prévisions du projet (repris dans les indicateurs) : 90% pour les COSA et 82% pour l’ensemble 
des COGECS pour une cible initiale de 80%. La grille de mesure de performance utilisée est 
dépassée et en cours de révision, La suite du processus portera un accent sur les effets au 
niveau de la qualité et l’accessibilité aux soins.  

- En outre, l’atelier organisé  pour adapter les textes régissant les comités de gestion a permis de 
transmettre au Ministère des propositions pour une plus grande adaptation de ces textes aux 
réalités du terrain. Enfin, une étude menée sur trois pays montre l’importance du 
fonctionnement interne des comités de gestion comparativement aux facteurs externes, celle 
de la qualité du processus de renouvellement des organes ainsi que la qualité de la formation. 
Les résultats de cette étude valide la pertinence des actions menées en direction des organes.  

 

 
Axe 2 : Réseautage 

L’objectif poursuivi, au travers du réseautage, est d’instaurer un dialogue équitable entre l’offre et la 
demande dans un partenariat gagnant-gagnant pour l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité 
des soins. En vue d’une bonne représentativité et d’une prise de conscience réelle de la nécessité 
de s’organiser, neuf catégories d’acteurs ont été appuyées à travers des formations sur diverses 
thématiques (sylos, mobilisation et participation communautaire, gestion de conflits et de plaintes, 
plaidoyers et lobbying, auto évaluation, plan d’action…). Ensuite, ces acteurs se sont  organisés en 
réseaux et plates formes des utilisateurs des services de santé (PUSS) ayant pour mission 
principale de représenter la demande auprès de l’offre et d’animer le dialogue. Trois PUSS ont donc 
été mises en place, une à ADD, une à KTL et la PSCS de Comè a été redynamisée. Dans ce cadre 
et pour éviter un trop grand déséquilibre entre les partenaires, les communautés ont élu, au sein 
des PUSS, une majorité de représentants scolarisés (41% de représentant ayant un niveau 
universitaire et 66% de  niveau secondaire). Ceci pose les bases d’un dialogue éclairé et constructif 
avec l’offre qui a reconnu les PUSS comme un interlocuteur valable et représentatif de la 
population. 
 

 
Axe 3 : Empathie des prestataires vis-à-vis des utilisateurs 

- Les acquis ont été renforcés par la poursuite de la vérification communautaire FBR avec un 
début d’implication des PUSS dans l’enquête terrain. La restitution des résultats dans 21 
centres de santé, permet aux prestataires de prendre connaissance de l’avis, la perception et 
les attentes  des utilisateurs des services de santé en matière de qualité des soins. Le souhait 
des prestataires (en réunion du comité de pilotage) est de voir cette restitution se généraliser à 
toutes les formations sanitaires du MC.  
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- En dehors du FBR, les PUSS ADD et KTL ont démarré leurs activités avec les EEZS pour 
contribuer à l’amélioration de l’empathie des prestataires notamment à travers la gestion 
objective des plaintes. Trois réunions avec les EEZS ont déjà permis de résoudre les plaintes 
remontées aux EEZS.  

- Des actions ont été menées avec la cellule d’écoute du CHD à travers deux enquêtes l’une de 
satisfaction, l’autre d’image.  La restitution de cette enquête à tout le personnel du CHD a 
permis  de percevoir l’image du CHD auprès de la population et de prendre des dispositions 
pour améliorer ses prestations vis-à-vis des clients/patients. Les prestataires ont adopté une 
attitude très réceptive par rapport aux résultats des enquêtes et ont souhaité la poursuite de 
l’activité afin de mesurer les progrès obtenus. 

  

 
Axe 4 : Financement de la santé 

Les indicateurs identifiés étaient les suivants : en septembre 2014, le niveau de fonctionnalité des 
mutuelles appuyées est 50%. L’appui avec la grille consensuelle de mesure de leur performance a 
permis d’obtenir les résultats ci-après : 

• Musa de Grand Popo : 60% 
• Musa de Toviklin : 65% 
• Musa de Djakotomey : 59% 

 
- Le niveau moyen de performance pour les 3 MUSA est de 61%. 

- En dehors de ces performances, le nombre de bénéficiaires cumulés des mutuelles est de 
2 908 en juillet 2014 (734 pour Djakotomey, 664 pour Toviklin et 1510 pour GPP). Le défi à 
relever par ces mutuelles est le renouvellement des cotisations à partir d’octobre 2014 et 
l’articulation entre les mutuelles de santé et le RAMU. 

- Une dynamique de réseautage des mutuelles de santé du MC par le CONSAMUS a été 
soutenue par le PARZS à travers la mise en place du cadre départemental de la mutualité 
sociale (CDMS). Ce cadre pourrait jouer le rôle d’interlocuteur des ADAM pour la signature des 
conventions et la gestion des risques dans l’hypothèse où l’ANAM délègue effectivement cette 
fonction aux mutuelles de santé. Le CDMS, dans la poursuite de l’appui du PASS pourra 
également jouer le rôle de suivi des mutuelles de santé.  

 
Facteurs d’influence positifs 
 
Sous-territoire AD 
 
- L’interface offre/demande organisé pour la résolution des conflits et la promotion de la santé ; 

- L’appui des ONG contractualisées aux activités communautaires ; 

- Le répertoire des indigents a été validé par les acteurs du SYLOS et utilisé par l’ANAM pour 
l’enrôlement des indigents dans le RAMU et  dans le cadre du projet de la Banque Mondiale ; 

- Le niveau d’éducation de certains leaders au niveau des PUSS (3 niveau universitaire, 16 
niveau secondaire) constitue un potentiel dans la prise de décision, de mobilisation des 
ressources et de négociation/défense des intérêts de la communauté ; 

- L’adhésion des élus locaux à la base (02 ZS) et de la mairie de Bassila aux initiatives 
développées par le PARZS ; 

- Le consensus au sein des PTF et de la DDS sur l’harmonisation des activités des relais 
communautaires sur les paquets d’activité. 

 
Sous-territoire MC 
 
- La reconnaissance des PUSS par l’offre et leur participation régulière aux réunions d’EEZS 

offre une interface crédible pour l’amélioration du dialogue offre-demande pour des soins de 
qualité ; 
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- La vérification communautaire FBR et les restitutions dans les formations sanitaires ; 

- Les commissions santé, ancrage des PUSS dans la communauté ; 

- L’ANAM reconnait la qualité de l’identification active des indigents par le PARZS CTB ; 

- Le concept médecin conseil des mutuelles de santé est de plus en plus accepté. 

 
Difficultés 
 
Dans l’AD 
 
- Les 03 maires de la ZS DCO ne jouent pas encore leur rôle d’encadrement des acteurs 

communautaires afin de favoriser la promotion de la santé ; 

- RAMU : les aspects institutionnels et politiques (médiatisation, lancement officiel, rencontres au 
niveau du MS et avec les PTF) sont restées prioritaires par rapport aux activités opérationnelles 
(enrôlement, distribution des cartes, prise en charge clinique), aucune prise en charge des 
indigents de l’AD n’est encore effective; 

- Le contexte socio culturel peu favorable, entrave les efforts d’accompagnement/facilitation 
fournis pour la prise en compte du genre ; 

- La responsabilité mutuelle entre le PARZS et les ZS dans l’exécution des activités n’est pas 
encore bien partagée. 
 

Dans le MC 
 
- L’ancrage de la demande ; 

- Le vote attendu de la loi sur le RAMU et la précision du rôle des mutuelles de santé ; 

- L’insuffisance de RH santé dans les formations sanitaires, surtout dans KTL ; 

- Les formations sanitaires n’ont pas reçus de moyens financiers pour la prise en charge des 
indigents au cours de l’année 2014. 
 

Pas d’harmonisation des pratiques de motivation des acteurs communautaires entre PTF dans 
l’ensemble du PARZS (AD & MC) 

 
Résultats inattendus 
 
Dans l’AD 
 
- L’émergence des réseaux et la mise en place des plateformes malgré les difficultés de 

contractualisation avec les ONG ; 

- La forte implication des élus locaux au niveau le plus décentralisé (chefs d’arrondissement, 
chefs de village et conseillers) dans les activités de promotion de la santé ;  

- La prise en compte systématique du genre dans la structuration de la demande (mise en place 
des réseaux et des cadres de concertation) au sein des acteurs communautaires ;  

- L’autonomisation progressive des organes de cogestion à travers des initiatives par les  acteurs 
eux-mêmes (élaboration des plans d’actions, autoévaluation, supervision par les pairs, 
changement spontané d’AGR en cas de difficulté) ; 

- Intégration des mutuelles du PADS dans  l’union communale et départementale des mutuelles 
de santé et dans la plateforme des utilisateurs des services de santé.  

En conclusion, nous pouvons dire que l’interface offre/demande est un espace de dialogue sectoriel 
et social pour la promotion de la santé ; dans cet espace, les acteurs communautaires se sont 
fortement impliqués pour jouer pleinement leur rôle et favorisent l’émergence d’une faîtière 
(COGECS, élus locaux, RC/GF, mutuelles de santé) : tous les acteurs du SYLOS contribuent ainsi 
à la structuration de la demande (output 3). 
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Propositions relatives aux difficultés  
 

- S’assurer de l’implication des CA dans les activités des COGECS et ceci par une désignation 
d’un représentant permanent de ce dernier (AD) ; 

Organes de cogestion 

- Accompagner l’ouverture des prestataires à acceptation du partenariat offre et demande (AD) ; 

- Veiller à la garantie de l’intégration des  plans d’action des COGECS dans celui des CS (AD) ; 

- Susciter plus de synergies entre COGECS et COSA ;  

- Poursuivre les actions pour une actualisation effective des textes régissant les organes de 
cogestion. 

 

- Renforcer l’appropriation par tous, du modèle national d’identification active des indigents et de 
la base de données unique, tout en actualisant le répertoire des indigents (AD) ; 

Stratégies alternatives de financement de soins 

- Faire le suivi du RAMU à travers une documentation de la prise en charge des indigents 
répertoriés (AD); 

- Revoir le mode d’utilisation du FSI y compris les modalités de gestion ; l’adapter à 
l’identification active (AD) ;  

- Un système de suivi de l’utilisation du fonds performant ; 

- Le conditionnement du remboursement des dossiers indigents à la présence du nom sur la liste 
adoptée lors de l’identification active ; 

- A l’instar de la Banque mondiale, réfléchir aux mécanismes qui favorisent la prise en charge 
des indigents dans les formations sanitaires (ex : le même indicateur est payé double si la prise 
en charge concerne un indigent) (AD) ; 

- S’assurer du versement de la partie nationale pour la prise en charge des indigents et suivre 
son utilisation (AD) ; 

- Poursuite de l’identification active des indigents avec utilisation du PMT banque mondiale ; 

- Actualiser la liste des indigents pour l’ANAM (MC) et suivre leur enrôlement dans le RAMU ; 

- Renforcer les mutuelles de santé à travers les CDMS et expérimentation de nouvelles 
stratégies (moins couteuses) de marketing social dans le cadre de l’articulation des mutuelles 
de santé avec le RAMU (MC). 

 

- Renforcer la synergie d’action entre les prestataires et les réseaux communautaires mises en 
place ; 

Réseautage communautaire 

- Faciliter l’interface responsables maternité et réseaux GF ; 

- Garantir la durabilité des réseaux à travers un accompagnement technique et financier 
(renforcement des compétences, fonctionnement, gestion technique et financière) ; 

- Garantir l’intégration de l’AFBP dans le PASS SOUROU ; 

- Renforcer les PUSS à travers un plan de renforcement de leur capacité et un plan de 
formation ; 

- Intégrer les PUSS dans le nouveau projet « renforcement des capacités » de la CTB ; 

- Progressivement faire réaliser la vérification communautaire par les PUSS ; 

- Harmoniser les pratiques de motivation des acteurs communautaires.  
 

Innovations : (i) transfert de compétences aux cadres de concertation inter-cogecs afin d’assurer 
la supervision et la résolution des conflits, par les pairs ; (ii) réseautage communautaire, du village 
jusqu’au niveau communal et ZS ; (iii) mise en place de mécanismes de pérennisation des activités 
des acteurs communautaires. 
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2.6 Performance de l'output 4 
Output 4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la santé 
dans les ZS et DDS sélectionnées 
 
 

2.6.1 Progrès des indicateurs 

 
Indicateurs 

 

Valeur de la 
Baseline 

(2011) 
Valeur 

année 2012 
Valeur 

année 2013 
Valeur 

année 2014 
Cible finale 

2014 

Proportion des formations 
sanitaires privées 
respectant les dispositions 
du cadre réglementaire 
d'exercice en clientèle 
privée 

MC  : ND 
--- 
AD  : ND 
DCO : 25% 
Bla  : 0% 

MC  : ND 
--- 
AD  : ND 
DCO : 28%       
Bla  : 0% 

MC    : 8,6%      
---  
AD  : 35% 
DCO  : 28% 
Bla  : 0%  

MC   : 8,6%  
--- 
AD    : 35% 
DCO : 37% 
Bla    : 1/1 
(1CS depuis 
sept.  2014) 

100% 

Proportion de ZS dont les 
actions respectent le cadre 
règlementaire de gestion et 
de développement des 
actions de santé entre les 
zones sanitaires et les 
collectivités locales à la 
base 

MC  : ND 
--- 
AD  : 0 
DCO : 0 
Bla  : 0 

MC    : 100% 
---  
AD    : 100% 
DCO : 100% 
Bla    : 100% 

MC  : 100% 
---  
AD : 100% 
DCO  : 100% 
Bla  : 100% 

MC   : 100% 
---  
AD    : 100% 
DCO : 100% 
Bla    : 100% 100% 

  
Marqueur de progrès lié à l’output 4 selon le DTF 
 

Défi 
Situation 

de 
départ 

On s’attend à On souhaiterait que On aimerait que 

Les acteurs 
concernés au niveau 
de la ZS et de la 
DDS arrivent à 
entretenir des 
interactions 
constructives et 
exercer une 
influence pour 
améliorer la santé de 
la population 

Niveau 
0 
  

Chaque acteur concerné 
comprend son rôle dans 
le système local de santé 
et celui des autres 
partenaires 
 
- Prestataires de 

services/soins : M 
- Mairies : F/M (2014 : 

AD=M et MC =F) 
- Organes/cogestion : E 

(2014 : ME) 
- Mutuelles/santé : M 
- Sectoriels : F 
- PTF : E (2014 : AD=E 

et MC=M)) 
 

Les différents 
acteurs sont 
représentés dans 
des interfaces de 
concertation 
existantes ou 
nouvelles 
 
- CDEEP : AD : oui 

et MC : non 
- CAD : oui 
- TR  AD : oui 
- RAC : oui 
- Instances de 

coordination 
(DDS) : oui  

- CODIR élargi du 
MS : oui 

- CCC (2014 : oui) 
- PUSS (2014 : oui) 
- CP FBR : oui 

1) La qualité du dialogue 
des interfaces de 
concertation en termes 
de préparation, 
conduite, outputs et 
suivi des outputs est 
bonne. CDEEP, RAC et 
instances de 
coordination, CODIR 
élargi, CP FBR : oui 
2) Des opportunités qui 
se présentent dans 
l’environnement des ZS 
sont saisies et 
exploitées (‘quick wins’) 
par les acteurs pour 
atteindre les objectifs de 
développement de ZS : 
pas encore 

 
F  : Faible      TR  AD : Table Ronde des PTF AD   
M  : Moyen      CCC : Cadre de Concertation Inter-COGECS 
E  : Excellent     PUSS : Plateforme des Utilisateurs des Services de Santé 
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2.6.2 État d'avancement des principales activités 

 
État d'avancement des principales activités 5

 
 État d'avancement : 

A B C D 
Accompagnement des mairies dans le processus de formation et 
de capitalisation des initiatives en lien avec la déclaration des 
naissances. 

 X   

Renforcement de la synergie opérationnelle entre les PTF 
intervenant dans la santé  

 X   

Amélioration du lien secteur public – secteur privé en termes de 
régulation, concertation, collaboration (synergie et 
complémentarité) 

 X   

Collaboration du PARZS avec les élus locaux à la base  X   

Elaboration de plans d’assainissement conjoints entre les 
communes et les formations sanitaires  

  X  

Renforcement de la collaboration entre le PARZS et les OSC 
actives dans la santé 

 
X (MC) X (AD) 

 

 
 

2.6.3 Analyse des progrès réalisés 

 
Progrès réalisés par rapport à l’atteinte de l’output  
 
- L’implication des acteurs communautaires est effective dans les étapes de réceptions 

provisoires et définitives des infrastructures (bâtiments, incinérateurs, forages et kits solaires) ; 
également lors de la remise officielle, médiatisée en juillet, des infrastructures financées par le 
PARZS ; 

- L’ensemble des PTF travaillant avec les RC, autour du DDS, a développé une stratégie 
d’harmonisation dont les étapes sont clairement définies ; le PARZS a participé à un forum 
national d’harmonisation des activités des RC sous le leadership de l’OMS ; les principaux 
partenaires sont : ARM3, UNICEF, PLAN Bénin, AFRICARE. Au sein du PARZS, la formation 
des nouveaux relais sur les paquets promotionnels et complets a eu lieu en septembre 2014 et 
l’AFBP sera intégrée dans le PASS Sourou (projection budgétaire en cours d’élaboration). Les 
principaux défis à relever restent: (i) suivi post-formation et supervision mensuelle régulière, (ii) 
évaluation de la performance des RC et des effets sur le système de santé, (iii) paiement des 
primes de performance, (iv) coordination de l’approche par la DDS ; 

- Le lien public/privé a été renforcé par l’identification des FS privées, la mise en place d’un 
calendrier de rencontres et l’identification de domaines de collaboration (système d’information, 
formation, renforcement du plateau technique et coordination, participation au COSA). Dans 
DCO, les rencontres sont régulières et 06 CS privés sont intégrés dans le FBR. Le 1er CS privé 
confessionnel (catholique) de la ZS de Bassila a démarré en septembre 2014. Augmentation en 
cours des sites PTME dans DCO avec insertion de 04 FS privées sur les 08 programmées ; 

- Renforcement du SYLOS à la base par l’expérience pilote de la gestion coordonnée de l’aire de 
santé  autour des chefs d’arrondissement ; les livrables sont 2 monographies des aires d’Alédjo 
et d’Anandana. Le suivi sera fait afin de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations 
énoncées par les différentes parties prenantes ; 

                                            
5  A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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- Renforcement de la collaboration avec les ONG intervenant dans la santé sous le leadership de 
leur faitière, le ROBS. L’inventaire actualisé et les besoins en renforcement sont en cours, 
après suivra un plan de renforcement des ONG et OSC afin de leur permettre de mieux jouer 
leur rôle. 

 
 
Facteurs d’influence positifs  
 
- Synergie opérationnelle renforcée entre PTF dans les domaines des activités communautaires, 

la PF et la communication pour la promotion de la santé ; 

- Intérêt manifesté par le Minsanté à travers le service de santé communautaire, pour faire 
remonter au NC les initiatives du terrain, ex : réseautage communautaire ; 

- ZS DCO : volonté mutuelle de collaborer entre le secteur public et privé (renforcement de la 
collaboration intra-sectorielle).   

 
Difficultés 
 
- Existence de multiples formations sanitaires illégales avec comme conséquence une difficulté à 

collaborer dans certains domaines comme le système d’information et la formation/recyclage 
des agents ; dans la ZS DCO, 4 d’entre elles ont dû fermer sur instructions du Minsanté, ce qui 
a réduit le nombre total de FS à 43 au lieu de 47 ; 

- Faible engagement des mairies d’une manière globale dans le renforcement du système de 
santé ; à l’exception de Bassila ;  l’appui se limite à des aspects spécifiques, toutefois le 
plaidoyer continue ; 

- Non tenue de la première session du CDEEP /MC ; 

- Difficulté à établir un lien de collaboration efficace entre les cadres de concertation des mairies 
des communes de la Donga, l’ACAD d’une part, avec la DDS et le PARZS d’autre part. 

 
Résultats inattendus 
 
- L’utilisation par les mairies des cartes prospectives élaborées en 2011-2012 dans l’extension de 

la couverture en formations sanitaires dans les 2 ZS ; 

- Consensus national et au sein des PTF sur l’harmonisation des activités des RC. 

 
 
Innovation :  
L’organisation communautaire au niveau des arrondissements a facilité la mise en place d’un 
mécanisme efficient de déclarations des extraits de naissance (DEN), les bonnes pratiques ont été 
recensés de manière participative et un livret est en cours d’élaboration en vue d’une 
dissémination de l’initiative  dans les 4 mairies de la Donga et par la suite dans le département de 
l’Atacora. 
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2.7 Thèmes transversaux 

2.7.1 Genre 

- Prise en compte systématique du genre dans la mise en place des réseaux et des cadres de 
concertation au sein des acteurs communautaires. Les femmes des réseaux font le recensement 
et le suivi des femmes enceintes (CPN, vaccination) ainsi que le suivi du calendrier vaccinal des 
enfants. Elles collaborent également avec les sages-femmes et participent aux séances de 
causeries éducatives au centre de santé. Leur participation et leur rôle de représentativité des 
femmes est effectif au sein des organes (y compris aux postes décisionnels). Elles participent à 
l’identification des enjeux genre et à la diffusion des bonnes pratiques ; 

- Mécanismes de gestion et de contrôle (PUSS et organes de cogestion) : au moins 20% (AD) des 
postes et 37% (MC) occupés par les femmes. La PUSS de KTL est présidée par une femme ; 

MC : Un circuit de l’information est mis en place pour préparer les femmes au renouvellement des 
organes de cogestion (prévu en décembre 2014-janvier 2015). Une formation sur le leadership a 
été organisée à l’endroit de celles occupant des postes de responsabilité et un coaching visant à 
les appuyer dans leurs fonctions ; 

- Vérification communautaire : participation de 33% de femmes ; 

- Postes de responsabilité occupés par les femmes (chefs services) : DDS : 9% ; Bassila : 40% ; 
DCO : 25% ; 100% responsables PEV Donga ; 2 chefs division DDS. 

2.7.2 Environnement 

- Les organes de cogestion sont engagés dans l’entretien des CS : cours et alentours,  parterres de 
fleurs, arbres fruitiers et d’ombrage, propreté  y compris les ouvrages d’assainissement dans le 
cadre du FBR ;  

- Aspects environnementaux dans l’amélioration du cadre de travail  des prestataires : eau potable, 
électricité en particulier par l’installation de 22 kits solaires dans 17 FS dans l’AD et 17 kits au MC; 

- Elaboration de guides d’instructions pour la maintenance du patrimoine (bâtiments, incinérateurs, 
kits photovoltaïques) ; 

- Formation/recyclage des artisans réparateurs des forages et implication des COGECS dans la 
gestion des points d’eau ; 

- Utilisation intégrée des incinérateurs par les formations sanitaires sous la supervision des services 
d’hygiène assainissement ; 

- Elaboration de plans d’assainissement conjoints entre les communes de Copargo & Ouaké: plans 
stratégiques communaux d’hygiène et assainissement élaborés en juillet 2014, suite à des études 
diagnostiques dans les 2 communes. Des projets prioritaires ont été identifiés et une 
programmation de réalisation a été élaborée pour soumission aux PTF. Parmi les projets retenus, 
il est important de noter l’amélioration de la gestion des déchets biomédicaux et celle des ordures 
ménagères dans les CS des 2 communes ; 

- Amélioration du lavage des mains dans les CS et dans les écoles suite aux épidémies de choléra 
qui surviennent dans la ZS de DCO ; 

- Capitalisation des initiatives développées par la CTB au Bénin, les MS et les autres PTF sur 
l’hygiène et assainissement du milieu et sur la maintenance préventive et curative lors de la 
formulation du PASS SOUROU ; 

- Célébration de 5 juin, la journée mondiale de l’environnement. Les messages ont été diffusés 
dans les 5 radios communautaires du MC pour la protection de l'environnement et les 
conséquences sur la planète et la qualité de vie des populations, suivi de la distribution des sacs 
écologiques confectionnés (MC + AD) ; 

- Utilisation de chloration des puits par pots diffuseurs dans la commune de Bopa avec 
renouvellement période du chlore.  
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2.7.3 Droits des enfants 

- Lors de l’état des lieux en 2012, la table ronde a identifié le PARZS pour assurer le leadership de 
la mise en place avec les mairies des mécanismes qui favorisent l’obtention des déclarations des 
naissances. Les bonnes pratiques ont été recensées lors d’un atelier en 2014 et le processus de 
dissémination dans l’AD et le Bénin est en cours : présentation lors des journées scientifiques à 
Bobo Dioulasso, à la RAC à Cotonou, atelier de capitalisation en novembre, liste de bonnes 
pratiques à éditer dans un petit livret (en cours avec le PASS Sourou) ; 24.000 actes de 
naissances en souffrance ont été distribués.  
 

- Dans le MC, la mairie de Dogbo assure la prise en charge des 8 stagiaires recrutés en 2013 et a 
réalisé sur fonds propres le recyclage de la formation des acteurs impliqués dans la déclaration 
des naissances. Une base de gestion de l’état civil est fonctionnelle et permet de disposer des 
statistiques hebdomadaires sur la déclaration des naissances. Dans ce cadre, plusieurs missions 
d’échanges ont été effectuées sur demande des communes sœurs dans le pays pour partager les 
pratiques. Un livret sur la déclaration des naissances est en cours de rédaction avec l’appui du 
projet. 
 

2.7.4 VIH/Sida 

- Plaidoyer pour l’extension de la couverture en PTME dans les 2 ZS de la Donga : 12 nouveaux 
sites sont programmées pour la période 2014-2015 (4 à Bassila et 8 à DCO dont 4 formations 
sanitaires privées). Avec ces nouveaux sites, la couverture globale (pour l’ensemble des  
formations sanitaires de la Donga) évoluera selon le tableau ci-dessous : 
 

ZS Total FS Sites PTME* commentaires 
  2013 2014-2015 PASS Sourou peut financer pour 

renforcer l’extension de cette 
couverture vers l’objectif de 100% 

Bassila 16 43,8 % 66,8 % 
DCO 43 72,1 % 90,7 % 

 
• N.B. le calcul des taux de couverture prend en compte toutes les formations sanitaires de la zone, 

ainsi le dénominateur est différent du calcul des taux par l’équipe du CIPEC, qui ne prend en 
compte que les formations sanitaires avec un personnel qualifié à la maternité. Ceci explique la 
différence entre ce tableau et les indicateurs du tableau de l’output 1. 
Une formation de 27 responsables des maternités en PTME a eu lieu en décembre. Ainsi, 44 sites 
sont couverts pour une couverture de 98% dans la Donga. 

 
MC :  
- les sites sont passés de 54 à 87 sur un total de 112 maternités. Le CIPEC /DDS a signé un contrat 

de partenariat avec le PNLS pour la lutte contre le VIH/Sida. Quelques  résultats enregistrés : (i) 
amélioration de la disponibilité des ARV et des réactifs (92%) ; (ii) accroissement de la 
sensibilisation des groupes vulnérables : 3951 personnes atteintes en Q1 2014 ; (iii) augmentation 
des activités de PTME ; (iv) conseil de dépistage et demande volontaire de test en augmentation 
(306 personnes) ; en fin juillet 2014, la file active en traitement ARV se présente de la façon 
suivante (pour > de 15 ans : 3645 bénéficiaires, pour < 15 ans : 165 bénéficiaires). 
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2.8 Gestion des risques : les risques stratégiques ont été maintenus et feront l’objet de suivi dans le PASS Sourou 

A : risque acceptable, B : risque moyen, C : risque élevé, D : risque très élevé 
Légende : 

 

Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Faiblesse dans 
l’élaboration et le 
suivi des PTA au 
niveau des zones 
sanitaires  
 
Effets : faible 
exécution des 
activités (notamment 
supervision, suivi de 
la mise en œuvre  
des formations et 
des 
recommandations 
des différentes 
rencontres) 
Conséquence

Q2 2012 

 : 
l'atteinte des 
résultats est réduite 

DEV Faible Moyen A 

Mise en place du système de 
bilan (évaluation) trimestriel  et 
actualisation des PTA et suivi de 
l'exécution des plans trimestriels 
dans les ZS suite à l'élaboration 
conjointe d'une fiche 

DDS 

Continu 

AD: évaluation Q1-Q3 2014  
Taux d’exécution physique: 50% (DDS), 
68% (Bla), 64% (DCO)  
Réalisation financière sur la base du 
budget total de 2014: 47,9% (DDS), 
62,1% (Bla), 49,6% (DCO) 
MC: Systématisation de la planification 
opérationnelle mensuelle au CODIR 
EEZS puis au CODIR DDS élargi aux 
ZS.  
Elaboration de plans trimestriels de 
résultats (CS, HZ et EEZS) dans le cadre 
du FBR 

En 
cours 

Délégation des activités au sein 
des EEZS pour la continuité de 
service, même en l'absence du 
MCZS 

MCZS 

Mise en œuvre du FBR avec 
achats de certains résultats ont 
concouru à la réduction du risque 
comme la supervision médicale et 
paramédicale et taux d'exécution 
des plans de résolution des 
problèmes et des 
recommandations 
Le FBR a simplifié la planification 
au niveau des ZS car les activités 
financées par le PARZS sont 
dans les plans de résultats 

DDS 

Poursuivre les planifications et 
bilans mensuels des activités des 
ZS et DDS  

DDS 

Au niveau départemental, les réunions 
de planification conjointes permettent 
aux PTF de présenter leur planification; 
cela réduit les chevauchements mais pas 
les interférences 

Elaboration d'un plan intégré de 
travail annuel (PITA) regroupant 
les activités des ZS, de la DDS et 
des PTF 

DDS PITA validé et disponible ; PITA en cours 
d'exécution 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Elaboration d'une feuille de route 
consensuelle pour la mise en 
œuvre des activités par trimestre, 
transmission à toutes les parties 
prenantes et actualisation 
permanente  

PARZS/ 
DDS Réalisé en continu 

Faible maintenance 
des ouvrages et la 
sécurité des 
matériels et 
équipements  
Effet : détérioration 
rapide du patrimoine 
et des équipements 
Conséquence: Q4 2013  
réduction de la 
qualité des soins  
d'où une réduction 
de confiance des 
demandeurs de 
soins et de 
l'accessibilité aux 
soins 

DEV Elevée Elevé D 

Veiller à la prise en compte de la 
maintenance dans les PTA et 
budgets 

DDS 

Q1 2014 

Activité programmée dans les PTA 

En 
cours 

Mettre en place un mécanisme 
d'inventaire périodique des 
matériels et équipements dans les 
CS 

MCZS Réalisé semestriellement 

Faire des contrats de prestation 
de maintenance pour les HZ/CHD 

D/HZ et 
D/CHD AD et MC : réalisé 

Elaborer des plans de 
maintenance du patrimoine et des 
équipements avec l'appui du 
PARZS (+ suivi) 

DDS 

Q2 2014 

Non réalisé 

Mettre en place des unités de 
maintenance dans les HZ/CHD 

D/HZ et 
D/CHD AD : réalisé au CHD-A 

Sensibiliser les acteurs: équipe 
DDS, EEZS, DHZ, MC, COSA 
 
 
 
 

PARZS Réalisé 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Déficit important de 
la synergie 
opérationnelle 
entre les PTF au 
niveau des ZS - 
agendas non 
consensuels  
 
Effet : chaque PTF 
agit séparément  
Conséquence

Q2 2012 

 : 
inefficience dans les 
interventions 

DEV Faible Moyen A 

Rechercher des solutions lors des 
sessions trimestrielles du groupe 
technique santé de la table ronde 
des partenaires au 
développement au niveau de l'AD 

DDS Q2 2013 

Répartition des responsabilités selon les 
domaines d'intervention (ex: PSI/AMBS 
et FNUAP s'occupent de la PF et 
VIH/SIDA alors que le PARZS met le 
focus sur l'appui systémique) 

En 
cours 

L'harmonisation des activités des 
RC et PF et la ligne verte a été 
une opportunité pour renforcer la 
synergie 

PARZS/ 
DDS Q2 2013 

AD : pour les RC : organisation d'une 
formation conjointe pour les anciens 
(réalisé) et nouveaux relais (juillet 2014), 
PARZS membre du groupe national 
d'harmonisation des activités des RC 
sous le lead de l'OMS ; pour la ligne 
verte : convention signée, activités 
démarrées 

Elaboration d'un plan intégré de 
travail annuel (PITA) regroupant 
les activités des ZS, de la DDS et 
des PTF 
 

DDS Q1 2014 PITA validé et disponible ; PITA en cours 
d'exécution 

Peu de délégation 
des tâches comme 
moyen de 
fonctionnement au 
sein des DDS - 
dans les services et 
entre les services  
 
Effet : pas d'esprit 
d'équipe ; faible taux 
d'exécution des 
activités ; 
Conséquence

 

 : 
réduction de la 
performance des 
services et de la 
DDS 

Q1 2012 DEV Faible Moyen A 

Rappel à l'ordre par les DDS et 
exercice de leadership DDS En 

continu 

Amélioration dans la délégation des 
tâches ; meilleure organisation de la 
participation aux rencontres / séminaires 
/ activités de proximité 

En 
cours Mettre en place des lettres de 

mission des chefs de service et 
du D/CHD 

DDS Q1 2014 
AD : En cours d'exécution; évaluation 
des lettres de mission des 
coordonnateurs en Q3 2014 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Délocalisation des 
sites comme 
approche majeure 
d’exécution des 
activités  
 
Effet : mauvaise 
exécution des 
activités de routine et 
de suivi ; 
augmentation de 
50% du coût des 
activités 
Conséquences

Q1 2012 

 : 
mauvais suivi des 
recommandations 
issues des 
rencontres ; 
inefficience dans les 
activités du PARZS 

DEV Faible Moyen A 

Envoyer une note de service de 
rappel sur l'organisation des 
activités sur le lieu de résidence 
de la plupart des participants 

RR 2012 

Réduction des cas de délocalisation d'au 
moins 50%, meilleure justification dans 
les TdR en cas de pertinence de la 
délocalisation, davantage maîtrisé grâce 
au FBR En 

cours 

S'impliquer fortement dans 
l'élaboration des TDR PARZS Q2 2012 

Faire un plaidoyer auprès des 
responsables de la DDS/ZS pour 
réduire les délocalisations : 
conscientisation des partenaires 
sur les  valeurs de la CTB, la 
consommation du budget et le 
risque de certaines activités sans 
ressources 
 

DDS En 
continu 

Mise en place du FBR a changé 
l'attitude et les comportements 
des gens par rapport à la 
délocalisation car "financement 
propre" des ZS 

PARZS Q4 2012 

Faire un plaidoyer auprès de la 
Représentation pour la prise en 
charge des participants sur site 
lors des activités 

PARZS 2012 Pas de changement 

Déficit en 
personnel qualifié 
dans les formations 
sanitaires  

2011 DEV Elevée Elevé D Faire un plaidoyer auprès du MS 
et des élus locaux  DDS En 

continu 
MS : concours repris, en attente des 
résultats ; efforts locaux se poursuivent  

En 
cours 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

 
Effet : faible qualité 
des soins ; 
Conséquence

Recruter sur fonds propres des 
ZS, FS 

 : 
réduction de 
confiance des 
demandeurs de 
soins et de 
l'accessibilité aux 
soins 

EEZS, 
D/FS 

AD : effort propre des ZS ;  
Bassila : HZ : 1 médecin, 3 IDE, 2 
ingénieurs en analyses biomédicales et 2 
aides-soignants recrutés en 2014 ; 20 
personnels recrutés en 2013 parmi 
lesquels : 1 gynécologue, 2 généralistes, 
2 infirmiers qualifiés, 1 anesthésiste, 1 
sage-femme, 1 ingénieur en imagerie 
médicale et 1 CRAMS ;  
Djougou : 1 médecin, 2 IDE, 6 IB et 3 
techniciens de laboratoire recrutés en 
2014 ; recrutement d'une dizaine de 
personnes en 2013 (IDE, IB + technicien 
de laboratoire) 
 
MC : le même effort est fait dans les 3 
HZ, certaines mairies ont recruté du 
personnel qualifié pour les CS ; 
recrutement : ZS ADD : 3 médecins, 1 
SFE, 5 IB, 4 techniciens ; ZS CBGH : 4 
infirmiers, 2 anesthésistes, 2 techniciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                        
Départ d'une vague d'agents de l'Etat à 
la retraite 

Le retard dans 
l’exécution de 
Marchés Publics 
(MP)  de certaines 
infrastructures, de 
services et de 
fournitures  

Q3 2012 DEV Moyenne Moyen B 

Assurer un suivi de proximité RR / 
PARZS 

Q4 2013 

AD : Réalisé ; prolongation du contrat de 
l'ATM-MO de l'AD qui intervient 
également dans le MC suite au départ de 
l'ATM-MO MC ;  
Seul retard : équipements biomédicaux 
lot 2, attendu en octobre 

R 
Identifier des points focaux dans 
les ministères concernés (MS, 
Ministère de l'Economie et des 
Finances, Ministère du 
Développement) 

AIMS / 
PARZS 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

 
Effet : retard dans 
l'amélioration des 
conditions de travail 
vers des soins de 
qualité  
Conséquence

Recruter des ATN-MO et bureaux 
de contrôles afin d'améliorer le 
suivi, de minimiser les risques 
dans l'exécution des ouvrages 

 : 
retard dans la 
performance des 
équipes et donc 
réduction de 
l'accessibilité aux 
soins 

RR 

Faible implication 
des maires dans les 
activités du PARZS  
 
Effet : rôle non tenu 
dans 
l'accompagnement et 
de suivi des activités 
de promotion de la 
santé ; Conséquence

Q3 2012 

 
: faible appropriation 
; durabilité des 
acquis post-projet 
n'est pas garantie 

DEV Moyenne Moyen B 

Faire un plaidoyer envers les 
mairies pour un meilleur 
engagement  

PARZS 

En 
continu 

AD : Bonne implication du maire de 
Bassila et des élus locaux, mais 
insuffisant pour les maires de DCO 
MC : réalisé mais pas avec tous les 
maires 

En 
cours 

Implication des préfets PARZS MC : action réalisée, notamment pour 
l’identification active des indigents 

Nommer des points focaux 
PARZS au sein des mairies  Maires Réalisé mais points focaux peu actifs 

Impliquer les mairies dans 
l'encadrement des acteurs 
communautaires 

PARZS 

Les élus locaux à la base sont actifs 
dans le suivi des activités (COGECS, 
acte de naissance, AGR, réseaux); les 
maires de la Donga restent peu actifs 

Participer aux rencontres de 
restitution des activités du projet 
et de la ZS  ainsi qu’à la validation 
de certaines stratégies (ex: actes 
de naissance, RC) 

PARZS 

Plaidoyer pour l'identification d'un 
représentant permanent des maires dans 
les activités du PARZS : celui de 
Djougou nommé  

Responsabiliser les mairies au 
sein des comités de pilotage FBR PARZS Présidence du comité de pilotage FBR 

assurée par les mairies 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 
Indemnités 
proposées aux 
acteurs 
communautaires 
créent des tensions 
et démobilisent ces 
derniers  
 
Effet : démotivation 
des acteurs 
communautaires et 
parfois non-
participation à 
certaines activités ; 
Conséquence

Q3 2012 

 : 
retard dans l'atteinte 
des objectifs du 
résultat 3 

DEV Moyenne Moyen B 

Plaidoyer auprès de la 
Représentation pour l'instauration 
d'un système forfaitaire 
minimaliste équitable (et pas 
d’application des règles destinées 
à des agents sanitaires) 

PARZS En 
continu Sera réalisé en Q3 2014 

En 
cours 

Intégrer les organes 
communautaires dans le FBR  DDS Q2 2014 

5% des primes de motivation des 
CS/EEZS remis au COGECS/COSA 
pour leur fonctionnement; réflexion en 
cours pour les sous-contrats 

Retard dans la mise 
en œuvre de la 
planification 
ascendante par le 
MS  
 
Effet : persistance 
d'un taux élevé 
d'interférences entre 
les différents niveaux 
de la pyramide 
Conséquence

2011 

 : faible 
coordination des 
activités au sein du 
secteur 

DEV Moyenne Moyen B 

Former les EEZS et l'équipe DDS 
sur la planification ascendante  DDS 

Q2 2014 

Réalisé en Q3 2013  

En 
cours Elaborer les PTD  MCZS 

AD : Processus en cours dans les ZS 
pour l'élaboration des PTD : chaque ZS 
collecte des données et invite l'équipe de 
la DDS pour appui technique dans 
l'élaboration des documents ; début 2014 
aucune ZS n'a terminé la collecte des 
données 

Introduction du logiciel PITA DDS Q2 2014 PITA intègre les 03 niveaux de la 
pyramide 

En 
cours 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Insuffisance de 
volonté des acteurs 
de rationaliser les 
soins  
 
Effet : faible 
utilisation des 
protocoles de PEC  
Conséquence

2011 
 : soins 

de mauvaise qualité, 
mauvaise gestion du 
système de soins de 
santé d'où une 
réduction de la 
performance 

DEV Moyenne Moyen B 
Inclure les indicateurs de la 
rationalisation des soins dans 
l'approche FBR 

DDS Q3 2013 

AD : réalisé : amélioration du système de 
référence, augmentation de la 
fréquentation, synergie entre les 2 HZ de 
la Donga; commande des éléments 
complémentaires pour les SONU-B 
MC : réalisé : dotation  des FS en 
protocoles thérapeutiques 
(ordinogramme) qui n’en disposaient pas 
depuis 2012. 
Suivi de l’utilisation des protocoles lors 
des supervisions et audits. 

En 
cours 

Gestion des 
ressources 
humaines non-
maîtrisée par les 
responsables en 
périphérie  
 
Effet : mouvement du 
personnel non 
contrôlé  
Conséquence

2011 

 : 
indisponibilité du 
personnel au sein 
des FS d'où une 
mauvaise PEC des 
malades (par du 
personnel non 
qualifié) 

DEV Elevée Elevé D 

Faire le plaidoyer auprès du MS 
pour l'amélioration de la gestion 
partagée des ressources 
humaines 

DDS 

En 
continu 

02 supervisions du MS sur la gestion des 
RH et l'utilisation du LogiGRH; 
introduction d'un outil (fiche de gestion 
optimale de temps de travail) de suivi de 
présence au poste par le MS 

En 
cours Rendre plus fonctionnel le 

LogiGRH  
AD : LogiGRH en place mais sans 
résultat concret dû à l'insuffisance au 
sein de l'équipe SRH de la DDS 

Procéder au recrutement du 
personnel complémentaire 
éventuel 

Q1 2014 Recrutement d'un 2e CAC, PF-RADC et 
l'ATR-GP 
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Description du risque Période 
d'identif. 

Catég. 
de 

risque 
Proba. Impact 

potentiel Total Action(s) Resp. Date 
limite Etat d'avancement Statut 

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 
Dans l'AD et MC, 
pas encore de 
masse critique au 
sein des équipes 
DDS et EEZS en 
dehors de quelques 
responsables, le 
reste ne suit pas le 
rythme imprimé par 
le DDS 
 
Effet : faible 
responsabilité 
partagée des PALI et 
risque de non 
appropriation des 
initiatives 
développées par le 
PARZS 
Conséquence

 

 : 
réduction dans 
l'atteinte des 
résultats 

Q2 2012 DEV Elevée Elevé D Améliorer la responsabilité et la 
redevabilité des responsables DDS Q4 2013 

AD : Feuilles de route pour les MCZS 
élaborées et évaluées trimestriellement 
(Q1 2013), validation et mise en œuvre 
de la lettre de mission des chefs service 
de la DDS ; travail d'appui conseil de 
l'ATI et de l'AG aux différents services de 
la DDS; accompagnement des EEZS par 
les points focaux ; masse critique : de 
3/11 à 6/11 au niveau de la DDS.  
                                                                                    
MC: Des mutations et départ en retraite 
sans remplacement (C/SHIO, C/SME) 

 NR 
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3 Pilotage et apprentissage 

3.1 Réorientations stratégiques  
Le projet est arrivé à son terme, les orientations stratégiques en rapport avec les perspectives sont : 
 
- Consolidation des stratégies majeures (FBR, réseautage communautaire, renforcement des 

organes de cogestion, RAMU, accompagnement des ZS par la DDS, planification ascendante, 
rationalisation du système de soins de santé) afin de démontrer l’effet sur le système de santé et 
concourir à les reverser vers le nouveau programme  
Pour quelques détails, on peut noter: 
o FBR : extension du FBR à des centres satellites, révision des grilles 
o Planification ascendante : utilisation du logiciel PITA en 2014 avec feedback du terrain à la 

DPP 
o Renforcement des organisations communautaires créées dans le cadre du PARZS (cadre de 

concertation, commissions santé, PUSS…etc.) ; 
 

- Renforcement de la collaboration entre les différents partenaires du secteur, accompagner les ZS 
et la DDS vers l’appropriation de l’approche FBR ; 
 

- Contribuer à l’élaboration d’un plan de maintenance pour le secteur ; 
 

- Coordination interne du projet (R4) : l’irrégularité de réunion entre les deux volets AD et MC mais 
des échanges sont maintenus lors d’autres rencontres (backstopping, suivi sectoriel, etc.). 
 

- Analyse et le suivi des risques (R9) : la formation sur la gestion des risques n’a pas pu se réaliser 
à cause des chevauchements, reporter dans le PASS Sourou après l’atelier de Baseline. 

 
- Les réorientations ci-haut mentionnées sont intégrées dans les différents résultats 1, 2, 4 et 5 du 

PASS Sourou. Des activités sont programmées en 2015 et certaines sont déjà en cours. Le suivi 
dans l’exécution permettra de renseigner sur l’évolution de ces orientations. 
 

- Prise en compte des recommandations de l’évaluation à mi-parcours (voir annexe 4.7) : le projet a 
réorienté son intervention vers des priorités.  
 

En fin projet, le bilan du niveau de réalisation des recommandations de l’évaluation à mi-parcours se 
présente de la manière suivante :  

 
Recommandation Nombre % 
Réalisée 10 62,5% 
Partiellement réalisé 3 18,8% 
Non acceptée 3 18,8% 
Non réalisée 0 0,0% 
TOTAL 16 100% 

 
 

3.2 Recommandations 
Tous les aspects décrits au point 3.1 ont été pris en compte dans le DTF du nouveau programme. La 
recommandation principale est donc de capitaliser les acquis du projet afin de faciliter leur intégration 
dans le nouveau programme qui  démarre en octobre 2014. 
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Recommandations à soumettre auprès de la SMCL :  

1) Renforcer le rôle de suivi du projet par le MS (pilotage stratégique, utilisation « zones 
pilotes » : NR 

2) Améliorer le double ancrage pour faire remonter les expériences du terrain en vue d’une (re)-
formulation de politiques et renforcer le rôle des GTT dans le suivi technique des initiatives 
mises en œuvre par le PARZS : NR 

3) Accompagner le niveau périphérique et intermédiaire dans la documentation et capitalisation 
des expériences générées au cours de l’intervention (responsable : niveau central du MS et 
KIT : appui scientifique) : EC 

4) Faciliter l’émergence d’un modèle FBR béninois par l’harmonisation des différentes 
expériences en cours (responsable : MS) : EC 

5) Concrétiser la stratégie de la planification ascendante entre les 3 niveaux de la pyramide 
sanitaire (responsable : MS) : NR 

6) Réduire le déficit en personnel qualifié dans les ZS et les DDS, en particulier au niveau du 
sous-système de soins de santé (responsable : MS) : NR 

7) Mettre en œuvre les recommandations du forum national sur la santé 
communautaire (responsable : MS) : NR 

8) Concrétiser la mise en œuvre opérationnelle du RAMU et clarifier le rôle des mutuelles de 
santé dans cette dernière ainsi que la prise en charge des indigents  (responsable : MS) : EC 

9) Promouvoir l’appui financier par le MS aux mutuelles de santé afin de tendre vers une 
autonomie fonctionnelle  (responsable : SMCL) : NR 

10) Dynamiser la Table Ronde des partenaires au développement de l’Atacora-Donga afin qu’il 
joue pleinement son rôle dans le renforcement de la collaboration intersectorielle et de la 
synergie opérationnelle entre les PTF (responsable : Préfet AD) : NR 

11) Renforcer le rôle des mairies comme partenaires de 1er

12) Le PASS Sourou prévoit que 16 mois après le démarrage, le financement du FBR soit assuré 
par la 2

 ordre tel qu’énoncé dans le DTF, pour 
qu’elles s’impliquent plus dans la mise en œuvre des initiatives en cours dans les 2 sous-
territoires du PARZS (responsable : SMCL) : EC 

ème

Au total : 0 réalisé,  4 en cours, 8 non réalisés.  

 phase de l’appui de la Banque Mondiale et/ou d’un financement par le budget 
national. Il faudra donc s’assurer des modalités effectives de continuité de ce financement du 
FBR dans les zones sanitaires PASS sont définies au niveau du gouvernement ou de la 
Banque Mondiale tel que prévu : NR 

L’équipe du PASS Sourou prendra soin de revisiter périodiquement celles en lien avec l’exécution 
du nouveau programme afin de renseigner sur l’évolution de leur mise en œuvre. 

 

3.3 Enseignements tirés 

Enseignements tirés Public cible 

Le changement de comportement est un travail de longue haleine CTB, PTF, ONG 
Avec un bon encadrement et peu de moyen, les acteurs communautaires 
peuvent jouer un grand rôle dans la promotion de la santé et contribuer à 
l’atteinte des OMD  

CTB, PTF, ONG, MS 

Le FBR permet aux acteurs de se recentrer sur leurs fonctions et les 
priorités telles que définies dans le PNDS CTB, PTF, ONG, MS 

Le renforcement des RH sur fonds propres est une stratégie valable qui 
devrait être encouragée par le MS (décentralisation) MS, MFP, CTB, PTF 
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Enseignements tirés Public cible 

La nécessité de prendre en compte les spécificités des acteurs 
communautaires dans les procédures d’organisation et de prise en charge 
de ces derniers lors des activités du projet 

CTB 

L’accompagnement des COGECS et COSA par les organisations de la 
société civile a permis d’améliorer leur degré de fonctionnalité. Ceci 
représente un indice que les membres COGECS seraient plus à l’aise 
dans leur rôle si leur encadrement était assuré par d’autres acteurs que 
l’offre 

MS/PTF 

La participation d’autres acteurs de la société civile lors des rencontres 
des COGECS permet d’enrichir les débats et facilite la gestion des 
tensions lors des réunions 

MS/Membre COGECS 

La vérification communautaire dans le cadre du FBR est un outil et un 
support très efficace pour améliorer le dialogue entre l’offre et la demande. 
Elle donne un pouvoir de négociation aux populations et fait prendre 
conscience aux prestataires des dysfonctionnements dans leur service  

PTF / MS / RR / 
Autorités locales 

L’engagement des prestataires de soins et leur présence lors des séances 
de sensibilisation accroît la confiance des populations au mouvement 
mutualiste 

MS / Mutuelles / ANAM / 
PTF 

Une stratégie d’appui partant d’une demande des organisations 
communautaires stimule une sorte de concurrence et crée une émulation 
positive en vue de réaliser les changements positifs 

CTB / PTF / OSC 

MC : Les résultats des campagnes de gratuité de contraceptifs montrent 
que la faible utilisation des services de planification familiale relève plutôt 
de la barrière financière que des aspects culturels  

PTF / MS / Autorités 
locales / société civile 

La documentation et la capitalisation tout au long de la mise en œuvre de 
PARZS a permis de constituer une banque de données exploitables  MS, CTB, PUSS, PTF 

L’accompagnement des acteurs dans la capitalisation développe des 
réflexes rédactionnels et permet de rendre visibles les expériences de 
terrain 

MS, CTB, PUSS, PTF 

La création du portail sur le site du MS améliore la dissémination et  
l’accessibilité à l’information MS, CTB, PUSS, PTF 

Adopter une approche du bas en haut pour mettre en place les PUSS 
permet d’obtenir une très bonne conscientisation du rôle de la demande 
dans le système de santé et d’obtenir, aux postes clés des décideurs et 
des femmes répondant d’un bon niveau de scolarisation  

PTF / MS / Autorités 
locales / société civile 

L’équipe du PASS Sourou prendra soin de revisiter périodiquement ceux en lien avec l’exécution du 
nouveau programme afin de renseigner sur la prise en compte de ces enseignements pour une 
exécution plus harmonieuse. 
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4 Annexes 

4.1 Critères de qualité 
 
1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités 
locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ 
ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
Évaluation de la PERTINENCE : note 
totale 

A B C D 
X    

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?  

X  A  
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux 
engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du 
groupe cible. 

 B  
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours 
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, 
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. 

 C  Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie 
belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. 

 D 
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière 
d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements 
majeurs sont requis. 

1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? 

 A  
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et 
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; 
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). 

X B  Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en 
termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. 

 C  Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une 
intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. 

 D La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que 
l'intervention puisse espérer aboutir. 

 
 
2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de 
l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de 
‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ 
= D 
Évaluation de l'EFFICIENCE : note 
totale 

A B C D 
 x   

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement 
gérés ? 

 A  Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. 

X B  
La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas 
d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant 
possible. 

 C  La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans 
quoi les résultats pourraient courir certains risques. 

 D La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte 
des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. 
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2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 

 A  Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

X B  La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas 
d’incidence sur la fourniture des outputs. 

 C  Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la 
fourniture sans trop de retard. 

 D Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des 
changements majeurs dans la planification. 

2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 A  Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne 
qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. 

X B  Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine 
marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. 

 C  Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont 
nécessaires. 

 D 
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de 
sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum 
que les outputs clés seront livrés à temps. 

 
 
 
3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, 
tel que prévu à la fin de l’année N 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ 
ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note 
totale 

A B C D 
  x  

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? 

 A  La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les 
résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. 

 B  L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont 
pas causé beaucoup de tort. 

X C  
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le 
management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être 
prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 D L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales 
soient prises. 

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser 
l'outcome ?  

 A  
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont 
gérés de manière proactive. 

X B  
L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est 
relativement passive. 

 C  
L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution 
des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été 
plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à 
l'intervention la réalisation de son outcome. 

 D 
L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion 
des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser 
l’outcome. 
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4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices 
d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni 
de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
Évaluation de la DURABILITÉ 
POTENTIELLE : note totale 

A B C D 
  X  

4.1 Durabilité financière/économique ?  

 A  
La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et 
à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune 
incidence sur celle-ci. 

 B  La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes 
peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. 

X C  Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de 
frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. 

 D La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des 
changements majeurs. 

4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cible et persistera-t-il au 
terme de l’assistance externe ?  

 A  Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous 
les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. 

 B  
La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures 
locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus 
décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge 
d’amélioration est possible. 

X C  
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et 
d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats 
n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. 

 D L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de 
durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. 

4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le 
niveau politique ? 

 A  L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se 
poursuivra. 

X B  
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la 
mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra 
vraisemblablement. 

 C  La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives 
sont requises. 

 D Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des 
changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. 

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? 

 A  L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la 
capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). 

 B  
La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une 
certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer 
requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

X C  
L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le 
renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures 
correctives sont requises. 

 D 
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des 
institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des 
changements fondamentaux n’interviennent. 
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4.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi (essentiellement les décisions stratégiques) 
 

 Décision Suivi  

N° Décision 
Période 

d'identific
ation 

Source Acteur Date 
limite Etat d'avancement Statut 

1 

Initier et/ou maintenir une communication 
permanente avec les différents acteurs locaux 
dans la mise en œuvre du PARZS afin d'obtenir 
l'appui de l'ensemble desdits acteurs à la mise en 
œuvre des actions du projet, notamment les élus 
locaux, maires, la CAD 

févr-12  Rapports 
Q2 

Coordinateur 
technique 
PARZS 

En 
continu 

Réalisé : existence de cadres de concertation tant au 
niveau local, institutionnel que communautaire ; 
participation active dans les prises de décisions  

ONGOING 

2 
Prendre en compte dans l'ensemble des projets 
le genre dans le cadre de l'exécution des 
activités programmées 

févr-12 
TDR et 
rapports 

d'activités 

Direction 
PARZS 

En 
continu 

Réalisé :  
- Prise en compte systématique du genre dans la mise 
en place des réseaux et des cadres de concertation au 
sein des acteurs communautaires. Analyse  de la prise 
en compte du genre dans les structures décentralisées 
du secteur  

- Action du forum Enoumaman pour préparer les femmes 
à se présenter lors du renouvellement des organes de 
cogestion 

ONGOING 

3 
Documenter, diffuser et étendre l'approche 
"équipe innovante" aux autres ZS, aux organes 
de gestion et à la gestion des RH 

févr-13 Rapport 
SMCL  

PARZS 
DDS MC 

En 
continu 

Réalisé à ADD et documentation de l'activité à KTL. Il 
est prévu une capitalisation de l’expérience 
Rencontre d'échanges entre les ZS de KTL et DCO 

ONGOING 

4 
Définir une stratégie de pérennisation des actions 
de formation en matière de planning familial dans 
les zones sanitaires 

févr-13 Rapport 
SMCL  DDS MC   

Pas de stratégie élaborée à proprement parler mais 
appropriation de l'activité par les ZS. 
- MC : capitalisation en cours ; Les zones KTL et ADD 
ont poursuivi les activités avec une nette amélioration à 
KTL. Sondage en cours sur l’influence des activités sur 
le développement durable. 

- AD : répartition des responsabilités entre les PTF : 
engagement de PSI/ABMS et UNFPA à poursuivre la 
stratégie, le PARZS appui et organise la mobilisation 
communautaire en faveur de la PF  

ONGOING 
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 Décision Suivi  

N° Décision 
Période 

d'identific
ation 

Source Acteur Date 
limite Etat d'avancement Statut 

5 

Documenter, partager et étendre l'intégration du 
genre à d'autres partenaires et à l'offre 
accompagné des propositions pour le niveau 
central 

févr-13 Rapport 
SMCL  

PARZS 
(demande)   Prise en compte dans le cadre de la formulation du 

PASS OPEN 

6 

Réduire les interférences notamment du niveau 
central et des partenaires dans l’exécution des 
plans de travail des niveaux déconcentrés (DDS, 
EEZS) en respectant le rôle régalien de chaque 
niveau 

juil-13 Rapport 
SMCL  

SGM/MS et 
DDS   

- Pas d'avancée notable sur la stratégie de la 
planification ascendante.  

- Transcription du PTA dans le PITA 
- Approche de répartition de la représentativité et 
délégation de tâches au sein des équipes, pour faciliter 
la mise en œuvre du PITA, tout en étant présent en cas 
de sollicitation  

ONGOING 

7 S’assurer de la synergie opérationnelle entre les 
PTF au niveau des ZS et des DDS juil-13 Rapport 

SMCL  
SGM/MS et 

DDS   

- AD : le PARZS est chef de file des PTF santé; 
harmonisation des activités des RC et répartition des 
responsabilités entre PTF pour la formation des RC et 
les domaines d'activités de manière général. Approche 
renforcée en 2014 

- MC : a) action pour l’harmonisation des pratiques des 
différents PTF (CRS et plan Bénin) pour l’identification, 
la formation et le suivi des relais communautaires ; b) 
Action concertée avec le Ministère de la Santé pour 
l’application correcte des recommandations issues du 
forum national concernant  les relais communautaires ; 
c) synergie et mutualisation des moyens pour 
l’identification active des indigents afin d’aboutir à une 
base de données unique 

ONGOING 

8 

Documenter le processus des marchés publics 
afin d’identifier les goulots d’étranglement et les 
différents niveaux de responsabilité et proposer 
des mesures adéquates  

juil-13 Rapport 
SMCL  AIMS/PARZS Q1 

2014 Réalisé par l’ATN-MO, rapport disponible  ONGOING 

9 

Documenter l'expérience des activités 
génératrices de revenus en cours au niveau des 
groupes communautaires en vue du partage pour 
contribuer à la pérennisation 

févr-14 Rapport 
SMCL  PARZS AD juil-14 Rapport disponible  ONGOING 
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 Décision Suivi  

N° Décision 
Période 

d'identific
ation 

Source Acteur Date 
limite Etat d'avancement Statut 

10 

La direction du projet au Mono/Couffo doit 
prendre le pilotage pour stimuler la concertation 
entre les PTF et les ONG intervenants dans la 
santé en s'inspirant de l'expérience de l'AD 

févr-14 Rapport 
SMCL  

PARZS 
MC/DDS MC   

MC : réunion de concertation prévue en Q4 2013 n'a pas 
eu lieu et la dynamique doit-être relancée en 2014. Les 
ONG intervenant en santé sont identifiées mais le 
problème des PTF reste entier. En effet les PTF sont à 
Cotonou et ne disposent pas des représentants dans le 
MC, et soit ils ne répondent pas aux invitations de la 
DDS préférant travailler directement avec les ONG avant 
contractés par eux, soit ils envoient des personnes 
différentes ce qui nuit à l’efficacité des actions. 

ONGOING 

12 

Accompagner le niveau périphérique et 
intermédiaire dans la documentation et la 
capitalisation des expériences générées au cours 
de l'intervention 

févr-14 Rapport 
SMCL  

SGM/AIMS/P
ARZS 

Q2 
2014 

AD : Atelier de suivi scientifique par KIT ; canevas de 
capitalisation disponible et utilisé par les équipes 
PARZS. Documentation en cours d'une vingtaine de 
thèmes ; capitalisation de quatre thèmes  
 
MC : un Thème de capitalisation retenu par ZS. le 
processus d'écriture en cours de finalisation à ADD (PF) 
et KTL (Equipe innovante)   
par contre à CBGH pas d'avancée (Gestion des MEG) 
DDS MC processus en cours (Chloration des puits par 
pots diffuseurs) 
CHD Lokossa, processus en cours (appui PARZS, 
écoute clients, PSL, infection nosocomiale, audit de 
décès, chirurgie) 
Mairie Dogbo en cours (déclaration des naissances) 

ONGOING 

13 

Faire le point de l'utilisation des crédits prévus 
dans la contrepartie nationale du PARZS pour la 
prise en charge médicale des indigents févr-14 Rapport 

SMCL  
DDS AD et 
MC juil-14 

La note de service envisagée pour la PEC des indigents 
n'a pas été prise parce qu'en 2014 le FSI n'a pas été 
affecté aux FoSa 

ONGOING 
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4.3 Cadre logique mis à jour  

Pas de changement. 
 

4.4 Aperçu des MoRe Results  

 
Résultats ou indicateurs du cadre 
logique modifiés au cours des 
12 derniers mois ? 

Non 

Rapport Baseline enregistré dans 
PIT ? Oui 

Planning de la MTR 
(enregistrement du rapport) 

Evaluation mi-parcours (MTR) réalisée en avril 2013 
Rapport disponible, plan de mise en œuvre (MEO) des 
recommandations disponible 

Planning de l'ETR (enregistrement 
du rapport) 

Evaluation finale (ETR) réalisée en septembre 2014 
En attente rapport pour fin octobre 2014 

Missions de backstopping depuis 
le 01/01/2014 

CTB siège : 02/2013 et 11/2013 
KIT : 03/2013, 11/2013, 07/2014, 09/2014 
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4.5 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 

4.5.1 Exécution budgétaire : structure administrative du budget 

 

Budget 
line cDisplayDesc Fin Mode 

Budget Vr. H01 
Approuvé par 

SMCL Juillet 2014 

 Total 
dépenses au 
31/12/2013  

 Total 
dépenses 2014   PTA2014   % exec 

PTA2014  
Total 

dépenses au 
31/12/2014 

 %Exéc 
total au 

31/12/2014  

 Solde 
budgétaire 

au 
31/12/2014  

  A Volet sous-projet Donga   1 495 372 1 062 295 460 836 507 029 91% 1 523 131 102% -          27 759 

A01 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
au niveau su DDS de l'Atacora-Donga 

  765 802 626 550 155 786 144 171 108% 782 336 102% -16 534 

A_01_01 Personnel local (staff UGV Nati : AG, 
secrétaire, 3 chauffeurs, ATN MO, 1 PF RA) REGIE 212 086 146 339 66 180 70 666 94% 212 519 100% -433 

A_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 10 054 8 122 2 657 1 932 137% 10 778 107% -724 

A_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 474 348 405 149 84 575 69 199 122% 489 724 103% -15 376 

A_01_04 Fonctionnement CHD COGEST 69 314 66 940 2 374 2 374 100% 69 314 100% -0 

A02 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
dans la ZS Djougou 

  500 886 321 526 201 554 230 916 87% 523 080 104% -22 194 

A_02_01 Personnel local (Staff UGV Djougou : AG, 
Secretaire ZS) REGIE 70 292 63 758 7 305 6 534 112% 71 063 101% -771 

A_02_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 7 245 5 794 9 065 1 451 625% 14 858 205% -7 613 

A_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 78 300 78 226 - 0   78 226 100% 74 

A_02_04 Accords d'exécution ZS Djougou COGEST 345 049 173 749 185 184 222 931 83% 358 933 104% -13 884 
  FBR AP/EEZS    - 29 723 36 762 81%     
  FBR AP/CS    - 75 866 97 726 78%     
  FBR AP/HZ    - 43 957 56 301 78%     
  Coûts de transaction (vérification quantitative 

et contre vérification)     35 638 32 142 111%     
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Budget 
line cDisplayDesc Fin Mode 

Budget Vr. H01 
Approuvé par 

SMCL Juillet 2014 

 Total 
dépenses au 
31/12/2013  

 Total 
dépenses 2014   PTA2014   % exec 

PTA2014  
Total 

dépenses au 
31/12/2014 

 %Exéc 
total au 

31/12/2014  

 Solde 
budgétaire 

au 
31/12/2014  

A03 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
dans la ZS de Basila 

  228 684 114 219 103 496 131 942 78% 217 715 95% 10 969 

A_03_01 Personnel local (comptable) REGIE  - - 0   -   0 
A_03_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 600 565 - 0   565 94% 35 

A_03_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 13 455 13 455 - 0   13 455 100% 0 

A_03_04 Accords d'exécution ZS Basila COGEST 214 629 100 199 103 496 131 942 78% 203 695 95% 10 934 
  FBR AP/EEZS    - 20 564 25 297 81%     
  FBR AP/CS    - 24 342 34 741 70%     
  FBR AP/HZ    - 34 375 45 602 75%     
  Coûts de transaction (vérification, CP)     24 216 26 302 92%     
B B Volet sous-projet Mono Couffo   2 804 901 2 139 941 621 823 654 396 95% 2 761 764 98% 43 137 

B01 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
au niveau su DDS du Mono-Couffo 

  1 078 046 867 176 208 032 214 960 97% 1 075 208 100% 2 838 

B_01_01 Personnel local (Staff UGV Lokossa : AG, 
secrétaire, 3 chauffeurs, ATN MO, 1 PF RA) REGIE 220 004 160 588 61 167 64 205 95% 221 755 101% -1 751 

B_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 37 229 30 985 5 704 5 544 103% 36 689 99% 540 

B_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 569 055 444 763 120 242 124 292 97% 565 004 99% 4 051 

B_01_04 Fonctionnement CHD COGEST 251 758 230 840 20 919 20 919 100% 251 759 100% -1 

B02 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
dans la ZS de Klouekanmè 

  552 763 408 211 131 942 139 611 95% 540 154 98% 12 609 

B_02_01 Personnel local (comptable) REGIE  - - 0   -   0 
B_02_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 4 594 4 594 - 0   4 594 100% -0 

B_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 35 212 35 175 - 0   35 175 100% 37 

B_02_04 Accords d'exécution ZS Klouekanmè COGEST 512 957 368 442 131 942 139 611 95% 500 384 98% 12 573 
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Budget 
line cDisplayDesc Fin Mode 

Budget Vr. H01 
Approuvé par 

SMCL Juillet 2014 

 Total 
dépenses au 
31/12/2013  

 Total 
dépenses 2014   PTA2014   % exec 

PTA2014  
Total 

dépenses au 
31/12/2014 

 %Exéc 
total au 

31/12/2014  

 Solde 
budgétaire 

au 
31/12/2014  

  FBR AP/EEZS    - 22 847 22 142 103%     
  FBR AP/CS    - 37 989 41 133 92%     
  FBR AP/HZ    - 49 296 53 280 93%     
  Coûts de transaction (vérification, CP)    - 21 810 21 656 101%     

B03 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
dans la ZS de Comé 

  636 291 468 464 154 476 164 932 94% 622 939 98% 13 352 

B_03_01 Personnel local (AG Fleur) REGIE 64 983 48 768 17 996 16 215 111% 66 764 103% -1 781 
B_03_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 0 -            834,49 - 0   -               834   834 

B_03_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 3 164 3 143 - 0   3 143 99% 21 

B_03_04 Accords d'exécution ZS Comé COGEST 568 144 417 387 136 480 148 717 92% 553 866 97% 14 278 
  FBR AP/EEZS    - 16 679 19 118 87%     
  FBR AP/CS    - 50 151 52 347 96%     
  FBR AP/HZ    - 46 453 55 933 83%     
  Coûts de transaction (vérification, CP)    - 23 196 21 320 109%     

B04 
L'offre des soins de santé de qualité (R1), 
la gestion et la gouvernance (R2) et les 
liens de collaboration (R4) sont renforcés 
dans la ZS de Alphahoué 

  537 801 396 090 127 373 134 892 94% 523 463 97% 14 338 

B_04_01 Personnel local (comptable) REGIE 40 864 40 864 - 0   40 864 100% 0 
B_04_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 1 700 1 617 - 0   1 617 95% 84 

B_04_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) COGEST 34 440 34 433 - 0   34 433 100% 7 

B_04_04 Accords d'exécution ZS Alphahoué COGEST 460 797 319 177 127 373 134 892 94% 446 550 97% 14 247 
  FBR AP/EEZS    - 18 994 21 368 89%     
  FBR AP/CS    - 36 612 38 780 94%     
  FBR AP/HZ    - 47 940 53 353 90%     
  Coûts de transaction (vérification, CP)    - 23 827 21 391 111%     
C C Volet sous-projet Facilités   1 840 419 1 279 405 593 307 585 787 101% 1 872 712 102% -32 293 

C01 
La contribution de la population par 
rapport à la demande des soins de santé 
de qualité est mieux organisée dans le 

  790 945 545 994 290 419 257 016 113% 836 413 106% -45 468 
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Budget 
line cDisplayDesc Fin Mode 

Budget Vr. H01 
Approuvé par 

SMCL Juillet 2014 

 Total 
dépenses au 
31/12/2013  

 Total 
dépenses 2014   PTA2014   % exec 

PTA2014  
Total 

dépenses au 
31/12/2014 

 %Exéc 
total au 

31/12/2014  

 Solde 
budgétaire 

au 
31/12/2014  

département sanitaire de l'Atacora Donga 
(R3) 

C_01_01 Personnel local (Staff UGV FC AD : 1 AG, 1 
Secretaire, 1 CVA, 2 CAC) REGIE 173 542 132 310 46 120 41 232 112% 178 429 103% -4 887 

C_01_02 Maintenance et entretien véhicules REGIE 15 048 12 316 2 708 2 732 99% 15 025 100% 23 

C_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) REGIE 165 288 136 273 35 821 29 039 123% 172 094 104% -6 806 

C_01_04 Accords d'exécution société civile + 
expertise REGIE 437 067 265 095 205 771 184 013 112% 470 866 108% -33 799 

C02 

La contribution de la population par 
rapport à la demande des soins de santé 
de qualité est mieux organisée dans le 
département sanitaire du Mono-Couffo 
(R3) 

  1 049 474 733 411 302 888 328 771 92% 1 036 299 99% 13 175 

C_02_01 Personnel local (Staff UGV FC MC : 1 AG, 
secrétaire, 2 CVA, 3 CAC) REGIE 241 484 182 142 63 254 59 343 107% 245 396 102% -3 912 

C_02_02 Maintenance et entretien véhicules REGIE 19 826 15 192 4 348 4 635 94% 19 539 99% 287 

C_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, 
formations) REGIE 149 810 126 624 33 831 23 186 146% 160 456 107% -10 646 

C_02_04 Accords d'exécution société civile + 
expertise REGIE 638 354 409 453 201 455 241 608 83% 610 908 96% 27 446 

D D Volet commun   4 792 513 4 127 845 531 306 805 404 66% 4 659 151 97% 133 362 

D01 Investissements directs ZS + 
Investissements équipes de gestion   4 792 513 4 127 845 531 306 805 404 66% 4 659 151 97% 133 362 

D_01_01 Constructions et réhabilitations ZS COGEST 2 323 138 2 110 524 191 922 237 062 81% 2 302 446 99% 20 692 

D_01_02 Equipements médicaux ZS + centres de 
maintenance COGEST 474 890 474 817 - 0   474 817 100% 73 

D_01_03 Matériel roulant ZS COGEST 944 944 - 0   944 100% -0 
D_01_04 Informatique / Bureautique ZS COGEST 173 842 173 842 - 0   173 842 100% -0 

D_01_05 Equipements bureaux des DDS, ZS et 
Facilités REGIE 139 251 139 251 - 0   139 251 100% 0 

D_01_06 Véhicules DDS (2), ZS (5) et Facilités (2) REGIE 350 134 349 660 1 043 474 220% 350 703 100% -569 
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Budget 
line cDisplayDesc Fin Mode 

Budget Vr. H01 
Approuvé par 

SMCL Juillet 2014 

 Total 
dépenses au 
31/12/2013  

 Total 
dépenses 2014   PTA2014   % exec 

PTA2014  
Total 

dépenses au 
31/12/2014 

 %Exéc 
total au 

31/12/2014  

 Solde 
budgétaire 

au 
31/12/2014  

D_01_07 Matériel roulant ZS REGIE 593 240 592 020 1 220 1 220 100% 593 240 100% 0 

D_01_08 Suivi et contrôle maîtrise d'œuvre des 
constructions REGIE 65 859 47 171 13 519 21 138 64% 60 690 92% 5 169 

D_01_09 Installations Tech. Pour FS REGIE 226 460 1 370 221 974 227 828 97% 223 343 99% 3 117 

D_01_10 Equipements médicaux ZS + centres de 
maintenance REGIE 444 755 238 245 101 629 317 683 32% 339 874 76% 104 881 

X Réserve budgétaire (max 5% total 
activités)    - - 0   -   0 

X01 Réserve budgétaire    - - 0   -   0 
X_01_01 Réserve budgétaire COGESTION COGEST  - - 0   -   0 
X_01_02 Réserve budgétaire REGIE REGIE  - - 0   -   0 
Z Moyens généraux   3 366 795 2 526 815 714 431 872 883 82% 3 241 246 96% 125 549 
Z01 Assistance Technique   3 148 765 2 393 594 694 017 748 864 93% 3 087 611 98% 61 154 
Z_01_01 Assistants techniques DDS, Facilités REGIE 1 962 393 1 537 671 356 113 372 729 96% 1 893 783 97% 68 610 

Z_01_02 Assistants techniques ZS et CHD (avec le 
RAF) REGIE 1 004 826 776 051 224 849 227 151 99% 1 000 900 100% 3 926 

Z_01_03 Programme Junior REGIE -2 904 -                 945 (1 957) -1 957 100% -            2 902 100% -2 

Z_01_04 
Equipe technique expertise NEW (AP 
Florence, KIT, OSC, Application PTA, Audit 
hospitalier, structure coûts sang) 

REGIE 184 450 80 818 115 013 150 941 76% 195 831 106% -11 381 

Z02 Audit, suivi et évaluation   218 030 133 221 20 414 124 019 16% 153 635 70% 64 395 

Z_02_01 Evaluation (2 experts/mission) y compris 
baseline thèmes transversaux REGIE 135 800 91 940 51 368 72 462 71% 143 308 106% -7 508 

Z_02_02 Audit REGIE 49 313 14 587 35 333 35 333 100% 49 920 101% -607 
Z_02_03 Backstopping REGIE 28 733 23 733 9 616 15 000 64% 33 349 116% -4 616 
Z_02_04 Communication for development REGIE 4 184 2 960 1 147 1 224 94% 4 107 98% 77 

  
 

 REGIE  7 635 142 5 634 124 1 876 820 2 184 634 86% 7 511 074 98% 124 068 
  

 
 COGEST  6 664 858 5 502 898 1 121 932 1 240 866 90% 6 623 979 99% 40 879 

  
 

 TOTAL  14 300 000 11 137 022 2 998 752 3 425 499 88% 14 135 054 99% 164 946 
 
Au 31 décembre 2014, le taux d’exécution budgétaire est de 99%. Il reste des engament financiers pour un montant de 140.386€ dont 
l’exécution a été approuvée par la SMCL de clôture (voir tableau ci-dessous) : 
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N° 
ligne 

Date de la 
signature 

Référence de l'engagement 
(Commande /contrat) Nature de l'engagement Régie  / 

Cogestion 
Ligne 

budgétaire 
 Montant 

total  
 Montant 

payé   
 Montant à 

payer  

1 22/03/2013 14/MS/DC/SGM/PRMP/PARZS
/SP 

Marché de construction et/ ou réhabilitation 
d'infrastructures sanitaires au CS d'Anandan (+ 
avenant de 4 594 301) - MAYARRICK 

Cogestion D_01_01         146 493             139 168                7 325    

2 25/03/2013 15/MS/DC/SGM/PRMP/PARZS
/SP 

Marché de construction et/ ou réhabilitation 
d'infrastructures sanitaires au CS de Singré (+ 
avenant de 7 341 309) - MADEX 

Cogestion D_01_01           93 917               89 221                4 696    

3 02/11/2012 017/2012/DDS-MC-CTB-
PARZS  (Lot1) 

Marché de travaux d'achèvement du mur de clôture du 
CS de BOPA - ETS  Mégny Consortium Cogestion D_01_01           21 406               20 335                1 071    

5 13/11/2013 45/2013/DDS-MC/CTB-PARZS 

Réalisation de Forages dans les zones sanitaires MC.  
travaux de réalisation  de  trois forages équipés de 
pompe a motricité humaine et la réhabilitation de trois 
forages équipés de pompes à motricité humaine dans 
les zones sanitaires de Come (ZS Come), d’Aplahoué 
-Djakotomey-Dogbo (ZS ADD) et de Klouékanmè-
Toviklin-Lalo (KTL) (lot 2) - SHS Sarl 

Cogestion D_01_01           17 425               16 554                   871    

7 31/05/2013 015/DDS-AD/PARZS Suivi de réalisation des forages dans l'AD - MATEC Cogestion D_01_01           10 290                 9 776                   515    

8 24/03/2014 Avenant Marché 011 DDS AD Réalisation de forage dans l'HZ de Bassila - SIAD Cogestion D_01_01              7 013                 6 978                     35    

9 03/02/2014 016/2013/DDS-AD Construction d'un logement à Anandana (complement 
du marché en cours) - ESPACE BTP Cogestion D_01_01           26 332               25 154                1 178    

10 08/10/2013 DDC N°038/2012 DDS MC 

Contrôle des  travaux de réalisation  de  trois forages 
équipés de pompe a motricité humaine et la 
réhabilitation de trois forages équipés de pompes à 
motricité humaine dans les zones sanitaires de Come 
(ZS Come), d’Aplahoué -Djakotomey-Dogbo (ZS ADD) 
et de Klouékanmè-Toviklin-Lalo (KTL) (2ème phase) - 
HYDRO GENIE 

Cogestion D_01_01              2 647                 2 514                   132    

12 02/08/2012 BEN 240  (lot 1) Marché de contrôle des constructions et 
Réhabilitations dans le mono-couffo - Iconcept Régie D_01_08           28 051               26 164                1 886    

13 02/08/2012 BEN 240  (lot 2) Marché de contrôle des constructions et 
Réhabilitations dans l'Atocora Donga  - Urba Tropic Régie D_01_08           34 606               34 042                   564    
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N° 
ligne 

Date de la 
signature 

Référence de l'engagement 
(Commande /contrat) Nature de l'engagement Régie  / 

Cogestion 
Ligne 

budgétaire 
 Montant 

total  
 Montant 

payé   
 Montant à 

payer  

14 21/06/2013 TDR 

Expertise technique, logistique et électrique 
nécessaires pour la fourniture et l’installation de kits 
solaires dans les centres de santé des zones 
sanitaires de l’atacora-donga et du mono-couffo - Erik 
HOUGNINOU Consultant 

Régie D_01_09              5 115                 4 401                   714    

16 07/04/2014 CSC BEN 345 Services de mobilisation communautaire et vérification FBR 
lot 1 - ONG MRJC Régie C_02_04           10 996                 9 964                1 032    

17 07/04/2014 CSC BEN 345 Services de mobilisation communautaire et vérification FBR 
lot 2 - ONG JAE Régie C_02_04           10 405                 9 557                   848    

18 07/04/2014 CSC BEN 345 Services de mobilisation communautaire et vérification FBR 
lot 3 - ONG APRECTRETRA Régie C_02_04           11 008                 9 973                   645    

23 13/01/2012 CSC BEN 159 Appui scientifique secteur santé par Royal Tropical Institute Régie Z_01_04         277 665             240 397             18 408    
32 03/06/2014 CSC BEN 343 Equipements médicaux AD - SETREC Régie D_01_10         108 054                 8 104             99 950    

33     Réhabilitation salle SONU CHD Lokossa Cogestion D_01_01           10 300                 9 785                   515    
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4.5.2 Exécution budgétaire : budget cadre logique de l’intervention 

 

RAPPORT FINANCIER  PAR RESULTAT  AU 31/12/2014 
  Budget H01  

 Total 
dépenses 

au 
31/12/2012  

 % Exec au 
31/12/2012  

 Dépenses 
2013  

 Dépenses 
2014  

 Total 
dépenses au 
31/12/2014  

 % Exec 
budget au 
31/12/2014  

N° RÉSULTATS ATTENDUS ET DOMAINES ACTIVITÉS          4 225 289      1 921 289  48%     1 000 064      1 265 563       4 186 917  99% 

R 1 L'offre de soins de santé de qualité dans les zones sanitaires 
de Comé, KTL, ADD, Bassila et DOC a été renforcée       1 889 561      963 115  53%     191 917        82 275     1 237 308  65% 

A1.1 Améliorer la couverture physique des services au 1° et 2° 
échelon.         126 749            36 560          12 921          176 231    

A1.2 

Rationaliser les soins et de l’offre de santé (PMA, PCA) dans 
les centres de santé et à l'Hôpital de Zone (HZ) en y intégrant 
aussi les activités des programmes verticales là où c’est utile et 
faisable   

           1 182                861            2 526             4 570   

A1.3 Rationaliser les soins communautaires : maternités isolées, 
UVS, stratégie avancée, relais communautaires.           47 352              5 079                 -             52 431    

A1.4 
Renforcer le système de référence et de contre-référence au 
niveau de la ZS et vers le CHD ; développer le rôle d’appui de 
l’hôpital de la ZS aux formations sanitaires de premier niveau.          75 766           14 117            6 057           95 941   

A1.5 Intégrer et/ou consolider les acquis du programme PASTAM au 
niveau de chaque ZS           39 334              6 456            1 735           47 525    

A1.6 Instaurer un système assurance globale de la qualité des soins 
au niveau de la ZS.        468 619           97 165          44 133          609 917   

A1.7 

Mettre en place un système  de gestion des déchets médicaux et 
non-médicaux au niveau des Centre de santé et l’HZ 
 
 

        204 113            31 678          14 903          250 693    
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RAPPORT FINANCIER  PAR RESULTAT  AU 31/12/2014 
  Budget H01  

 Total 
dépenses 

au 
31/12/2012  

 % Exec au 
31/12/2012  

 Dépenses 
2013  

 Dépenses 
2014  

 Total 
dépenses au 
31/12/2014  

 % Exec 
budget au 
31/12/2014  

R 2 La gestion et la Gouvernance des 5 zones et des 2 DDS ont 
été renforcées        1 146 442       559 474  51%      138 629         78 224        776 327  68% 

A2.1 

Appuyer la réforme au niveau des organes de gestion au sein du 
DDS et ZS en 
clarifiant/actualisant/vulgarisant les textes et en testant des 
modes d’organisation 
interne alternatifs 

          49 385              1 142               849           51 376    

A2.2 
Stimuler une dynamique de travail en équipe et la gestion style 
‘accompagnateur’ d’une équipe au niveau des EEZS, DDS, 
COGES, COGEHZ, COSA 

          74 514            17 471          22 460          114 445    

A2.3 

Clarifier le concept du développement de ZS, avec l'élaboration 
d'une vision stratégique à moyen terme au niveau de chaque ZS 
en tenant compte du rôle des communes (organiser 
‘l’intercommunalité’)  

            1 335                 418                 -               1 753    

A2.4 Renforcer les capacités managériales des EEZS, notamment en 
planification         150 438            10 719            1 175          162 332    

A2.5 Développer des stratégies opérationnelles à la portée des ZS 
pour assurer la présence d’un personnel motivé et compétent            34 661              6 379            5 456           46 496    

A2.6 Améliorer la transparence et l’efficience dans la gestion 
financière et la tarification           55 886              8 298            5 567           69 752    

A2.7 Mettre en place une stratégie (jusqu’au niveau départemental) 
par rapport à la maintenance et la gestion du patrimoine              6 310              2 029            2 211           10 550    

A2.8 Renforcer la disponibilité des MEG de bonne qualité au niveau 
de la ZS             6 002                   -                   -               6 002    

A2.9 Mettre en place un circuit documenté d’analyse, de réflexion et 
de capitalisation, basé sur de l’information fiable.         180 943            92 173          40 505          313 621    
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RAPPORT FINANCIER  PAR RESULTAT  AU 31/12/2014 
  Budget H01  

 Total 
dépenses 

au 
31/12/2012  

 % Exec au 
31/12/2012  

 Dépenses 
2013  

 Dépenses 
2014  

 Total 
dépenses au 
31/12/2014  

 % Exec 
budget au 
31/12/2014  

R 3 
La contribution de la population par rapport à la demande 
des soins de santé de 
qualité est mieux organisée 

          663 636       364 309  56%      336 024       398 415     1 098 748  166% 

A3.1 Renforcer et améliorer le fonctionnement des organes de 
gestion         126 060            68 625          44 967          239 653    

A3.2 
Développer une dynamique de réseautage communautaire afin 
d’assurer une réelle participation et un pouvoir de négociation 
significatif        132 435         111 545        217 454          461 434   

A3.3 
Instaurer une attitude d’écoute et de redevabilité au niveau des 
prestataires des services de santé vis-à-vis de la population pour 
renforcer la demande 

          68 727            27 814          23 679          120 220    

A3.4 
Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de 
santé 

 
        37 088  

 
      128 039        112 315          277 442  

 R 4 Les liens de collaboration des EEZS ont été renforcés           525 650         34 391  7%      333 494       706 649     1 074 534  204% 
A4.1 Dynamiser la concertation au niveau départemental           16 638              4 160            2 515           23 314    

A4.2 Renforcer la synergie et collaboration avec les services publics 
décentralisés et les communes            5 873                397               242             6 512   

A4.3 

Renforcer l’échange des expériences et le développement des 
stratégies novatrices avec d’autres PTF et des institutions de 
recherche (CRAMS, LASDEL, IRSP, FSS, UP, bureaux 
d’études) 

                 -                     -                   -                    -      

A4.4 
Améliorer le lien secteur public – secteur privé en termes de 
régulation, concertation, collaboration (synergie et 
complémentarité)            7 976                  -                   -               7 976   

A4.5 Améliorer la qualité des interactions en renforçant la capacité 
en plaidoyer                131              1 146                 -               1 277    

A4.6 FBR EEZS, CS, HZ             3 772          327 791        703 892       1 035 455    
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RAPPORT FINANCIER  PAR RESULTAT  AU 31/12/2014 
  Budget H01  

 Total 
dépenses 

au 
31/12/2012  

 % Exec au 
31/12/2012  

 Dépenses 
2013  

 Dépenses 
2014  

 Total 
dépenses au 
31/12/2014  

 % Exec 
budget au 
31/12/2014  

D Volet Commun        4 792 513    2 409 683  51%   1 605 396       515 051     4 530 131  95% 
D_01_01 Constructions et réhabilitations et installations tech. ZS           2 615 457      1 251 527  48%       910 459        412 947       2 574 933  98% 
D_01_02 Equipements médicaux ZS + centres de maintenance            919 645          98 332  11%       590 343        101 630          790 305  86% 
D_01_04 Informatique / Bureautique ZS            175 709          99 381  54%         28 861                 -            128 242  73% 
D_01_05 Equipements bureaux des DDS, ZS et Facilités            137 384        125 712  79%           2 218                 -            127 930  93% 
D_01_06 Matériel roulant équipes et partenaire            944 318        834 731  99%         73 516               474          908 720  96% 
Z Moyens Généraux        5 282 198    2 599 627  48%   1 600 962    1 218 137     5 418 727  103% 
A0.7 Assistante Technique (ATI, ATR, Expertise)          3 151 669      1 545 326  48%       882 096        699 989       3 127 411  99% 
A0.1 Equipe Finances et Administration            608 229        470 336  48%       312 669        267 627       1 050 631  173% 
A0.3 Maintenance et entretien matériel roulant              96 296          31 232  29%         31 267          19 422           81 921  85% 

A0.5 Fonctionnement y compris fournitures, mission & formations, 
assurances véh., etc…          1 207 974        523 134  55%       271 634        145 123          939 890  78% 

A0.9 Audit, suivi et évaluation            218 030          29 600  14%       103 296          85 977          218 873  100% 
  TOTAL GENERAL      14 300 000    6 930 599  49%   4 206 423    2 998 752   14 135 774  99% 
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Le tableau financier des résultats est élaboré sur la base du cadre logique de l’intervention du DTF avec comme clé de 
distribution suivante du budget global : 
 

Rubriques  Budget H01   Distribution  

Résultats spécifiques        4 225 289  30% 
L'offre de soins de santé de qualité dans les zones sanitaires de Comé, 

KTL, ADD, Bassila et DOC a été renforcée       1 889 561  45% 

La gestion et la Gouvernance des 5 zones et des 2 DDS ont été 
renforcées       1 146 442  27% 

La contribution de la population par rapport à la demande des soins 
de santé de 

qualité est mieux organisée 
         663 636  16% 

Les liens de collaboration des EEZS ont été renforcés          525 650  12% 
Volet Commun        4 792 513  34% 
Moyens Généraux        5 282 198  37% 

TOTAL GENERAL      14 300 000  100% 
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4.5.3 Exécution budgétaire : contribution nationale 

 

N° Activités Etat 
d'exécution 

Indicateur de 
suivi 

Taux 
d'exécution 

physique 
Source de 

financement 

Exécution financière en 
millions de F CFA Localisation 

P R T 

1 
Assurer le paiement des primes aux 
responsables et cadres techniques du 
projet 

NE   0 BN 5 0 0% Mono/Couffo et 
Atacora/Donga 

2 
Acheter les fournitures de bureau pour la 
coordination, les DDS et les ZS appuyées 
par le projet (complément) 

E DDS et ZS 
Fonctionnelles 100% BN 7,5 7,5 100% Mono/Couffo et 

Atacora/Donga 

3 
Acheter les produits d'entretien pour la 
coordination, les DDS et les ZS appuyées 
par le projet 

E DDS et ZS 
Fonctionnelles 100% BN 5 5 100% Mono/Couffo et 

Atacora/Donga 

4 

Acheter de carburant pour appuyer la 
gratuité des références et contre 
références pour  les ZS appuyées par le 
projet 

E DDS et ZS 
Fonctionnelles 50% BN 6 3 50% Mono/Couffo et 

Atacora/Donga 

5 
Acheter de carburant pour appuyer les 
activités d'accompagnement des Zones 
Sanitaires par les DDS 

E DDS et ZS 
Fonctionnelles 50% BN 8,5 2 24% Mono/Couffo et 

Atacora/Donga 

6 Réaliser des visites d'échange sur le FBR  E 
Bon 

déroulement 
des activités 

50% BN 2 1,275 64%  Atacora/Donga 

7 

Assurer le paiement des compléments 
des frais de mission aux agents des 
zones sanitaires et des DDS  pour leur 
participation aux différentes activités 
(complément PARZS) 

E 
Bon 

déroulement 
des activités 

100% BN 12 9,768 81% Mono/Couffo et 
Atacora/Donga 

7.1 
Faire la Supervision des crédits délégués 
de 2012 et 1er semestre 2013 dans 
Atacora/Donga  (1230500) 

              Atacora/Donga 

7.2 
Faire la Supervision de la gestion des 
financements communautaires dans 
Atacora/Donga  (1238000) 

              Atacora/Donga 

7.3 Faire l'Inventaire du patrimoine de l'Etat 
au CHD Mono (1.035.000)               Mono/Couffo  
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N° Activités Etat 
d'exécution 

Indicateur de 
suivi 

Taux 
d'exécution 

physique 
Source de 

financement 

Exécution financière en 
millions de F CFA Localisation 

P R T 

7.4 Faire l'Inventaire du patrimoine de l'Etat à 
la DDS MC (1.440.000)               Mono/Couffo  

7.5 
Faire l'audit administratif, financier et 
comptable de l'HZ de Lokossa 
(1.060.000) 

              Mono/Couffo  

7.6 
Faire la supervision médicale et 
paramédicale des FS de la ZS de 
Klouékanmey (1.006.000) 

              Mono/Couffo  

7.7 
Faire l'audit administratif, financier et 
comptable de l'HZ de Comè (1.188.500) 
 

              Mono/Couffo  

7.8 
Faire la collecte de données pour 
l'élaboration de l'annuaire statistique 2012 
de la ZS Comè (1.001.000) 

              Mono/Couffo  

7.9 Faire le recensement des cabinets privés 
dans la ZS Comè (214.000)               Mono/Couffo  

7.10 Participer à la remise officielle des cartes 
aux adhérents de RAMU ((355.000)               Cotonou 

8 Assurer le règlement de frais de missions 
diverses E 

Bon 
déroulement 
des activités 

100% BN 4 2,855 71% Mono/Couffo et 
Atacora/Donga 

9 
Acheter des pièces de rechanges 
automobiles aux DDS et ZS appuyées par 
le PARZS 

E DDS et ZS 
appuyées 100% BN 0 13,56                 -      Mono/Couffo et 

Atacora/Donga 

 Totaux   72%  50 44,96 90%  
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4.6 Ressources en termes de communication 

- Utilisation des radios communautaires (relais communautaires, PF, Ligne Verte 
7344) ; 

- Utilisation des médias (SMCL février 2014, remise officielle des infrastructures en 
juillet 2014, atelier de l’évaluation finale …) ; 

- Participation au documentaire par USAID/ARM3 sur le RC au Bénin ; 
- Production de vidéos (activités PARZS, infrastructures, acteurs communautaires, 

formation des RC,…) ; 
- Mise à jour de la base de photos PARZS sur Picasa ; 
- Réalisation de dossiers de presse ; 
- Réalisation de posters (accompagnement des ZS par la DDS, réseautage 

communautaire, déclaration des actes de naissance, FBR, infrastructures…) ; 
- Publication d’articles sur le site du MS ; 
- Publication d’articles pour le clin d’œil ; 
- Publication d’articles pour le bulletin.  
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4.7  Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du 
PARZS 

Période de l’évaluation à mi-parcours (EMP) : mars-avril 2013 
 
En fin projet, le bilan du niveau de réalisation des recommandations de l’évaluation à mi-parcours se présente de la manière suivante : 

 
Recommandation Nombre % 

Réalisée 10 62,5% 
Partiellement réalisé 3 18,8% 
Non acceptée 3 18,8% 
Non réalisée 0 0,0% 
TOTAL 16 100% 
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N°  Thème Intitulé Niveau d'exécution Taux d'exécution 

1 Priorités 

Eviter de disperser ses efforts et les orienter vers des priorités 
clairement définies, à savoir des problèmes importants et 
vulnérables à court terme 
 
OFFRE - bilan des activités de fonctionnement des PALI et 
bénéficiaires en général qui dépendent du financement du 
PARDZS, pour définir dès à présent une « stratégie de sortie » et 
susciter une préoccupation d’autonomisation (autofinancement) des 
acquis 

MC : focus sur les PUSS, la vérification communautaire 
dans le FBR et l’harmonisation des pratiques et 
l’application des recommandations du forum portant sur 
les relais communautaires et enfin RAMU : identification 
des indigents et structuration au niveau départemental 
des mutuelles de santé 
DDS: 3 axes (amélioration du fonctionnement, 
accompagnement des ZS, renforcement de la 
coordination)  
 

Priorités ZS:  
- Renforcer le fonctionnement d’EEZS,   
- gestion de l’Aire de Santé et de la ZS 
- FBR et AFBP 
- Qualité des soins y compris le système de R/CR (PIHI: 

SONUB, SONUC, audits décès maternels) 
- RAMU (indigents, MUSA) 
- Supervision intégrée, monitoring + 
- Gestion des DBM: incinérateurs, matériel d’Hygiène 

/Assainissement, 
- Disponibilité et Sécurité transfusionnelle 
- Pas de développement sur la stratégie de sortie. A la 

suite de PARZS un nouveau programme, PASS 
Sourou, démarre pour 5 ans 

Réalisée 100% 

2 
Financement 
alternatif de la 
santé 

Initier des études complémentaires sur le financement alternatif de 
la santé, en examinant notamment les possibilités de mise en place 
d’une tarification par forfait, complémentaire aux mutuelles de santé 

Etude sur la tarification des actes en cours: protocole 
validé, collecte des données en février 2014 Réalisée 100% 

3 
Bénévolat 
dans la 
cogestion 

Entamer une réflexion bipartite (prestataires de soins – population) 
sur les limites du bénévolat dans les organes de cogestion et les 
solutions à y apporter, sans doute dans le prochain programme 

Primes de performance accordées à Bassila en 2013, à 
DCO: processus en cours (évaluation de la performance 
en février 2014 sera suivie de remise de primes) 
Organisation d’un atelier portant sur les textes régissant 
les comités de gestion suite à une recommandation de 
l’audit institutionnel et organisationnel des DDS et zone 
sanitaire avec une participation i) massive des organes 
de cogestion eux-mêmes ii) de tous les acteurs y compris 
le niveau central. La question de la motivation a été 
abordée.  

Réalisée 100% 
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N°  Thème Intitulé Niveau d'exécution Taux d'exécution 

4 
FBR et 
organes de 
cogestion 

Inclure les organes de cogestion dans les retombées financières du 
FBR 

Intégration a démarré: tâches identifiées, dispositif 
élaboré, primes: 5%  EEZS au COSA, 5% HZ aux 
COGEHZ et 5%  CS aux COGECS (depuis 12/2013) 

Réalisée 100% 

5 
Coordination 
interne au 
projet 

Organiser des réunions hebdomadaires de coordination entre Volet 
Offre et Volet Demande du projet et des réunions trimestrielles de 
concertation entre l’AD et le MC 

Réunions hebdo des UGV, réunions mensuelles des 2 
volets, Sessions trimestrielles entre AD et MC en tant 
que tel mais les deux sous-territoires se retrouvent au 
cours des  réunions de coordination sectorielle  

Réalisée  
 

70% 

6 Rapports 
annuels 

Repenser la manière de présenter les rapports annuels de façon à 
mieux expliquer aux lecteurs tiers l’atteinte des résultats concrets et 
des difficultés 

Le PARZS suit les canevas élaborés par le Siège et 
s'adapte aux modifications, MEO peu vulnérable. 
Harmonisation des canevas avec la partie nationale n'est 
pas effective 

Réalisée 100% 

7 Récolte des 
résultats 

Parachever l’exercice de « récolte des résultats » dans le but 
d’arriver à des décisions pour la suite du projet, et décider si 
l’utilisation de cette méthode est utile ou non jusqu’à la fin du projet 

Recommandation non acceptée par l'ensemble du projet Non acceptée 0%  

8 Cadre logique Recentrer le suivi du projet sur l’exécution du cadre logique (en 
utilisant au besoin les tableaux de l’EMP) 

Outils disponibles pour le suivi de la planification et de la 
consommation budgétaire, analyse des résultats selon le 
cadre logique; rapport trimestriel suivant modèle CTB 

Réalisée 100% 

9 
Analyse et 
suivi des 
risques 

Actualiser la liste des « risques » identifiés par le DTF et les 
Rapports du projet et de voir exactement ce qu’il est possible 
d’entreprendre pour minimiser les risques le plus importants dans 
les 18 mois qui restent 

Suivi mensuel des risques et des dysfonctionnements, 
puis adoption de mécanismes correcteurs et de réduction 
des risques, Formation sur la gestion des risques 
effectuée en Q4 2014  

Partiellement 
réalisée 

 
 

60% 

10 Marqueurs de 
progrès 

Bien définir la politique du projet concernant l’utilisation des 
marqueurs de progrès de l’Outcome Mapping et s’efforcer de 
présenter clairement l’évolution de ces marqueurs dans les rapports 
annuels 

Politique du projet définie lors du backstopping de 
décembre 2012, marqueurs de progrès intégrés dans les 
rapports annuels, suivi trimestriel 

Réalisée 100% 

11 Partenaires du 
terrain 

Avec les PTF de terrain, dépasser la coordination opérationnelle 
(cofinancement d’activités, etc.) pour engager une réflexion de fond 
sur ce qu’est le « développement d’une ZS » 

Les PTF de terrain ne sont pas intéressés par cette 
stratégie  car les équipes sont plus exécutantes que 
conceptrices, Un cahier de charge à remplir bien défini et 
des indicateurs à atteindre. Depuis Q4 2013, MEO de la 
stratégie de la gestion de l'aire avec  le SYLOS 
Réflexion approfondie sur la zone sanitaire au cours de la 
conférence de Dakar avec une bonne participation du 
PARZS et de ses partenaires, mais également du niveau 
central.  Un ensemble de recommandations ont été 
formulées. Certaines sont déjà en corrélation avec les 
activités de PARZS, d’autres seront opérationnalisées   
dans le prochain programme. Organisation de séance 
d’informations pour la diffusion et l’appropriation des 
résultats de la conférence 

Partiellement 
réalisée 

 
 

50%  
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N°  Thème Intitulé Niveau d'exécution Taux d'exécution 

12 Expertise 
externe 

Reprendre tous les documents d’études, d’ateliers, de consultance, 
d’expertise externe, etc. pour faire le bilan de leur utilité, du 
passage à la mise en œuvre, des idées qu’il est possible 
d’appliquer d’ici la fin du projet, en chiffrant le coût de ces études 
(étude coût-efficacité) 

Recommandation non acceptée par l'ensemble du projet, 
car valeur ajoutée jugée peu suffisante au vu du contexte 
d'exécution peu évolutif (selon l'EMP) 

Non acceptée 0%  

13 Expertise 
interne 

Réorienter les activités des AT au-delà du « conseil » et du « faire 
faire », en utilisant leurs compétences techniques pour des livrables 
concrets 

AT engagés déjà dans des stratégies comme: 
renforcement des organes de cogestion, 
accompagnement des ZS, gestion de l'aire de santé, 
FBR, études en interne (AD: 3 études réalisées, 1 en 
cours; MC: 2 études réalisées) 
Rédaction de notes de capitalisation et abstracts en vue 
de faire remonter les expériences au niveau central et 
international (vérification communautaire, PUSS, 
planning familial, Equipe Innovante, FBR, SYLOS, 
Mutuelles de santé) 

Réalisée 100% 

14 Voyages Organiser des voyages d’étude vers des projets 
AD: 1 préparé et annulé par manque de fonds, activité 
jugée non prioritaire en 2014) 
MC : 1 voyage annulé faute de temps 

Réalisée 50% 
 

15 Rapports 
internes 

Apprendre (en interne), à tous ceux que leurs fonctions obligent à 
présenter des rapports, à rédiger des rapports succincts, 
informatifs, datés, signés, et faciles à lire 

Coaching dans l'élaboration des rapports par les ATI, 
accompagnement dans l'élaboration des présentations, 
exercice mensuel de rapportage 

Réalisée 100% 

16 Priorités 

DEMANDE – Limiter à un suivi de routine (monitoring & évaluation) 
les activités des sous-résultats 1 et 2 : « Cogestion » et 
« Réseautage », pour pouvoir cibler les sous-résultats 3 et 4 : 
« Ecoute et empathie du Personnel de Santé » et « Stratégies 
alternatives de financement de la Santé », et y concentrer les 
activités 

Recommandation non acceptée car ne correspond pas à 
la réalité: les stratégies sont encore fragiles et ont besoin 
d'être renforcées et non un suivi de routine; les résultats 
meilleurs de 2013 nous donnent raison (les organes de 
cogestion jouent mieux leur rôle, les réseaux sont déjà 
établis et leur fonctionnement se renforce, 

Non acceptée  0% 
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4.8 Marqueurs de progrès (PALI) 

- Situation Inchangée (SI) : Mise en œuvre non débutée, aucune initiative allant dans le sens du marqueur du progrès 
Echelle d’appréciation du niveau de réalisation: 

- Faible (F): Timides initiatives vers la réalisation du marqueur  
- Moyen(M) : Quelques réalisations, des efforts du PaLi mais non suffisants pour induire les changements attendus 
- Elevé (E): Marqueur réalisé ou en voie de réalisation. Efforts substantiels des PaLi indiquant de forte progression vers le marqueur de progrès 
 

4.8.1 DDS AD 

La DDS renforce son fonctionnement interne et les mécanismes de suivi-évaluation des activités vis-à-vis de tous les acteurs du SYLOS. 
Elle apporte l’appui technique aux ZS et au CHD et assure la coordination de toutes les activités départementales dont le processus de planification ascendante. Elle joue son rôle de 
médiation entre le niveau central et la ZS en termes de clarification des textes et la capitalisation des initiatives porteuses. 

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: ATI Coresponsable PARZS AD 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports/ 

documents 
On s’attend à ce que la DDS : 

1 

Adopte un style d’accompagnateur des ZS 
(Points focaux, document d’accompagnent,  les 
cahiers des charges des  PF, description des 
postes, élaboration du calendrier des grandes 
instances….) 

E De l’identification à la planification budgétisée  

- Continuer le processus en 2014 
- Rédiger des mémos et des rapports à 

chaque intervention 
- Réaliser un calendrier des activités 

mensuelles 

 

2 
Élabore un recueil de textes de référence 
actualisés et mis à la disposition des acteurs-
clefs du SYLOS 

E Textes collectés  
Validation, édition et dissémination reste à 
faire  

3 Organise la documentation systématique des 
bonnes pratiques et des initiatives E Equipes de documentation en place  

Le PF-RADC doit travailler avec les centres 
de documentation  

4 
Fasse un plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources auprès des élus locaux, du MS et 
des PTF pour leur répartition équitable 

E 

Recrutement d’infirmiers sur fonds de la mairie à 
Bassila ; mobilisation des ressources auprès des 
partenaires allemands à Bassila, Ouaké et Copargo ; 
effort d’équipement du MS (120 jours, matériel 
d’exploitation) 

 

Renforcer le plaidoyer, surtout pour les RH 
(décentraliser la gestion des RH aux 
communes)  

On souhaite que la DDS 

1 Elabore et mette en œuvre un plan de suivi-
évaluation E 

Mis en œuvre du plan de suivi-évaluation par la DDS ; 
évaluation annuelle des indicateurs de fonctionnalité et 
performance des ZS ; organisation annuelle de revues 
de performance ; amélioration du suivi des 
recommandations des revues dans la Donga 
 

 

- Améliorer la préparation des revues de 
performance (avec PF) 

- Etendre le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations issues des revues de 
performance et des évaluations des ZS 
dans l’Atacora 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports/ 

documents 

2 

Appuie à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des  micro-plans et plans de résolution issus 
respectivement des monitorings et des 
supervisions  

E 
Plans élaborés ; mise en œuvre par les EEZS, feed-back 
semestriel à l’équipe de la DDS et vérification faite lors 
de l’évaluation des ZS 

 

- Améliorer la micro-planification 
- Améliorer les taux de mise en œuvre 
- Améliorer l’adéquation entre les problèmes 

et les actions correctrices 

 

3 
Fasse le contrôle de gestion financière, 
matérielle et administrative au niveau des CS, 
HZ, BZ et du CHD 

M  
 Evaluation des crédits délégués chaque semestre  Rendre régulier les contrôles inopinés 

  

4 Organise annuellement une journée d’échange 
pour la capitalisation des bonnes  pratiques M Elaboration d’articles (accompagnement, FBR, 

planification ascendante)  

- Organiser une fois par semestre une 
journée de capitalisation 

- Prévoir dans le planning de la retraite bilan 
de la DDS la capitalisation des bonnes 
pratiques 

 

5 Forme les agents suivant un plan de formation 
préalablement élaboré SI   

- Elaborer un plan de formation/recyclage 
- Profiter de l’opportunité du programme 

bourse 2014 
 

6 
Élabore et mette en œuvre un plan de 
maintenance des infrastructures et des 
équipements des FS 

SI 

Réflexion des SIEM et l’ATN-MO du MC et de l’AD sur 
un plan de maintenance des infrastructures et des 
équipements ; présence d’une unité de maintenance au 
CDH  et d’un prestataire privé à Bassila (qui intervient 
aussi dans DCO) 

 
Elaborer un plan de maintenance des 
infrastructures et des équipements 
 

 

On aimerait beaucoup que la DDS 

1 

Coordonne l’élaboration des PTA/PTD uniques 
consolidés intégrant toutes les structures en 
utilisant la méthode de planification 
ascendante 

M 
Formation sur la planification ascendante ; élaboration 
des étapes par chaque ZS ; processus avancé dans 
certaines ZS (ex : Bassila) 

 Relancer le processus d’élaboration des PTD 
consolidé en 2014  

2 
Tienne  régulièrement les réunions statutaires 
départementales conformément au calendrier 
des grandes instances 

E 
Calendrier des instances élaboré par chaque niveau ; 
tenue régulière de ces instances et évaluation lors de 
chaque CODIR 

 - Respecter le calendrier 
- Améliorer le suivi des recommandations  

3 
Retienne les initiatives porteuses pour 
alimenter les politiques nationales et les 
disséminer à l’interne 

M 5 initiatives identifiées ; présentations et partages des 
initiatives aux CODIR du MS  

Présenter l’initiative des renforcements des 
organes de COGECS au CODIR élargi du MS 
par le DDS et faire un plaidoyer pour un 
nouveau mandat de 3 ans pour consolider les 
acquis 

 

Stratégie d’accompagnement des ZS par l’équipe de la DDS (fonctionnement et développement) ; renforcement organisationnel et institutionnel : réduction significative (de 73.5 %  des 
dysfonctionnements  comparer à 2011 lors des états des lieux) dans la DDS et ses relations avec son environnement  

Description des réussites (‘success story’) ou des changements significatifs 
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4.8.2 EEZS AD 

 
 
 

Les EEZS organisent régulièrement les réunions statutaires, assurent le suivi des décisions prises, réalisent la supervision et le monitoring, la planification ascendante conformément au 
manuel de procédures conçu à cet effet. Pour ce faire, elles renforcent le lien avec le sous-système du SYLOS. 

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Chef Service Planification, Information et recherche en Santé (C/SPIRS) 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports 

/document 
On s’attend à ce que l’EEZS: 

1 Organise les réunions statutaires de coordination avec implication 
de tous les acteurs.  E 

Comité de santé, réunions mensuelles EEZS, 
restitution aux élus locaux, comité de gestion HZ, 
CODIR communaux, calendrier des instances 
intégrant celles du MS et de la DDS 

  Rendre cela régulier selon la 
programmation 

  

2 Elabore un plan de gestion des déchets biomédicaux, le mette en 
œuvre, le suivre et l’évaluer M 

Analyse et formation des agents réalisées ; plan 
communal de gestion des déchets à Ouaké et 
Copargo  

- Elaborer des plans de 
gestion urbain et rural dans 
la commune de Djougou et 
à Bassila 

- Suivre et évaluer les plans 
de gestion des déchets 
biomédicaux (ZS et DDS) 

 

3 

Organise les supervisions/monitorings, élabore des  micro-plans et 
plans de résolution issus respectivement des monitorings et 
supervisions ainsi qu’à leur mise en œuvre  et fasse la restitution 
aux différents acteurs. 

E Monitoring et supervisions réalisés ; plans de 
résolution disponible ; restitutions aux élus locaux   

Former l’EEZS de Bassila 
sur le LQAS (non réaliser, 
raison : interférences) 

  

4 Assure la disponibilité en médicaments essentiels,  vaccins et 
produits sanguins  F DCO : 100% ;  Bla : 79% (ruptures dues au monopole 

de la CAME)   Suivi effectif grâce au FBR,    

5 Mette en place un système de  référence et de contre référence 
fonctionnel E 

Outils élaborés, formation réalisée, supervision 
réalisée, corporate disponible, présence des 
ambulances, évaluation FBR, revue trimestrielle. Nette 
amélioration du fonctionnement  
 

 

- Monitorer le système  
- Faire une évaluation 

trimestrielle du système 
- Organiser des réunions de 

concertation entre les HZ, 
les CS et les ZS 

 

On souhaite que l’EEZS :  

1 Fasse  la restitution systématique des résultats  des supervisions et 
monitorings aux acteurs dans les délais requis E Restitution pour les monitorings ; feedback de la 

supervision immédiat ; suivi   
Veiller à la régularité des 
instances à date 
programmée  

 

2 
Organise un inventaire périodique du dépôt répartiteur, des 
pharmacies de gros et de détails  et fasse le suivi des activités du 
poste de transfusion sanguine (TS) 

E Inventaire réalisé, activités de TS suivi par le niveau 
supérieur  

Faire connaitre les 
indicateurs de la TS à la 
DDS, l’EEZS et le PTS 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports 

/document 

3 Réalise des contrôles de gestion réguliers M Contrôle financier des CS, pas de contrôle régulier à 
l’HZ. Plus systématique dans le MC  Régularité de l’activité  

4 Analyse les données collectées avec rétro-information aux 
différents acteurs E Monitorings et inventaires, revue des performances, 

CDEEP, restitution aux élus locaux  Poursuivre l’analyse et 
documenter  

 

5 Analyse périodique des données collectées sur la référence et la 
contre référence avec rétro-information aux différents acteurs E Réaliser et suivi systématique avec le FBR  

- Monitorer le système  
- Faire une évaluation 

trimestrielle du système 
- Organiser des réunions de 

concertation entre l’HZ, les 
CS et la ZS 

 

6 Assure l’appui technique des formations sanitaires périphériques E 
CODIR, supervisions régulières. L’HZ ne joue pas 
encore le rôle d’appui technique au CS sauf pour les 
parturientes 

 
Etablir un lien fonctionnel 
entre les CS et l’HZ avec 
l’appui de l’EEZS 

 

On aimerait beaucoup que l’EEZS : 

1 

Atteigne un niveau optimal de management des rencontres 
(Respect du  calendrier des réunions statutaires, gère efficacement  
le  temps, procède à des prise de décisions claires et participatives, 
communique efficacement, exécute les décisions et 
recommandations issues des  réunions…) 

M Différentes rencontres gérées par les grilles FBR, 
calendrier des grandes instances respecté à 70%  Améliorer le management 

des rencontres  

 

2 Gère de façon intégrée les déchets biomédicaux M 

Utilisation des boîtes de sécurité ; construction 
d’incinérateurs, plan de gestion de déchets dans 2 
communes, matériels fonctionnels dans les Fosa. 
Cogecs formés dans l’utilisation des incinérateurs et la 
gestion des points d’eau. Suivi systématique manque 
encore 

 

- Impliquer les COGECS 
dans la gestion des 
déchets biomédicaux  

- Elaborer des plans de 
gestion urbain et rural dans 
la commune de Djougou et 
à Bassila 

- Suivre et évaluer les plans 
de gestion des déchets 
biomédicaux (ZS et DDS) 

 

3 
Que le monitoring soit couplé au LQAS et assure la mise en œuvre  
à temps des recommandations issues de toutes les activités de 
suivi au niveau de la ZS 

M 
Monitoring couplé au LQAS dans DCO, formation n’a 
pas eu lieu à Bassila à cause des interférences selon 
la ZS 

 Former l’équipe de Bassila 
au LQAS : à maintenir 
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4.8.3 CHD AD 

En sa qualité d’hôpital de deuxième niveau de référence, le CHD organise et gère correctement les références/contre-références, la prise en charge des cas obstétricaux-chirurgicaux, 
et assure l’accompagnement technique requis des HZ.  

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Chef Service Planification, Information et recherche en Santé (C/SPIRS) 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports/ 

documents 
On s’attend à ce que : 

1 Les prestataires du CHD connaissent les normes éthiques et déontologiques 
en matière de soins et d’accueil. M Formation sur l’accueil, guide 

de bonnes pratiques disponible.       

2 Les prestataires du CHD sont à l’écoute des clients. ?         

3 Le CHD présente des rapports financiers transparents et à bonne date. M  Rapports financiers disponibles        

4 
Le CHD forme ses prestataires sur l’importance de la référence/contre-
référence des urgences obstétricales et chirurgicales, et met à disposition de 
ses services les supports adéquats. 

F  L’imprégnation a été réalisée   Organiser un suivi régulier     

On souhaite que :  

1 Les prestataires du CHD décrivent l’importance des normes éthiques et 
déontologiques en matière de soins. F   

Redynamisation des équipes 
sous l’impulsion de l’ATR-C 

 

2 Les prestataires de soins du CHD assurent un meilleur accueil des usagers 
en général et dans les consultations en particulier. F    

3 Le CHD met en place un système d’analyse des plaintes et suggestions des 
clients. F    

4 Le CHD assure une gestion efficace de ses services. M     

5 Le CHD dispose d’un système de référence/contre-référence des urgences 
obstétricales et chirurgicales fonctionnel. F   Redynamisation des équipes 

sous l’impulsion de l’ATR-C 
 

On aimerait beaucoup que : 

1 Les prestataires du CHD appliquent les normes éthiques et déontologiques 
en matière de soins. SI     

2 Les prestataires de soins du CHD assurent un accueil satisfaisant des 
usagers. SI     
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4.8.4 HZ AD 

En sa qualité d’hôpital de premier niveau de référence, l’HZ organise et gère correctement les références/contre-références, assure la gestion des ressources, la prise en charge des 
malades et participe à l’accompagnement technique requis des CS.  

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Médecin Coordinateur Zone Sanitaire (MCZS) 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports 

/document 
On s’attend à ce que : 

1 
Les prestataires de l’HZ connaissent les 
normes éthiques et déontologiques en 
matière de soins et d’accueil. 

M 
Formation sur l’accueil ; guide de bonnes pratiques 
disséminés. Enquête de satisfaction à Djougou a 
montré une amélioration. Bassila en Q4 2014 

  

- Vérifier que les agents maîtrisent les bonnes 
pratiques  

- Faire une enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs  

- Réaliser annuellement une enquête de 
satisfaction  

  

2 L’HZ met en place un système d’écoute 
client. SI 

Ligne Verte disponible, échos de l’HZ montre des 
rançonnements. HZ Bassila : amélioration de 
l’écoute avec l’implication des organes de 
cogestion 

 

- Mettre une cellule d’écoute client en place en 
collaboration avec le conseil de gestion de l’HZ 

- Mettre en place une ligne verte pour l’HZ qui 
recevra les plaintes 

 

3 L’HZ présente des rapports financiers 
transparents et à bonne date. E Rapports financiers disponibles à l’HZ Bassila. HZ 

Djougou confessionnel, rapports non disponibles  - Réaliser des contrôles de droit et inopinés  
- Exploiter les rapports financiers 

  

4 

L’HZ forme ses prestataires sur 
l’importance de la référence/contre-
référence des urgences obstétricales et 
chirurgicales, et met à disposition de ses 
services les supports adéquats 

E Formation réalisée, outils disponibles, 
  

Rédiger un rapport trimestriel de toute la 
référence dans le département : pas encore ; à 
stimuler par le PASS Sourou 

  

On souhaite que :  

1 
Les prestataires de l’HZ décrivent 
l’importance des normes éthiques et 
déontologiques en matière de soins. 

ND    
 

2 
Les prestataires de soins de l’HZ assurent 
un meilleur accueil des usagers en général 
et dans les consultations en particulier. 

M 

Réaménagement des blocs de consultation pour 
assurer la confidentialité, présence du personnel, 
réduction du temps d’attente, enquête de 
satisfaction à l’HZ/DCO (satisfaction pour l’accueil : 
24%), COGEHZ disponible à l’HZ Bassila 

 

- Réaliser une enquête de satisfaction annuelle  
- Mettre en place un COGEHZ à l’HZ DCO  
- Intégrer l’HZ dans le plan de communication 

Mairie/représentant de la population 

 

3 L’HZ met en place un système d’analyse 
des plaintes et suggestions des clients. M 

Récolte des plaintes par le COGEHZ de l’HZ Bla ; 
rencontre du COGEHZ avec la direction ; gestion 
des plaintes. HZ Djougou : mise en place en cours 
d’1 comité représentatif des usagers 

 
Le COGEHZ doit analyser les plaintes et de 
suggérer des solutions à l’HZ en transmettant les 
plaintes 

 

4 L’HZ assure une gestion efficace de ses 
services. M 

Amélioration de l’HZ de Bla en termes de gestion, 
recrutement du personnel, disponibilité des 
médicaments, gestion financière, équipement  

 
- Renforcer le personnel (Etat)  
- Améliorer le plateau technique 
- Suivre la gestion de l’HZ (contrôle,  supervision) 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports 

/document 

5 
L’HZ dispose d’un système de 
référence/contre-référence des urgences 
obstétricales et chirurgicales fonctionnel. 

E Système fonctionnel, fonctionnalité encore 
moyenne mais amélioration en cours  Organiser des réunions de concertation entre 

l’HZ, les CS et la ZS 

 

On aimerait beaucoup que : 

1 
Les prestataires de l’HZ appliquent les 
normes éthiques et déontologiques en 
matière de soins. 

F Formation sur l’accueil ; guide de bonnes pratiques 
disséminés  

- Vérifier que les agents maîtrisent les bonnes 
pratiques  

- Faire une enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs  

- Réaliser annuellement une enquête de 
satisfaction  

 

 

2 Les prestataires de soins de l’HZ assurent 
un accueil satisfaisant des usagers. M 

Réaménagement des blocs de consultation pour 
assurer la confidentialité, présence du personnel, 
réduction du temps d’attente, enquête de 
satisfaction à l’HZ/DCO (satisfaction pour l’accueil : 
24%), COGEHZ disponible à l’HZ Bassila 

 

- Réaliser une enquête de satisfaction annuelle  
- Mettre en place un COGEHZ à l’HZ DCO  
- Intégrer l’HZ dans le plan de communication 

Mairie/représentant de la population 
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4.8.1 DDS MC 
 

La DDS renforce son fonctionnement interne et les mécanismes de suivi-évaluation des activités vis-à-vis de tous les acteurs du SYLOS. 
Elle apporte l’appui technique aux ZS et au CHD et assure la coordination de toutes les activités départementales dont le processus de planification ascendante. Elle joue son rôle de 
médiation entre le niveau central et la ZS en termes de clarification des textes et la capitalisation des initiatives porteuses. 

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: ATI Coresponsable PARZS MC 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports/ 

documents 
On s’attend à ce que la DDS  

1 

Adopte un style d’accompagnateur des ZS 
(Points focaux, document d’accompagnent,  les 
cahiers des charges des  PF, description des 
postes, élaboration du calendrier des grandes 
instances….) 

M 
- Mise en place de pool de compétences 
- Elaboration d’outils de suivi 
- Organisation des supervisions intégrées 

  

- Consolidation du processus  
- Rédiger des mémos et des rapports à 

chaque intervention 
- Actualiser le cahier de charge des points 

focaux DDS 
- Réaliser un calendrier des activités 

mensuelles 

  

2 
Élabore un recueil de textes de référence 
actualisés et mis à la disposition des acteurs-
clefs du SYLOS 

E Textes collectés par la DDS    Validation, édition et dissémination reste à faire 
  

3 Organise la documentation systématique des 
bonnes pratiques et des initiatives; M 

- Equipes de documentation en place  
- Formations des PF 
- Elaboration des outils de suivi de la documentation 
- Appui à l’archivage et la documentation  
- Organisation des activités de capitalisation 

  Le PF-RADC doit travailler avec les centres de 
documentation 

  

4 
Fasse un plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources auprès des élus locaux, du MS et 
des PTF pour leur répartition équitable 

E 

Mobilisation des ressources auprès des partenaires 
allemands à KTL, CBGH et ADD; effort d’équipement 
du MS (120 jours, matériel d’exploitation), appui de GIZ 
dans l’hygiène-assainissement de base en collaboration 
avec les mairies 

  
Renforcer le plaidoyer, surtout pour les RH 
(décentraliser la gestion des RH aux 
communes) 

  

On souhaite que la DDS  

1 Elabore et mette en œuvre un plan de suivi-
évaluation E 

Mise en œuvre du plan de suivi-évaluation par la DDS ; 
évaluation annuelle des indicateurs de fonctionnalité et 
performance des ZS ; organisation annuelle de revues 
de performance ; amélioration du suivi des 
recommandations des revues dans MC 

 
Etendre la mise en œuvre du plan de suivi 
Evaluation du MS à toutes les ZS (28 
indicateurs traceurs du PSE /PNDS) 

 

2 

Appuie à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des  micro-plans et plans de résolution issus 
respectivement des monitorings et des 
supervisions 

M Plans élaborés ; mise en œuvre par les EEZS, et 
vérification faite lors de l’évaluation des ZS  Améliorer la complétude du calendrier de 

supervision/ d’accompagnement des ZS 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports/ 

documents 

3 
Fasse le contrôle de gestion financière, 
matérielle et administrative au niveau des CS, 
HZ, BZ et du CHD 

E - Evaluation des crédits délégués chaque semestre 
- Contrôles inopinés de la gestion financière  Continuer avec les contrôles inopinés 

 

 

4 Organise annuellement une journée d’échange 
pour la capitalisation des bonnes  pratiques F - Elaboration d’articles  

- Elaboration des TDR pour la journée  Prévoir dans le planning de la retraite bilan de 
la DDS la capitalisation des bonnes pratiques 

 

5 Forme les agents suivant un plan de formation 
préalablement élaboré SI   

- Elaborer un plan de formation/recyclage 
- Profiter de l’opportunité du programme 

bourse 2014 

 

6 
Élabore et mette en œuvre un plan de 
maintenance des infrastructures et des 
équipements des FS 

SI Un plan de maintenance des infrastructures et des 
équipements a été élaboré ;   

 
Assurer la dissémination du plan 
 

 

On aimerait beaucoup que la DDS  

1 
Coordonne l’élaboration des PTA/PTD uniques 
consolidés intégrant toutes les structures en 
utilisant la méthode de planification ascendante 

M Elaboration PTA PTD  
2014 : Elaboration PTA en utilisant le  logiciel PITA   

 

2 
Tienne  régulièrement les réunions statutaires 
départementales conformément au calendrier 
des grandes instances 

E 
Calendrier des instances élaboré par chaque niveau ; 
tenue régulière de ces instances et évaluation lors de 
chaque CODIR 

 - Respecter le calendrier 
- Améliorer le suivi des recommandations 

 

3 
Retienne les initiatives porteuses pour 
alimenter les politiques nationales et les 
disséminer à l’interne 

M 

- Initiatives identifiées ; présentations et partages des 
initiatives aux CODIR du MS 

- Financement communautaire comme alternative de 
financement de la santé au Bénin 

- Appui des services chirurgicaux 
- Auto évaluation 
- Déterminants de l’accouchement dans les maternités 

publiques chez les femmes ayant suivi les CPN 

 

Accompagner au niveau départemental les 
initiatives pour documenter et capitaliser les 
expériences et les inscrire au CODIR élargi du 
MS et/ou au CODIR départemental en invitant 
le MS 

 

Description des réussites (‘success story’) ou des changements significatifs 
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4.8.2 EEZS MC 

Les EEZS organisent régulièrement les réunions statutaires, assurent le suivi des décisions prises, réalisent la supervision et le monitoring, la planification ascendante conformément au 
manuel de procédures conçu à cet effet. Pour ce faire, elles renforcent le lien avec le sous-système du SYLOS. 

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Assistant Technique Régional Santé Publique 
 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports 

/document 
On s’attend à ce que l’EEZS: 

1 
 

Organise les réunions statutaires de coordination avec 
implication de tous les acteurs.  E 

Comité de santé, réunions mensuelles EEZS, 
restitution aux élus locaux, comité de gestion 
HZ, CODIR communaux, calendrier des 
instances intégrant celles du MS et de la DDS 

  Rendre cela régulier selon la 
programmation 

  

2 Elabore un plan de gestion des déchets biomédicaux, le mette 
en œuvre, le suivre et l’évaluer M 

Un plan d’analyse de situation et plans 
stratégiques  2013-2015 de gestion des déchets 
biomédicaux pour les 3 ZS ADD, CBGH & KTL 
ont été élaborés en 2012. 
Une évaluation de la gestion des DBM est faite 
dans les 3 ZS ci-dessus suivi d’une planification 
opérationnelle du second semestre 2014. 

 

Supervision et accompagnement dans  
la mise en œuvre des plans 
opérationnels des ZS par le service 
départemental de l’Hygiène 
Assainissement de base. 

 

3 

Organise les supervisions/monitorings, élabore des  micro-
plans et plans de résolution issus respectivement des 
monitorings et supervisions ainsi qu’à leur mise en œuvre  et 
fasse la restitution aux différents acteurs. 

M 

- Briefing des EEZS de ADD, CBGH & KTL sur 
le monitoring plus fait en juin suivi de la 
réalisation du mmonitoring plus dans toutes les 
ZS. 

- Ssupervisions médicale et paramédicale mensuelles 
réalisés dans tous les CS FBR ; 

- LQAS fait dans la ZS de KTL mais pas encore dans 
ADD & CBGH  

-  plans de résolution de problèmes fait et restitué à 
la communauté après le monitoring ; 

- Recommandations/actions correctrices dans les 
cahiers de supervision des centres et dans les  
différents rapports. 

  
- Formation des EEZS de ADD & 

CBGH suivi de leur accompagnement 
à réaliser.le LQAS 

  

4 Assure la disponibilité en médicaments essentiels,  vaccins et 
produits sanguins  M 

MEG : ADD ( 91,65%, CBGH (95,00%, KTL (89, 
65%);  
 
Vaccins : ADD ( 100,00%, CBGH (100,00%, 
KTL (93,00%); 
 
demande de PSL : KTL : 91,86% 
ADD: 54,61% ; CBGH : 90,45% ;  
  CDTS: 80,71% 

  

 
 
 
 
 
ADD doit établir un partenariat avec le 
centre médical privé « APH 
Gohomey » pour améliorer la 
couverture en PSL. 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports 

/document 

5 Mette en place un système de  référence et de contre référence 
fonctionnel E 

Outils élaborés et mis en place dans les centres 
du 1er

dispositif mis en place pour renseigner les 
mouvements des ambulances et analyse 
périodique de bases de données 

 ech jusqu’au CHD,  

 formation des acteurs impliqués  
upervision réalisée, corporate disponible, 
présence des ambulances, évaluations 
trimestrielles des demandes d’évacuation et de 
l’utilisation de l’ambulance (FBR) et du dispositif 
de RCR 
 
Atelier sur la gestion des RCR assorti de feuille 
de route d’amélioration de la qualité 

 

- Monitorer le système  
- Poursuivre les ateliers de gestion de 

RCRentre le CHD, les HZ, les CS et 
les EEZS 

- Mettre en jeu les moyens de mise en 
œuvre des feuilles de route issus des 
ateliers 

- Améliorer la contre référence  (HZ et 
CHD) 

 

On souhaite que l’EEZS :  

1 Fasse  la restitution systématique des résultats  des 
supervisions et monitorings aux acteurs dans les délais requis,  M Restitution pour les monitorings ; feedback de la 

supervision immédiat ; suivi   Veiller à la régularité des instances à 
date programmée  

 

2 

Organise un inventaire périodique du dépôt répartiteur, des 
pharmacies de gros et de détails  et fasse le suivi des activités 
du poste de transfusion sanguine (TS) 
 

E Inventaire réalisé, activités de TS suivi par le 
niveau supérieur  

Appuyer le centre medical APH 
Gohomey à estimer les besoins de 
couverture en PSL 
Transmettre trimestriellement les 
indicateurs des PTS aux EEZS et à la 
DDS 
 

 

3 Réalise des contrôles de gestion réguliers E Contrôles financiers périodiques des CS, des 
HZ par le SRFM et les comptables de zone  Outiller les médecins chefs à réaliser 

les contrôles 
 

4 Analyse les données collectées avec rétro-information aux 
différents acteurs M 

Monitorings et inventaires, revue des 
performances, CDEEP, restitution aux élus 
locaux 
 

 

Planifier la restitution aux acteurs du 
SYLOS dans les ZS ADD & KTL et 
appuyer à formaliser le SYLOS à 
CBGH afin d’y étendre aussi les 
restitutions. 

 

5 Analyse périodique des données collectées sur la référence et 
la contre référence avec rétro-information aux différents acteurs E 

KTL fait très bien déjà l’analyse hebdomadaire 
de la gestion des références et contre 
références. 
 
- Poursuivre les évaluations trimestrielles du 

système et feed back à tous les acteurs 
 

 

- Poursuivre le monitorage du système 
de RCR 

- - appuyer les ZS d’ADD et de CBGH 
à analyser périodiquement les bases 
de données de RCR. 

- Organiser des réunions de 
concertation entre le CHD, les HZ, les 
CS et les EEZS 

 

6 Assure l’appui technique des formations sanitaires 
périphériques E CODIR, supervisions régulières  Etablir un lien fonctionnel entre les CS 

et l’HZ avec l’appui de l’EEZS  
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports 

/document 
On aimerait beaucoup que l’EEZS : 

1 

Atteigne un niveau optimal de management des rencontres 
(Respect du  calendrier des réunions statutaires, gère 
efficacement  le  temps, procède à des prise de décisions 
claires et participatives, communique efficacement, exécute les 
décisions et recommandations issues des  réunions…) 

M 
Des efforts sont mis pour améliorer l’efficacité 
des rencontres  (grilles de qualité FBR) mais 
ceci peut encore être amélioré. 

 

Améliorer le management des 
rencontres  
Appuyer l’EEZS de Comé à améliorer 
le système de prise de décision et à 
gérer les conflits 

 

2 Gère de façon intégrée les déchets biomédicaux M 

Utilisation des boîtes de sécurité ; construction 
d’incinérateurs, plan stratégiques de gestion de 
déchets dans les 3 ZS du MC, acquisition de 
matériel de gestion des déchets biomédicaux 
La CSHB a accompagné les ZS à élaborer leur 
plan opérationnel de gestion en HA 

 

- -ameliorer l’intégration de la gestion 
des DBM aux differents paquets 
d’activités existantsSuivre et évaluer 
les plans de gestion des déchets 
biomédicaux (ZS et DDS) 

- Promouvoir un plan de maintenance 
préventive et curative des 
installations d’HA. 

 

3 
Que le monitoring soit couplé au LQAS et assure la mise en 
œuvre  à temps des recommandations issues de toutes les 
activités de suivi au niveau de la ZS 

M Monitoring couplé au LQAS dans KTL  Former les EEZS de ADD & CBGH au 
LQAS 

 

 

4.8.3 CHD MC 

 

En sa qualité d’hôpital de deuxième niveau de référence, le CHD organise et gère correctement les références/contre-références, la prise en charge des cas obstétricaux-chirurgicaux, 
et assure l’accompagnement technique requis des HZ.  

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Assistant Technique Régional Chirurgie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Marqueurs de progrès Niveau de 
réalisation Principaux évènements Dates Actions correctrices ou 

recommandation 
Supports/ 

documents 
On s’attend à ce que : 

1 
Les prestataires du CHD connaissent les normes 
éthiques et déontologiques en matière de soins et 
d’accueil. 

M Formation sur l’accueil, guide de bonnes pratiques 
disponible.        

2 Les prestataires du CHD sont à l’écoute des 
clients. M 

Une cellule « écoute-client » a été mise en place par note 
administrative du CHD MC. Elle bénéficie de l’appui 
technique du volet demande  du PARZS MC 
Réalisation de l’enquête d’image et de sortie de soins 

      

3 Le CHD présente des rapports financiers 
transparents et à bonne date. M Rapports financiers disponibles        
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4 

Le CHD forme ses prestataires sur l’importance de 
la référence/contre-référence des urgences 
obstétricales et chirurgicales, et met à disposition 
de ses services les supports adéquats. 

M Rapports de formation sur la RCR disponibles    Imprégner les agents sur la 
référence et contre/référence    

On souhaite que :  

1 
Les prestataires du CHD décrivent l’importance des 
normes éthiques et déontologiques en matière de 
soins. 

F   
Redynamisation des équipes sous 
l’impulsion de l’ATR-C 
Il y a eu sensibilisation de la 
population à l’utilisation des boites à 
images à travers des émissions 
radios 
Une enquête d’image   auprès des 
utilisateurs (anciens comme 
nouveaux) et au sein des ménages 
avec l’élaboration du référent des 
clients du CHD Mono 

 

2 
Les prestataires de soins du CHD assurent un 
meilleur accueil des usagers en général et dans les 
consultations en particulier. 

M 

Dix (10) boites de suggestions ont été confectionnées et 
positionnées pour la collecte des plaintes des clients. Le 
dépouillement se fait deux fois par mois. L’analyse se fait 
à travers l’appui technique du volet demande 

  

3 Le CHD met en place un système d’analyse des 
plaintes et suggestions des clients. M Idem   

4 Le CHD assure une gestion efficace de ses 
services. M 

Les CODIR sont systématiquement tenus une fois par 
mois au CHD Mono. Tous les services y sont représentés 
pour la programmation des activités du mois.  

   

5 
Le CHD dispose d’un système de référence/contre-
référence des urgences obstétricales et 
chirurgicales fonctionnel. 

M 

Le renforcement du plateau technique des prestataires 
(BO et SFE) par les différentes formations, l’instauration 
d’un planning  de garde et de permanence au BO, 
l’existence de la flotte, le recrutement d’un chirurgien en 
temps plein, l’affectation d’un gynécologue par le MS ont 
contribué largement à l’amélioration de la prise en charge 
des urgences obstétricales et chirurgicales au CHD Mono 

 Redynamisation des équipes sous 
l’impulsion de l’ATR-C  

On aimerait beaucoup que : 

1 Les prestataires du CHD appliquent les normes 
éthiques et déontologiques en matière de soins. M 

La lutte contre le rançonnement, l’existence d’une 
permanence avec garde du staff de  l’administration du 
CHD Mono et qui assure la ronde des services pour 
vérifier la présence des agents à leur poste, le payement 
des ristournes sur acte et des primes de garde avec le 
concours des CODIR …ont aidé beaucoup les 
prestataires à appliquer les normes éthiques et 
déontologiques en matières de soins 

   

2 Les prestataires de soins du CHD assurent un 
accueil satisfaisant des usagers. M 

Recrutement de trois jeunes femmes positionnées au hall 
d’entrée du CHD Mono et qui assurent l’accueil des 
clients en les guidant vers les services appropriés 

   

Suppression des ventes illicites des fils de suture au Bloc Opératoire du CHD Mono depuis la dernière rencontre pour l’évaluation des réformes le 30/09/2012. Ils sont mis désormais à la  
disposition des aides chirurgiens qui les servent en retour aux chirurgiens pendant les interventions chirurgicales. Le malade ou son parent se ne rend à la caisse  que pour honorer  
l’ordonnance qui lui a été remise. En compensation le D/CHD paie aux prestataires les ristournes sur les actes opératoires. 

Description des réussites (‘success story’) ou des changements significatifs : existence d’une unité fonctionnelle de maintenance 
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4.8.4 HZ MC 

En sa qualité d’hôpital de premier niveau de référence, l’HZ organise et gère correctement les références/contre-références, assure la gestion des ressources, la prise en charge des 
malades et participe à l’accompagnement technique requis des CS.  

Incidences visée :  

Période de janvier à septembre 2014 Personne en charge de la collecte: Assistant Technique Régional Santé Publique 
 
 

N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports 

/document 
On s’attend à ce que : 

1 
Les prestataires de l’HZ connaissent les 
normes éthiques et déontologiques en 
matière de soins et d’accueil. 

E Formation sur l’accueil ; guide de bonnes pratiques 
disséminés   

- Supervisions et contrôles périodiques des  
bonnes pratiques par les prestataires 

- Rendre fonctionnel le poste de gestion des 
plaintes 

- Renforcer les enquêtes périodiques de 
satisfaction auprès des utilisateurs  

  

2 L’HZ met en place un système d’écoute 
client. F 

Des boîtes à suggestion sont installées à l’entrée de l’HZ et 
dans les unités (HZ Comé), les numéros de téléphones du 
DH et du Coordonnateur affichés dans les unités (HZ 
Aplahoué) 
Participation de PUSS au CODIR pour gérer les plaintes 

 

- Mettre en place une cellule d’écoute client 
au niveau de l’HZ avec l’appui des volets 
Offre et Demande 

- Promouvoir en partenariat avec les radios 
locales l’utilisation de la ligne verte 

 

3 L’HZ présente des rapports financiers 
transparents et à bonne date. E Audit financier de l’HZ Klouékanmé 

Contrôle périodique de la gestion financière des 3 HZ  
- Réaliser des contrôles de droit et inopinés  
- Exploiter les rapports financiers 
- Auditer les autres HZ 

  

4 

L’HZ forme ses prestataires sur l’importance 
de la référence/contre-référence des 
urgences obstétricales et chirurgicales, et met 
à disposition de ses services les supports 
adéquats 

E 

Formation des acteurs en RCR, mise en place d’outils 
adaptés et de dispositif de RCR dans les HZ, 
Constitution de base de données électronique de RCR 
Evaluation trimestrielle des besoins d’évacuation satisfaits, 
de l’utilisation de l’ambulance dans les évacuations 
d’urgence médico-chirurgico-obstétricales 
Atelier de gestion des RCR entre les acteurs du CHD, des 
HZ, des CS, des EEZS et de la DDS suivi de feuille de route 
d’amélioration 

 

- Dégager les moyens pour la mise en 
œuvre des feuilles de route de l’atelier sur 
les RCR par niveau.  

-  ; il faut faire une analyse mensuelle des 
données de RCR avec les acteurs du 
SYLOS suivie d’actions correctrices 

  

On souhaite que :  

1 
Les prestataires de l’HZ décrivent 
l’importance des normes éthiques et 
déontologiques en matière de soins. 

F Ces normes élaborées par le ministère de la santé existent 
déjà.et vulgarisées  

- Le premier défi est la pratique des normes 
déontologiques et éthiques et seulement 
après ils pourront l’enseigner et sensibiliser 
les pairs. 

- Evaluations périodiques du suivi des 
normes 

- Briefings périodiques des équipes et 
programmation des présentations, des 
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N° Marqueurs de progrès Niv. de 
réalisat. Principaux évènements Dates Actions correctrices ou recommandation Supports 

/document 
causeries débats, des sketches sur 
l’éthique et la déontologie médicale 

 
 

2 
Les prestataires de soins de l’HZ assurent un 
meilleur accueil des usagers en général et 
dans les consultations en particulier. 

M 

Réaménagement des blocs de consultation pour assurer la 
confidentialité, présence du personnel, réduction du temps 
d’attente, enquête de satisfaction à l’HZ/KTL (satisfaction 
pour l’accueil : 71%)6

 

, 

- Réalisation périodiques d’enquêtes de 
satisfaction 

- Evaluations du temps d’attente  
 

 

3 L’HZ met en place un système d’analyse des 
plaintes et suggestions des clients. F Le dispositif est mis en place   

Améliorer le fonctionnement du dispositif  
dans l’analyse des plaintes et la recherche 
de solutions 

 

4 L’HZ assure une gestion efficace de ses 
services. M 

Amélioration de la gestion, recrutement du personnel, 
disponibilité des médicaments, gestion financière, 
équipement/matériel dans les trois HZ du MC 

 

- Renforcer le personnel (Etat)  
- Améliorer le plateau technique 
- Suivre la gestion de l’HZ (contrôle et 

supervision) 

 

5 
L’HZ dispose d’un système de 
référence/contre-référence des urgences 
obstétricales et chirurgicales fonctionnel. 

E Système fonctionnel  

Améliorer la contre référence à travers un 
engagement des responsables des unités 
des HZ et un système de collecte et de 
transfert les fiches de contre référence aux 
CS. 

 

On aimerait beaucoup que : 

1 
Les prestataires de l’HZ appliquent les 
normes éthiques et déontologiques en 
matière de soins. 

F Formation sur l’accueil ; guide de bonnes pratiques 
disséminés  

- Evaluations périodiques du suivi des 
normes 

- Briefings périodiques des équipes et 
programmation des présentations, des  
causeries débats, des sketches sur 
l’éthique et la déontologie médicale 

 

2 Les prestataires de soins de l’HZ assurent un 
accueil satisfaisant des usagers. M 

Réaménagement des blocs de consultation pour assurer la 
confidentialité, présence du personnel, réduction du temps 
d’attente, enquête de satisfaction à l’HZ/KTL (satisfaction 
pour l’accueil : 71%), renouvellement des draps et des 
moustiquaires 

 

- Il est prévu une enquête de satisfaction 
trimestrielle des utilisateurs des HZ comme 
les CS (FBR) à intégrer dans le PASS 
Sourou 

- Evaluations du temps d’attente  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
6
 Rapport d’enquête de satisfaction des clients sur la qualité de soins à l’HZ de Klouekanmè. IRSP Juin 2013 
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4.8.5 Organes de cogestion 

 

N° Marqueurs de progrès 
 Stratégies 

Appréciation 
de 

l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 
On s’attend à ce que les organes de cogestion : 

1 

Décrivent leur rôle de représentant des communautés 
(connaissance des textes,   connaissance du contenu 
du dialogue social, compréhension des rapports qui les 
lient aux formations sanitaires, Compréhension de 
l’importance de rendre compte aux populations de 
leurs activités) 

- Organiser un atelier sur  la 
définition du contenu  et les 
techniques de conduite du 
dialogue social.  

- Organiser  des visites d’échange 
entre organes de cogestion (intra 
ou extra zones) 

- Susciter les EEZS, les HZ et  les 
FS à impliquer régulièrement les 
membres  organes sur la mise en 
œuvre des grandes décisions. 

  
x 

(AD, 
MC)   

x 
(AD, 
MC) 

L’évaluation de la performance des organes de 
cogestion organisée en 2014 (juin, juillet) a confirmé 
que les membres notamment ceux du bureau maitrise 
leur rôle dans la cogestion. 

2 
Saisissent l’importance du genre dans l’organisation et 
le   fonctionnement des organes. 
 

- Renforcer les capacités des 
membres des organes sur le 
concept genre. 

- Appuyer les membres à la 
définition des enjeux et stratégies 
genre. 

  

x 
(AD, 
MC) 

 

  
x 

(AD, 
MC) 

MC : de + en + de femmes occupent des postes de 
responsabilités dans les organes de cogestion des 
centres de santé nouvellement ouverts. Un président 
CoSa s’exprime ‘’si je peux aider une femme à prendre 
ma place, je ne postulerai pas pour un 2ème

Les femmes occupant des poste de responsabilité son 
formé sur le leadership. 

 mandat’’ 

3 

Mènent des actions de plaidoyer envers des 
personnalités, des associations de développement, en 
vue de la mobilisation des ressources pour le bien-être 
des populations. 

- Former et coacher les membres 
des organes sur les techniques de 
plaidoyers. 

 

 x 
(MC) 

x 
(AD)  x 

(MC) 
x 

(AD) 

 MC, les organes de cogestion ont orienté les actions 
de plaidoyer vers les élus et quelques ONG. 

On souhaite   que les organes de cogestion  

1 

Elaborent  leur plan d’action de façon participative en 
recueillant les attentes des groupes organisés aux 
phases préparatoires et de validation (émission 
radiophonique, compte rendu aux populations) 
 
 

- Renforcer les capacités des 
membres  des organes de 
cogestion dans l’élaboration de 
leur plan d’action  

- Appuyer les COSA à mettre en 
œuvre les activités de leur plan 
d’action axées vers la demande 
(émission radiophonique, compte 
rendu aux populations) 

  
x 

(AD, 
MC) 

  
x 

(AD, 
MC) 

MC : les CoSa se sont mis dans un rôle 
d’accompagnement des COGECS avec des résultats 
très encourageants notamment dans la zone sanitaire 
de Comé. 
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N° Marqueurs de progrès 
 Stratégies 

Appréciation 
de 

l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 

2 

Mettent en place un mécanisme de recueil et d’analyse 
des plaintes des usagers,  les remontent  au niveau du 
cadre de concertation de la demande  et intègrent dans 
les discussions avec les responsables  des structures 
de soins concernées 

- Appuyer les organes de cogestion 
à l’élaboration des outils de recueil 
et d’analyse des plaintes  

- Mettre en place des boîtes à 
suggestions pour le recueil des 
plaintes   

- Remonté des plaintes recueillies 
aux PUSS qui en débattent avec 
les EEZS 

- Actions conjointes 
EEZS/COSA/COGECS dans la 
mise en œuvre de plan de 
résolution des différends entre 
populations et agents de santé 

 x 
(AD) 

x 
(MC)  x 

(AD) 
x 

(MC) 

les boîtes à suggestions dans la zone sanitaire de 
Comé n’ont pas fonctionné 

3 Sachent utiliser les outils genre pour définir les enjeux 
et stratégie à mettre en place 

Appuyer les organes de cogestion à la 
réalisation  de dialogue valorisant et 
de mini focus groupes dans les 
communautés en vue de 
l’identification des bonnes pratiques  

  
x 

(AD, 
MC) 

  
x 

(AD 
MC) 

 
MC : le cap de 2013 a été maintenu  

On aimerait bien que les organes de cogestion : 

1 

Les organes de cogestion jouent pleinement leur rôle 
d’interface entre le système de santé et la 
communauté, soient autonomes, afin de pouvoir 
participer efficacement au dialogue social et sectoriel.  

Accompagner les organes de 
cogestion vers la fonctionnalité et la 
performance. 
   x 

(MC)   X 
(MC) 

MC : COSA adopte  rôle accompagnement des 
COGECS : résultats encourageants. 
Organisation de réunion inter COGECS sous 
l’impulsion des COSA 
Appui des COSA au COGECS dans la résolution de 
dysfonctionnements avec les prestataires  

 

4.8.6 Mairies 

N°  Marqueurs de progrès Stratégies 

Appréciation 
de 

l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui 
Observations 

F M E F M E   
On s’attend à ce que la mairie : 

1 Intègre les activités de santé de manière 
harmonisée dans les PTA. 

Appuyer  la mairie pour l'organisation d'un 
atelier au cours duquel tous les PTF qui 
interviennent dans le domaine de la santé se 

x 
(AD, 
MC) 

          AD : les différentes harmonisations entre PTF sont 
en cours, afin d’impliquer les mairies. 
MC : pas de véritables jalons observés. Les Maires 
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N°  Marqueurs de progrès Stratégies 

Appréciation 
de 

l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui 
Observations 

F M E F M E   
retrouvent et partagent les activités qu'ils 
souhaitent mettre en place au cours de l'année 
(septembre 2012 et septembre 2013) 

dans la majorité sont attentistes, mieux leur défaut 
de disponibilité et leur manque de délégation de 
pouvoir n’ont pas favorisé une vraie synergie.   

2 

Prenne conscience de l'importance de leur rôle 
dans l'information, la sensibilisation des 
populations, les questions de santé et l'animation 
de deux cadres de concertation des acteurs de la 
demande d'une part et des acteurs de la demande 
et de l'offre d'autre part (niveau commune et ZS) 

-  Appuyer  la mairie pour la formation des 
élus et des chefs service (affaires sociales 
et planification) de la marie sur les 
questions de santé (mesures de gratuité, 
identification et PEC des indigents, 
mutuelles de santé, déclaration des 
naissances et des décès, ...) 
 

- Appuyer à l'organisation d'une visite 
d'échange sur les cadres de concertation 
demande et demande/offre 

 
 

  

x 
(AD, 
MC) 

   Fortement impliquée dans l’identification des 
indigents, consolidation des mutuelles, dans la 
déclaration des naissances, la MEO FBR. 
L’opération zéro naissance non déclarée est une 
réalité à Dogbo (MC). Les chefs affaires sociales et 
états civils ont participé à une visite d’échange sur 
l’AFBP à Malanville (AD).  

On souhaite   que la mairie :  

1 S’implique dans l'élaboration et l’exécution du PTA 
du PARZS. 

- Inviter le chef service planification de la 
mairie et le maire à participer à l'atelier 
d'élaboration du PTA du PARZS 

- Inviter le chef service planification de la 
mairie et le maire à participer aux ateliers 
d'évaluation des activités du PARZS 

x  
(AD, 
MC) 

      

2 

Élabore et mette en œuvre  un plan de 
communication pour l'information et la 
sensibilisation des populations sur les questions 
de santé (élaboré avec l'appui des EEZS) 

- Appuyer la mairie pour la réalisation d'un 
plan de communication pour la 
sensibilisation des populations sur les 
questions de santé 

- Apporter un appui aux activités 
d'information et de sensibilisation des 
populations 

 
x 

(AD 
MC) 

 

   Impliquées dans le cadre de la validation du plan de 
communication des mutuelles de santé. Elles sont 
également associées lors des séances de 
causeries éducatives ou autres dans la 
communauté  sur des problèmes de santé. 

3 

Crée/redynamise les cadres de concertation 
sectoriels de santé avec des représentants 
éclairés de la demande + demande/offre en tenant 
compte de l'équité genre (niveau commune et ZS) 

- Appuyer les mairies pour la désignation 
d'un point focal santé au sein de la mairie 

- Inviter la mairie à la séance de restitution 
de l'étude baseline sur les OSC, OBC et RC 

- Mettre la liste des OSC, OBS et RC à la 
disposition de la mairie 

- Appuyer les mairies pour l'organisation d'un 
atelier de réflexion sur la mise en réseau 
des différents représentants de la demande 
(mairie, coordination de la société civile, 

  
x 

(AD, 
MC) 

   Leur implication effective dans les cadres de 
concertation reste encore à renforcer. 
dans le Mono couffo l’implication des mairies dans 
les cadres concertation  est bonne 
La PSCS de Comé est refondée et a harmonisé 
son appellation  avec les autres ZS (PUSS Comé). 
Les maires y occupent une place de choix en tant 
que organe de régulation et de contrôle. 
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N°  Marqueurs de progrès Stratégies 

Appréciation 
de 

l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui 
Observations 

F M E F M E   
COSA): commune et ZS 

- Appuyer la mise en place du cadre sectoriel 
demande (commune et ZS) 

- Appuyer la mairie pour les réunions des 
cadres de concertation (commune et ZS) 

On aimerait bien que la mairie : 

1 Mobilise les ressources pour les activités de santé 

Appuyer l'organisation d'une formation des élus 
sur les techniques de mobilisation des 
ressources  

x 
(AD, 
MC) 

 

   MC : Les mairies doivent encore faire beaucoup 
d’efforts.  
L’effort de la Mairie de Dogbo pour la déclaration 
des naissances et la mise à disposition d’agents de 
santé par certaines mairies mérite d’être soulignés.  

2 Intègre les attentes et les préoccupations des 
populations dans ses actions de santé 

- Appuyer les mairies à renforcer leur 
capacité de négociation et de gestion de 
conflits 

- Appuyer les mairies à assurer le suivi des 
décisions prises au niveau des cadres de 
concertation 

 

x 
(AD, 
MC) 

 

   Activité continue 

3 Facilite un dialogue permanent et constructif entre 
les prestataires et la demande 

- Appuyer les maires à définir leur rôle dans 
l'implantation du FBR 

- Appuyer les maires à assurer leur rôle dans 
le comité de pilotage du FBR 

 

 
x 

(AD, 
MC) 

   Les maires sont souvent absents aux réunions de 
comité de pilotage, mais se font représenter par 
leurs adjoints ou CA. 
MC, les maires membres du comité de pilotage 
participent en personnes à la plupart des réunions 
du CP FBR. Cependant, en 2014, le Comité de 
Pilotage à un peu souffert de la participation des 
maires (1/3) 
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4.8.7 Relais communautaires 

N° Marqueurs de progrès Stratégies 
Appréciation 
de l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 
On s’attend à ce que : 

1 
Les RC comprennent leur rôle, 
responsabilité et l'intérêt de 
s'organiser en réseau 

Former les RC : 
- sur le paquet complet et promotionnel (avec 

un accent particulier sur les SONU 
communautaires, la déclaration des 
naissances et des décès maternels ainsi 
que sur la référence et la contre-référence); 

- sur l’intérêt de s’organiser en réseau 

 
x 

(AD) 
x 

(MC)    

MC : des actions de sensibilisation ont permis de susciter au 
niveau des RC l’intérêt de se mettre en réseau. Les représentants 
de RC au sein des réseaux sont déjà élus. Les responsables des 
réseaux sont formés sur leur rôle et responsabilité en 2014. Les 
réseaux ont commencé les démarches pour leur reconnaissance 
officielle entant qu’association. 
AD : identification des RC complémentaire ; mapping des RC ; 
harmonisation des PTF autour de la formation des RC qui aura lieu 
en Q1 2014 ; formation des maitres formateurs sur les paquets 
d’activités des RC ; les RC ont été mis en réseaux (niveau) 
arrondissement et communal   

2 
Les femmes se sentent capables 
d’assurer le rôle de relais 
communautaire 

- Organiser une campagne d’information et 
de sensibilisation à l’endroit des femmes et 
des hommes  

- Organiser des campagnes d’alphabétisation 
fonctionnelle (français) à l’endroit des 
femmes 

 x 
(AD) 

x 
(MC)    

Prise en compte systématique du genre dans la mise en place des 
réseaux et des cadres de concertation au sein des acteurs 
communautaires ; les femmes acceptent de jouer pleinement le 
rôle de RC ; les GF, qui sont également RC, ont des plans 
d’actions et mènent des actions de lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile ;  

On souhaite que : 

1 

Les RC assurent les services liés à 
la déclaration des naissances, des 
décès maternels, le SONU 
communautaire, la référence et la 
contre référence 

- Appuyer la contractualisation des RC avec 
les PTF 

- Mettre en œuvre un mécanisme de suivi-
évaluation des activités des RC et veiller à 
leur motivation périodique 

 
x 

(AD, 
MC) 

    

MC : les réseaux à mettre en, place en 2014 s’occuperont de la 
contractualisation avec tous les acteurs pour leur service 
40 RC de la ZS sont formés sur le paquet complet en collaboration 
avec Plan Bénin, CRS, L’ EEZS et le MS. 
AD : discussion en cours ; certains RC bénéficient déjà de la 
motivation d’autres PTF 

2 Les RC s'organisent en réseau 
 

Mettre les RC en réseau  
- Faire le plaidoyer à l’endroit des acteurs du 

SYLOS ; 
- Procéder au découpage géographique 

calqué sur le découpage administratif ; 
- Actualiser le recensement des hameaux et 

des villages par aire de santé  et recenser 
les relais dans chaque unité de 
regroupement   

- Procéder à la mise en association des 
réseaux à différents niveaux. 

  

x 
(MC, 
AD) 

 

   

MC : Des actions de sensibilisation ont permis de susciter au 
niveau des RC l’intérêt de se mettre en réseau. La base est deux 
relais par village administratif Les représentants de RC au sein des 
réseaux sont  élus. L’installation des réseaux au niveau communal 
et les formations sont prévues pour 2014. Tous les acteurs du 
SYLOS soutiennent l’initiative de réseautage.  
AD : réalisé : les RC ont été mis en réseaux (niveau) 
arrondissement et communal ; ils collaborent avec les réseaux des 
GF 
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N° Marqueurs de progrès Stratégies 
Appréciation 
de l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 

3 

Les hommes et les femmes 
acceptent que les femmes assurent 
le rôle de relais communautaires. 
 

- Mener des actions de plaidoyer auprès des 
maris ; 

- Mettre en œuvre l’approche genre dans 
l’identification de nouveaux relais. 

  
x 

(MC, 
AD) 

   

 

On aimerait bien que : 

1 

Les RC initient et entretiennent  des 
relations fonctionnelles et 
fructueuses avec les acteurs du 
SYLOS 

Organiser des revues semestrielles des 
activités avec les acteurs du SYLOS  x 

(MC) 
x 

(AD)    

 

2 

Les RC participent au plaidoyer et 
au lobbying auprès des prestataires 
afin  que  le système de référence 
et contre référence soit 
opérationnel et efficace. 

- Former le bureau du réseau  sur les 
techniques de plaidoyer et de lobbying ; 

- Appuyer les actions de plaidoyer et de 
lobbying 

- Evaluer les actions de plaidoyer et de 
lobbying. 

 x 
(MC) 

x 
(AD)    

MC : Les responsables des réseaux de RC sont formés à leur rôle 
 
 
  

3 Les femmes occupent des postes 
de décision dans le réseau 

Mettre en œuvre le genre dans la mise en 
place du bureau du réseau   

x 
(AD, 
MC) 

   
MC : parmi les élus pour siéger au sein des réseaux figurent des 
femmes notamment aux postes de décision 
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4.8.8 Mutuelles de santé 
 

N° Marqueurs de progrès Stratégies 

Appréciation 
de l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 

On s’attend à ce que les MUSA : 

1 
 
 

Travaillent et s'organisent en union 

- Harmoniser les pratiques ; 
- Organiser des séances d’information sur 

la loi UEMOA et amener les MuSa à se 
conformer à la loi.  

  
X 

(MC, 
AD)    

Appui au CONSAMUS pour l’harmonisation des outils 
de gestion des Musa.  
MC : la Musa promu par PARZS dans la commune 
de Grand popo est en réseau avec les autres Musa 
de la Zs CBGH 

2 Comprennent la nécessité de se professionnaliser 

- Faire l’état des lieux des MuSa 
(diagnostic) 

- Restituer l’état des lieux et expliquer la 
nécessité de se professionnaliser. 

  
x 

(MC, 
AD) 

   

 

3 Instaurent un dialogue  avec l’offre.  Créer/renforcer les cadres locales de 
dialogue entre l’offre et la demande.  x 

(AD) 
x 

(MC)    

MC : les MuSa sont représentées au CP FBR par leur 
Médecin Conseil. Toutes les MUSA promus par 
PARZS dans MC sont en convention avec les 
Centres de santé 
AD : les mutuelles de Bassila et les prestataires ont 
été formés sur les techniques de négociation entre 
l’offre et la demande 

On souhaite que les MUSA : 

1 S'organisent en union 

Appuyer la mise en place de l’union des 
mutuelles 
- Appui processus 
- Appui institutionnel 
- Appui logistique 

 x 
(AD) 

x 
(MC)    

Les mutuelles de santé de la zone sanitaire de Comé 
sont tous membres du réseau MIVO 
toutes les mutuelles de santé du département du 
Mono Couffo sont membres de cadre de concertation 
Départemental des mutuelles de santé 

2 

Soient fonctionnelles, gèrent les risques, appliquent 
les techniques efficaces pour augmenter leur 
effectif, diversifient leurs produits en fonction des 
cibles 

- Former les MuSa sur le marketing 
social ; 

- Appuyer la mise à disposition du 
personnel qualifié au sein de l’exécutif ; 

- Appuyer  l’élaboration des outils de 
gestion performante ; 

- Organiser des formations sur les 
techniques de sondage adaptées.  

 
x 

(MC, 
AD) 

    

MC : les mutuelles de santé sont tous en activités 
mais doivent encore renforcer des aspects comme le 
sondage, le marketing etc.. 

3 
Communiquent  autour des services offerts et 
diverses activités de la mutuelle et défendent les 
intérêts de leurs membres 

- Appuyer l’organisation des campagnes 
promotionnelles ; 

- Appuyer l’organisation des campagnes 
 

x 
(MC, 
AD) 

    
peu d’activités de promotion de la santé de la party 
des mutuelles de santé 
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N° Marqueurs de progrès Stratégies 

Appréciation 
de l’efficacité 

Besoins en 
stratégies 

d’appui Observations 

F M E F M E 

de prévention (Paludisme, IST/VIH, 
hygiène et assainissement ….) 

4 Le comité de contrôle joue efficacement son rôle 

- Renforcer la capacité des comités de 
contrôle : 
• gestion comptable 
• étude des attestations de soins ; 
• planification des activités 
• élaboration des rapports ; 

- Mener des réflexions sur la motivation 
des membres d’organes. 

 x 
(AD) 

x 
(MC)    

 

5 Les femmes occupent des postes  dans   les 
mutuelles et unions de mutuelles 

Mettre en œuvre le genre dans la mise en 
place du bureau de la mutuelle et du 
réseau 

  
X 

(MC, 
AD) 

   
 

On aimerait bien que : 

1 
L'union des mutuelles apporte un appui technique 
aux MUSA et identifie les services qu'elle peut offrir 
de façon complémentaire (gros risques…) 

- Appuyer le recrutement des 
gestionnaires du réseau et d’un 
médecin-conseil ; 

- Appuyer la mise en place d’un logiciel de 
gestion administratif comptable et 
financier ; 

- Appuyer la mise en œuvre  de différents 
sondages de satisfaction. 

x 
(MC) 

x 
(AD)     

MC : PARZS n’a pas apporté les appuis prévu au 
réseau de Comé. Le réseau n’a pas été demandeur, 
mieux n’a pas saisie la main tendue du PARZS.  
AD : mise en place d’un logiciel de gestion 
administratif comptable et financier 

2 
Les MUSA assurent la prise en charge efficace de 
leurs membres en leur offrant des services de 
qualité 

- Renforcer les capacités de négociation 
des MuSa au sein des cadres de 
concertation locale ; 

- Appuyer la mise en place d’un système 
de collecte efficace des plaintes. 

 x 
(AD) 

x 
(MC)    

AD : Renforcement des capacités de négociation des 
MuSa au sein des cadres de concertation locale ; 

3 Les MUSA acquièrent progressivement leur  
autonomie financière vis-à-vis des PTF 

- Appuyer les mutuelles à élaborer un 
planning de désengagement ; 

- Appuyer les mutuelles à diversifier leur 
produit à travers les risques sociaux 
(décès, mariage, naissance …..) ; 

- Appuyer les MuSa à mettre en place et à 
développer des AGR 

x 
(MC, 
AD) 
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